Compte-rendu des délibérations du
Conseil Municipal du 22 mars 2018
Etaient présents : Tous les membres en fonction.
Avant l’ouverture de la séance, Monsieur Serge BAESLER souhaite remercier chaleureusement les
Conseillers Municipaux pour les cadeaux qui ont été faits lors de son 50ème anniversaire de mariage.
Le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour concernant la radiation d’un droit à résolution.
Les conseillers n’émettent aucune observation et donnent leur accord.
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 1ER FEVRIER 2018
Le compte-rendu de la séance du 1er février 2018, qui a été adressé aux membres du Conseil
Municipal avant la séance de ce jour, ne suscite aucune observation particulière et est adopté à
l’unanimité.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2017
Monsieur Gérard NICLAS présente le compte administratif de l’année 2017. Monsieur le Maire se retire
au moment du vote. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif de l’exercice
2017 ainsi que le compte de gestion dressé par le receveur municipal faisant apparaître les résultats
suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses
556 256,53
Recettes
580 536,17
Excédent reporté
420 303,94
Excédent de clôture (en euros) 444 583,58

Section d’investissement :
Dépenses
73 264,02
Recettes
429 568,65
Excédent reporté
108 249,74
Excédent de clôture (en euros) 464 554,37

Solde final excédentaire

909 137,95 euros

AFFECTATION DU RESULTAT 2017
Considérant le résultat de l’exercice 2017 et sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de
reporter sur l’exercice 2018 l’excédent d’investissement de 464 554,37 euros et l’excédent de
fonctionnement de 444 583,58 euros.

CONTRIBUTIONS DIRECTES ANNEE 2018
L’assemblée décide de majorer le taux des trois taxes directes locales de 1% et arrête les taux
suivants :
Taxe d’habitation :
8,20 %
Foncier non bâti :
35,50 %
Foncier bâti :
7,10 %
BUDGET PRIMITIF 2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le projet de budget primitif 2018
qui s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

850 000,- euros
960 000,- euros

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES OPERATIONS
DE DRAGAGE DU RHIN DE HUNINGUE A LAUTERBOURG
Le Maire présente aux conseillers municipaux le dossier de l’enquête publique relative à la demande
présentée par la Direction Territoriale de Strasbourg de Voies Navigables de France (VNF) en vue
d’obtenir des Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’autorisation unique pour des travaux concernant
le Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage du Rhin de Huningue à Lauterbourg.
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Une enquête publique se déroulera du lundi 12 mars 2018 au vendredi 13 avril 2018.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance 2014-619 et de l’article R 214-8 du code de
l’environnement, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès
l’ouverture de l’enquête publique.
Les Conseillers Municipaux, après en avoir délibéré, émettent un avis favorable à la demande
présentée par la Direction Territoriale de Strasbourg de Voies Navigables de France (VNF).

RADIATION D’UN DROIT A LA RESOLUTION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve la radiation de l’inscription de droit à la
résolution qui a été inscrit sur le terrain situé au 9 rue des Lilas à Baltzenheim, en vertu de l’acte de
vente, en date du 13 mai 1985 et autorise le Maire à signer tous actes ou document à cet effet.

URBANISME, CONSTRUCTION
Les demandes suivantes ont été examinées :

Permis de construire :
- M. BEILICH Michel, 1 rue des Pâquerettes : abri

Déclaration Préalable :
- M. LANDBECK Jean-Michel, 1 rue des Jardins : couverture terrasse
- M. DANNER David : mise en place clôture et barrière étang privé

DIVERS ET COMMUNICATIONS
Le Maire informe les conseillers municipaux du changement des membres de direction de l’association
de chasse Artzenheim-Baltzenheim. Le Président est Monsieur Erwin DAGES, le Vice-Président,
Monsieur Fabian DAGES, et le Secrétaire-Trésorier, Monsieur Guy WEINSTOERFER.
Dates à retenir :
- Haut-Rhin propre : samedi 7 avril 2018 à 9h00, rendez-vous devant la salle des fêtes
- Journée citoyenne : samedi 28 avril 2018. Une réunion d’information aura lieu le mercredi 4
avril 2018 à 19h00 à la salle du Père Norbert
Monsieur Jean-Jacques FLECK fait le compte rendu de la dernière réunion du Parc à Grumes.
Monsieur Gilbert SCHWOERER fait le compte rendu de la réunion du sivu du Giessen du 15/03/2018.
Monsieur Alexandre GUYOT fait le compte rendu de la réunion du SCoT Colmar-Rhin-Vosges qui a eu
lieu le 20/03/2018.
Madame Valérie SCHMITZ-DANNER fait le compte rendu de la réunion du Symapak du 22/02/2018 et
le compte rendu de la réunion de l’Airel du 26/02/2018.
Monsieur Benoît FOECHTERLE fait le compte rendu du conseil d’école.
Monsieur Alexandre GUYOT présente le projet de création d’une école alternative selon la pédagogie
Montessori par l’association « les petits roseaux ». Pour démarrer à la rentrée prochaine, l’association
aurait besoin d’une salle de classe à Baltzenheim. Les conseillers donnent un accord de principe.
Une réunion de présentation du projet par l’association « les petits roseaux » aura lieu lors de la
prochaine séance du conseil municipal le jeudi 19 avril à 20h00.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, Monsieur BAESLER lève la séance
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à 22h00.

Le Maire :
Serge BAESLER
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