ChG/CB

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil Municipal
du lundi 17 mars 2014
Par convocations individuelles adressées le 10 mars 2014 aux Conseillers Municipaux, le Conseil
Municipal est invité à se réunir en séance ordinaire le 17 mars 2014.
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2014.
2. Communications du Maire.
3. Rapport de commissions.
4. Approbation du Compte Administratif 2013.
5. Approbation du Compte de Gestion 2013.
6. Affectation du résultat.
7. Fixation du taux des taxes.
8. Vote du Budget Primitif 2014.
9. Attribution de subventions.
10. Droit de place Messti.
11. Acquisition de matériel et travaux.
12. Périscolaire : approbation d’avenant.
13. Charte pour la promotion de la langue régionale.
14. Achat de terrains.
15. Rythmes scolaires.
16. Demande de report de cours.
17. Adhésion à « Villes et Villages Fleuris ».
18. Rapport d’activités de la Bibliothèque Municipale.
19. Information : liste des marchés publics conclus en 2013.
20. Divers.
L'an deux mil quatorze, le dix-sept mars 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, M. Jacques ECKERT et M.
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 ZENSS
Patrice, M. Jacky ZUMSTEIN.
M. le Maire ouvre cette dernière séance de la mandature en souhaitant la bienvenue à tous les
membres.
Mme Francine REINHART est nommée secrétaire de séance.

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2014
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance
du 20 janvier 2014.

2) Communications du Maire
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Conseil Municipal
Conférence territoriale pour l’emploi local CG 67 à Drusenheim
80 ans de Mme Marguerite KERN
Cérémonie des vœux et accueil des nouveaux habitants
Galette des rois « Canton de Brumath » à Hoerdt
Commission « Rythmes scolaires »
Sortie du Conseil Municipal à Châteaubourg
Commission d’Appel d’Offres à la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Réunion avec les directrices d’écoles : rythmes scolaires
Comité directeur SMITOM
Conseil d’Administration ADEUS
85 ans de M. Armand JESPERE
Réunion « Rythmes scolaires » avec associations et ALEF
Commission tourisme à la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Vente de bois
90 ans de Mme Louise GIESSLER
Commission d’Appel d’Offres à la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Réunion « Rythmes scolaire » avec parents et enseignants
Commission finances à la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Commission développement économique à la Communauté de Communes de la
Basse-Zorn
Conseil de Communauté
Commission communication
Bureau MAPAD
Noces d’or des époux Robert STOLL
Noces d’or des époux Jean-Pierre PINEDE
Conférence débat transports en Alsace à Hoerdt
Réunion avec les parents d’élèves (problème Directrice)
Comité de pilotage Bass’Zorn Live
Bureau de l’Association des Maires du Bas-Rhin
Comité directeur ADEAN
Visite du nouveau périscolaire par CAF, DDJCS, ALEF
Comité de pilotage Plateforme Petite Enfance
Commission finances à la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Assemblée Générale Groupama à Geudertheim
Cavalcade carnavalesque à Hoerdt
85 ans de Mme Jeanne SPYNNEWINN
Conseil de Communauté
Commission finances
Comité directeur SMITOM
Assemblée Générale Crédit Agricole à Brumath (fermeture Agence de Gries)
Visite du Directeur de l’Agence Crédit Agricole Gries pour information fermeture

15/03
17/03

Assemblée Générale FDSEA à Kurtzenhouse
Inauguration exposition oiseaux à Kurtzenhouse
Comité directeur CCAS
Inauguration exposition « prévention routière » à Kurtzenhouse

La Commune de Gries n’a pas fait valoir son droit de préemption pour les immeubles suivants :
-

Section 18 n° 158
Section 5 n° 5
Section 7 n° 218
Section 11 n° 789
Section 42 n° 266 et 381

lieudit « Im Siedel »
31, rue de Bischwiller
65a, rue de Bischwiller
1c, rue des Tulipes
14, rue Principale

