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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’ANDOLSHEIM 
séance du 27 mars 2017 

Sous la présidence de M. Christian REBERT, maire, la séance est ouverte à 20 heures. 

 

Présents :  

M. Christian REBERT, maire   
Mme Elisabeth BRAESCH 
M. Francis BONZON 
Mme Liliane HUSSER 
M. Jacques SCHWARTZ 

M. Raymond HUSSER 
M. Michel SCHWARTZ 
M. Frédéric PANKUTZ 
M. Stéphane FRANCK 

Mme Pascale HERRGOTT 
M. David HERRSCHER 
Mme Sylvie CAILLEBOTTE  
M. Jean-Philippe STARCK 

Mme Corinne LUDWIG  
Mme Mariane BERLOCHER 

Mme Sylvie ROSINA 
 
 

M. Marc JEANVOINE 
 

Absents excusés non représentés :  

Mme Caroline ROLL Mme Marie RANZA  
Ont donné procuration :   
   
Secrétaire de séance :   
Mme Corinne LUDWIG, conseillère municipale, assistée par Mme Denise BUHL, secrétaire générale 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion et signature du registre des délibérations 
2. Compte administratif et compte de gestion 2016 
3. Affectation du résultat 2016 
4. Subventions à la coopérative scolaire  
5. Taux des taxes 2017 
6. Vacataires 2017 
7. Choix du prestataire pour l’aire de jeux et demande de subventions 
8. Dépenses d’investissement 2017 
9. Budget primitif 2017 
10. Acquisition d’une parcelle de forêt 
11. Indemnités des élus 
12. Maisons fleuries : fixation du montant des prix 
13. Renouvellement du bail de location d’une parcelle communale  
14. Rapports des commissions communales et des délégués aux syndicats intercommunaux 
15. Divers 
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Point 1 - Approbation du compte - rendu de la dernière réunion et signature du 

registre des délibérations 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 9 janvier 2017. 

Point 2 – Compte administratif et compte de gestion 2016 (D-2017-03-03) 

Compte administratif 2016 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel SCHWARTZ, conseiller municipal, délibérant sur 
le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Christian REBERT, maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, délibère et 

 À l’unanimité 

 LUI DONNE ACTE de la présentation du compte administratif après que M. Christian REBERT, maire, se soit 
retiré de la séance. Le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DÉPENSES - Exécution 2016 1 044 577,12 €  330 359,57 €  1 374 936,69 €  

RECETTES - Exécution 2016    1 180 675,63 €     384 793,34 €  1 565 468,97 €  

Résultat de clôture de l’exercice 136 098,51 €       54 433,77 €  190 532,28 €  

Déficit reporté  - 54 976,61 €   

Résultat cumulé       136 098,51 €  - 542,84 €          135 555,67 €  

 

 CONSTATE pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et au bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 PRÉCISE que le compte administratif de l’exercice 2016 est en tout point conforme au compte de gestion 
dressé par le comptable public ; 

 VOTE ET ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Compte de gestion 2016 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Christian REBERT, maire,  

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer 
et l’état des restes à payer ; 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ; 
- Après s’être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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DÉCLARE à l’unanimité 

 que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le comptable public, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Point 3 – Affectation du résultat 2016 (D-2017-03-04) 

Le conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif de 2016,  

STATUANT sur l’affectation des résultats de l’exercice 2016, 

CONSTATE que le compte administratif représente : 

- un excédent de fonctionnement d’un montant de  136 098,51 € 
- un déficit d’investissement de   542,84 € 

 
Sur proposition de la commission des finances, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité 

 d’affecter l’excédent de fonctionnement de la manière suivante :  
 542,84 € à l’article 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » en recettes d’investissement afin de 

financer le déficit ; 
 135 555,67 € à l’article R002 en recettes de fonctionnement pour faire face aux dépenses courantes. 

