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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE BILTZHEIM DE LA SEANCE DU 25 JANVIER 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 : 20 janvier 2021
MEMBRES PRESENTS :
Mr Gilbert VONAU (Maire) –- Marie Josée MEYER - Aurélie STEHLIN - Maria PEDRO Rose CESAR - Jessika MACCARI – MM Roger CANE - Jean GRAFF - Mathieu BINTZ Absent : ./.
Absent excusé :
Absents excusés et représentés : Mme Lydie ORMANCEY-TANCREDI (procuration à Mme
CESAR)- François RINALDI (procuration à Mr Gilbert VONAU)
Le secrétaire de séance : Mme Marie Josée MEYER.
ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du Compte rendu de la séance du 7 décembre 2020
2) Désignation du secrétaire de séance
3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,
4) CHEMIN de la FERME, pour le dossier de demande de subvention DETR il faut redéposer un
dossier au nom de la commune, il faut autoriser le maire à engager cette démarche.
5) Demande d’acquisition d’une parcelle communale, explication et décision.
6) Divers

POINT N° 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2020
Le procès-verbal du 7 décembre 2020 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 :
- Arrêté n 1 portant sur la création d’une régie de recettes
- Arrêté n 2 portant sur la nomination d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant
POINT N° 4 – CHEMIN DE LA FERME – DOSSIER DETR
Monsieur le Maire rappelle que des travaux doivent être effectués sur le chemin de la Ferme jusqu’à
l’autoroute. Deux devis ont été demandés. Le premier s’élève à 21.000 € TTC et consiste en une remise
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en état sommaire de la voie. Le second s’élève à 54.483 € TTC avec une mise en œuvre des enrobés.
Le choix retenu se porte sur la deuxième solution :
Plan de financement prévisionnel (pour l’option des 54.483,00 € TTC, soit 45.403,00 €HT)) :
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 30 % :
Fonds de concours de la CCCHR :
Association Foncière :
Commune (solde) :
TOTAL :

13.500,00 €
11.903,00€
10.000,00 €
10.000,00 €
45.403,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de rénover le chemin de la Ferme depuis le village jusqu’au pont sous l’autoroute A 35,
- de solliciter la DETR 2021
- approuve le plan de financement tel qu’il est présenté,
- de demander à la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin (CCCHR) d’assurer la maitrise
d’ouvrage de ces travaux,
- de lancer par la CCCHR une mise en concurrence et de solliciter toutes les autres aides
financières (Région…).
POINT N°5 – DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE COMMUNALE
Monsieur le Maire explique que l’impasse appelée Hinter dem Stiegel n’a plus lieu d’être depuis la
mise en place de l’emprise du lotissement des Marronniers. Cette parcelle de 77 m² aboutit sur une
parcelle privée et longe la parcelle Section 3 numéro 35. Monsieur le Maire propose de considérer
cette ancienne impasse comme un délaissé de voirie.
Monsieur MULLER Dany souhaite acquérir cette parcelle pour un montant de 4.620 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :






Valide l’impasse de 77 m² comme un délaissé de voirie,
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 4.620,00 €.

POINT N° 6 – DIVERS

Madame STEHLIN note que la boîte à livres se remplit
Monsieur BINTZ indique le dépôt de 2 pneus dans le chemin de Ferme, un conseiller s’est proposé de
les ramasser et de les emmener au recyclage à Ensisheim.
Madame MACCARI attire l’attention des nombreuses crottes de chien sur les trottoirs. Le conseil
municipal décide d’acquérir des sacs et poubelles pour différents sites (digue, église, Espace
Horizons, mairie, fleuriste, chemin de la Ferme)
Monsieur GRAFF transmet les remerciements de la Rue de la Liberté pour le déneigement.
Monsieur CANE propose l’installation d’un panneau ‘Zone 30’ dans la rue des Bleuets et chemin de la
Ferme. Si une majorité d’habitants souhaite le passage en zone 30 cela se fera rapidement le sujet
sera à l’étude durant les travaux. M Cane va questionner les riverains.
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Monsieur CANE informe également des problèmes de stationnement, si ces problèmes
perdurent, malgré son intervention auprès des habitants, la Brigade Verte interviendra pour
verbalisation.
Monsieur le Maire souhaite informer le conseil des points suivants :
- l’avancement des travaux du lotissement des Marronniers,
- Les haies de Monsieur SANNER seront coupées.
- le chauffage dans la salle Espace Horizons,
- le compte rendu de la dernière réunion du SIEPI,
- indique que la cérémonie du 7 février 2021 est annulée en raison de la Covid,
- annulation de l’action Haut-Rhin Propre pour la même raison,
- le centre de vaccination ‘Centre Trois Cœurs’ à Réguisheim est opérationnel et les rendezvous peuvent être pris via le site DOCTOLIB

Plus personne ne demandant la parole, la séance se clôture à 21H20.
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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 25 janvier 2021
ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du Compte rendu de la séance du 7 décembre 2020
2) Désignation du secrétaire de séance
3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,
4) CHEMIN de la FERME, pour le dossier de demande de subvention DETR il faut redéposer un
dossier au nom de la commune, il faut autoriser le maire à engager cette démarche.
5) Demande d’acquisition d’une parcelle communale, explication et décision.
6) Divers

Nom et prénom

Qualité

VONAU Gilbert

Maire

ORMANCEYTANCREDI Lydie
MEYER MarieJosée

1er adjoint

STEHLIN Aurélie
PEDRO Maria
CESAR Rose
MACCARI Jessika
CANE Roger
GRAFF Jean
BINTZ Mathieu
RINALDI François

Signature

Procuration à
Mme Rose CESAR

2ème adjoint
3ème adjoint
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal

Procuration à
M.Gilbert VONAU
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