COMMUNE DE NEUWILLER LES SAVERNE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 octobre 2014

13 membres présents sur 14 en fonction et élus

L’an deux mille quatorze, le mardi 28 octobre à 19h00, les membres du conseil municipal de la commune de Neuwillerlès-Saverne se sont réunis en Mairie sous la Présidence d’Alphonse DECKER, Maire.

ETAIENT PRESENTS :
Adjoints au Maire : Mmes Frédérique GLASSMANN, Sandrine LOMBARD et M. Emmanuel LANOE.
Conseillers Municipaux : Mmes Lina MANTZ, Katja BASTIAN, Esther MULL, Nathalie HALLER
MM. Daniel BURRUS, Tobias SCHNEIDER, Gilles JACQUET, Marc ADOLFF, Cédric CEBECI
Absent non –excusé : M. Daniel OTT (donne pouvoir à M. Daniel BURRUS),
Date d’envoi de la convocation : 22 octobre 2014

M. le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le procès-verbal du mardi 30 septembre 2014.
Le procès-verbal est adopté, à l’unanimité ;
Conformément à l’article 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le Maire nomme
un secrétaire de séance : Mme Lina MANTZ
Le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal la démission de Mme Agnès FEST en date
du 6 octobre 2014, et la saisie de M. le Sous-Préfet à cet effet le 10 octobre 2014.
Le Conseil continue désormais avec 14 membres.
M. Daniel BURRUS demande à M. Le Maire si cette dernière a fait connaître les raisons de sa
démission. Le Maire donne donc lecture de la lettre de démission de Mme Agnès FEST.

M. Le Maire donne lecture de l’ordre du jour.
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Baux de chasse communaux pour la période 2015-2024 :
Approbation de la constitution et du périmètre du ou des lots de chasse, choix du
mode de location DCM 153/2014

M. Marc ADOLFF, conseiller municipal responsable de la commission chasse, expose comme
suit :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2014 définissant le Cahier des Charges Type relatif à la location des chasses
communales du Bas-Rhin pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024,
Vu l’avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse en date du 21 octobre 2014 qui
n’émet pas d’observations particulières ;

Exposé
En application du Code de l’environnement, le droit de chasse est administré par la
commune au nom et pour le compte des propriétaires.
Les baux de location des chasses communales sont établis pour une durée de 9 ans et les
baux actuels expirent le 1er février 2015. Les chasses seront donc remises en location pour
une nouvelle période de 9 ans soit du 2 février 2015 au 1er février 2024.
La commission consultative communale ou intercommunale de chasse doit émettre un avis
simple sur la composition et la délimitation des lots de chasse communaux et
intercommunaux, le mode de location, et le cas échéant sur les conventions de gré à gré, et
l’agrément des candidats.
Il appartient au conseil municipal, après avis simple de la commission communale ou
intercommunale, de décider de la constitution et du périmètre du ou des lots de chasse, du
choix de la procédure de location, et de l’adoption de clauses particulières, etc….
S’agissant du mode de location, le choix du conseil municipal, après avis de la commission
consultative, dépend de l’exercice ou non du droit de priorité par le locataire sortant :
- En cas d’exercice droit de priorité et lorsqu’il trouve à s’appliquer, le conseil municipal
peut décider de recourir à l’adjudication publique ou de conclure une convention de
gré à gré avec le titulaire du lot en place.
-

S’il n’y a pas d’exercice du droit de priorité, le conseil municipal peut décider de
recourir à l’adjudication publique ou à la procédure d’appel d’offres.

S’agissant des clauses particulières, le conseil municipal peut compléter le cahier des
charges type par l’adoption de telles clauses.
Ces dernières ont notamment pour objet de prévoir des prescriptions adaptées aux
conditions locales (interdictions de tir, de chasser à certains moments, limitations de
certains modes de chasse, …) et l'existence de clauses financières particulières. La commune
pourra également indiquer dans les clauses particulières, après avis de la Commission
Communale ou Intercommunale Consultative de la Chasse, les orientations sylvicoles et
cynégétiques qu’elle aura définies en commun avec les gestionnaires forestiers.
Ces clauses particulières doivent être portées à la connaissance des candidats tel que prévu
par l’article 15 du cahier des charges type 2015-2024, et être intégrées dans le bail de
chasse conclu avec le locataire.
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, à l’unanimité :
A) La constitution et le périmètre d’un seul lot de chasse :
1)
décide de fixer à 1 228 ha 20 a 46 ca, la contenance des terrains à soumettre à la
location,
2)

décide de procéder à l’adjudication en 1 lot comprenant :
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a) le lot n° 1 : 1 228 ha 20 a 46 ca sur le ban communal de Neuwiller-Lès-Saverne
B) Le mode de location des lots
1) Décide de mettre le lot unique en location de la façon suivante :
Le locataire sortant ayant fait valoir son droit de priorité

Lot n°1
ou par appel d’offres
par adjudication

ou par appel d’offres

NON
Surface 1 228 ha 20 a 46 ca

NON

c) Adjudication
- décide pour les locations par adjudication, de procéder à une publicité et de fixer la
date de l’adjudication au : vendredi 9 janvier 2015
-

décide pour les lots loués par voie d’adjudication :
de fixer la mise à prix comme suit :
Lot n° 1 – unique : 52 000,00 €/an

-

autorise le Maire à signer le bail de location de la chasse communale.