Point 4 - Subventions à la coopérative scolaire  

4.1 Subvention relative au transport (D-2017-03-05) 
Dans la délibération du 9 janvier 2017 l’inscription de la subvention de fonctionnement relative au transport qui 
est versée annuellement à la coopérative scolaire a été omise. La régularisation suivante est proposée : 
 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE 6574 subvention annuelle de fonctionnement  2 500,00 € 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

DÉCIDE à l’unanimité 

 d’octroyer au titre de 2017, la subvention transport pour 2 500,00 € à la coopérative scolaire  
 

4.2 Subvention pour un séjour scolaire (D-2017-03-06) 
Par courrier du 1er février 2017, Madame Delphine BRUAT, directrice de l’école élémentaire, sollicite une 

subvention communale pour une classe de découverte qui se déroulera du 23 au 30 juin 2017 au centre « La 

Roche » à STOSSWIHR afin de sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement, de découvrir la vie 

collective et de gagner en autonomie.   
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Le conseil départemental du Haut-Rhin participe à hauteur de 10 € par enfant et par nuitée. 23 élèves de l’école 

élémentaire sont concernés par ce séjour. 

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention équivalente à celle du conseil départemental. 

Après avoir entendu ces explications, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité 

- d’allouer une subvention à l’école élémentaire pour son séjour découverte du 23 au 30 juin 2017 à la 
« Roche » à STOSSWIHR, d’un montant de 920 € soit (23 élèves X 10 € X 4 nuits) ; 

Point 5 – Taux des taxes (D-2017-03-07) 

Monsieur Christian REBERT, maire, indique que l’État, dans la loi de finances, a fixé à 0.4% le taux de 
revalorisation des bases des impôts directs locaux, soit le niveau de l'inflation prévue pour 2017. Il rappelle qu’il 
n’y a pas eu d’augmentation des taux communaux depuis 2002. La commission des finances suggère de maintenir 
les taux inchangés en 2017.  
 
Il souligne que les dotations de l’État sont en forte baisse depuis plusieurs années. Les investissements 
communaux s’en trouveront limités et le maintien des taux deviendra difficile. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité 

 d’adopter les taux des taxes communales selon le tableau ci-après : 

 Base 2017 Taux 2017 Produit 2017 

Taxe d’habitation 3 017 000 7,95 % 239 852 € 
Taxe foncière sur bâti 2 188 000 9,39 % 205 453 € 

Taxe foncière non bâti 59 700 43,53 % 25 987 € 

 TOTAL 471 292 € 

Point 6 - Vacataires (D-2017-03-08) 

Monsieur Francis BONZON, adjoint, expose : 

À l’instar des années précédentes, la commune fera appel à des agents saisonniers durant l’été pour renforcer le 

service technique. Il s’agit de suppléer les absences pour congé du personnel titulaire afin d’assurer la continuité 

du service tout en offrant à des jeunes une expérience dans le monde du travail. 

Les candidats, au nombre maximum de quatre, doivent avoir 18 ans révolus lors du recrutement. Leur 

rémunération sera égale au 1er échelon de l’échelle 3 (IB 347 – IM 325). 

Le conseil municipal, après délibération, 
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DÉCIDE à l’unanimité 

 de recruter au maximum quatre agents affectés au service technique, saisonniers à temps complet qui seront 
rémunérés sur la base du 1er échelon (IB 347 – IM 325) de l’échelle 3. 

Point 7 – Choix du prestataire pour l’aire de jeux et demande de subvention  

7.1 Choix du prestataire (D-2017-03-09) 
Quatre entreprises ont été consultées en vue de la fourniture d’équipements pour l’aire de jeux à créer au 

complexe sportif. Elle comprendra des jeux adaptés à différentes catégories d’âge, de la maternelle aux 

adolescents. Le choix, confié à une commission ad ’hoc, est basé sur l’esthétique, la fonctionnalité, la pérennité et 

le prix. 

L’entreprise HUSSON INTERNATIONAL, Route de l’Europe à LAPOUTROIE a présenté l'offre économiquement la 

plus avantageuse, pour un montant de 51 500 € TTC. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

DÉCIDE à l’unanimité 

 d’attribuer le marché à l’entreprise HUSSON INTERNATIONAL pour un montant de 51 500 € TTC ; 

 d’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le marché et tous les documents qui s’y 

rapportent. 

DIT à l’unanimité 

 que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 à l’article 2188 

7.1 Demande de subvention (D-2017-03-10) 
Cet investissement est susceptible de bénéficier d’une aide départementale, au travers du fonds cantonal 

d’investissement (FCI), ainsi que du fonds de concours de Colmar Agglomération dans le cadre du soutien aux 

projets d’équipements communaux. 

