COMMUNE DE UHRWILLER

Feuillet 2016/001

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2016
Convocation du 14 janvier 2016
Début de séance : 20H00
Président de séance : Monsieur Alfred SLOVENCIK, Maire
Etaient présents : SLOVENCIK A. – LEONHARD C. - FICHTER M. - FICHTER H. - GUBELMANN G. WALTER P. - MATTER C. – MEYER M. - LEONHART M. – LEONHART R. - SCHLEIFFER C. –
HUBER C. - ROTH D. - WEIL A.
Etait absent excusé : URBAN C.
Etait absent non excusé : /

Monsieur le Maire adresse ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du Conseil
Municipal, effectue la rétrospective de l’année 2015, et avant de lister les travaux prévus pour
l’année 2016, fait un bref bilan de la situation financière de la commune d’Uhrwiller. Il signale
en outre que les dotations de l’état baisseront fortement et indique les principales orientations
budgétaires pour l’année 2016.

9 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
9.1 / Autre domaine de compétences des communes
Délibération N°2016-001 :

ADOPTION DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 DECEMBRE 2015

Le Maire propose à l’Assemblée d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
3 décembre 2015.
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que chaque conseiller a été destinataire du compte rendu de séance,
CONSIDERANT qu’aucune remarque n’a été émise à l’encontre de ce rapport,
décide à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 3 décembre
2015.
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3 – DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5 / Autres actes de gestion du domaine public
Délibération N°2016-002 :

ETAT DE PREVISION DES COUPES ET
PROGRAMME DE TRAVAUX FORESTIERS 2016

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal l’état prévisionnel des coupes et le
programme de travaux forestiers pour l’année 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :


approuver l’état prévisionnel des coupes, chablis et bois non façonnés, qui se monte en recette
brute hors taxes à 51 000 € HT pour 1 416 m3,



approuver le programme des travaux présenté par l’Office National des Forêts pour l’année 2016
en forêt communale d’Uhrwiller,



déléguer Monsieur le Maire pour les signer et pour approuver par la voie de conventions ou de
devis sa réalisation dans la limite des moyens ouverts par le Conseil Municipal,



voter les crédits correspondants à ce programme de travaux, soit :





30 266 € HT pour les travaux d’exploitation,
10 000 € HT pour les travaux sylvicoles (travaux + honoraires et
assistance gestion de la main d’œuvre),
dont 7 470 € HT de travaux d’investissement et 2 530 € HT de travaux
d’entretien (ou fonctionnement).
soit 40 266 € HT au total.

8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES
8.5 / Politique de la ville – habitat - logement
Délibération N°2016-003 :

REVISION DES LOYERS
DES LOCAUX COMMERCIAUX
MME YASMIN FRANKHAUSER

Le Conseil Municipal, après en avoir discuté, décide à l’unanimité :
•

de porter le montant du loyer du local commercial situé à gauche à 386,38 € et les avances
sur charges à 50 € à compter du 1er janvier 2016,

•

de porter le montant du loyer du local commercial situé à droite à 313,62 € et les avances sur
charges à 50 € à compter du 1er janvier 2016.
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8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES
8.5 / Politique de la ville – habitat - logement
Délibération N°2016-004 :

RESILIATION DES BAUX
DES LOCAUX COMMERCIAUX

Le Conseil Municipal,
VU la demande adressée par Mme Yasmin FRANKHAUSER née LEIST en date du 17 janvier 2016
demandant la résiliation des baux de location des deux locaux commerciaux situés au rez-dechaussée du bâtiment 27, rue Principale à Uhrwiller, à compter du 15 février 2016,
après en avoir discuté, décide à l’unanimité d’autoriser la résiliation des baux des deux locaux
commerciaux de Mme Yasmin FRANKHAUSER née LEIST à compter du 15 février 2016.

3 – DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1 / Acquisitions
Délibération N°2016-005 :

ACQUISITION PARCELLE PRIVEE

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
•

d’acquérir la parcelle cadastrée comme suit :

COMMUNE
UHRWILLER

LIEU-DIT
SANDHUEBEL

SECTION
43

PARCELLE
91

•

d’acquérir la parcelle au prix de 500 €,

•

de prendre en charge les frais de succession d’un montant de 600 €,

•

d’autoriser le Maire à signer l’acte.

SUPERFICIE
5,43 ares

Cette délibération annule et remplace celle du 13 septembre 2007.
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7 – FINANCES LOCALES
7.10 / Divers
Délibération N°2016-006 :

AUTORISATION DE RECETTE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité la recette suivante :


Recette versée par :

Paroisse Protestante d’Uhrwiller



Montant :

1 553 €



Objet :

Subvention



Imputation budgétaire :

article 7478 « Autres organismes »

7 – FINANCES LOCALES
7.5 / Subventions
Délibération N°2016-007 :

SUBVENTION SCOLAIRE
A L’ECOLE ELEMENTAIRE SCHWEITZER
DE PFAFFENHOFFEN

Le Maire informe le Conseil Municipal que deux demandes de subvention ont été envoyées le
13 janvier 2016 par la Directrice de l’école élémentaire Philippe Chrétien SCHWEITZER de
PFAFFENHOFFEN.
Cette école organise une classe transplantée à la maison des Aliziers à la Hoube du 29 mars au
2 avril 2016 soit 4 nuitées) à laquelle deux élèves originaires de la commune participent, à savoir
Elisabeth d’Hordain et Evann Clady.
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 d’attribuer une subvention d’un montant de 40 € (5 € par jour et par élève) pour la classe
transplantée du 29 mars au 2 avril 2016,
 de verser directement la subvention sur le compte de l’établissement scolaire,
 de financer cette subvention par des crédits nécessaires inscrits au compte 6574 du Budget
Primitif 2016.

7 – FINANCES LOCALES
7.1 / Décisions budgétaires

Avant de définir les orientations budgétaires prévues pour l’année 2016, le Maire indique à
l’assemblée l’état de trésorerie de la commune et signale une nouvelle fois que les dotations de l’Etat
sont en baisse.
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Parmi les principaux travaux, on liste :
1. la mise en place d’un columbarium : début des travaux février 2016
2. des travaux de drainage rue des Alouettes et de voirie lotissement : travaux en cours
3. la construction d’un club house : début des travaux : 04/2016 - fin des travaux : 12/2016
4. la rénovation du sol en parquet de certaines salles de classe : devis à demander auprès des
sociétés Acrobois d’Uhrwiller et Pfrimmer de Kirrwiller
5. la mise en place de la 1ère tranche des travaux d’accès handicapés : suite Ad’Ap
6. des travaux réseau assainissement : rue de l’Etoile et rue Principale
7. des travaux réseau d’eau potable : rue de l’Etoile (330 ml / 34 branchements)

Sous la rubrique « Divers » ont été examinés les points suivants :

•

Cérémonie de remise de prix fleurissement 2015 : dimanche 13/03/2016 à 10h30 à la salle
polyvalente.

•

Dossiers intercommunalités : études des incidences financières
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CIVILITE

NOM

PRENOM

M.

SLOVENCIK

Alfred

M.

FICHTER

Michel

M.

MATTER

Charles

M.

HUBER

Christophe

M.

FICHTER

Henri

M.

LEONHARD

Charles

M.

ROTH

Dominique

M.

URBAN

Christian

Mme

MEYER

Mireille

M.

WEIL

Armand

Mme

WALTER

Patricia

Mme

LEONHART

Mireille

M.

SCHLEIFFER

Christian

M.

LEONHART

Rémy

Mme

GUBELMANN

Geneviève

MOTIF ABSENCE

Absent excusé

SIGNATURE

/
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