
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
5 octobre 2017

Sous la présidence de Monsieur GUILLAUME Eric, Maire
10 membres sur 15 étaient présents.
Membres absents excusés : Marc LIENHARDT, Mathieu ERTZ, Eddy MERCKLING, Pierre-Yves SCHAAL, Jean-
Baptiste STAATH
Date de convocation : 29 septembre 2017
Le quorum pour délibérer est atteint lors de la séance
Secrétaire de séance : André WENDLING

ORDRE DU JOUR     :  

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance.
2. Décision modificative du budget 2017 
3. Point d’étape PLUi 
4. Point coulées d’eaux boueuses
5. Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement
6. Point divers

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 7 septembre 2017.

2) Décision modificative du budget 2017   

a) L’arrêté  préfectoral  du  4  août  2017  relatif  au  fonds  national  de  péréquation  des
ressources intercommunales et communales (FPIC) fixe à 551 € le montant prélevé
pour  la  commune  de  Melsheim.  Pour  pouvoir  régler  cette  somme,  il  convient  de
modifier le budget de la commune comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 014 Atténuation des produits
Article 739223 Fonds de péréquation + 551 €
des ressources communales et intercommunales
Chapitre 022 Dépenses imprévues
Article 022 : Dépenses imprévues - 551 €

b) Dans l’état de l’actif de la commune de Melsheim, 
- le bâtiment CMDP est présent deux fois avec le même numéro d'inventaire B12 (au

c/2135 et au c/2138)
- la salle polyvalente est présente deux fois avec le même numéro d'inventaire 
B004 (au c/21318 et au c/2138)

Afin de rectifier cette anomalie, il convient de modifier le budget de la commune 
comme suit : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre 041 Opérations patrimoniales
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Article 21318 Autres bâtiments publics + 7 202,40 €
Article 2138 Autres constructions + 16 580,63 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre 041 Opérations patrimoniales
Article 2135 Installations générales, agencements, + 16 580,63 €
aménagement des constructions
Article 2138 Autres constructions + 7 202,40 €

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents.

3) Point d’étape PLUi  

Monsieur le Maire fait le point sur le projet PLUi, suite à la réunion de zonage avec le
bureau d’études OTE qui a eu lieu en mairie de Melsheim le 13 Juillet 2017.

4) Coulée eaux boueuses  

Monsieur le Maire fait le point sur le projet coulée eaux boueuses désormais piloté par le
SDEA :
- Consultation en cours pour la maîtrise d’œuvre
- Acquisition des terrains en cours
- Investissement 2018 pour études et aménagement = 59 640 €
- Travaux prévus pour 2019

5) Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement  

Monsieur l’Adjoint Didier DEMESY présente le rapport annuel 2016 sur la qualité et le
prix du service public d’assainissement.
Le rapport complet est disponible en mairie.

 
6) Point divers   

Les pompiers de l’Amicale de Wilwisheim passeront dans le village pour la vente des
calendriers du 18 octobre au 25 novembre 2017.

Le CAUE Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du 67 :
5, rue Hannong à Strasbourg
http://www.caue67.com

Cette  association  conseille  gratuitement  les  particuliers qui  souhaitent  effectuer  des
travaux (rénovation, agrandissement, construction neuve, ...).  Elle conseille aussi les
communes dans le cadre de leurs projets.

Bilan Réservation repas pot au feu du 8 octobre : 148 réservations à ce jour.

Séance close à 22h00

Ont signé tous les membres présents, Le Maire
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