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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE BILTZHEIM DE LA SEANCE DU 28 FEVRIER 2022  
  

  

Sous la présidence de Monsieur Gilbert VONAU, Maire  

  

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres et ouvre la séance à 20 heures.  

   

Date de la convocation : 23 février 2022  

 

MEMBRES PRESENTS : 

M. Gilbert VONAU (Maire) – Mmes Lydie ORMANCEY-TANCREDI - Marie Josée 

MEYER - Aurélie GASPER - Rose CESAR - -– MM Roger CANE - Jean GRAFF - - 

François RINALDI 

Absents excusés et représentés : Mme Maria PEDRO (procuration à Mme ORMANCEY-

TANCREDI)- Mme Jessika MACCARI (procuration à Mme GASPER) – M. Mathieu BINTZ 

(procuration à M. VONAU) 

 
Le secrétaire de séance : Mme Marie Josée MEYER.  

  

ORDRE DU JOUR :  

  

1) Approbation du Compte  rendu de la  séance   du 31 janvier 2022 
2) Désignation du secrétaire de séance 
3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,  
4) Droit de préemption urbain,  
    a) débattre de la non préemption d’une maison rue principale.   
    b) débattre de la non préemption d’une grande propriété  rue principale  
5) CHASSE  
    a) Lot N1, autoriser un nouveau permissionnaire. 
    b) Lot N2, autoriser un nouveau permissionnaire. 
6) Festival Auto moto 2022, examen des demandes formulées par l’association et avis 
7) Compte administratif 2021, examen en vue d’approbation 
8) Compte de gestion 2021, examen en vue de validation 
9) Statut de la Communauté de  communes, Examen des évolutions proposées et décision  
10) Intercommunalité, compte rendu des dernières décisions. 
11) Divers 
        - Tour de table. 
          - Compte rendu des réunions passées : Enerios,  AG AMHR,  
          - Espace Horizons, avancement du chantier, 
          - extension préau école, avancement : devis, dossier Detr,             
          - Information sur le droit à la formation  (Mon compte élu )     
          -Travaux communaux, avancement des chantiers, Algeco, citerne à eau, tailles d’arbres 

et d’arbustes, réception nouveau tracteur et épareuse  
      



COMMUNE DE BILTZHEIM                                                            PV du Conseil Municipal 

Du 28 février 2022 
                  

10 

  

  

POINT N° 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 31 JANVIER 2022 

Le procès-verbal du 31 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.  
  
POINT N° 2 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE   
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Madame Marie Josée MEYER, comme 
secrétaire de séance.  
 

POINT N° 3 – COMPTE RENDU SUR UTILISATION DES DELEGATIONS DE COMPETENCES  
  
Monsieur le Maire informe des arrêtés suivants :  

5 25/02/2022 LUTZ Jérémy 

DP 068 037 22 B 

0002 Commune 

6 25/02/2022 Rachel LEVEQUE Reclassement personnel 

7 25/02/2022 Christelle PFLEGER Reclassement personnel 

 
POINT N° 4 – DROITS DE PREEMPTION URBAINS 

Après présentation des deux demandes de droits de préemption urbains, le conseil municipal à 
l’unanimité des membres présents et représentés décident de renoncer à ces droits pour les parcelles : 
 
Section 3 parcelle 208/49 d’une contenance de 7,79 ares 
Et la Section 3 parcelles 36 et 40 d’une contenance de 11,69 ares. 
 
POINT N° 5 – CHASSE 

A- Lot 1 

Monsieur le Maire informe que Monsieur Roland BRETZ, locataire du lot de chasse n°1, 

demande de valider Monsieur DIESSLIN Heiko, comme partenaire 

 

Après avoir vérifié la validité du dossier et des pièces fournies, le Conseil Municipal valide à 

l’unanimité des membres présents le nouvel associé, à Monsieur Roland BRETZ pour le lot de 

chasse n° 1, Monsieur DIESSLIN Heiko. 

