PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil Municipal
du lundi 18 janvier 2010
Par convocations individuelles adressées le 12 janvier 2010 aux Conseillers Municipaux, le Conseil
Municipal est invité à se réunir en séance ordinaire le 18 janvier 2010.

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approbation du procès-verbal des séances du 14 décembre et du 29 décembre 2009
Communications du Maire.
Programme des travaux en forêt – Année 2010.
Demande de subvention.
Travaux 2010.
Avenant à la concession de passage.
Débat d’orientation budgétaire.
Divers.

L'an deux mil dix, le dix-huit janvier à 20 heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de
M. Claude KERN, Maire.
Présents : M. Claude KERN, Maire.
M. Eric HOFFSTETTER, M. André GARNIER, Mme Charlotte SCHOTT, Jacques ECKERT
et Jacky NOLETTA, Adjoints.
Mme Fabienne ANTHONY, M. Jean-Paul BURKARDT, Mme Huguette DIEMER,
Mme Sylvie GRATHWOHL, Mme Véronique IFFER, M. Richard JUNG, M. Pierre
KASTENDEUCH, M. Patrick KERN, M. Christian LALUET, Mme Francine REINHART,
M. Christian SCHAEFFER, M. Patrick SIMON, M. Alain VOLTZENLOGEL, M. Richard
VOLTZENLOGEL, M. Damien WERLE, Mme Patrice ZENSS et M. Jacky ZUMSTEIN.
En ouvrant cette première séance de la nouvelle année, M. le Maire réitère ses vœux de bonheur, santé,
réussite à l’ensemble de l’assemblée pour l’année 2010.
Madame Pascale JURICIC, nouvel adjoint administratif est présentée à l’assemblée.
Mme Huguette DIEMER est nommée secrétaire de séance.

1) Approbation du Procès-Verbal des séances du 14 décembre et du 29 décembre 2009
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès-verbal des séances du
14 décembre et du 29 décembre 2009.

2) Communications du Maire
 14/12
 16/12
 18/12
 24/12
 26/12
 28/12

Conseil Municipal.
Commission pilotage Basse Zorn’Live.
Assemblée générale de l’Association des Maires du Bas-Rhin.
Fête de Noël MAPAD.
80 ans de Monsieur Charles VOGT.
80 ans de Madame Liliane HAMMER.

 29/12
 05/01
 06/01
 07/01
 08/01
 09/01
 11/01
 12/01
 13/01
 14/01
 16/01
 18/01

Conseil Municipal.
Cérémonie de vœux du Conseil Général du Bas-Rhin.
Cérémonie de vœux de la Compagnie de Commandement et de Logistique de 54ème RT
(André GARNIER, Eric HOFFSTETTER et Pierre KASTENDEUCH).
Cérémonie de vœux de Monsieur le Préfet.
Cérémonie de vœux de la Communauté de Communes.
15ème anniversaire ALSAFIX.
Visite de l’UVEOM par le personnel communal.
Assemblée Générale Arboriculture.
Cérémonie de vœux à Bischwiller.
Réunion avec Monsieur ARDOUIN, Inspecteur de l’Education Nationale.
Vœux à la Région Alsace (+ Jacques ECKERT).
Réunion information Prévention Routière à Haguenau.
Cérémonie de vœux et accueil des nouveaux habitants.
Audience de rentrée du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et installation du nouveau
Procureur.
Concert à Altenkirch-Palatinat (Eric HOFFSTETTER, Jacques ECKERT, Jacky NOLETTA).
Inauguration de l’expo Palmipèdes.
Réunion avec les professeurs de l’Ecole de Musique.

La Commune de Gries n'a pas fait valoir son droit de préemption pour les immeubles suivants :
- Section 4 n° 195-196
- Section 10 n° 122/10
- Section 42 n° 500/293

25, rue du Stade
1b, rue des Champs

3) Programme des travaux en forêt – Année 2010
M. Jacky NOLETTA, Adjoint chargé de l’Environnement, propose à l’assemblée le programme des
travaux à réaliser en forêt communale au courant de l’année 2010.
M. Eric HOFFSTETTER, Adjoint chargé des Finances, présente le bilan financier de l’année écoulée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, moins une abstention
 approuve les programmes de travaux (exploitation et travaux patrimoniaux) présentés par
l’Office National des forêts en forêt communale pour l’exercice 2010
 approuve l’état prévisionnel des coupes, chablis et bois non façonnés, pour un montant
prévisionnel de recettes brutes hors taxes s’élevant à 46.570,00 €uro pour un volume de 1480 m3
 autorise le Maire à les signer et approuve leur réalisation par voie de conventions ou de devis
dans la limite des crédits ouverts par le conseil Municipal au budget
 vote les crédits correspondants comme suit :
 28.660,00 €uro H. T. pour les travaux d’exploitation,
 21.432,00 €uro H. T. pour les travaux patrimoniaux,
 charge le Maire de demander toutes les subventions qui peuvent être accordées pour ces travaux

4) Demande de subvention
Par courrier en date du 17 décembre 2009, le Groupe Scolaire « Les Menuisiers » de Bischwiller sollicite
une subvention pour 2 élèves de Gries qui partent en classe de découverte à Klingenthal, un du 25 au 29
janvier prochain et l’autre du 1er au 06 mars 2010.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 28 €uro
par enfant pour le premier séjour, et de 35 €uro par enfant pour le deuxième séjour.
Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2010.

5) Travaux 2010
Les grands dossiers pour 2010 :
 Construction d’un nouveau périscolaire sous forme de marché « conception et réalisation »
 Réhabilitation de l’ancienne décharge
 Diagnostic d’accessibilité de tous les bâtiments publics

Aucun de ces projets ne rentre dans les critères d’attribution de la Dotation Globale d’Equipement.

6) Avenant à la concession de passage
En date du 30 juin 2008 une concession de passage sur un chemin forestier a été signée entre la commune
de Gries et Mme Annie LEININGER, demeurant à la résidence « Les Aulnes » à Gries-Marienthal.
Or, Mme Annie LEININGER a vendu sa propriété le 22 décembre 2009, et Me Patrick METZ, notaire à
Roeschwoog, chargé de la vente sollicite le transfert de la concession en cours au nom du nouveau
propriétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
 autorise le transfert de la concession de passage au nom de la SCI INFINITI F.E.1,
représentée par M. Olivier ESCHMANN, aux mêmes conditions,
 autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant.

7) Débat d’orientation budgétaire
 explications des nouvelles taxes – simulations provisoires faites sur les bases de 2008 donc mêmes
recettes fiscales que 2008 qui seront en principe maintenues sur les 3 années à venir.


partir sur une stabilité des recettes pour 2010.



pas d’augmentation des taux ou juste le % de l’inflation.



budget de rigueur pour les dépenses comme les années passées.



montage financier à faire pour la construction du périscolaire.

Les commissions finances et travaux travailleront sur les dossiers.
Contrat de développement et d’aménagement du territoire de Brumath – Basse Zorn 2010-2015 – ce
document sera envoyé à tous les Conseillers sous forme numérique – à étudier pour le prochain Conseil.

8) Divers
Requête de Francine REINHART pour trouver une solution qui éviterait la détérioration de son portail
suite à plusieurs accidents lors de verglas (chaussée glissante dans le virage).
La séance est levée à 21 h 20.

La secrétaire de séance,
DIEMER Huguette

