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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE BILTZHEIM DE LA SEANCE DU 5 JUILLET 2021  
  

  

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 : 30 juin 2021  

 

MEMBRES PRESENTS : 

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

MEYER - Aurélie STEHLIN -  Maria PEDRO - Jessika MACCARI – MM Roger CANE - 

Jean GRAFF - Mathieu BINTZ - François RINALDI 

Absents excusés et représentés : Mme Rose CESAR (procuration à Mme Lydie ORMANCEY 

TANCREDI) et M Mathieu BINTZ (procuration à M Gilbert VONAU) 

Le secrétaire de séance : Mme Marie Josée MEYER.  

  

ORDRE DU JOUR :  

  
1) Approbation du Compte  rendu de la  séance   du 31 mai 2021 
2) Désignation du secrétaire de séance 
3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,  
4) Com Com Centre Haut –Rhin,    Présentation du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets, exercice 2020. 
5) Com Com Centre Haut –Rhin,  Présentation du Rapport annuel d’activité, exercice 2020. 
6) Syndicat d’Electricité  et de Gaz du Haut-Rhin Présentation du rapport annuel d’activité 2020 
7)  Syndicat Eau de la Plaine de l’ILL (SIEPI) Présentation du Rapport annuel d’activité 2020. 
8) Mission d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, Avenant N 3. 
9) DGF Dérogatoire,  
10)  Vente d’une petite parcelle de terrain du Domaine du 3 Lys, par acte administratif. 
11) INTERCOMMUNALITE, compte rendu des décisions prises   depuis le 1/6/2021        
12) Divers 

      

POINT N° 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MAI 2021  
Le procès-verbal du 31 mai 2021 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 :  
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- - Arrêté n 30 – permis de construire – CTMI MAISON BRAND 

- - Arrêté n 31 -  circulation interdite – SNEF TELECOM 

- - Arrêté n 32 -  feux d’artifice – ANNEAU DU RHIN 

- - Arrêté n 33 -  circulation restreinte - GASPER 

- - Arrêté n 34 -  déclaration préalable – VORBURGER 

- - Arrêté n 35 -  fête des voisins – MENGUS Pascal 

- - Arrêté n 36 -  permis de construire – MOSANGINI/SERIO 

- - Arrêté n 37 -  permis de construire – Commune de Biltzheim 

- - Arrêté n 38 -  circulation restreinte - GASPER 

- - Arrêté n 39 -  modification24/2021 Festival Auto-moto – ANNEAU DU RHIN 
 

POINT N 4 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE HAUT-RHIN – rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination des déchets - 2020  
 
Monsieur le maire donne lecture du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 2019. Le document est disponible en mairie.  

  

POINT N° 5 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE HAUT-RHIN – rapport annuel 

d’activités - 2020 

 

Monsieur le maire donne lecture du rapport annuel d’activités 2020. Le document est 

disponible en mairie.  

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel. 
 
POINT N 6 : SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN  - Rapport d’activités 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel d’activités 2020. Le document est disponible en 
Mairie. 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel. 
 
POINT N 7 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA PLAINE DE L’ILL  - Rapport d’activités 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel d’activités 2020. Le document est disponible en 
Mairie. 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel. 
 
POINT N° 8 – SCOT – AVENANT A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE MISSION D’INSTRUCTION DES 

DEMANDES D’AUTORISATIONS EN MATIERE D’URBANISME ENTRE BILTZHEIM ET LE SYNDICAT MIXTE 
DU SCOT RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON 

 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 janvier 2015 autorisant le maire à signer la 

convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisations en matière 
d’urbanisme 

 
Monsieur le Maire informe les élus du Conseil Municipal de la mise en place de l’avenant n°3 
à la convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisations en matière 
d’urbanisme 
 
Monsieur le Maire présente les caractéristiques de l’avenant n°3 présentées ci-dessous : 
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Ce 3ème avenant à la convention est passée entre : 
 
Le Syndicat Mixte du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon, représenté son Président, Michel HABIG 
 
Et 
 
La Commune de Biltzheim représentée par son Maire, Monsieur Gilbert VONAU 
 
Vu la convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisation en matière 
d’urbanisme signée le 12 janvier 2015 entre le Syndicat Mixte du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon et 
la commune de Biltzheim. 
 