 

B Lot 2 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Sébastien WOLFF, locataire du lot de chasse n°2, 

demande de valider Monsieur HANAUER Rémy, comme partenaire 

 

Après avoir vérifié la validité du dossier et des pièces fournies, le Conseil Municipal valide à 

l’unanimité des membres présents le nouvel associé, à Monsieur Sébastien WOLFF pour le lot 

de chasse n° 2, Monsieur HANAUER Rémy. 

 

POINT N° 6 – FESTIVAL AUTO MOTO 2022 

 

Une demande pour l’organisation des manifestations de l’Anneau du Rhin a été déposée par le 

porte-parole du collectif « festival auto-moto » en date du 21 février 2022. 
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Sept manifestations seront organisées  aux dates suivantes : 

 

- 05-06 juin : 1ère édition du Trophée Mini OGP, organisée par l’Association Moto Club de Biltzheim 
(MCB) 
 

- 10-11-12 juin, 15ème édition de la Drift Cup Internationale, organisée par l’association Moto Show 
Organisation (MSO) 

 

- 02-03 juillet : 1ère édition de l’Ultimate Cup Moto, organisée par l’Association Moto Club de 
Biltzheim (MCB) 
 

- 03-04 septembre, 3ème édition des Coupes de France Promosport FFM, organisée par l’Association 
Moto Club de Biltzheim (MCB) 

 
- 09-10 septembre, 36ème édition des 500 Nocturnes, organisée par l’association Sportive 

Automobile de l’Anneau du Rhin (ASA ADR) 
- 17-18 septembre, 3ème édition du Trophée Nostalgie, organisée par l’Association Sportive 

Automobile de l’Anneau du Rhin (ASA ADR) 
 

- 11 novembre, 9ème édition du Super Slalom de l’Anneau du Rhin, organisée par l’association 
Sportive Automobile de l’Anneau du Rhin (ASA ADR). 

Les autorisations suivantes sont sollicitées : 

 

- Autorisation d’organiser les sept manifestations présentées ci-dessus pour la période du 05 juin 
au 11 novembre 2022 ; 
 

- Autorisation de dérogation exceptionnelle pour lever les restrictions horaires d’utilisation de la 
piste, afin de pour permettre aux véhicules de rouler le soir au-delà de 20h, conformément à 
l’arrêté d’homologation du circuit du Ministère de l’Intérieur dans la limite de 9 jours par an au 
maximum, aux dates suivantes : 

 

 sur circuit homologué : 5 jours : 
● 2 juillet, le 9 et 17 septembre de 8 h à 22h 

● 10 et 18 septembre de 8h à 2h du matin 

 

 Sur circuit non homologué : 3 jours : 
● 10 juin de 8h à 00h 

● 11 juin de 8h à 1h du matin 

● 11 novembre de 8h à 20h  

 

- Autorisation pour permettre une animation musicale durant ces manifestations, en respectant les 
horaires suivants : 

● 5 juin, 1er juillet et 3 septembre de 9h à 22h 

● 6 et 12 juin, le 3 juillet et le 4 septembre de 9h à 20h 

● 10 juin, 9, 16 septembre et 11 novembre de 8 h à minuit 
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● 11 juin et 17 septembre de 8h à 3h du matin 

● 2 juillet de 9h à 1h du matin 

● 19 juin de 8 h à 1 h du matin 

● 10 septembre de 8 h à 4 h du matin 

 

- Autorisation d’exemption de la taxe communale sur la vente des billets des spectateurs pour les 
associations organisatrices ; 
 

- Autorisation durant les dates des manifestations de libre circulation des véhicules à moteur sur le 
chemin communal longeant la clôture sud du circuit (en dérogation de l’arrêté communal n° 
3/2005), mais toutefois réglementée en sens unique « Est-Ouest ». 

 

- Autorisation de libre circulation des véhicules de compétition à l’intérieur du Centre de Sécurité 
routière de l’Anneau du Rhin pour les manifestations du 2 juin et 11 novembre. 

 

- Autorisation d’installation de débit de boissons des 1er et 2ème Groupes pour la durée du festival 
du 2 juin au 11 novembre. 

