RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

Commune d’ODRATZHEIM
Procès Verbal des délibérations du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 juin 2011
Convocation du 23 juin 2011
Conseillers
Élus
11
En exercice
11
Présents
8
Membres présents :

Sous la Présidence de M. François JEHL, Maire
M. Roland KUHN, Adjoint au Maire, Mme Rose GROSJEAN, Adjointe au Maire
Mme Marcelle WENDLING,
MM. Philippe SCHAHL - René SCHEER - Raymond SCHUHMACHER - Raymond ZERRINGER,
Conseillers Municipaux

Membres absents :

Mme Élisabeth GUENNEUGUES – MM. Sten GUILLAUME - Rémy SEYFRITZ

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

Approbation du PV du Conseil Municipal du 26 mai 2011,
Attribution service public distribution de gaz,
Schéma départemental de coopération intercommunale,
Divers et informations,

35/11. Approbation du PV du Conseil Municipal du 26 mai 2011 :
Le procès verbal de la séance du 26 mai 2011 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 la rédaction proposées.

36/11. Attribution service public distribution de gaz :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1411-1 et suivants,
Vu la délibération sur le principe de délégation de service public n°17/10 du 25 février 2010,
Vu l’avis de publicité et l’appel à candidature par voie de presse en date du 25 janvier 2011,
Vu l’ouverture des plis en date du 1er mars par la commission constituée en application de l’art. L1411-5 du CGCT
pour le choix dans un premier temps des sociétés candidates puis à l’enregistrement des propositions,
Vu l’ouverture des plis des offres des différentes sociétés candidates en date du 19 mai 2011,
Vu le compte-rendu de la commission présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre et une
analyse de celles-ci,
Vu l’exposé du Maire présentant les motifs de choix du délégataire et de l’économie globale du contrat,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
décide d’approuver le contrat de délégation du service avec la société « réseau GDS » pour la période
allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2051,
d’autoriser le Maire à signer le contrat de délégation, ses annexes et la convention de contrôle du
branchement privé.
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37/11. Schéma départemental de coopération intercommunale :
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, et notamment son
article 35 relatif au projet de schéma départemental de coopération intercommunale
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté par Monsieur Le Préfet,
CONSIDERANT qu’un avis doit être rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification
Le Conseil municipal,
n’a pas d’observations à formuler quant à :
 la carte intercommunale concernant la Communauté de communes « La Porte du Vignoble »
dont Odratzheim est membre,
est favorable à :
 La dissolution du Sivom de la Basse Mossig
 La dissolution du Syndicat des Eaux du Kronthal
est défavorable à :
 la proposition de regroupement concernant le Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig avec
les autres syndicats proposés (Sivom de la Moyenne Vallée de la Bruche et de la Hasel,
Sivom de la Vallée de la Bruche, Sivom de Molsheim-Mutzig et environs, Sivom de
Wasselonne et environs, Syndicat du Rosenmeer)

34/11. Divers et informations :
La Déclaration Préalable suivante a été déposée :
 DP-067-354-11-C0006 : Madame et Monsieur Nicolas STOCKY, 6 rue du coin à ODRATZHEIM pour la
mise en peinture de leur maison en date du 31 mai 2011,
Les Permis de construire suivants ont été déposés :
 PC-067-354-11-C0006 : Madame et Monsieur Michel KRIEGER domiciliés 43 rue principale à
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT, ont déposé un permis pour la construction d’une maison
individuelle au Lotissement Wehland en date du 31 mai 2011,
 PC-067-354-11-C0007 : Madame et Monsieur Hervé BOETSCH domiciliés 2 petite rue de l’église à
STRASBOURG, ont déposé un permis pour la construction d’une maison individuelle au
Lotissement Wehland en date du 4 juin 2011,
 PC-067-354-11-C0008 : Madame et Monsieur Martin VIERA domiciliés 8 rue du Scharrach à
STRASBOURG, ont déposé un permis pour la construction d’une maison individuelle au
Lotissement Wehland en date du 7 juin 2011,
 PC-067-354-11-C0009 : Le Foyer de la Basse Bruche domicilié 8 rue de la boucherie à MOLSHEIM, a
déposé un permis pour la construction d’un cabinet médical et de trois logements et la
transformation de l’ancien bâtiment de l’école en date du 21 juin 2011,
Le Permis de construire suivant a été accepté :
 PC-067-354-11-C0003 : Madame et Monsieur Sten GUILLAUME domiciliés 7 rue de l’école à
ODRATZHEIM, pour la construction d’une maison individuelle au 2 rue des coquelicots en date du
6 juin 2011,
Le secrétariat de mairie sera fermé pour congés annuels du lundi 18 juillet au vendredi 5 août 2011
inclus.
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au 8 septembre 2011 à 20 heures.
Le calendrier des conseils municipaux pour le dernier trimestre est fixé comme suit :
- 20 octobre 2011
- 8 décembre 2011

Le Maire
François JEHL
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