SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
10 avril 2014
Sous la présidence de Monsieur GUILLAUME Eric, Maire
15 membres présents - 15 membres votants
Date de convocation : 4 avril 2014
Le quorum pour délibérer est atteint lors de la séance
Secrétaire de séance : André Wendling

ORDRE DU JOUR
20140201 Indemnité de fonction du Maire
20140202 Indemnité de fonction des adjoints
20140203 Indemnité de gestion du Receveur municipal – Indemnité de confection du budget
20140204 Acceptation de facture pour tondeuse
20140205 Election des Délégués au sein du SIVU des 10 Communes
20140206 Election des Délégués au sein du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA)
20140207 Election des Délégués au sein du SIVOM de Dettwiller
20140208 Désignation des membres du Conseil d’Administration du CCAS
20140209 Constitution de la commission communale des impôts directs à la suite des récentes élections
municipales.
20140210 Désignation des membres de la commission d’appels d’offres :
DIVERS
DÉLIBÉRATION 20140201

OBJET : INDEMNITÉ DE FONCTION DU MAIRE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de
fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide avec effet au 28 mars 2014, de fixer le montant des
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire :
à 26.41% de l'indice brut 1015
DÉLIBÉRATION 20140202

OBJET : INDEMNITÉ DE FONCTION DES ADJOINTS
- Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,
- Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire.
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de
fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget 2014,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide avec effet au 28 mars 2014, de fixer le montant des
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire :
à 8.25 % de l'indice brut 1015
DÉLIBÉRATION 20140203

OBJET : INDEMNITÉ DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – INDEMNITÉ DE
CONFECTION DU BUDGET
Le Conseil municipal ,
VU l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
communes, des départements et des régions

libertés des

VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs
VU l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires, et fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée
aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et
établissements publics locaux

décide
de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance
en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre
1983
de lui accorder une indemnité de conseil annuelle au taux de 100%
que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée au Receveur municipal
de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires calculée par application
des tarifs en vigueur.
DÉLIBÉRATION 20140204

OBJET : ACCEPTATION DE FACTURE POUR TONDEUSE
Le Conseil Municipal, après délibération , DECIDE :
• De faire l’acquisition d’une tondeuse autoportée auprès des Ets DIEBOLD à Ringendorf, pour un montant de
2750 euros H.T, soit 3400 euros TTC.
• d’accepter le versement par l’Association Sport et Loisirs de Melsheim, en contrepartie de l’utilisation du terrain
de sport, d’un chèque d’un montant de 2750 euros.
DÉLIBÉRATION 20140205

OBJET : ELECTION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DU SIVU DES 10 COMMUNES
Sont élus à l’unanimité en tant que représentants de la Commune de Melsheim au sein du SIVU des 10
Communes:
Wendling André, 2nd Adjoint, 30a rue des Moutons 67270 Melsheim
Didier Demesy, 3ème Adjoint, 4 rue des Violettes 67270 Melsheim
Mireille Schaeffer, Conseillère municipale, 2 A rue Principale 67270 Melsheim
Cette délibération sera transmise au président du SIVU des 10 Communes.
DÉLIBÉRATION 20140206

OBJET : ELECTION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DU SYNDICAT DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT (SDEA)
Sont élus à l’unanimité en tant que représentants de la Commune de Melsheim au sein du Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement (SDEA) :
Pour l’eau potable :
M. Morin Franck, Conseiller municipal
Pour l’assainissement :
M. Lienhardt Marc, 1er Adjoint
Cette délibération sera transmise au président du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA)
DELIBERATION 20140207

OBJET : ELECTION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DU SIVOM DE DETTWILLER
Sont élus à l’unanimité en tant que représentant de la Commune de Melsheim au sein du SIVOM de Dettwiller:
Staath Jean-Baptiste, conseiller municipal
Demesy Didier, 3ème Adjoint
Cette délibération sera transmise au président du SIVOM de Dettwiller.

DELIBERATION 20140208

OBJET : DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Sont désignés à l’unanimité au sein du Conseil d’Administration du CCAS :
Délégués communaux :

Mme Lapp Kathy
M. Wendling André
M. Demesy Didier
M. Schaal Pierre-Yves
Délégués de l’administration : Mme Richert Edith
Mme Schaeffer Mireille
M. Scheer Philippe
Mme Karcher Christelle
Délégué familial : Wendling Myriam
DELIBERATION 20140209

OBJET : CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS À LA
SUITE DES RÉCENTES ÉLECTIONS MUNICIPALES.
Conformément aux dispositions de l’article 1650 du code général des impôts le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, propose pour la désignation par le Directeur des services fiscaux des membres titulaires et suppléants de
la commission communale des impôts directs, les personnes suivantes :
Catégories de contribuables
représentés

membres titulaires

membres suppléants

Représentants des contribuables Merkling Eddy 12 rue Principale Richert Edith 39 rue Principale
soumis à la taxe foncière sur les 67270 Melsheim
67270 Melsheim
propriétés non bâties
Staath Jean-Baptiste, 36 rue de la Ertz Mathieu 124B rue Principale
Laiterie 67270 Melsheim
67270 Melsheim
Merkling Eddy 12 rue Principale
67270 Melsheim
Marc Lienhardt, 5 rue des Roses
Représentants des contribuables 67270 Melsheim
soumis à la taxe foncière sur les Eric Guillaume, 3 rue des lilas 67270
propriétés bâties
Melsheim
Scheer Philippe 3 rue des Roses
67270 Melsheim

