COMMUNE D’INNENHEIM
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 avril 2016

Président de séance : Alphonse KOENIG, Maire
Secrétaire de séance : Sandra GERLING
ORDRE DU JOUR
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)

13)

14)

15)

Approbation des procès-verbaux du 1er mars 2016
Budget communal
 Approbation du compte de gestion et du compte administratif : Exercice 2015
 Affectation du résultat d’exploitation : Exercice 2015
Budgets annexes
 Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs : Exercice 2015
 Lotissement «Le ROSENMEER III»
 Lotissement «HAUGAERTEN»
 Lotissement «Les Jardins 5»
Budget communal : Exercice 2016
 Fixation des taux des 4 taxes pour 2016
 Adoption du budget communal : Exercice 2016
Adoption des budgets annexes : Exercice 2016
 Lotissement «HAUGAERTEN»
 Lotissement «Les Jardins 5»
Lotissement «HAUGAERTEN»
 Affectation de l’excédent : € 5325,56 et clôture des comptes du budget annexe s’y
rattachant
Examen des demandes de subvention : Exercice 2016
 Association des Amis du Mémorial d’Alsace-Moselle
 Association Régionale «L’Aide Aux Handicapés Moteurs»
 Croix Rouge Française : section OBERNAI-ROSHEIM
 Union Sportive INNENHEIM
 Société Protectrice des Animaux «SPA»
Location de la chasse communale : Période 02/02/2016 au 01/02/2024
 Cotisation à la Caisse d’Assurance d’Accidents Agricoles : Année 2016
 Approbation de la liste de permissionnaire de chasse : Période 2016/2017 : Lot N°2
Examen du projet de modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile
Redevances des Télécommunications
 Approbation du décompte des redevances Télécommunication : Exercice 2016
Fiscalité Professionnelle Unique «FPU»
 Reversement communal de € 1 038,00 au SIVOM du Bassin de l’Ehn : Exercice 2016
Téléphonie
 Conclusion d’un contrat de téléphonie
 Sté ORANGE CORIOLIS TELECOM
Projet de mise en accessibilité du bâtiment de la Mairie
 Demande de subvention au titre de la dotation du fonds de soutien à l’investissement public
 Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
Projet d’aménagement de la 3ème tranche de la rue du Gal de Gaulle
 Demande de subvention au titre du :
 Contrat de Territoire 2015/2016 du Conseil Départemental
 Plan de Soutien Régional à l’Investissement
Mise à disposition de la salle multi-activité
 Fixation du tarif de location
 Amicale des donneurs de sang d’INNENHEIM
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16)

17)

Acquisition d’équipements
 Sté DECOLUM – 55310 TRONVILLE EN BARROIS
 Décoration de Noël : € 3 172,00 HT
 Sté VEDIF – 34510 FLORENSAC
 Bancs et poubelles : € 2 608,70 HT
Communication
-------------------------------------------------------------------------------

1) Approbation des procès-verbaux du 1er mars 2016
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les procès-verbaux du 1er mars 2016.
------------------------------------------------------------------------------2) Budget communal
 Approbation du Compte de gestion de Mme le Receveur
et du compte administratif - exercice 2015
Le Maire s’étant retiré avant le vote,
Le Conseil Municipal approuve
 le compte de gestion pour l’exercice 2015 de Mme le Receveur
 le compte administratif pour l’exercice de 2015
arrêtés aux sommes suivantes :
Fonctionnement Investissement
Recettes

€

946 047,31

€

741 392,19

Dépenses

€

612 838,62

€

1 052 114,31

Excédent

€

333 208,69
€

310 722,12

Déficit
Excédent global

€ 22 486,57

 Compte administratif 2015 :
Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015
Le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de € 333 208,69 du

compte administratif 2015 à hauteur de :
- € 310 722,12 en couverture du déficit de la section d’investissement 2015
- € 22 486,57 en report à nouveau au budget 2016.
-------------------------------------------------------------------------------
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3) Budgets annexes
 Budget annexe : Lotissement «Le ROSENMEER III»
Le Conseil Municipal approuve :

