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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE BILTZHEIM DE LA SEANCE DU 19 DECEMBRE 2022  
  

  

Sous la présidence de Monsieur Gilbert VONAU, Maire  

  

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres. Le quorum étant atteint, Monsieur le 

Maire ouvre la séance à 20 heures.  

   

Date de la convocation : 14 décembre 2022  

 

MEMBRES PRESENTS : M. Gilbert VONAU (Maire) – Mmes Lydie ORMANCEY-TANCREDI - Aurélie 

GASPER - Rose CESAR (partie après le point 7)- - Jessika MACCARI – MM - Jean GRAFF – François 

RINALDI (à partir du point 5) 

Absent excusé et représenté : Mmes Marie Josée MEYER (procuration à Aurélie GASPER) - Maria 

PEDRO  (procuration à M. GRAFF) -– MM. Roger CANE (Procuration à M. Gilbert VONAU) - Mathieu 

BINTZ (Procuration à Mme ORMANCEY TANCREDI) - François RINALDI (arrivé au point 5) (procuration à 

Mme CESAR) 

 
Le secrétaire de séance : Mme Aurélie GASPER 

  
ORDRE DU JOUR :  

  
1) Approbation du Procès-Verbal de la séance   du  14 novembre 2022. 
2) Désignation du secrétaire de séance. 
3) Compte rendu sur utilisation des délégations  de compétence. 
4) Personnel Communal,  renforcement du personnel par une embauche   à temps partiel 
5) Rapport social obligatoire,  présentation.  
6) Budget 2022,  décision modificative. 
7) BUDGET 2023, dépenses d’investissement, autoriser le maire à procéder, avant le vote du budget 2023 et 
jusqu’au 31 mars, à l’engagement, à liquidation et au mandatement des dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget 2022. 
8) Mairie/Ecole, valider l’avant-projet d’extension de la salle du conseil et d’un préau  dans la cour de l’école 
9) Intercommunalité, informations  obligatoires  
10) Taxe d’Aménagement, suite à évolution de la loi annulation de la délibération point    9 du 14 novembre 2022 
11) DIVERS    
 

POINT N° 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 NOVEMBRE 

2022 
Le procès-verbal du 14 novembre 2022 est approuvé à l’unanimité.  

  

POINT N° 2 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE   

Le conseil municipal désigne à l’unanimité Madame Aurélie GASPER, comme secrétaire de 

séance.  

 

POINT N° 3 – COMPTE RENDU SUR UTILISATION DES DELEGATIONS DE 

COMPETENCES  

 

Monsieur le Maire donne la liste des arrêtés signés depuis le dernier conseil municipal. 
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45 28/11/2022 Christelle OHRESSER Attribution CIA  

46 28/11/2022 Stéphane DIEUDONNE Attribution CIA  

47 28/11/2022 Francisco Pedro Attribution CIA  

48 28/11/2022 Fernand DISCH Attribution CIA  

49 28/11/2022 Steeve GASPER Attribution CIA  

50 29/11/2022 LTA PA 068 037 22 B 0001 

 

POINT N° 4 – PERSONNEL COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire rappelle le départ de Madame Rachel LEVEQUE, comme employée communale des 

Espaces Verts. Il propose pour 2023 l’embauche d’une personne à temps partiel. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter le Centre de Gestion pour l’ouverture 

du poste à temps partiel. 

 

POINT N°5 – RAPPORT SOCIAL 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du rapport social établi pour l’année 2021. Ce rapport 

concerne toutes les données du personnel de la Mairie. 

 

POINT N°6 – BUDGET – DECISION MODIFICATIVE 

Ce point est annulé. 

 

POINT N° 7 – AUTORISATION DE PAIEMENT DES FACTURES INVESTISSEMENT 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Art L1612-1 modifié par la Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 – art .37 (VD) 

 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’est pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice 

auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, 

de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 

d’investissements dans la limite de 25 % de celles inscrites, soit 32.226 € sur 128.907 € dépensés en 

Investissement sur le budget 2022. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représenté décide d’autoriser les paiements 

d’investissement à intervenir avant le vote du budget. 

 

POINT N° 8 – TRAVAUX MAIRIE/ECOLE 

 

Monsieur le Maire présente l’avant-projet de l’architecte, Monsieur GARRETTI, pour l’extension de la 

Mairie. Après explication du plan, Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil municipal. 

 

Après avoir consulté le l’avant-projet du plan, le Conseil Municipal donne son accord pour cette 

proposition à l’unanimité des membres présents et représentés. 

