COMPTE RENDU
du procès-verbal de la séance
du CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 27 septembre 2017
-/-/-/-/-/-/Point 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU de la REUNION du 29 juin 2017 :
Le compte rendu de la séance du 29 juin 2017 est approuvé à l’unanimité, son contenu
n’ayant soulevé aucune observation.

-/-/-/-/-/-/Point 2 : PALMARES DES MAISONS FLEURIES 2017 – Délib. 2017-25
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
•

EMET un avis favorable à l’attribution de bons d’achat à faire valoir auprès des
horticulteurs et fleuristes de la vallée ;

•

AUTORISE la dépense estimée à hauteur de 495.- € :
-

405.- € pour les 10 bons d’achat
90.- € pour l’achat de 3 bouquets d’une valeur de 30 € chacun pour les 1er prix.

-/-/-/-/-/-/Point 3 : SERVITUDE DE COUR COMMUNE – Délib. 2017-26
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
•

CONSENT à la mise en place d’une servitude de cour commune entre la Ville de
Saint-Amarin et M. Cyrille MARCK et Mme Murielle HIGELIN

•

DECIDE que cette servitude est créée sans contrepartie financière.

-/-/-/-/-/-/Point 4 : DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF N° 1/2017 – Délib. 2017-27
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
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 DECIDE de voter le mouvement de crédits ci-après :

Désignation

Diminution
sur
crédits ouverts

Augmentation
sur
crédits ouverts

5 000.00 €

20 000.00€

Dépenses de fonctionnement
D 6521 : Déficit des budgets
annexes
D 73925 : Fonds de péréquation
des recettes fiscales (FPIC)

2 427.00 €
2 427.00 €
2 573.00 €

22 427.00 €

-/-/-/-/-/-/Point 5 : CREATION DE POSTE – Délib. 2017-28
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité
DECIDE, dans le cadre d’emploi de catégorie C des Adjoints administratifs
territoriaux, la création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2° Classe à
temps complet soit 35/35ème, avec effet au 1er octobre 2017.

-/-/-/-/-/-/Point 6 : 2017-29 : ENGAGEMENT PRE-OPERATIONNEL POUR LES MISES EN ACCESSIBILITE DE
L’ECOLE ELEMENTAIRE ET DE LA MAIRIE ET DEMANDE DE SUBVENTION – DELIB. 2017-29
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
•

•

PREND ACTE du compte-rendu par M. le Maire de l’exercice des compétences qui lui
ont été déléguées, s’agissant notamment :
-

du programme, ci-annexé, de l’opération de mises en accessibilité de la mairie et de
l’école élémentaire

-

du choix du mode de sélection du maître d'œuvre selon la procédure de marché
passé en publicité et procédures adaptées (MAPA) sans remise de prestations
graphiques,

-

du choix selon la procédure de marché passé en publicité et procédures adaptées
(MAPA) des prestataires des marchés de contrôle technique et de coordination de
sécurité et de protection de la santé (SPS) pour un montant estimé à 36 091.00 € HT
soit 43 309.20 € TTC ;

APPROUVE le scénario 3 pour l’accessibilité de chacun des deux bâtiments et le
montant prévisionnel des travaux estimé à :
1. Ecole élémentaire : 65 163.00 € HT soit 78 195.60 € TTC (valeur 20 avril 2017) ;
2. Mairie :
115 290.00 € HT soit 138 348.00 € TTC (valeur 20 avril 2017)

-/-/-/-/-/-/Point 7 :
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DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC – Délib. 2017-30
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
•

APPROUVE le remplacement de points lumineux par des éclairages leds et le montant
prévisionnel des travaux estimé à : 108 765.- € HT pour la tranche 2017

•

AUTORISE la demande de valorisation monétaire au Parc des Ballons.
AMENAGEMENT DE LA VOIRIE DU VOGELBACH – CONTRAT D’ETUDES – Délib. 2017-31

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
•

PREND ACTE de la mission de maîtrise d’œuvre ‘Contrat d’Etudes’ confiée à : BETIR
Ingénierie sis 5 rue des Lilas à 68770 AMMERSCHWIHR pour un montant de 22 525.- € HT

•

APPROUVE
- l’aménagement de la voirie du Vogelbach ;
- la mise en souterrain de tous les réseaux secs ;
- le montant prévisionnel des travaux estimés à hauteur de :
* Lot 01 : Voirie :
636 384.- € HT ;
* Lot 02 : Réseaux secs : 202 113.- € HT

-/-/-/-/-/-/Point 8 : CONTRAT DE TERRITOIRE DE VIE THUR DOLLER 2014-2019 – DEMANDE DE SUBVENTIONDélib. 2017-32
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
•

APPROUVE
- le projet de renforcement du circuit ‘découverte’ du cœur historique de la ville
par l’implantation de 9 panneaux patrimoniaux ;
- le montant prévisionnel des travaux estimé à : 21 883.98.- € HT

•

AUTORISE la demande de subvention dans le cadre du Contrat de territoire de Vie Thur
Doller 2014-2019.

-/-/-/-/-/-/Point 9 : SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN - ADHESION DE LA VILLE DE HESINGUE –
Délib. 2017-33
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
o EMET un avis favorable à l’adhésion de la Ville de Hésingue pour le secteur de
l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10,5 hectares provenant d’un échange de
terrain avec la Ville de Saint-Louis.

-/-/-/-/-/-/Point 10 : TARIF POUR ENLEVEMENT DE DEPOT SAUVAGE DE DECHETS – Délib. 2017-34
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
•

DECIDE
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1. Jusqu’à 1 m3, de facturer le forfait de 150.- € pour l’intervention, l’enlèvement
et le nettoyage des lieux où ont été entreposés des dépôts sauvages
d’ordures ménagères ;
2. Au-delà de 1 m3, de facturer le temps réel de remise en état du site en plus
des 150.-€ forfaitaires ;
3. De facturer le forfait de 75.- € pour l’enlèvement des déjections canines

-/-/-/-/-/-/Point 11 : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES : Délib. 2017-35
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le vote des subventions suivantes :
•

1 750.- € à l’association CAPSA pour la couverture du déficit de la manifestation
du Carnaval 2017 ;

•

750.- € à l’Association GUGG’LION pour le démarrage de ses activités répartis de
la façon suivante :
- 500.- € en versement immédiat ;
- 250.- € en versement différé après le carnaval 2018.

-/-/-/-/-/-/Point 12 : CESSION DE TERRAIN COMMUNAL – REVISION DU PRIX – Délib. 2017-36
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
PREND ACTE de la nouvelle estimation de France Domaine.
ACCEPTE le principe d’une révision du prix de cession justifiée par les difficultés
rencontrées au moment de la démolition.
DETERMINE un prix nouveau de cession de 70 000.- € (soixante-dix mille euros).

-/-/-/-/-/-/-
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