Conseil Municipal du 13 février 2019

Notre compte rendu de la séance

4.

Compte administratif de la Forêt
Un beau résultat notamment pour la vente de bois, les 64.000 €uros prévus ont été largement dépassés pour
culminer à plus de 230.000 €uros.
Un résultat du essentiellement à la convivialité qui règne lors des ventes aux enchères.

5.

Budget annexe de la Forêt – Affectation de résultat
Ce résultat permet d’anticiper et de prévoir la plantation d’arbres remplaçants les frênes attaqués depuis plusieurs
années par une maladie
Ces travaux de plantations sont estimés à plus de 280.000 €uros sur plusieurs années.

6.

Compte administratif du budget principal
Des dépenses largement en dessous des prévisions budgétaires depuis plusieurs années qui ne justifient en rien
les augmentations successives des taxes communales.

Fonctionnement - Dépenses
2014

2015

2016

2017

2018

Dépenses prévues

4 326 563,84

4 418 545,45

4 484 467,01

4 350 004,46

3 944 325,73

Dépenses réalisées

3 757 411,03

3 574 855,79

3 563 810,66

3 696 942,41

3 498 698,36

569 152,81

843 689,66

920 656,35

653 062,05

445 627,37

Fonctionnement - Recettes
2014

8.

2015

2016

2017

2018

Dépenses prévues

3 292 243,91

1 906 755,98

1 637 103,14

2 286 813,43

1 977 007,14

Dépenses réalisées

2 276 396,84

1 467 064,23

1 157 046,76

1 459 436,91

1 692 138,16

1 015 847,07

439 691,75

480 056,38

827 376,52

284 868,98

Station d’épuration – Autorisation environnementale
Une enquête publique en cours depuis le 11 février 2019, est nécessaire pour faire avancer ce dossier de
construction de la STEU (Station de Traitement des Eaux Usées) de Sessenheim et les conduites de transfert des
3 communes concernées.

9.

Projet d’arrêt du PLUi
Le Pays Rhénan a proposé d’arrêter le projet de PLUi en date du 28 janvier 2019, après avoir été remis en cause
le 18 juin 2018, par les PPA (Personnes Publiques Associés) et notamment la Chambre d’Agriculture et l’Etat.
Cette remise en cause portait notamment sur une diminution supplémentaire demandée des surfaces d’extensions
dans les différentes communes du Pays Rhénan.
Seule la commune de Neuhaeusel a émis un avis défavorable dans un premier temps.
Aujourd’hui un certain nombre de surfaces ont été supprimées ou diminuées, notamment ;

La zone d’extension d’habitation en prolongement de la rue des pierres a été supprimée,

La zone d’extension d’habitation prévue entre Vestra et la RD 1063 a été largement amputée, et ne prend
en compte que les surfaces de Vestra et CCF,

La zone d’extension de la zone artisanale a complètement disparu.

Pour ma part, je me suis abstenu pour ce vote. En dehors de la zone Maechler, il n’existe donc plus de possibilité de
proposer des terrains aux artisans

10. Avis sur le schéma départemental d’Accueil des Gens du Voyage
Le schéma départemental d’Accueil des Gens du Voyage impose aux communes de plus de 5.000 habitants de
créer une zone d’accueil.
Dans le cadre de ses compétences, le Pays Rhénan envisage la création d’une zone d’accueil de grand passage
à Drusenheim sur 2 Ha, pour un montant proches des 600K€uros.
Le lieu proposé pose problème notamment pour l’accessibilité qui devrait permettre la circulation de 150 grandes
caravanes tirées souvent pas des camionnettes.
Nous avons émis une autre alternative qui permettrait une accessibilité plus directe, à savoir une implantation sur
la ZAE côté sud.

12. Convention avec la CAH pour la fourrière animale de la SPA
La commune est obligée de signer une convention avec la CAH (Communauté d’Agglomération de Haguenau),
gestionnaire de la fourrière animale de la SPA.
La participation demandée est répartie sous 2 formes :

Une cotisation par habitant qui passe de 0,40 à 0,85 €uros. Cette forte différence est due essentiellement à
une quote-part de 0,35 €uros demandée par la CAH.

Des frais de garde aux particuliers.

15. Création de six postes de saisonniers
Le Maire propose la création de 6 postes de saisonniers.
Jean Louis KOENIG s’étonne de cette décision et rappelle que le DST avait précisé en 2018 qu’il pouvait s’en
passer.
Nous avons aussi rappelé que certains éléments devaient être mieux contrôlés et encadrés par le service
technique : certains d’entre eux ont été surpris à jouer longuement sur leur téléphone.

16. Transfert du solde du compte de l’O.T Soufflenheim
Suite à la dissolution de l’association de l’office de tourisme de Soufflenheim, le solde des comptes sera transféré
à l’OMACLS pour un montant de 11.733,44 €uros.

18. Divers
Marchés signés
Entreprise

Objet du Marché

Montant TTC

TP Klein – Herrlisheim

Marché d’entretien de la voirie communale

37.618,68 €

ENTECH Sarl – (88)
Bugneville

Acquisition d’un désherbeur à vapeur d’eau

29.809,92 €

Observations

Interventions :


De notre part :
Nous avons rappelé notre intervention lors du dernier conseil sur des demandes qui ont été envoyés par
courriel afin de ne pas faire durer la dernière réunion. Ces questions sont :
1. Fleurissement 2018 ;
Si la fourniture des plants comme des accessoires est aujourd’hui connue, nous attendons de connaître
les coûts liés aux interventions des services techniques.
Ces interventions concernent les semis, préparations, plantations, arrosage et entretiens effectués par les
services techniques.
D’après Mme HAASSER, ces informations devraient nous être transmises rapidement.

2.

Urbanisme ; Concerne notamment ;
Une intervention sans suite a été réalisée entre 2 riverains de la rue St Bonnet Briance et Mons. Léon
Elchinger malgré un passage de notre policière, les arbres proches de la limite séparative n’ont pas été
taillés à la hauteur autorisée.

3.

DSP Aire de camping-car ; un rapport définitif devait nous être fourni ; Quid ???
Nous avons rappelé le délai d’attente d’une décision qui aurait dû être prise il y a plus de 2 mois ; a tel
point que nous avons pris contact avec une autre entreprise, qui semblait connaitre le dossier et n’ont pas
répondu.
Une décision devrait être prise prochainement.