POINT N° 9 – INTERCOMMUNALITE 

 

Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises par la Communauté de Communes du Centre 

Haut-Rhin (CCCHR), en matière de marchés de tarifs intercommunaux, du schéma directeur 

piéton/vélo qui sera mené sur 2 mandats (le compte rendu est sur le site de la CCCHR. La délibération 

intercommunale sur la taxe d’aménagement est annulée. 
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POINT N° 10 – TAXE D’AMENAGEMENT 

 

Monsieur le Maire explique que la loi de finances pour 2022 avait rendu obligatoire à compter de 2022 

le partage de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les communes à leur intercommunalité. 

L’article 15 de la loi du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 supprime le caractère 

obligatoire de ce partage qui redevient une simple possibilité. Lors du Conseil Municipal du 14 

novembre 2022, le Conseil Municipal avait confirmé le versement de 1 % du montant de la Taxe 

d’Aménagement perçue en 2022. 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal décide d’annuler la 

délibération du reversement de la Taxe d’Aménagement votée le 14 novembre 2022 au point 9. 

 

 

POINT N°11 – TOUR DE TABLE - DIVERS 

 

Madame ORMANCEY TANCREDI s’est rendu au repas de l’UNC (Union des Anciens Combattants). 

Monsieur RINALDI signale un panneau détérioré à côté de la salle Espace Horizons. 

Monsieur le Maire : 

 signale que la fête des Ainés s’est bien déroulée. Les tables étaient festives. Le repas était 

excellent, même si peu quantitativement, 

 indique que le passage des Pères Noel à motos et l’organisation du marché de Noel organisé 

par l’école se sont bien déroulés. 

 rappelle la réception du Nouvel An 2023 qui aura lieu le 6 janvier 2023 à 19h30. 

 

Concernant les travaux la chaudière a été changée et la fuite d’eau détectée à la cave a été réparée 

durant les vacances scolaires. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance se clôture à 21h45.      

https://3qw98.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hyPhnOTzEZ8LcK596DyCOeq0OA7fV36WQq7aUjgBlaJDLpWVJy2lY7M8D-Wo85YkWZQmIOvryX4Ah88DRL4iEAILzfIkJIpaC1DA_WQuUwvag4VVtemicRVRyqLAKOi3C1RBTumiCcrHtbujgY5xpeD-4JhVaVmMXYBaik_cGlz1-VehpQ_H3tYPlP82NrX-mNOlun4MstQiik39dbTfj13pWH4yCzxoXtPfiIfUa1Pl7IU3kHoAMA0
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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 19 décembre 2022 – ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation du Procès-Verbal de la séance   du  14 novembre 2022. 
2) Désignation du secrétaire de séance. 
3) Compte rendu sur utilisation des délégations  de compétence. 
4) Personnel Communal,  renforcement du personnel par une embauche   à temps partiel 
5) Rapport social obligatoire,  présentation.  
6) Budget 2022,  décision modificative. 
7) BUDGET 2023, dépenses d’investissement, autoriser le maire à procéder, avant le vote du budget 2023 et 
jusqu’au 31 mars, à l’engagement, à liquidation et au mandatement des dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget 2022. 
8) Mairie/Ecole, valider l’avant-projet d’extension de la salle du conseil et d’un préau  dans la cour de l’école 
9) Intercommunalité, informations  obligatoires  
10) Taxe d’Aménagement, suite à évolution de la loi annulation de la délibération point    9 du 14 novembre 2022 
11) DIVERS    
 

Nom et prénom  Qualité Signature Procuration 

VONAU Gilbert  Maire      

ORMANCEY- 

TANCREDI Lydie  
1er adjoint     

MEYER Marie- 
Josée  

2ème adjoint  
Procuration à Mme 

GASPER 
  

GASPER Aurélie   3ème adjoint     

PEDRO Maria  
Conseiller 

municipal  
Procuration à M. GRAFF   

CESAR Rose  

Conseiller 

municipal  

Jusqu’au point 7 

  

MACCARI Jessika  
Conseiller 

municipal  
   

CANE Roger   
Conseiller 

municipal  
Procuration à M. 

VONAU 
  

GRAFF Jean  
Conseiller 

municipal  
   

BINTZ Mathieu  
Conseiller 

municipal  
Procuration à Mme 

ORMANCEY TANCREDI 
 

RINALDI François  

Conseiller 

municipal  

A partir du point 5 Procuration à Mme 
CESAR (jusqu’au point 4) 

 


