
PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du Conseil Municipal 

du lundi 30 septembre 2013 
 
Par convocations individuelles adressées le 23 septembre 2013 aux Conseillers Municipaux, le 
Conseil Municipal est invité à se réunir en séance ordinaire le 30 septembre 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2013. 
2. Communications du Maire. 
3. Rapport de commissions. 
4. Attribution d’un don. 
5. Admission en non-valeur. 
6. Approbation d’un contrat d’entretien. 
7. Remplacement du copieur à l’école élémentaire. 
8. Communication de rapports. 
9. Avis sur la demande d’autorisation présentée par la Société Gravière d’Alsace Lorraine pour la 

gravière de Weyersheim. 
10. Divers. 

 
L'an deux mil treize, le trente septembre 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. Jacky NOLETTA et            
M. Jacques ECKERT, Adjoints. 
Mme Fabienne ANTHONY, M. Jean-Paul BURKARDT, Mme Huguette DIEMER, 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, Mme Patrice ZENSS, M. Jacky ZUMSTEIN. 
 

Absents excusés :  
Mme Sylvie GRATHWOHL, pouvoir à M. Patrick SIMON. 
M. Damien WERLE. 
 
M. le Maire ouvre cette séance de rentrée et souhaite la bienvenue aux membres présents en les 
remerciant d’avoir bien voulu répondre à son invitation. 
 

M. Jean-Paul BURKARDT est nommé secrétaire de séance. 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2013 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance 
du 24 juin 2013. 
 
 
 

ChG/CB 



2) Communications du Maire 
 

24/06 Conseil Municipal 
25/06 Fête école élémentaire 
 Comité syndical SCOTERS 
 Conseil école maternelle (Charlotte SCHOTT) 
26/06 Groupe de travail déchets Association des Maires de France 
 Commission tourisme Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
27/06 Passation de commandement 54ème R.T. (Eric HOFFSTETTER) 
 Commission travaux 
28/06 Spectacle école maternelle 
 Conseil école élémentaire 
 Soirée bénévoles Basse Zorn’Live 
01/07 85 ans de Mme Lucie SPEICH 
02/07 Départ en retraite de Mme STERN 
03/07 Bureau Association des Maires du Bas-Rhin 
 Réunion Rallye de France avec agriculteurs 
04/07 Comité directeur SMITOM 
 Bureau MAPAD 
05 au 08/07 Hongrie 
09/07 Groupe de travail déchets Association des Maires de France 
11/07 Comité d’Appel d’Offre Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 Commission Communale des Impôts Directs 
14/07 Cérémonie + bal populaire + feu d’artifice 
22/07 80 ans de Mme Madeleine FREUND 
23/07 Réunion CDNPS 
25/07 85 ans de M. Robert HAMMER 
26/07 Spectacle périscolaire 
30/07 Passage du jury régional de fleurissement : obtention de la 2ème fleur 
01/08 85 ans de Mme Marie VOGT 
06/08 85 ans de M. Roger JAECKEL 
25/08 Fête des pompiers 
 Concours départemental de labour à La Wantzenau 
26/08 Commission tourisme Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
27/08 Commission communication 
28/08/ Réunion Rallye de France avec agriculteurs 
31/08 Mariage du Député Claude STURNI 
01/09 Assemblée générale Musique Municipale de Gries 
02/09 Vernissage expo photos Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
06/09 Soirée récompenses des bénévoles et des donneurs de sang 
07/09 Journée du Conseil Général du Bas-Rhin 
 Inauguration Mairie de La Wantzenau 
09/09 Commission développement économique 
11/09 Présentation du pacte social du Conseil Général à Brumath 
12/09 Réunion résidences seniors avec le Conseil Général 
 Bureau MAPAD 
13/09 Visite des écoles 
 Journée des Maires 
14/09 Inauguration médiathèque de Brumath 



15/09 Portes ouvertes de l’atelier jus de pommes à Bietlenheim 
Journées européennes du patrimoine Maison des Services Communauté de 
Communes de la Basse-Zorn 

 Fête de la Paroisse Catholique 
16/09 Comité d’Appel d’Offre Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 Commission finances Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 Commission développement Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 Conseil de Communauté 
17/09 Présentation PPRI Moder à Haguenau 
 Commission consultative communale de la chasse 
19/09 Inauguration station covoiturage Haguenau 
20/09 Inauguration vestiaires foot Weyersheim 
 20 ans Camp d’Oberhoffen (Eric HOFFSTETTER) 
 Inauguration exposition avicole à Weitbruch 
24/09 Réunion périscolaire avec entretien VOB (problème de respect du délai) 
25/09 Inauguration centre thérapeutique de jour pour adultes EPSAN 

Commission aide à la personne et services de proximité Communauté de Communes 
de la Basse-Zorn 

26/09 Comité académique suivi rythmes scolaires 
 Remise des prix Sandhaas d’Or et Innovation 
27/09 Commission PLU SCOTERS 
 Passation de commandement pompiers à Geudertheim 
 
 
La Commune de Gries n’a pas fait valoir son droit de préemption pour les immeubles suivants : 
 

- Section 02 n° 18 et 125     7, rue Siedel 
- Section 06 n° 235 et 237     68, rue de Bischwiller 
- Section 05 n° 122-124 et 125     21a, rue du Stade 
- Section 11 n° 307      14, rue des Tulipes 
- Section 11 n° 703      16c, rue des Vergers appartement 

 
3) Rapport de commissions 
 

- Commission travaux, voirie et sécurité du 27 juin 2013 
- Commission communale des impôts directs du 11 juillet 2013  
- Commission communication du 27 août 2013  
- Commission développement du 09 septembre 2013  
- Commission consultative communale de la chasse du 17 septembre 2013  

 
4) Attribution d’un don  
 

Suite au décès du Dr Bak ISTVÀN, ancien Maire de la commune de Szabadzàllàs en Hongrie et en 
concertation avec la ville de Schönenberg-Kugelberg dans le Palatinat, M. le Maire propose de 
verser un don au jardin d’enfants de Szabadzàllàs, institution chère au défunt. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- décide de verser un don de 250.00€ au jardin d’enfants de Szabadzàllàs 
 

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2013. 
 