Pour ce faire, le plan de financement ci-après doit être adopté : 

DÉPENSES TTC RECETTES TTC 

Aire de jeux 
 

51 500,00 € FCTVA 
Fonds cantonal d’investissement 
Fonds de concours 
Autofinancement 

8 448,00 € 
10 000,00 € 
20 000,00 € 
13 052,00 € 

TOTAL  TTC 51 500,00 €  51 500,00 € 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

DÉCIDE à l’unanimité 

 d’approuver le plan de financement ci-dessus, de solliciter le fonds cantonal d’investissement ainsi qu’un 

fonds de concours auprès de Colmar Agglomération. 

Point 8 - Dépenses d’investissement 2017 (D-2017-03-11) 

VU l’article L 2122-21-3° du code général des collectivités territoriales, donnant à l’assemblée délibérante la 
compétence pour décider qu’un bien meuble de faible valeur peut être imputé en section d’investissement, 
s’agissant de biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inférieur à 500 € TTC,  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

DÉCIDE à l’unanimité 

 la réalisation des travaux, l’acquisition des équipements suivants et leur imputation en section 
d’investissement, 

 charge monsieur le maire d’engager et de mandater les dépenses chiffrées ci-dessous, lorsqu’elles entrent 
dans le cadre de sa délégation : 

Article Désignation Montant TTC 

2031 Étude complexe sportif 11 940,00 € 

2111 Terrains nus 12 000,00 € 

2117 Aménagement sylvicole 11 845,00 €  

2135 Trav+aux de voirie 2 000,00 € 

2138 Création d’espaces verts  10 000,00 € 

21318 Clés sécurisées 1 000,00 € 

21568 Habillement et équipements service d’incendie 3 836,67 €  

2138 Plaque commémorative 2 760,00 € 

2152 Signalétique routière 3 000,00 € 

2183 Matériel informatique 4 800,00 € 

2188 Aire de jeux 51 500,00 € 

2188 Matériel et équipements divers  13 500,00 € 

 TOTAL 128 181,67 €  

Point 9 - Budget primitif 2017 (D-2017-03-12) 

Monsieur Christian REBERT, maire, présente le budget primitif 2017 voté par chapitres budgétaires. Il récapitule 

les grandes lignes des dépenses et des recettes tant en fonctionnement qu’en investissement.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 
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ARRÊTE à l’unanimité 

 le budget primitif 2017 en équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement et d’investissement, 
comme suit : 

 DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement 1 199 807,67 €  1 199 807,67 €  

Investissement 215 593,51 €  215 593,51 €  

 

Point 10 – Acquisition d’une parcelle de forêt (D-2017-03-13) 

Monsieur Raymond HUSSER, adjoint, expose : 

Par délibération du 10 octobre 2016, le conseil municipal a approuvé l’acquisition d’une parcelle de forêt 
propriété de Monsieur Jean-Paul BUTTIGHOFFER. Juste avant la signature de l’acte, Me GLATZ, notaire à 
Riquewihr, a informé la commune qu’une parcelle de 1,25 are, attenante à la première, est également offerte à la 
vente. 

Il est proposé au conseil municipal l’acquisition des deux parcelles, soit une surface de 17,41 ares au prix de  
1 725 € majoré des frais d’acte s’élevant à 242 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE à l’unanimité 

- de rapporter la délibération du 10 octobre 2016 n° D-2016-10-37 ; 
- d’acquérir les parcelles de forêt situées au lieudit « Mittelfeld Junker Hurst » cadastrées respectivement 

section 22 n° 89/62 d’une surface de 16,16 ares et section 22 n° 90/62 d’une surface de 1,25 are au prix de 
1 725 €, majoré de 242 € pour les frais d’acte. 

CHARGE à l’unanimité 

- Monsieur le maire de la signature de l’acte et de tous les documents y afférents ; 

Point 11 – Indemnité des élus (D-2017-03-14) 

Les indemnités des élus ont été fixées par délibération du 14 avril 2014, par référence à l’indice terminal brut 

1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, en vigueur depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 

relative à la démocratie de proximité, publiée au journal officiel du 28 février 2002. 