 

- Autorisation pour le tir de 4 feux d’artifice les samedis, le 11 juin, 2 juillet, 10 et 17 septembre 
2022. 

 
Monsieur RINALDI après avoir exposé les diverses manifestations ci-dessus se retire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

►Décide d’accepter les demandes d’autorisation pour les manifestations qui se dérouleront 

les 5–6 juin, 10-11-12 juin, 2-3 juillet, 3-4 septembre, 9-10 septembre, 17-18 

septembre, 11 novembre 2022. 

 

Le Conseil Municipal rappelle que l’association organisatrice est soumise en intégralité au respect 

de toute la réglementation en vigueur dans le cas de telles manifestations. 

 

Monsieur RINALDI réintègre la séance. 

 
POINT N° 7 – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
Le Maire expose le compte administratif 2021 et répond aux différentes questions avant de quitter la 
salle 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Lydie ORMANCEY-TANCREDI, adjointe au Maire ; 
 
- Approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2021, dont les résultats sont les suivants : 
Résultat de clôture de Fonctionnement:  +   81.667,90 € 
Résultat de clôture d’Investissement :   +     9.341,10 € 
Reste à réaliser en investissement ;   +   41.640,00 € 
 
Résultat cumulé de clôture de Fonctionnement : + 375.046,52 € 
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Résultats cumulé de clôture d’Investissement :  -      5.836,12 € 
 
Excédent global 2021     + 369 210,40 € 
 
Monsieur le Maire réintègre la séance et Madame Lydie ORMANCEY-TANCREDI le remercie pour la 
bonne gestion de la commune. 
POINT N° 8 – COMPTE DE GESTION 2021 

Après avoir pris connaissance du Compte de Gestion 2021 et considérant que le compte de gestion 

dont le montant des titres et des mandats est conforme aux écritures portés sur le compte 

administratif ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents: 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Mme SCHIEBER, comptable 

au Trésor, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

POINT N° 9 – STATUT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES – Examen des évolutions proposées et 

décision 

 

 Monsieur le Maire expose : 

 

La CCCHR poursuit son travail de réorganisation générale conduit au cours de ces derniers mois pour 

offrir une meilleure qualité de service public à ses usagers, mais également pour se donner les moyens 

de mettre davantage en œuvre les projets politiques de ses élus.  

 

C’est pourquoi, après l’adoption d’un PPI 2021-2026, après la refonte complète du schéma de 

mutualisation avec la mise en place des services communs et la réorganisation des services, il convient 

désormais de mettre à jour les statuts de la CCCHR qui ne l’ont pas été depuis 2017, malgré plusieurs 

transferts de compétences au cours des dernières années (LOM, GEMAPI, numérique, entre autres).  

 

En outre, après le développement économique qui a été le projet des mandats précédents avec le 

déploiement de nos ZAE et dont la finalisation va intervenir au cours des prochaines années, les élus 

communautaires ont décidé de se fédérer autour de la question des mobilités douces à l’échelle du 

territoire, afin d’accompagner la croissance démographique tout en offrant un cadre de vie agréable et 

sain à nos habitants.  

 

Seulement, afin de mettre en œuvre cette mobilité douce à l’échelle intercommunale et pour laquelle la 

CCCHR a prévu d’investir 5,5 millions d’euros HT, il convient de mettre à jour nos statuts, dont le 

projet est joint en annexe de la présente note.  

 

Ainsi, la CCCHR pourra intervenir sur toute voirie d’intérêt communautaire et hors agglomération, dont 

les ZAE qui étaient, quant à elles, déjà sous compétence intercommunale. En ce qui concerne la mise 

en place de la mobilité douce en agglomération suite au schéma en cours d’élaboration, cela fera l’objet 

de la mise en place d’un autre dispositif, hors statuts, via l’adoption de fonds de concours spécifiques.  