-

le compte de gestion de Mme le Receveur
le compte administratif
relatifs au budget annexe de l’exercice 2015 au titre du lotissement
«Le ROSENMEER III»
Fonctionnement

Investissement

Recettes

€

6 231,41

€

0,00

Dépenses

€

6 231,41

€

0,00

Excédent

€

0,00
€

0,00

Déficit
 Budget annexe : Lotissement «HAUGAERTEN»
Le Conseil Municipal approuve :

-

le compte de gestion de Mme le Receveur
le compte administratif
relatifs au budget annexe de l’exercice 2015 au titre du lotissement «HAUGAERTEN»
Fonctionnement

Investissement

Recettes

€

227 573,89

€ 127 777,98

Dépenses

€

222 248,33

€ 127 777,98

Excédent

€

5 325,56

€
€

Déficit

Excédent global

0,00

0,00

€ 5 325,56

 Budget annexe : Lotissement «Les Jardins 5»
Le Conseil Municipal approuve :

-

le compte de gestion de Mme le Receveur
le compte administratif
relatifs au budget annexe de l’exercice 2015 au titre du lotissement «Les Jardins 5»
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Fonctionnement

Investissement

Recettes

€

17 351,38

€

2 785,55

Dépenses

€

17 351,00

€

19 694,02

Excédent

€

0,38
€

16 908,47

Déficit
€ 16 908,09

Déficit global

------------------------------------------------------------------------------4) Adoption du Budget Primitif 2016 et vote des taux des taxes des contributions directes
Le Conseil Municipal
-

après avoir rappelé :
 les dispositions de la réforme de la fiscalité locale qui s’était traduite, notamment lors
du transfert de la part de la taxe d’habitation du département vers la Commune, par
l’instauration du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources «FNGIR».
Ce dernier se traduit par un prélèvement de € 118 064,00 du produit de la taxe
d’habitation à percevoir en 2016 :
 la baisse des dotations de l’Etat de € 33 149,00 entre 2013 et 2016
 l’augmentation du prélèvement du Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales «FPIC» qui est passé de € 2 524,00 en 2012 à €
24 000,00 en 2016
 l’adoption du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique «FPU» par la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile avec effet au 01/01/2016 se
traduisant par le versement d’une attribution de compensation de € 57 957,00 par la
Communauté de Communes à la Commune au lieu et place de la taxe professionnelle
touchée antérieurement par la Commune

a décidé :
* de maintenir des taux applicables aux 3 taxes de contributions directes, arrêtés comme suit pour
2016 :
 Taxe d’habitation : .............................................. Taux 16,97 %
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : ............. Taux 9,52 %
 Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : ...... Taux 62,97 %
* d’arrêter le budget 2016 aux sommes suivantes :
Fonctionnement

Investissement

Recettes

€

872 357,57

€

1 807 768,69

Dépenses

€

872 357,57

€

1 807 768,69

-------------------------------------------------------------------------------
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5) Adoption des budgets annexes : Exercice 2016
 Lotissement «HAUGAERTEN»
Le Conseil Municipal a voté le budget annexe 2016 se rapportant au lotissement «HAUGAERTEN»
aux sommes suivantes :
Fonctionnement

Investissement

Recettes

€

5 325,56

€

0,00

Dépenses

€

5 325,56

€

0,00

 Lotissement «Les Jardins 5»
Après prise en compte des travaux de viabilisation relatifs au lotissement «Les Jardins 5», le budget
annexe dudit lotissement a été voté comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Recettes