Article 1 : 
L’article 9 de la convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisation en 
matière d’urbanisme (permis de construire, d’aménager et de démolir, déclarations préalables) et des 
certificats d’urbanisme est modifié comme suit : 
 

Article 9 : Conditions financières 
La prestation de service réalisée par le syndicat donnera lieu, annuellement, à une contribution 
de la commune au fonctionnement du service. 
Le coût de cette prestation est fixé forfaitairement à 4.50€/habitant, selon le chiffre issu de la 
population légale en vigueur (population totale).  
L’appel de fonds sera réalisé au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, pendant toute 
la durée de la convention.  
Le montant de la prestation sera divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois durant lequel 
le syndicat aura réalisé sa prestation de service au cours de l’exercice. 
En outre, un droit d’entrée des communes est établi en fonction des tranches de 
populations suivantes : 

 de 1 à 500 habitants : 250 € 

 de 501 à 1000 habitants : 400 € 

 de 1 001  à 1 500 habitants : 700 € 

 de 1 501 à 2 000 habitants : 1400 € 

 de 2 001 à 5 000 habitants : 2100 € 

 de 5 001 à 10 000 habitants : 3000 €  

 plus de 10 001 habitants : 5000 €  
La commune s’en acquittera dans un délai d’un mois à partir de la date d’entrée en vigueur de 
la convention initiale. 
 

Article 2 : Date d’entrée en vigueur de l’avenant et durée de la convention. 
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. 
La durée de la convention initiale reste inchangée. 
 
Article 3 :  
Les autres termes et articles de la convention susmentionnée restent inchangés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

- accepte les modifications de l’avenant 3 tel qu’il est présenté ci-dessus, 

- Et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
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POINT N° 9 – DGF DEROGATOIRE - MOTION 

 

Alors que les élus locaux dénoncent depuis de nombreuses années une Dotation globale de 
fonctionnement (DGF) inéquitable, et réclament sa révision, une note d’information des préfets aux 
maires présente l’expérimentation d’une formule de répartition dérogatoire de la DGF, contraire aux 
attentes des maires ruraux. Celle-ci permettrait de verser à l’EPCI les montants de DGF reçu par les 
communes.  
  
Ainsi, une répartition technique de droit commun passerait à une répartition politique aux mains des 
exécutifs des intercommunalités. Une tutelle de plus sur les communes qui ne passera pas !  
  
L’AMRF refuse que les dotations communales soient à la main des EPCI et réaffirme, les 
intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales.  
Territorialiser des enveloppes, c’est réduire la liberté d’agir du Conseil municipal et l’autonomie de la 
commune.  
  
Depuis plusieurs décennies, les critères de répartitions de la DGF s’accumulent, se chevauchent et 
s’entrecroisent au point de rendre incompréhensibles les montants perçus par les communes d’une 
année sur l’autre et d’une commune à l’autre.   
  
Il serait bon que la DGF réponde à de nouveaux critères afin qu’elle ne glisse pas aux mains d’un jeu 
politique intercommunal. Les enjeux républicains de l’égalité territoriale et de traitement des 
collectivités territoriales en dépendent directement.   
  
Enfin, par cette tentative, l’Etat se décharge sur les collectivités territoriales et les EPCI, affaiblit au 
passage l’autonomie des communes et leur demande de compenser sa volonté de faire des économies 
en réduisant les effectifs de la DGFIP et des DDFIP.  
  
L’AMRF demande au Parlement de supprimer ces dispositions.  
  
Elle appelle l’ensemble des maires ruraux à ne pas se laisser tenter par cette dérogation, nouvelle 
étape de leur mise sous tutelle. Elle leur conseille de dire leur refus à une éventuelle proposition 
émanant de l’EPCI.  
 
L’AMRF propose aux parlementaires de s’associer à notre demande auprès de l’État afin de réformer 
la DGF dans le sens d’une simplification, d’une prévisibilité et d’une réelle lisibilité. Elle doit être 
l’occasion d’une réduction des disparités entre communes. Ceci comme l’a initié le Sénat par 
amendement sur la répartition de la DGF lors du débat parlementaire sur le PLF 2021 pour réduire les 
inégalités territoriales.   
 