3) Rapport de commissions
-

Commission pour les rythmes scolaires du 23 janvier 2014
Commission pour les rythmes scolaires du 05 février 2014 (avec les associations)
Commission pour les rythmes scolaires du 10 février 2014 (avec les enseignants et les
parents d’élèves)
Commission communication du 11 février 2014
Commission finances du 11 mars 2014

4) Approbation du Compte Administratif 2013
Avant de céder la parole à M. Eric HOFFSTETTER pour une présentation synthétique, M. le Maire
rappelle que les documents budgétaires détaillés ont été transmis à chaque conseiller préalablement
à la séance ; ils reflètent les écritures comptables de l’année écoulée.
M. Eric HOFFSTETTER, adjoint chargé des finances, présente et commente les différents chapitres
en section de fonctionnement ainsi que les différentes opérations en section d’investissement et
donne les explications demandées.
Personne n’ayant de précision complémentaire à émettre, l’assemblée désigne, à l’unanimité
M. Damien WERLE président de la séance.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- réuni sous la présidence de M. Damien WERLE
- délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2013 dressé par M. Claude KERN, Maire
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
et après que le M. le Maire ait quitté la salle du conseil,
- lui donne acte de la présentation du compte administratif qui se résume comme suit :
Prévu
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent ..........
Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Excédent ……….
Excédent total ……….

Réalisé
1 629 472,16€
1 629 472,16€

1 508 395,56€
1 682 824,52€
174 428,96€

1 807 124,87€
1 807 124,87€

889 699,40€
976 970,64€
87 271,24€
261 700,20€

-

constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion,
reconnait la sincérité des restes à réaliser,
arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
approuve le bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières.

M. le Maire rejoint l’assemblée et la remercie pour la confiance accordée.

5) Approbation du Compte de Gestion 2013
Après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2013, le Conseil Municipal prend
connaissance du Compte de Gestion qui est en parfaite harmonie avec le Compte Administratif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- approuve le Compte de Gestion du Trésorier Municipal pour l’exercice 2013.

6) Affectation du résultat
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2013
- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013
- constatant que le Compte Administratif présente :
o un excédent de fonctionnement de 174 428,96€
o un excédent d’investissement de 87 271,24€
- décide à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
POUR MÉMOIRE
 excédent antérieur reporté
 Virement à la section d’investissement prévu
RESULTAT DE L’EXERCICE

47 266,73€
77 472,03€
EXCEDENT

174 428,96€

Excédent au 31/12/2013 cumulé, affecté comme suit :
 à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068)
 affectation complémentaire en réserve (compte 1068)
 affectation à l’excédent reporté (report à nouveau compte 002)

77 472,03€
50 000,00€
46 956,93€

7) Fixation du taux des taxes
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Alsace et du Bas-Rhin nous a communiqué les bases
d’imposition pour l’année 2014 ainsi que les montants des taxes directes locales attendus pour l’année 2014.
Après les explications de M. le Maire et de l’adjoint chargé des finances et sur proposition de la Commission
des finances, le Conseil Municipal à l’unanimité se prononce pour le maintien des taux des taxes pour l’année
2014, savoir :
-

Taxe d’habitation
17,68%
Foncier bâti
9,99%
Foncier non bâti
43,53%
Contribution financière des entreprises 18,29%

8) Vote du Budget Primitif 2014
M. le Maire soumet le Budget Primitif 2014 à l’assemblée dans son ensemble. M. Eric HOFFSTETTER,
adjoint chargé des finances, le présente en détail, section par section en fonctionnement, opération par opération
en investissement, et donne les compléments d’informations sollicités.
Après discussions, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

vote le Budget Primitif 2014
 chapitre par chapitre pour la section de fonctionnement,
 chapitre et opération pour la section d’investissement,

comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses
Opérations réelles
Opérations d’ordre
TOTAL
Recettes

1 493 262,43€
99 870,93€
1 593 133,36€

Opérations réelles
Opérations d’ordre
Résultat reporté
TOTAL

1 546 176,43€
0,00€
46 956,93€
1 593 133,36€

Section d’investissement
Dépenses
Opérations réelles
Opérations d’ordre
Restes à réaliser
TOTAL