€

2 050 000,00

€ 1 016 908,47

Dépenses

€

2 050 000,00

€ 1 016 908,47

------------------------------------------------------------------------------6) Lotissement «HAUGAERTEN»
Après avoir pris en compte l’achèvement des travaux de viabilisation du lotissement
«HAUGAERTEN» et la vente de l’ensemble de ses terrains de construction, l’excédent définitif de
€ 5 325,56 de cette opération est transféré au budget principal.
------------------------------------------------------------------------------7) Attribution de subventions : Exercice 2016
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer pour 2016 les subventions suivantes aux organismes et
associations ci-dessous nommées :
- Association des Amis du Mémorial de l’Alsace Moselle : € 100,00
- Association Régionale «L’Aide aux Handicapés Moteurs» : € 100,00
- CROIX ROUGE FRANCAISE section d’OBERNAI et de ROSHEIM : € 100,00.
Par ailleurs, une subvention de € 100,00 est versée à l’Union Sportive INNENHEIM au titre de
l’organisation d’un stage de football pour les jeunes.
Enfin, une contribution communale de € 1 025,10 est versée à la Sté Protectrice des Animaux «SPA»
de SELESTAT et Moyenne Alsace au titre de la convention relative à la mise en place d’une
fourrière pour les animaux en divagation sur le ban de la Commune.
-------------------------------------------------------------------------------
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8) Location de la chasse communale : Période 2016/2024
 Affectation du produit de la location de la chasse communale :
Le Conseil Municipal a décidé d’affecter en 2016 le produit de la location de la chasse communale à
concurrence de € 2 900,00 au paiement des cotisations de la Caisse d’Assurances Accidents
Agricoles.
 Agrément de la liste de permissionnaire de chasse : Période 2016/2017 : Lot N°2
Le Conseil Municipal approuve la demande d’agrément de M. Frédéric OBRY en tant que
permissionnaire sur le lot N°2 de la chasse communale pour la campagne de chasse 2016/2017.
------------------------------------------------------------------------------9) Modification statutaire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
«CCPSO»
Complément
Le Conseil Municipal approuve le projet de modification des statuts de la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile tel qu’il a été présenté par cette collectivité.
------------------------------------------------------------------------------10) Approbation du projet de décompte de € 939,32 des redevances d’occupation pour les
TELECOMMUNICATIONS
Exercice 2016
Le Conseil Municipal approuve le projet de décompte des redevances Télécoms de € 932,32 au titre
de l’exercice 2016 relatif à l’occupation du domaine public communal par les opérateurs de
communications électroniques.
------------------------------------------------------------------------------11) Fiscalité Professionnelle Unique «FPU»
Le Conseil Municipal prend acte du reversement annuel de € 1 038,00 à effectuer par la Commune
au SIVOM du Bassin de l’Ehn au titre du régime de la FPU mis en place avec effet au 1er janvier
2016.
------------------------------------------------------------------------------12) Conclusion d’un contrat téléphonique auprès de la Sté ORANGE CORIOLIS TELECOM
Après sa consultation engagée auprès de divers opérateurs dans un objectif de réduire d’une part les
factures générées par la téléphonie tant fixe que mobile et d’autre part par les abonnements internet
tant de la Commune que de ses écoles élémentaire et maternelle, le Conseil Municipal a décidé de
retenir la proposition de la Sté ORANGE CORIOLIS TELECOM sur la base d’un contrat de 36
mois.
-------------------------------------------------------------------------------
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13) Projet de mise en accessibilité du bâtiment de la Mairie
 Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement public des
Communes et de la réserve parlementaire
Le Conseil Municipal sollicite une subvention respectivement au titre :
- de la dotation de soutien à l’investissement public des Communes
