SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
08 décembre 2017
Sous la présidence de Monsieur GUILLAUME Eric, Maire
11 membres sur 15 étaient présents.
Membres absents excusés : Eddy Merkling, Mathieu Ertz, Christelle Karcher, Franck Morin.
Date de convocation : 21 novembre 2017
Le quorum pour délibérer est atteint lors de la séance
Secrétaire de séance : André WENDLING

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de la dernière séance.
Retour réunion SIVU
Prospective financière
Acceptation don de la société de tir
Point divers

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de rajouter le point
« Affectation des résultats 2016 – précision » à l’ordre du jour.
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres
présents le procès-verbal de la séance du 05 octobre 2017.
2) RETOUR REUNION SIVU / CONSEIL D’ECOLE
Deux réunions ont eu lieu, plusieurs informations sont ressorties des deux réunions :
a) Problème de retard de bus
Les retards des bus sont fréquents, le SIVU va relancer la Région Grand-Est, organisatrice des transports, afin de régler le problème.
b) Abris bus
Il n’y a pas d’abris de bus couvert à Melsheim et cela est problématique lors d’intempéries. Des travaux seront réalisés afin de repousser le portail de l’école et ainsi permettre
l’accès à un espace couvert. Pour l’autre arrêt aucune solution n’est pour le moment
avancée.
c) Approbation de la semaine de 4 jours
La semaine de 4 jours sera mise en place dès la prochaine rentrée scolaire.
d) Budget
Suite à une trésorerie excédentaire la question est posée de diminuer les contributions
des communes ou d’effectuer un remboursement anticipé de prêt, c’est ce dernier qui est
retenu
e) Halle des sports
Un souhait de construction d’un hall des sports est à l’ordre du jour. Une étude va être
lancée pour savoir le budget à allouer à ce projet et en connaitre sa faisabilité
f) L’élargissement du SIVU
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La question de l’élargissement du SIVU à la commune de Wilwisheim est soulevée, cependant cela reste hypothétique car la capacité du RPI est limitée.
3) Rajout à l’ordre du jour AFFECTATIONS DES RESULTATS 2016 - PRECISION
Le Budget 2016 présente
- un déficit d’investissement de 109 711,77 euros.
- un excédent de fonctionnement de 334 021,61 euros.
Dans le but de compléter la délibération du 06 Avril 2017 concernant l’affectation des résultats 2016, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter ceux-ci comme
suit :
A la section d’investissement :
art 1068 excédent de fonctionnement capitalisé = 109 711,77 euros
art 001 déficit d’investissement reporté = 109 711,77 euros
A la section de fonctionnement :
art 002 = 224 309,84 euros
4) PROSPECTIVE FINANCIERE
Monsieur André Wendling présente un tableau prévisionnel des budgets (fonctionnement et
investissement) ainsi que des recettes afin de voir les possibilités d’investissement de la
commune.
Trois points dans les dépenses sont approfondis et représentent une part importante des
dépenses :
• Les travaux de la digue qui s’étaleront sur 3 ans (34% du projet sera à la charge de
la commune)
• Le financement du PLUI sur 3 ans
• Le remboursement du prêt du SIVU sur 20 ans
L’idée de déposer un dossier, afin de connaitre le montant des subventions qui peuvent être
allouées à la poursuite de la rénovation de l’éclairage de la commune, est mise en avant.
5) ACCEPTATION DON DE LA SOCIETE DE TIR
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à l’unanimité des membres présents
d’accepter le versement par la Société de Tir de Melsheim, en contrepartie de l’utilisation du
Stand de Tir, d’un chèque d’un montant de 14388 euros.
6) POINT DIVERS
La livraison de la balayeuse a eu lieu et 60% de son coût est prise en charge par des
subventions.
Du fait de la baisse de fréquentions, Pierre KAYSER n’est pas sûr de maintenir les carnets
de voyages.
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La Comcom va embaucher un lecteur public à temps partiel qui viendra dans les différents
villages afin d’organiser des temps de lecture publique. La Comcom en finance 50%, les
mairies prennent le reste en charge.
Les évènements à venir :
09 janvier 2018
21 janvier 2018
Mars/mai/novembre
Avril 2018
23 juin 2018
Juin 2018
Octobre 2018

assemblée générale du comité des fêtes
vœux du maire et fête des ainés
thé dansant
chasse aux œufs – marche de printemps
fête de la musique
jeux inter villages
pot-au-feu

La commune va financer à la bibliothèque un système de sauvegarde (MICROLIB) pour un
montant de 70.00€. La commune projette également d’investir dans un nouvel ordinateur
pour la mairie.
Les taxes d’ordures ménagères n’augmenteront pas en 2018.

Séance close à 22h30
Ont signé tous les membres présents, Le Maire
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