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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE BILTZHEIM DE LA SEANCE DU 6 DECEMBRE 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 : 2 décembre 2021
MEMBRES PRESENTS :
M. Gilbert VONAU (Maire) – Mmes Lydie ORMANCEY-TANCREDI - Marie Josée MEYER Aurélie GASPER - Rose CESAR - Jessika MACCARI – MM - Jean GRAFF - Mathieu BINTZ
Absents excusés : Mme Maria PEDRO (procuration à Mme Lydie ORMANCEY-TANCREDI) - M.
Roger CANE (procuration à M. Gilbert VONAU) et M. François RINALDI (procuration à M. Gilbert
VONAU).
Le secrétaire de séance : Mme Marie Josée MEYER.

ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du Procès-Verbal de la séance du 25 octobre 2021.
2) Désignation du secrétaire de séance
3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,
4) Espace Horizons, autorisation de facturation des consommables à l’association Imagine
5) Personnel Communal, renforcement du personnel par une embauche à temps partiel
6) BUDGET 2022, Débat d’orientation budgétaire. Investissements à retenir, fiscalité, etc.
7) BUDGET 2022, dépenses d’investissement, autoriser le maire à procéder, avant le vote du budget
2022 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 2021.
8) Intercommunalité, informations obligatoires
9) Diagnostics obligatoires, Communication des résultats suite au passage des experts ascenseur
Mairie et Pont sur le canal Vauban
Avancement des remises en ordre sur nos ERP, Alarme incendie, électricité,
10) Formation souhaitée par la Secrétaire de mairie, demande de prise en charge du cout de la
formation
11) Admission en non-valeur, proposition d’annulation proposée par la trésorerie
12) DIVERS

POINT N° 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 OCTOBRE 2021
Le procès-verbal du 25 octobre 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
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Monsieur le Maire informe des arrêtés suivants :
52 21/09/2021 SIEPI
FERREIRA DA
53 01/10/2021 MOTA/WILHELM
54 18/10/2021 DIERSTEIN Katia
SPIE CITYNETWORK
55 28/10/2021 VENISSIEUX
56 29/10/2021 BADOUX David
57 05/11/2021 ANNEAU DU RHIN
58 09/11/2021 ANNEAU DU RHIN
59 09/11/2021 Christelle PFLEGER
60 10/11/2021 SCOT
61 22/11/2021 ANNEAU DU RHIN
62 22/11/2021 ANNEAU DU RHIN
63 22/11/2021 Christelle PFLEGER
64 23/11/2021 Rachel LEVEQUE
65 25/11/2021 BALKAN
66 29/11/2021 MULLER Dany
SPIE CITYNETWORK
67 30/11/2021 VENISSIEUX

Circulation restreinte
PC 068 037 21 B 0017
DP 068 037 21 B 0013
Circulation interdite chemin Hardtweg
PC 068 037 21 B 0018
circulation chemin Hardtweg
Prolongation circulation chemin Hardtweg
Changement échelon
Délégation de signatures
PC 068 037 21 B 0014
AT 068 037 21 B 0002
Congé maladie
Congé maladie
Travaux gaz- rue Colmar
PC 068 037 21 B 0019
Circulation interdite chemin Hardtweg prolongation

POINT N° 4 –ESPACE HORIZONS –FACTURATION DES CONSOMMABLES A L’ASSOCIATION IMAGINE
Monsieur le Maire informe de la convention signée lors de la mise à disposition de la Salle Espace
Horizons à l’Association IMAGINE. Les consommables sont à refacturer à l’Association. Le Conseil
Municipal, avec 10 votes pour et une abstention de Madame MEYER, valide le montant à refacturer
7120 €.
POINT N° 5 –PERSONNEL COMMUNAL– RENFORCEMENT DU PERSONNEL
Monsieur le Maire informe que Monsieur Stéphane DIEUDONNE a été embauché pour renforcer le
personnel technique, à raison de 9 heures par semaine.
POINT N° 6 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Monsieur le Maire ouvre le débat et conformément aux engagements promis lors de la campagne
électorale présente une liste les travaux. Après débat le conseil municipal arrête la liste des travaux à
réaliser et à inscrire au budget de 2022.
POINT N° 7 – AUTORISATION DE PAIEMENT DES FACTURES INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2022
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 1 er 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
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dans la limite de 25 % de celles inscrites, soit 30.300 € sur 121.231 € dépensés en Investissement sur le budget
2021.
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 – INTERCOMMUNALITE
Monsieur le Maire informe l’ensemble des décisions prises par la CCCHR (Communauté de Communes
du Centre Haut-Rhin depuis le 25 octobre 2021.

