SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 20H
Sous la Présidence du Maire, Christian LIBERT.
Présents : ARBOGAST Guy / BAILLEUX Yves / BARON Sylvie / FREYSZ Philippe / MERKLING
Monique / PRIM Josette / RIEHL Julien / SCHOTT Daniel / SCHWEYER Chantal / WASERMAN
Sylvain
Absente avec procuration : RABET Isabelle
Absente excusée : DIETRICH Annick
Absent non excusé : ERTZ Jacques
1 e point

Le compte-rendu du dernier conseil du 06 novembre a été adopté à l’unanimité.

Point Budget :
Décision modificative en fonctionnement alimenter le chapitre 011 Dépenses courantes en déficit
Les crédits au chapitre 011 étant insuffisants pour mandater les dépenses jusqu'à la fin d'année le maire
propose la décision modificative suivante :

2 e point

FONCTIONNEMENT
Désaffecter du chapitre recettes de fonctionnement 013 Atténuation de charges compte article 6419
Remboursements sur rémunérations du personnel - 16600.00€
(Prévu au budget 500.00€ encaissé à ce jour : 17100.00€)
Au profit du chapitre dépenses de fonctionnement 011 Charges à caractère général compte 60612
énergie électricité +16 600 €
Reprise des projets de dépenses en investissement 2017 sur les premiers mois de 2018
dans la limite du quart du budget précédent et restes à réaliser.

3 e point

RESTES A RÉALISER, votés et à transmettre à la trésorerie –
L’adjointe au maire en charge des finances, Monique MERKLING présente les dépenses engagées en 2017
et non encore mandatées. Le montant des restes à réaliser s'élève 571 760, 86 euros au chapitre 21 investissement
Selon tableau joint

MARCHÉ 012017

Travaux réseau ES au niveau de la salle
des fêtes Article 21534
LOT 1 TRAVAUX DE VOIRIES 2151
LOT 2 RÉSEAUX SECS 21534
TOTAL

12.500 , 00 ttc
393 679 ,76 ttc
165 581, 10 ttc
571 760, 86 € ttc

En Recettes : Les subventions et aides de l’état attendues sont également à reporter ; 2 sont pour l’instant
notifiées et donc à engager : 1 de 30 170 € HT pour la piste cyclable et une de 20 000 TTC région rue des
seigneurs
De plus, le conseil municipal autorise le maire à engager liquider et mandater des dépenses nouvelles
d'investissement jusqu'au caractère exécutoire du budget au vote du budget 2018 dans la limite du quart du
budget 2017"
Travaux divers prévus début 2018 provisions au chapitre 21 investissement
/ Montants arrondis TTC
OUTILLAGE article 21578
BÂTIMENTS article 21318
Autres agencements 2128
TOTAL
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15 000
15 000
15 000
45 000
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4 e point

Le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour ce qui après délibération est accepté à

l’unanimité
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal la dissolution du SIVU distribution gaz
Ackerland. Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
• De restituer l’excédent de fonctionnement selon les contributions de chaque commune depuis la
création du SIVU, en les réduisant des éventuelles subventions perçues, soit 3034,96 € qui seront
reversés à la Commune de Hurtigheim et 1844,54 € qui seront reversés à la Commune de
Quatzenheim
• De répartir l’actif et la dette du SIVU selon la clé de répartition suivante, établie d’après les
contributions cumulées des deux communes, soit 75 % pour la Commune de Hurtigheim et 25 %
pour la Commune de Quatzenheim
• Sur cette base, de prononcer la dissolution du SIVU au 10 décembre 2017 permettant aux deux
communes de délibérer à nouveau elles-mêmes quant à l’étude, la discussion et la passation avec les
entreprises concessionnaires, de tous les actes relatifs à la concession du service public de
distribution de gaz sur le territoire des communes associées, et aux deux communes de redevenir
autorités concédantes dans le domaine de la distribution du gaz. »
5 e point

Divers.

Après la première réunion de chantier du 27 novembre 2017, voici le planning prévisionnel des travaux à
venir.
LOT N° 1 : TRAVAUX DE VOIRIE
· Le démarrage des travaux de terrassement rue des Seigneurs est programmé le lundi 15 janvier pour une
Durée d’exécution de 3 semaines environ ; puis route de Furdenheim pour une durée d’exécution de 2
Semaines environ.
LOT N° 2 : RÉSEAUX SECS
· Le démarrage des travaux rue des Seigneurs est programmé le lundi 05 février pour une durée d’exécution
de
5 semaines environ et route de Furdenheim le lundi 19 février avec une seconde équipe pour une durée
D’exécution de 4 semaines environ.
En parallèle, les travaux du SDEA route de Furdenheim seront achevés avant la fin de l’année.
Des travaux sont programmés rue Principale sous route barrée à compter de la mi-février pour une durée de 3
mois environ ;
Avec une reprise du revêtement de la route départementale pour le 30 juin au plus tard.

PLUI : les conseillers se rendent compte que le bureau d’études n’a pas retranscrit sur le plan-projet, en
forme plus restreinte l’une des deux zones constructibles en lotissement dans le futur, qu’ils avaient souhaité conserver (à l’identique en fait du plan actuel).
Ce sera corrigé lors de la prochaine réunion à la communauté de communes.
Il est difficile de jongler entre les souhaits d’extension et la réalité des infrastructures et les directives de
l’État.

Fin de la réunion 22h00
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