- de la réserve parlementaire
dans le cadre de son projet de mise en accessibilité du bâtiment de la Mairie.
------------------------------------------------------------------------------14) Projet d’aménagement de la 3ème tranche de la rue du Gal de Gaulle
 Approbation
 Demande de subvention
Le Conseil Municipal approuve :
 le projet d’aménagement de la 3ème tranche de la rue du Gal de Gaulle sur sa section entre la
Mairie et la rue des Roses et celle entre le feu rouge et la maison N°4 rue du Gal de Gaulle
portant sur :
- la réfection de la voirie et des trottoirs
- la création de deux accès PMR à implanter à l’arrêt bus situé près du feu rouge en retenant le
projet élaboré par la Sté A2VP sur la base d’un devis estimatif de € 145 850,00 HT
- le plan de financement ci-après :
 autofinancement :
€
95 850,00 HT
 subvention Plan Régional :
€
20 000,00 HT
 subvention Contrat de Territoire du Conseil Départemental : €
30 000,00 HT
€ 145 850,00 HT
Par ailleurs, il sollicite les subventions tant auprès du Conseil Départemental que du Conseil
Régional.
Enfin, il lance la consultation selon la procédure adaptée en application de l’article 28-1 du code des
marchés publics au titre du projet d’aménagement mentionné ci-dessus.
------------------------------------------------------------------------------15) Fixation du tarif de location
Mise à disposition de la salle multi-activités
Le Conseil Municipal a retenu la tarification de € 70,00 par location au titre de la mise à disposition
de la salle multi-activités à l’Association «Amicale des Donneurs de sang d’INNENHEIM» lors de
l’organisation de ses collectes du don du sang.
------------------------------------------------------------------------------16) Acquisition d’équipements
 Acquisition de décorations de Noël
Le Conseil Municipal a retenu la proposition de € 3 172,00 HT de la Sté DECOLUM sise 55310
TRONVILLE-EN-BARROIS portant sur la fourniture de différentes illuminations de Noël.
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 Acquisition de mobilier urbain
La proposition de € 2 608,70 de la Sté VEDIF sise 34510 FLORENSAC portant sur la fourniture de
divers mobilier urbain a été acceptée.
------------------------------------------------------------------------------17) COMMUNICATION
Le Conseil Municipal prend connaissance :
 de l’Arrêté Préfectoral du 29 mars 2016 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées au titre de l’opération annuelle du suivi des populations d’Hamster Commun dans le
Bas-Rhin
 de la campagne de comptage des terriers d’hamsters dans différentes parcelles du ban
communal à partir du 11 avril 2016 à laquelle la Commune demande à participer.
Il est à noter que la campagne 2016 concerne 44 communes impactées par le dossier
«Hamster»
 de l’instauration du nouveau régime indemnitaire dénommé le «RIFSEEP» à appliquer aux
agents de la fonction publique en 2016
 des procès-verbaux du 21 mars 2016 du Comité Syndical de l’Agence Territorial
d’Ingénierie Publique «ATIP» portant notamment sur le lancement de la dématérialisation
des actes et de différentes missions devant structurer le programme d’activités de l’ATIP en
2016
 de la transmission des demandes ci-après au service instructeur de la Commune en
l’occurrence l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique «ATIP» :
a) Permis de construire :
- M. Jean-Marie BENTZ
:
construction d’une maison d’habitation
avec garage et annexes
40 rue des Roses
b) Déclaration préalable :
- M. Jean-Philippe WAHL
:
fermeture d’une pergola existante
3 rue des Vergers
- M. Patrick SECCO
:
pose d’une fenêtre de toit
10 rue des Jardins
c) Certificat d’urbanisme :
- Me Martial FEURER
:
Section 1 parcelles
226/26 – 229/27 – 232/28
20 rue des Roses
- Mes CHERRIER et KUHN-MAGRET,
:
Section 54 parcelle 139
Notaires
Lieudit «RICHHOF»
- Mes CHERRIER et KUHN-MAGRET,
:
Section 55 parcelle 112
Notaires
Lieudit «NACHTWEID»
es
- M CHERRIER et KUHN-MAGRET,
:
Section 55 parcelle 113
Notaires
Lieudit «NACHTWEID»
-------------------------------------------------------------------------------
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