327 487,00€
20 060,00€
885 540,13€
1 233 087,13€

Recettes

-

Opérations réelles
Opérations d’ordre
Résultat reporté
TOTAL

1 025 884,96€
119 930,93€
87 271,24€
1 233 087,13€

fixe à 41 045,83€ le montant du virement de la section de fonctionnement pour le financement des
dépenses d’investissement,
fixe provisoirement le produit net attendu des contributions directes à 871 479,00€.

9) Attribution de subventions
Après avoir examiné en détail les différentes subventions à inscrire au Budget Primitif 2014 proposées par la
Commission des finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

décide de les attribuer comme suit :
Caisse des écoles
o Ecole Primaire Marienthal
o Ecole Maternelle Marienthal
CCAS
Subventions de fonctionnement
o Club « Bon Accueil »
o Sapeurs-pompiers

400,00€
400,00€
15 000,00€
300,00€
950,00€

o Musique Municipale
o Voyages scolaires
 école élémentaire Louise Weiss à Kilstett
o Société locales
 Société des Arboriculteurs
 Société des Aviculteurs
 Musique stages perfectionnement
 Association « Les Amis de la Pétanque »
o Associations diverses
 Partnerschaft
o Aide à la licence
 Basket-Club
 Tennis-Club
 Football-Club
 Société Athlétique
o Aide à la compétition
 Basket-Club
 Tennis-Club
 Football-Club
 Société Athlétique
o Déplacements
 Basket-Club
 Société Athlétique
o Paroisse protestante
o Fête du 14 juillet
o Amicale du Personnel
o Prévention routière
o Périscolaire – ALEF
o Coopératives scolaires
 Ecole élémentaire
 Ecole maternelle

950,00€
2 000,00€
10,00€
2 090,00€
120,00€
120,00€
500,00€
1 350,00€
70,00€
70,00€
4 704,00€
2 532,00€
624,00€
870,00€
678,00€
6 730,00€
3 920,00€
960,00€
640,00€
1 210,00€
12 000,00€
10 000,00€
2 000,00€
120,00€
1 000,00€
500,00€
150,00€
36 000,00€
550,00€
342,00€
208,00€

Subventions d’équipement aux personnes de droit privé
o Société des Arboriculteurs
o Amis de la Pétanque

600,00€
960,00€

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014.
Une discussion a lieu au sujet des critères d’attribution de la subvention pour les licences jeunes ; il est convenu
que la nouvelle équipe va examiner ce sujet qui sera retravaillé en commission.

10) Droit de place Messti
M. le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de fixer le montant des droits de place pour le Messti
2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu la proposition de la Commission des Finances,
-

fixe le droit de place pour le Messti de l’année 2014 comme suit :

o
o
o
o

Grands manèges
Mini-scooter
Manèges enfantins
Stand le m2

280.00€
190.00€
166.00€
2.42€

11) Acquisition de matériel et travaux
Dans le cadre de l’élaboration du Budget Primitif 2014 diverses acquisitions de matériel et travaux
ont été prévus dans la section d’investissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

décide l’achat d’un instrument de musique
décide d’effectuer l’installation d’une vidéo-protection Place de la Mairie et à l’Espace La
Forêt
décide de financer cette acquisition et ces travaux par des fonds libres et des subventions
charge le Maire de solliciter les différentes subventions.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014.

12) Périscolaire : approbation d’un avenant
M. le Maire soumet à l’assemblée l’avenant n°1 pour le lot 10 – chauffage ventilation – qui consiste
à remplacer les tubes PER hydro câblés dans le dallage par des tubes en cuivre dans les
faux-plafonds.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

approuve l’avenant n°1 à passer avec l’entreprise WURTZ pour un montant de
2 150,00€ H.T.,
autorise le Maire à le signer.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014.