5) Admission en non-valeur 
 

M. le Maire présente à l’assemblée la demande d’admission en non-valeur du dossier d’impayés de 
M. et Mme URBAN Bernard, anciens locataires du 60, rue Principale d’un montant de 3 617.87€ 
présenté par le Trésorier. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le décret n° 62/1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
 

VU l’état de créances irrécouvrables remis au Maire par le Comptable du Trésor, 
Considérant que le Comptable du Trésor a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer 
les titres de recettes de M. et Mme URBAN Bernard, 
 

CONSIDERANT  que, de manière à apurer les comptes de prise en charge de titres de recettes des 
exercices 2012 à 2013, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les admissions en non-valeur, 
 

CONSIDERANT qu’en aucun cas l’admission en non-valeur n’éteint la créance ni fait obstacle à 
l’exercice de poursuites, 
 

Ayant entendu l’exposé du Maire, 
 

Après délibération, le Conseil Municipal : 
 

- décide à l’unanimité, de se prononcer sur une admission en non-valeur d’une créance de  
3 617.87€ suivant état du Comptable du Trésor du 09 septembre 2013 relatif à des frais de 
loyer et charges locatives, 
 

- dit que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception en Préfecture, 

 

- charge le Maire et le Comptable du Trésor, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération, 

 

- vote un crédit modificatif comme suit : 
 

Fonctionnement – Dépenses : 
compte 6541 – créances admises en non-valeur  1 320.00€ 
compte 022 – dépenses imprévues             -1 320.00€ 

 
6) Approbation d’un contrat d’entretien  
 

M. le Maire propose à l’assemblée le contrat pour l’entretien des portes sectionnelles de l’atelier 
municipal, proposé par FRANCE 2000 de Mundolsheim. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- approuve ce contrat, 
 

- autorise le Maire à le signer ainsi que tout document y afférent. 
 

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2013. 
 

 
 



7) Remplacement du copieur à l’école élémentaire 
 

Le contrat du copieur de l’école élémentaire arrive à échéance prochainement, M. le Maire propose 
de le remplacer par un nouveau copieur reconditionné couleur. La meilleure offre a été présentée par 
la société EST REPRO à Hoerdt. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- approuve le contrat de vente et de service à conclure avec la société EST REPRO à Hoerdt, 
 

- approuve le contrat de location à conclure avec la société GRENKE pour un montant de 
69.00€ mensuel H.T. pour une durée de 21 trimestres, 

 

- autorise le Maire à signer les contrats ainsi que tout document y afférent. 
 

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2013. 
 
8) Communication de rapports 
 

A. Le compte rendu d’activités 2012 du réseau Gaz de Strasbourg a été transmis par mail à l’ensemble des 
conseillers avant la réunion. 

 

Après les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

- prend acte de ce rapport. 
 

B. Rapport d’activités 2012 de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 
Communes de la Basse-Zorn nous a transmis sont rapport d’activités de l’année 2012. Une copie 
complète de ce rapport a été transmise par courriel à chaque conseiller. 

 

Après les explications des conseillers communautaires et discussions, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- prend acte de ce rapport d’activités 2012. 
 
9) Avis sur la demande d’autorisation présentée par la Société Gravière d’Alsace 
Lorraine pour la gravière de Weyersheim 
 

Par arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2013 le Préfet du Bas-Rhin prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique sur la demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation et d’extension 
d’une carrière à Weyersheim et la mise en service d’une station de transit de produits minéraux 
naturels et de déchets non dangereux inertes, présentée par la société Gravière d’Alsace Lorraine à 
Weyersheim ; suivant l’article R512-20 du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal est 
appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête publique qui 
aura lieu du 24 octobre au 25 novembre 2013. 
 

Après examen du dossier et discussion, le Conseil Municipal par 21 voix pour et 1 contre, 
 

- émet un avis favorable pour ce dossier. 

 
10) Divers 
 

- M. le Maire soumet à l’assemblée la proposition commerciale de la société 
MADISOLATION pour la fourniture et la pose de laine de verre soufflée dans les combles 



de différents bâtiments communaux ; les frais sont pris en charge par la société TOTAL dans 
le cadre de la compensation carbone. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour le bâtiment (ancien) du 
périscolaire et le presbytère protestant. 
 

- Les offres de formation dispensées par l’ENGEES ont été adressées par courriel à 
l’ensemble des conseillers. 

 

- Filbing Distribution de Weitbruch a déposé une demande d’emplacement pour l’installation 
de points de vente automatiques de fruits et légumes locaux – avis défavorable. 
 

- Le Conseil Municipal de Chateaubourg, village de viticulteurs, a programmé un voyage en 
Alsace au mois de novembre et passera par Gries. 
 

- Informations sur le déroulement du Rallye de France Alsace dimanche prochain. 
 
La séance est levée à 21h45. 
 
 
 

Le rapporteur, 
Jean-Paul BURKARDT 


