REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune d’ODRATZHEIM
Procès Verbal des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 Janvier 2006
Convocation du 13 Janvier 2006
Sous la présidence de : François JEHL Maire,
Membres présents : Rose GROSJEAN - Roland KUHN Adjoints au Maire
Marcelle WENDLING, Florent HECKMANN, Bernard HELLER, Aimé RINGWALD, René SCHEER,
Raymond SCHUHMACHER; Rémy SEYFRITZ, Raymond ZERRINGER, Conseillers Municipaux
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation des PV du Conseil Municipal du 20 décembre 2005
Vœux du Maire 2006
Désaffectation du bâtiment mairie
Transfert provisoire du siège de la mairie
Programme des travaux 2006 en forêt
Acquisition d’instruments de musique : participation financière
Travaux presbytère
Divers

01/06. Approbation du PV du Conseil Municipal du 20 décembre 2005 :
Le procès verbal de la séance du 20 décembre 2005 a été adressé aux membres du conseil
municipal avant la présente séance. Il ne soulève aucune objection et est adopté à l’unanimité par
les membres présents dans la forme et rédaction proposées..

02/06. Vœux du Maire 2006 :
Introduisant son propos en parlant du temps qui passe trop vite, Monsieur le Maire présente ses
vœux aux membres du Conseil Municipal, à leur famille, sans oublier l’ensemble de la population. Il
rend hommage à « l’esprit constructif et à la coopération » des membres du conseil municipal et les
remercie pour leur engagement et le temps qu’ils consacrent à la commune et au bien-être de leurs
concitoyens. Ses vœux s’adressent également à l’ensemble des associations locales qui constituent
à ses yeux « la charpente de notre vie communale ». Il ne manque pas de remercier l’ensemble du
personnel communal qui, « tout au long de l’année, prend une part essentielle, bien que discrète, à
la qualité de vie dans la commune ».
Après avoir relaté quelques faits marquants de l’actualité nationale et internationale, il énonce les
perspectives de l’année 2006 pour Odratzheim :
• L’aboutissement du Plan Local d’Urbanisme avec sa mise à l’enquête publique et son
adoption par le Conseil municipal avant la fin 2006,
• L’achèvement des travaux de voirie au lotissement « Rebhof 4 »,
• La transformation de l’actuel bâtiment Mairie en logement locatif aidé,
• Les travaux de transformation de l’actuel presbytère destiné à accueillir la Mairie.
Monsieur le Maire forme le vœu que « l’ensemble de ces projets s’inscrive dans le cadre d’une
maîtrise de la fiscalité locale. Cette règle, je souhaite ardemment que nous puissions continuer à
l’appliquer jusqu’en 2008, en la limitant à celle du coût de la vie sauf évènement tout à fait
imprévisible. »
En conclusion, Monsieur le Maire indique : « Nous voilà au seuil d’une nouvelle année, elle sera ce
que nous voudrons bien en faire, car s’il appartient aux femmes et aux hommes de construire leur
propre histoire, ils participent, ce faisant, à celle plus globale de l’humanité. Faisons en sorte qu’elle
soit légèrement plus belle, légèrement plus généreuse, légèrement plus pacifique.... et si nous ne le
faisons pas pour nous, faisons le pour les générations futures.
Pour notre commune, je souhaite que 2006 soit consacrée à la construction de son avenir, par la
poursuite des efforts qui lui sont nécessaires ».
Avant de passer au point suivant, Madame Rose GROSJEAN, Adjointe au Maire, souhaite à son tour,
au nom du Conseil Municipal, une bonne et heureuse année à Monsieur le Maire.
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03/06. Désaffectation du bâtiment mairie :
Vu les délibérations n°50/04, n°29/05 et n°71/05 du conseil municipal concernant la
transformation de la mairie en logement locatif aidé,
Vu le démarrage imminent des travaux par la Société Immobilière du Bas-Rhin,
Entendu les explications du maire,
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
• Décide la désaffectation du bâtiment mairie en logement

04/06. Transfert provisoire du siège de la mairie :
Vu la délibération n°03/06 du conseil municipal prononçant la désaffectation du bâtiment mairie,
Vu la délibération n°38/05 du conseil municipal concernant la transformation du bâtiment du
presbytère en mairie
Compte tenu que le démarrage des travaux est prévu au cours du premier trimestre 2006,
Entendu les explications du maire,
Le Conseil Municipal à l’unanimité et après en avoir débattu :
• Décide du transfert provisoire de la mairie au centre culturel 6, rue de l’église à partir
de ce jour et pour la durée des travaux de l’actuel bâtiment du presbytère destiné à
accueillir la mairie.