 

La compétence liée à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse a également été précisée au regard de sa 

mise en œuvre effective sur le terrain au cours des dernières années et permettant, là aussi, une plénitude 

d’action à la CCCHR pour mettre en œuvre la volonté politique de ses élus de doter le territoire de 

davantage de places en périscolaire au regard de l’évolution démographique très favorable.  
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La mise en conformité statutaire ne pourra être effectuée par arrêté préfectoral qu’après avis favorable 

du conseil communautaire et de deux tiers des communes membres représentant la moitié de la 

population, ou l’inverse, ainsi que celui de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque 

celle-ci est supérieure au quart de la population totale. 

 

Le conseil communautaire de la CCCHR a émis un avis favorable à la mise en conformité de ses statuts 

en date du 8 février 2022.  

 

Chaque conseil municipal doit donc se prononcer dans les 3 mois à compter de cette délibération de la 

CCCHR. A défaut de délibération dans le délai imparti, le silence de la commune vaut avis favorable.  

 
Il convient donc d’adopter la mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du 
Centre Haut-Rhin selon le document ci-annexé. 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-17 et 

L.5214-16 ; 
VU  les statuts actuels de la communauté de communes approuvés par arrêté préfectoral du 10 

octobre 2017 ;  
VU  la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU  la délibération de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin en date du 8 février 2022 ; 
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 5 abstentions (Mme ORMANCEY-TANCREDI, Mme 
GASPER, et M. CANE) et 6 votes pour : 

 
 Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin 

telle que présentée ci-dessus et dans le document annexé. 
 
POINT N° 9B  – DIVERS 
 

Mme GASPER indique que le lampadaire situé devant sa propriété est en défaut. 
M. RINALDI propose de planifier les prochaines réunions du conseil municipal. Les dates 
prévisionnelles sont inscrites 28 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai et 27 juin. 
Monsieur le maire informe également : 
Un projet de panneaux photovoltaïques sera examiné en mairie le 15 février 2022, les personnes 
intéressées peuvent y participer. 
Les dates des élections, pour les présidentielles le 10 et 24 avril et les législatives le 12 et 19 juin 
2022. 
L’ouverture du magasin  Colruyt à Niederentzen est prévue  le 23 mars 2022. 

 
 

Plus personne ne demandant la parole, la séance se clôture à 21h40.  
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Tableau des signatures pour l’approbation du procès-verbal  des délibérations du 

Conseil Municipal de la Commune de BILTZHEIM  

de la séance du 28 février 2022 
ORDRE DU JOUR : 

 

1) Approbation du Compte  rendu de la  séance   du 31 janvier 2022 
2) Désignation du secrétaire de séance 
3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,  
4) Droit de préemption urbain,  
    a) débattre de la non préemption d’une maison rue principale.   
    b) débattre de la non préemption d’une grande propriété  rue principale  
5) CHASSE  
    a) Lot N1, autoriser un nouveau permissionnaire. 
    b) Lot N2, autoriser un nouveau permissionnaire. 
6) Festival Auto moto 2022, examen des demandes formulées par l’association et avis 
7) Compte administratif 2021, examen en vue d’approbation 
8) Compte de gestion 2021, examen en vue de validation 
9) Statut de la Communauté de  communes, Examen des évolutions proposées et décision  
10) Intercommunalité, compte rendu des dernières décisions. 
11) Divers 
  

Nom et prénom  Qualité Signature Procuration 

VONAU Gilbert  Maire      

ORMANCEY- 

TANCREDI Lydie  
1er adjoint     

MEYER Marie- 
Josée  

2ème adjoint     

GASPER Aurélie   3ème adjoint     

PEDRO Maria  
Conseiller 

municipal  
Procuration à Mme 

ORMANCEY-TANCREDI 
  

CESAR Rose  
Conseiller 

municipal  
   

MACCARI Jessika  
Conseiller 

municipal  
Procuration à  
Mme GASPER 

  

CANE Roger   
Conseiller 

municipal  
   

GRAFF Jean  
Conseiller 

municipal  
   

BINTZ Mathieu  
Conseiller 

municipal  
Procuration à M. VONAU  

RINALDI François  
Conseiller 

municipal  
  

 