POINT N° 9 – DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES Communication des résultats suite au passage des experts
ascenseur Mairie et Pont sur le canal Vauban, et Avancement des remises en ordre sur nos ERP,
Alarme incendie, électricité
Monsieur le Maire informe que la conclusion des diagnostics réalisés.
Ascenseur Mairie : visite quinquennale, aucune anomalie relevée.
Pont sur le Canal Vauban : diagnostic pris en charge par l’Etat, aucune anomalie relevée, le rapport
officiel sera transmis d’ici quelques mois.
Par contre plusieurs remises en ordre ont été effectuées sur la mairie et l’école avec le remplacement
de l’ensemble des blocs d’évacuations par l’électricien HADADOU, ainsi que le remplacement d’un
bouton alarme incendie. Il reste quelques petites choses à corriger.
POINT N° 10 –FORMATION SOUHAITEE PAR LA SECRETAIRE DE MAIRIE – PRISE EN CHARGE DU COUT DE
FORMATION
Dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation) Monsieur le Maire informe que Madame
PFLEGER souhaite mobiliser des heures pour une formation personnelle.
Dans la fonction publique les agents bénéficient d’un crédit d’heures maximal de 150 heures. Ces heures
ne peuvent être transformées en Euros. Pour permettre cette formation, la commune doit prendre en
charge la facture qui lui sera remboursée par le CPF.
Les heures du CPF sont rémunérées à hauteur de 15€/ heure. Madame PFLEGER dispose de l’intégralité
des 150 heures, soit 2.250 €. La formation demandée s’élève à 1790 €. La Mairie de Biltzheim prendrait
en charge le paiement de la formation, qui lui serait intégralement remboursé par le CPF, décrémentant
le nombre d’heures de formation disponibles pour Madame PFLEGER. La formation sera réalisée en
dehors du temps de travail.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Biltzheim valide le paiement de cette formation avec
remboursement par le CPF.

POINT N° 11 – ADMISSION EN NON VALEUR
Par courrier reçu en mairie le 1er décembre 2021 Madame le Trésorier d’Ensisheim, comptable de la
Commune de Biltzheim, propose l’admission en non-valeur de deux créances ci-après, précisant que
les diligences ont été effectuées :
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Objet
n°

Titre de recette
à
recouvrer

MOYEUX Céline

Location Salle EH

T-116/2016

1410,00 €

JABRANE Siham

Location Salle EH

T112/2017

252.38 €

Motif de présentation

PV perquisition et demande de
renseignement négative
PV Carence

Monsieur le Maire propose de refuser l’annulation de ces dettes.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et
représentés
-

de refuser l’admission en non-valeur de ces créances ci-dessus référencées,
demande à Madame le Trésorier de poursuivre la procédure réglementaire de
recouvrement de ces créances.

POINT N 12 : DIVERS
Madame ORMANCEY-TANCREDI informe sur la tenue du site et sur les réunions de la CCCHR.
Madame GASPER indique que 2 lampadaires ont été réparés, donne un retour sur le marché de Noël.
Madame MEYER confirme que le repas des Ainés est annulé, il sera remplacé par un colis. Les Pères
Noël en moto ont aussi été annulé, sauf à Ensisheim.
Les autres cérémonies sont encore en questionnement.
Monsieur le Maire informe des travaux effectués :
L’extension de la Salle Espace Horizons devrait se terminer fin février (sauf contretemps)
Les potelets, sacs à crotte et poubelles ont été installés. Les maîtres de chien sont invités à
s’en servir.
Les espaces verts sur carrefour avec l’Arbre de la Liberté et du Calvaire ont été aménagés.
La plantation de la haie fruitière s’est déroulée le 4 décembre 2021, avec la plantation d’un
arbre pour la naissance des enfants nés en 2020 et 2021.
A l’atelier, le déplacement de la citerne à eau est en cours pour l’extension prévue.

Plus personne ne demandant la parole, la séance se clôture à 22h15.
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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 octobre 2021
ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du Procès-Verbal de la séance du 25 octobre 2021.
2) Désignation du secrétaire de séance
3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,
4) Espace Horizons, autorisation de facturation des consommables à l’association Imagine
5) Personnel Communal, renforcement du personnel par une embauche à temps partiel
6) BUDGET 2022, Débat d’orientation budgétaire. Investissements à retenir, fiscalité, etc.
7) BUDGET 2022, dépenses d’investissement, autoriser le maire à procéder, avant le vote du budget
2022 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 2021.
8) Intercommunalité, informations obligatoires
9) Diagnostics obligatoires, Communication des résultats suite au passage des experts ascenseur
Mairie et Pont sur le canal Vauban
Avancement des remises en ordre sur nos ERP, Alarme incendie, électricité,
10) Formation souhaitée par la Secrétaire de mairie, demande de prise en charge du cout de la
formation
11) Admission en non-valeur, proposition d’annulation proposée par la trésorerie
12) 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

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

Procuration à Mme
ORMANCEY-TANCREDI

Procuration à M.
VONAU

Procuration à M.
VONAU
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