13) Charte pour la promotion de la langue régionale
Il s’agit d’assurer la promotion de la langue régionale et ce faisant de la culture qui s’y rapporte, en
adhérant à la charte des collectivités territoriales d’Alsace et de Moselle pour la promotion de la
langue régionale sur la base de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires qui
propose 75 options dont 35 sont à retenir.
M. le Maire propose de reporter ce point à une séance ultérieure.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, donne son accord.

14) Achat de terrain
Les héritiers de feu Georges DOTT de Gries désirent céder deux parcelles de terrain leur
appartenant, à l’euro symbolique à la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

décide d’acheter les terrains suivants :
o Commune de Gries
 Section 37 n°107 de 5,94 ares lieudit Lau Rhein
 Section 40 n° 28 de 3,95 ares lieudit Kurze Weiher

-

accepte le prix proposé à 1,00€ symbolique,
charge Maitre BIRY notaire, de la rédaction de l’acte d’achat,
autorise le Maire à le signer.

15) Rythmes scolaires
Trois réunions de travail ont eu lieu à ce sujet.
- La commission scolaire et périscolaire le 23 janvier 2014,
- La commission scolaire et périscolaire, les représentants des associations et l’ALEF le
05 février 2014,
- La commission scolaire et périscolaire, les enseignantes et les représentants des parents
d’élèves le 10 février 2014, M. l’Inspecteur étant excusé pour cette réunion.
A ce jour, les horaires à la prochaine rentrée scolaire de septembre sont fixés comme suit :
Lundi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 15h15
Mardi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 15h15
Mercredi de 8h à 11h
Jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 15h15
Vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 15h15
L’Inspecteur fixera l’heure de l’activité pédagogique complémentaire –APC.
En ce qui concerne les nouvelles activités pédagogiques –NAP- aucune association n’a fait de
proposition concrète.

16) Demande de report de cours
Par courrier en date du 23 janvier 2014, M. Franck ARDOUIN, Inspecteur de l’Éducation Nationale
dans la circonscription de Strasbourg VII, sollicite notre avis sur le report des cours des écoles
élémentaire et maternelle du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 16 avril 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

émet un avis favorable à cette requête.

17) Adhésion à « Villes et villages fleuris »
Suite à l’obtention de la 2ème fleur en 2013 et après les explications fournies par M. Jacky
NOLETTA, adjoint en charge de l’environnement, M. le Maire propose à l’assemblée d’adhérer à
« Villes et villages fleuris », organisme de conseil pour la valorisation du fleurissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

décide d’adhérer à « Villes et villages fleuris » à compter de l’année 2014,
approuve la cotisation annuelle de 200,00€.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014.

18) Rapport d’activités de la Bibliothèque Municipale
Une copie de ce rapport a été transmise à chaque conseiller par mail.
Présentation et commentaire par Mme Francine REINHART.
Un grand merci à l’équipe de bénévoles pour le travail effectué tout au long de l’année.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

prend acte de ce rapport.

19) Information : liste des marchés publics conclus en 2013
L’article 133 du code des marchés publics prévoit la publication par le pouvoir adjudicataire, au
cours du 1er trimestre de chaque année, de la liste des marchés publics conclus l’année précédente.
En 2013, ont été conclus les marchés suivants :
OBJET
Travaux de transformation et d’extension de locaux scolaires en
structure d’accueil périscolaire
Lot 15 – Equipements office

TITULAIRE

AXIMA réfrigération

MONTANT H.T.

17 300.00€

20) Divers
Information :
Le Relais pour la Vie organisé par la Ligue Contre le Cancer et la Communauté de Communes de la
Basse-Zorn à Hoerdt aura lieu les 21 et 22 juin 2014 à Weyersheim.
Appel aux bénévoles et aux participants.
Avant de clôturer ce dernier conseil du mandat, M. le Maire adresse ses plus vifs remerciements à
l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement aux partants par la remise de chèques cadeaux pour
services rendus.
La séance est levée à 22h10.

Le rapporteur,
Francine REINHART