Karcher Christelle 66 rue du
Cimetière 67270 Melsheim
Maisonnasse Patrick 128 A rue
Principale 67270 Melsheim

Représentants des contribuables Demesy Didier 4 rue des Violettes
soumis à la taxe d’habitation
67270 Melsheim
Schaeffer Mireille 2 a rue Principale
67270 Melsheim
Wendling André 30A rue des
Moutons 67270 Melsheim

Vautrin Thierry 3 rue
Violettes 67270 Melsheim
Schaal Pierre-Yves 21
Princiape 67270 Melsheim
Schnell Georges 119
Principale 67270 Melsheim

Représentants des contribuables Gredler Eric 130 rue des Stade
soumis à la taxe professionnelle
67270 Melsheim
Vollmer
Christophe
126
rue
Principale 67270 Melsheim
Morin Franck 6 rue des Violettes
67270 Melsheim
Représentants des contribuables
soumis à un impôt foncier et non Hatt Jean-Michel 8 rue de la Source
domiciliés dans la commune
67270 Wickersheim

Tinéo Diego 120 A rue Principale
67270 Melsheim
Maerz Ernest 79 rue de la
Montée 67270 Melsheim
Ertz
Jean-Paul
107
rue
Principale 67270 Melsheim
Litt Claude 9 rue de Saverne
67270 Duntzenheim

des
rue
rue

DELIBERATION 20140210

OBJET : DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES :
Titulaires :

Suppléants:

M. Guillaume Eric (maire)
M. Lienhardt Marc (1er adjoint)
M. Demesy Didier (3ème Adjoint)
M. Eddy Merkling (conseiller municipal)
M. Wendling André (2nd Adjoint)
M. Schaal Pierre-Yves (Conseiller municipal)
M. Scheer Philippe (Conseiller municipal)
Mme Karcher Christelle (Conseillère municipale)

OBJET : DIVERS
-

Délégation de fonction des adjoints :

M. le Maire présente les délégations de fonctions des 3 adjoints :
M. LIENHARDT Marc, 1er Adjoint, est délégué, en cas d’absence du Maire, à l’effet de signer toutes les pièces
relatives à :
- l’état-civil,
- la comptabilité communale,
- la comptabilité générale et plus particulièrement aux mesures de sûreté générale, à la nationalité (dossier
de cartes de séjour, autorisation de sortie du territoire, certificat d’hébergement etc…),
est délégué aux fonctions suivantes:
−
Direction des travaux d’urbanisme, des travaux communaux, travaux d'assainissement, de voirie, de
réseaux secs et d'adduction d'eau
M. WENDLING André, 2nd Adjoint, en cas d’absence du 1er Adjoint, à l’effet de signer toutes les pièces relatives
à:
- l’état-civil,
- la comptabilité communale,
- la comptabilité générale et plus particulièrement aux mesures de sûreté générale, à la nationalité (dossier
de cartes de séjour, autorisation de sortie du territoire, certificat d’hébergement etc…),
est délégué aux fonctions suivantes:
− Gestion des affaires financières
− Gestion des affaires scolaires et culturelles
− Gestion de l’informatique de la Mairie.
M. DEMESY Didier, 3ème Adjoint, en cas d’absence du second Adjoint, à l’effet de signer toutes les pièces
relatives à :
- l’état-civil,
- la comptabilité communale,
- la comptabilité générale et plus particulièrement aux mesures de sûreté générale, à la nationalité (dossier
de cartes de séjour, autorisation de sortie du territoire, certificat d’hébergement etc…),
est délégué aux fonctions suivantes:
− Gestion administrative de la salle polyvalente de Melsheim
− Coordination des travaux municipaux au sein de la Commune, en accord avec l’ouvrier communal.

–

Animations au sein de la Commune qui seront organisées cette année :
• la Chasse aux Oeufs le Lundi de Pâques
• la Fête de la Musique le 28 Juin 2014, place de l'Eglise

-

Travaux au sein de la Commune :

Pour information des conseillers, M. Marc Lienhardt revient sur l’avancement des différents travaux menés dans la
commune.

-

Gestion du site Internet de la Commune :

Il est décidé que M. Philippe Scheer, conseiller, sera chargé de la gestion du site internet de la commune, jusquelà assurée par la secrétaire de Mairie.

-

Jeux intervillages :

Il est décidé de voir s’il est encore possible de former une équipe pour Melsheim, pour les jeux Intervillages du 29
juin 2014.

Séance close à 23h
Ont signé tous les membres présents, Le Maire