Après cette présentation de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés : 
 

 Soutient cette motion, 

 Indique leur refus à une éventuelle proposition émanant de l’EPCI, 

 Demande aux parlementaires de s’associer à cette demande auprès de l’Etat pour réformer la 
DGF dans le sens d’une simplification, d’une prévisibilité et d’une réelle lisibilité. 

 
POINT N 10 : VENTE D’UNE PETITE PARCELLE DE TERRAIN DU DOMAINE DES 3 LYS 



COMMUNE DE BILTZHEIM                                                            PV du Conseil Municipal 

Du 5 juillet 2021 
                  

345 

  

  

          12 
 
Monsieur le Maire explique que l’issue du Sentier Piétonnier en provenance d’Oberhergheim aboutit 
sur une parcelle du domaine privé (Section 2 parcelle 122) de la Commune, dans la Rue du Domaine 
des Trois Lys. 
La largeur de cette parcelle permettrait la vente d’une partie aux propriétaires situés au droit de 
cette parcelle (Section 2 parcelle 123).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

 Demande au géomètre ORTLIEB d’effectuer l’arpentage, 

 Autorise Monsieur Gilbert VONAU, Maire et Madame Marie Josée MEYER, adjointe, à 
procéder aux échanges par acte administratif 

 Indique que tous les frais inhérents à la vente seront à la charge de l’acquéreur 

 Confirme la vente de cette parcelle pour un montant de 8.000,00 €/l’are. 
 
POINT N°11 – INTERCOMMUNALITE 
 
Monsieur le Maire informe l’ensemble des décisions prises par la CCCHR (Communauté de Communes 
du Centre Haut-Rhin depuis le 1er juin 2021 
 
POINT N° 12 – DIVERS 
 
Madame MACCARI informe que Madame KESSER rapporte des problèmes de stationnement dans la 

rue. Elle signale également la divagation de chiens. Réponse : la Brigade Verte sera prévenue pour 
intervention. 

Monsieur RINALDI signale que l’Association du Moto Club de Biltzheim fonctionne à nouveau 
Madame PEDRO : signale un lampadaire en panne rue de l’Ill. Réponse : il sera réparé dans la 

semaine. 
Monsieur CANE demande si les ronces et la végétation peuvent être coupées au stop du Chemin de 

la Ferme. Réponse la coupe sera faite dans la semaine. 
 
Monsieur le Maire : 
 Confirme la tenue du feu d’artifice à l’Anneau du Rhin pour le 14 juillet, selon la 
réglementation en vigueur. 
 Donne un compte rendu des réunions passées. 
 Propose de planter un verger de 12 arbres dans le cadre du Gerplan et dans le prolongement 
du verger existant, chemin de la Ferme. Après avoir donné leur accord, le conseil municipal note la 
date de la plantation, fixée au 20 novembre 2021. 
 
 

Plus personne ne demandant la parole, la séance se clôture à 22h30.  
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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 31 mai 2021  
ORDRE DU JOUR : 

 
1) Approbation du Compte  rendu de la  séance   du 29 mars 2021 
2) Désignation du secrétaire de séance 
3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,  
4) Temps de travail des agents de la commune, 
5) Plan de Gestion des Risques d’inondations (PGRI) 
6) Association Foncière,  
7) Elections départementales et Régionales,  
8) Système d’information à la population,  
9) Dépôt sauvage d’ordures ou autres déchets,  
10) ANNEAU DU RHIN  
11) Délaissés ou alignement de voirie,  
12) Motion pour ou contre le projet Hercule porté par EDF et ENEDIS 
13) INTERCOMMUNALITE,  
14) Divers 
 
  

Nom et prénom  Qualité Signature Procuration 

VONAU Gilbert  Maire      

ORMANCEY- 

TANCREDI Lydie  
1er adjoint     

MEYER Marie- 

Josée  
2ème adjoint     

STEHLIN Aurélie   3ème adjoint     

PEDRO Maria  
Conseiller 

municipal  
   

CESAR Rose  
Conseiller 

municipal  

Excusée, proc. à 
Mme ORMANCEY-

TANCREDI 
  

MACCARI Jessika  
Conseiller 

municipal  
   

CANE Roger   
Conseiller 

municipal  
   

GRAFF Jean  
Conseiller 

municipal  
   

BINTZ Mathieu  
Conseiller 

municipal  
Excusé, proc. à 

M. VONAU 
  

RINALDI François  
Conseiller 

municipal  
   

 