-

autorise, le cas échéant, la commission de location à solliciter les offres des candidats
présents et à attribuer le lot au plus offrant, si lors de la deuxième adjudication la
mise à prix fixée par le conseil municipal n'est pas atteinte.

2) Décide d’adopter le principe de clauses particulières :
Pour les locations par voie d’adjudication

Une copie du procès-verbal concernant l’affectation à donner au produit de la location
de la chasse est annexée à la présente délibération.
Une copie des clauses particulières est annexée à la présente délibération (en cas de
besoin).

Agence postale communale/Relais La Poste DCM 154/2014
Le conseil municipal souhaite confirmer à nouveau leur position, à savoir :
Le conseil municipal soucieux de la pérennité des commerces locaux, propose de s’orienter dans
un premier temps vers un relais postal, laissant ainsi la possibilité à un commerçant de prendre ce
service afin d'aider à pérenniser son activité.
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Dans un deuxième temps, si la consultation auprès des commerçants par la Poste s’avérait
infructueuse, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• accepterait la proposition de La Poste en ouvrant une agence postale communale
• et autoriserait le Maire à signer la convention relative à l’organisation d’une agence
postale communale.
Aussi, Mme Sandrine LOMBARD, informe que suite à la prospection de M. LAUGEL, Directeur de La
Poste, M. WALTER – dépôt de pain serait intéressé pour la mise en place d’un relais postal au sein de son
établissement.

Ecole – proposition d’ouverture d’un pôle bilingue DCM 155/2014
Mme Frédérique GLASSMANN, Adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires, informe le
Conseil Municipal de l’appel à projets ouvert par l’académie pour la mise en place d’un pôle
bilingue. Cet appel à projet est ouvert aux écoles, aux communes et aux associations de parents
d’élèves.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide d’engager les démarches pour le protocole d’ouverture de pôle bilingue à l’école.
Cette proposition d’ouverture d’un pôle bilingue serait une opportunité pour la commune
d’attirer de nouveaux enfants.
Acquisition d’une autolaveuse DCM 156/2014
Monsieur l’Adjoint au Maire, Emmanuel LANOE, informe les membres du Conseil Municipal
que l’autolaveuse du foyer bosco présente de nombreux dysfonctionnements et qu’il convient de
la remplacer ; ancienne machine de type KARCHER acquis le 21 mars 2005.
Après consultation, l’offre la mieux disante est celle présentée par Alsapro pour un montant TTC
de 5 909,47 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de retenir l’offre précitée pour un montant TTC de 5 909,47 €.
Cette dépense sera imputée en investissement sur le compte 2158.
M. Daniel BURRUS et les autres membres du Conseil Municipal échangent sur la possibilité de
mutualiser du matériel.
Demande de subvention – principe pour les ravalements de façades 157/2014
Mme Sandrine LOMBARD, Adjointe au Maire, chargée des affaires financières, informe les
membres du Conseil Municipal que de plus en plus de demandes de subventions pour les
ravalements de façade sont réceptionnées en mairie.
Elle souhaite repréciser le dispositif d’aides pour la valorisation du patrimoine ancien.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
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-

Souhaite repréciser le dispositif d’aides pour la valorisation du patrimoine ancien pour les
bâtiments édifiés avant 1900 à savoir :

• Subvention à hauteur de 75 m², 4€ pour les façades en pierre
• Subvention à hauteur de 75 m², 6€ pour les façades en colombages.
-

Définit le périmètre ci-dessous pris en compte pour cette attribution, périmètre identique à
celui de la Communauté de Communes du pays de Hanau.
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Encaissement titre de recette 158/2014
Mme Sandrine LOMBARD, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le remboursement
de l’assurance Groupama pour le sinistre sur la porte de l’atelier municipal.
Remboursement GROUPAMA

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte, à l’unanimité, le remboursement de 1 782,30 €
proposé par GROUPAMA concernant un dommage sur la porte sectionnelle de l’atelier municipal.
Cette recette sera affectée au C/758.
Convention financière travaux de restauration de l’abbatiale St Pierre et St Paul avec le
Conseil de Fabrique de l’église catholique 159/2014

Sandrine LOMBARD, adjointe au Maire, chargée des affaires financières, rappelle au Conseil
Municipal la délibération du 6 mai 2013 portant sur le plan de financement et appels d’offres
pour les travaux de restauration de l’abbatiale comme suit :

Travaux

Croisée du Transept et cœur
Bras sud du Transept et Chapelle
Bras Nord du Transept et Chapelle

Nef Compris partie centrale du Massif
Ouest
Bas-côté sud de la Nef compris partie sud
du massif
Ouest Bas-Côté Nord de la Nef Compris
partie Nord du massif ouest

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 1
2013/2014

Tranche 1
2014/2015

Tranche 2
2015/2016

Tranche 2
2016/2017

543 077,10

543 077,10

461 013,24

461 013,24

Aléas 5 %
Variation de prix 5 %
SPS 1.5 % sur Montant H.T.
Honoraires 9.25 % du
Montant H.T.