05/06. Programme des travaux 2006 en forêt :
Monsieur Florent HECKMANN, conseiller municipal chargé de la forêt, fait part aux membres du
conseil de son entretien avec les services de l’O.N.F..
Il présente le programme des travaux proposés par l’ONF dans la forêt d’Odratzheim pour l’année
2006 ainsi que l’état prévisionnel des coupes.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de M. HECKMANN, à l’unanimité et après en avoir
débattu :
• approuve l’état prévisionnel des coupes de bois façonnés, pour un montant prévisionnel
de recette nette de 2 130,00 €uros pour un volume de 202 m3,
• approuve les programmes des travaux (exploitation et patrimoniaux) présenté par l’ONF
en forêt communale d’Odratzheim pour l’exercice 2006,
• donne délégation au maire pour la signature et l’approbation par voie de conventions
ou de devis, la réalisation des travaux dans la limite des moyens ouverts par le conseil
municipal,
• décide d’inscrire les crédits correspondant à ces programmes au Budget Primitif 2006,
à savoir :
3 925,00 €uros T.T.C pour les travaux d’exploitation,
1 107,75 €uros T.T.C. pour les travaux patrimoniaux.

06/06. Acquisition d’instruments de musique : participation financière :
Vu la demande déposée par la batterie fanfare de l’amicale des sapeurs pompiers,
Vu le devis de Musique J.C. HAMMER présenté d’un montant de 1 480,00 €uros T.T.C. pour
l’acquisition de trois instruments, deux trompettes et 1 paire de cymbales,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir débattu :
• accepte de participer à l’acquisition de ces instruments à raison de 40% de la dépense
effectuée, à savoir : 592,00 €uros, sous forme de subvention exceptionnelle
• charge le maire d’imputer cette somme au Budget Primitif 2006 sur le compte 6574
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07/06. Travaux de réfection de l’actuel bâtiment du presbytère :
Monsieur le maire expose que les travaux extérieurs du bâtiment du presbytère ont fait l’objet d’un
avis d’appel d’offres dans la presse locale.
Il communique le résultat de l’ouverture des plis relatifs aux travaux concernés.
Après avoir entendu les explications détaillées du maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir débattu,
• décide de l’attribution des lots concernés aux entreprises suivantes :
N° de Lot - Nature
Lot 1
Charpente bois

Entr. WENDLING BATZENDORF

7 026,02 €

Lot 2
Couverture – Zinguerie

Entr. WENDLING ODRATZHEIM

19 247,11 €

Lot 3
Crépis – Échafaudage

Entr. HELLBOURG WESTHOFFEN

19 251,42 €

Lot 4
Menuiserie extérieure

Entr. NORBA GUNDERSHOFFEN

22 489,58 €

Entr. KOVACIC ERNOLSHEIM / BRUCHE

15 679,56 €

Lot 5
Volets battants
Total
•
•

Montant des
travaux (T.T.C.)

Entreprise retenue

83 693,69 €

Décide de l’inscription du montant des travaux au Budget Primitif 2006,
Donne délégation au maire pour la signature des ordres de services ainsi que tous
documents relatifs à ces marché dès réception de l’attestation de dossier complet par
les services de la Sous – Préfecture dans la cadre d la demande de dotation globale
d’équipement au titre de l’année 2006 ;

08/06. Divers :
•

•
•

•

•

Dans le cadre de la Charte Intercommunale, la Communauté de Communes « La Porte
du Vignoble » va doter la commune d’Odratzheim de deux panneaux d’entrée de village
sur lesquels pourront être ajoutés des panonceaux d’annonce d’activités ou de
manifestations de la commune. Les deux premiers sont compris dans l’attribution. Il est
décidé d’y inscrire : « Feu de la Saint Jean » et « Marché aux puces »,
Le bulletin municipal annuel 2005 sera distribué à la population le vendredi 20 janvier
2006,
Faisant suite à une autre interpellation d’un habitant de la commune concernant la
sécurité de circulation dans le village, la Commission Voirie va se réunir prochainement
en vue d’étudier les différentes situations et soumettre des propositions au conseil
municipal,
Monsieur Florent HECKMANN, revenant sur la séance du Conseil municipal du mois de
décembre 2005 et plus particulièrement au point traitant de la fermeture définitive de
la décharge, fait part de son mécontentement quant aux informations qui auraient été
divulguées et dont il a été victime. Le maire, rappelant le secret du vote, lui répond qu’il
veillera à l’avenir à ce que pareille fait ne se reproduise plus.
La prochaine séance du conseil municipal est fixé au jeudi 23 mars 2006 à 20 heures à
la bibliothèque.

Le Maire :
François JEHL
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