27 153,85
27 153,85
8 146,165

27 153,85
27 153,85
8 146,165

23 050,66
23 050,66
6 915,20

23 050,66
23 050,66
6 915,20

50 234,63

50 234,63

42 643,72

42 643,72

Montant H.T.

655 765,595

655 765,595

556 673,48

556 673,48

Montant € H.T. avec Option
St Sépulcre (43168 €)

Montant H.T./Tranche

1 311 531,19

Total H.T.

2 424 878,16

DRAC 40 %

262 306.24

REGION 10 %
CG 25 %
Total Subv.
Total Subv./tranche

65 576.56
163 941.40
491 824.20

Ressources
262 306.24
65 576.56
163 941.40
491 824.20
983 648.40

Total Général Subv
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222 669.39

Les différents partenaires financiers ayant notifié les montants des subventions le tableau
prévisionnel du plan de financement est modifié comme suit :

ORGANISMES

Etat DRAC

REGION
CONSEIL GENERAL
COMMUNAUTES
DES COMMUNES
DU PAYS DU
HANAU

MONTANTS
NOTIFIES
SUBVENTIONS

tranche 1/
Phase 1

tranche 1/
Phase 2

tranche 2/
Phase 1

tranche 2/
Phase 2

40 %

969 951,26 €

262 306.24

262 306,24€

222 669,39€

222 669,39€

10 %

242 487,82 €

Année 2013 /2015
131 153,12€

24 %

582 000,00 €

Année 2014
150 000€

Année 2015
150 000 €

Année 2016
100 000€

Année 2017
182 000€

1%

24 248, 78 €

Année 2013
6 557,66€

Année 2014
6 557,66€

Année 2015
5 566,73€

Année 2016
5 566,73€

TAUX

Année 2015/ 2017
111 334,70€

1 818 687,86€

SOUS TOTAL HT

Le Conseil de Fabrique de l’Eglise Catholique dans leur séance du 29 mai 2013 s’est
engagé à subventionner les travaux précités à hauteur de la moitié restant à charge de la
commune soit 12,5% du montant des travaux.

Les demandes auprès des financeurs ont été appelées sur la base de 2 424 878,16€ HT, la
commune souhaite que le Conseil de Fabrique de l’église catholique se base sur le même
montant que tous les autres partenaires financiers. Le plan de financement est donc présenté
comme suit :

ORGANISMES

TAUX

MONTANTS
NOTIFIES
SUBVENTIONS

tranche 1/
Phase 1

tranche 1/
Phase 2

tranche 2/
Phase 1

tranche 2/
Phase 2

262 306.24

262 306,24€

222 669,39€

222 669,39€

Etat DRAC

40 %

969 951,26 €

REGION

10 %

242 487,82 €

Année 2013 /2015
131 153,12€

CONSEIL GENERAL

24 %

582 000,00 €

Année 2014
150 000€
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Année 2015/ 2017
111 334,70€

Année 2015
150 000 €

Année 2016
100 000€

Année 2017
182 000€

COMMUNAUTES
DES COMMUNES
DU PAYS DU
HANAU

1%

24 248, 78 €
Année 2013
6 557,66€

Année 2014
6 557,66€

Année 2015
5 566,73€

Année 2016
5 566,73€

1 818 687,86€

SOUS TOTAL

COMMUNE

12,5 %

303 095,15 €

CONSEIL DE
FABRIQUE
Eglise catholique

12,5 %

303 095,15 €

SOUS TOTAL

Total Général HT

606 190,30€

2 424 878,16

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
POUR :
ABSTENTION :
CONTRE :
-

-

12
02
00

propose au Conseil de Fabrique de l’église catholique la convention financière pour
les travaux de restauration de l’abbatiale partant sur le plan de financement cidessus.
Convention qui respecte les engagements pris lors de leur Conseil de Fabrique de
l’Eglise Catholique en date du 16 février 2012, engagement renouvelé lors de leur
séance du 29 mai 2013, une fois le montant de la vente de la maison Ruschmeyer
connu.

Mme Sandrine LOMBARD, donne également quelques précisions sur l’avancement des travaux
de restauration de l’abbatiale et évoque une tranche de travaux supplémentaires qu’il faudra
considérer.
Divers :
ème
- Information concernant la « prime de 13
mois » pour les emplois avenirs
- Information d’un courrier pour les fixations sur les maisons d’habitations pour les
illuminations de Noël
- Information sur les animations à venir
- Information auprès des membres de l’opposition qu’une page blanche leur sera dédié pour
le prochain bulletin municipal
La séance est levée à 20H35
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M. Alphonse DECKER, Maire,
Mme GLASSMANN

M. LANOE

Mme LOMBARD

Mme HALLER

Mme BASTIAN

M. BURRUS

M. OTT

M. JACQUET

Mme MANTZ

M. SCHNEIDER

M. CEBECI
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M. ADOLFF

Mme MULL