Dans le cadre du protocole « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR), le décret n° 2017-85 

du 26 janvier 2017 a augmenté l’indice terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités 

de fonction, avec effet au 1er janvier 2017. 
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Monsieur le maire, sur avis de la municipalité, propose au conseil le maintien de l’indice en vigueur pour 2017 et 

l’application du nouvel indice brut terminal de la fonction publique à compter du 1er janvier 2018.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE à l’unanimité 

- de suivre la décision de la municipalité et de d’appliquer le montant du traitement correspondant au nouvel 
indice de la fonction publique à compter du 1er janvier 2018. 

Point 12 – Maisons fleuries : fixation du montant des prix (D-2017-03-15) 
Madame Elisabeth BRAESCH, adjointe, expose : 

Depuis 2012, la commune organise chaque année un concours des maisons fleuries, particulièrement apprécié 

par la population. Par délibération du 11 mai 2015, ce concours a été reconduit à raison de trois lauréats au plus 

par catégorie, qui se voient récompensés sous forme de bons d’achats, selon le barème suivant : 

- premier prix : 70 € 

- deuxième prix : 50 € 

- troisième prix : 30 € 

Le conseil municipal, après délibération, 

DÉCIDE à l’unanimité 

- d’attribuer les prix ci-dessus mentionnés aux catégories ci-après définies : 

 catégorie « maison avec jardin ou cour visible sur rue » 

 catégorie « maison avec terrasse ou balcon sans jardin » 

 catégorie « maison avec façade fleurie » 

 catégorie « immeuble collectif » 
- de reconduire le concours des maisons fleuries  jusqu’à la fin du mandat soit jusqu’en 2020 avec les 

mêmes catégories. 

DIT à l’unanimité 

- que les crédits seront inscrits dans les budgets primitifs respectifs jusqu’en 2020 

Point 13 – Renouvellement du bail de location d’une parcelle communale (D-
2017-03-16)  
 
Par délibération du 10 décembre 2007, le conseil municipal a donné en location une parcelle communale 
cadastrée section 42 n° 132 d’une surface de 31,54 ares à Monsieur Jean-Patrick BERNARD. 
 
Ce dernier souhaite le renouvellement de ce bail pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité 

- de renouveler le bail de la parcelle communale cadastrée section 42 n° 132 d’une surface de 31,54 ares avec 
Monsieur Jean-Patrick BERNARD pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025, moyennant un 
loyer annuel fixe de 80 € (quatre vingt euros). 

CHARGE à l’unanimité 

- Monsieur le Maire de la signature du bail selon le cahier des charges joint. 

DIT à l’unanimité 

- Que tous les frais inhérents à ce qui précède sont à la charge du locataire. 

Point 14 - Rapports des commissions communales et des délégués aux 

syndicats intercommunaux 

Commission des finances : 
Les membres du conseil municipal se sont assemblés en commissions réunies le samedi 11 mars 2017 afin 
d’examiner le compte administratif 2016, le budget primitif 2017, le taux des taxes et les dépenses 
d’investissement. 

Commission de l’urbanisme : 
Monsieur Raymond HUSSER donne communication des dossiers instruits par la commission, lors des réunions des 

6 février, 6 mars et 20 mars 2017. 

Commission travaux et bâtiments :  
Monsieur Jean-Philippe STARCK rappelle les travaux qui ont été effectués depuis la dernière séance : 

- remplacement d’une pompe de circulation sur la chaudière des vestiaires ; 
- réalisation du diagnostic amiante et de performance énergétique de l’immeuble 4 Grand’rue, en vue de 

sa remise en location ; 
- mise en place d’une vanne et d’un réducteur de pression sur la chaudière de la salle Koegler ; 
- intervention mécanique avec application d’engrais par l’entreprise HEGE sur les terrains de sport ; 
- matérialisation d’un emplacement de stationnement sur l’espace communal en face de la mairie ; 
- finition du bardage à l’école maternelle, côté cour et mise en place de nouveaux luminaires. 

Commission communication :  
Le bulletin annuel a été distribué fin janvier. Le prochain Andolsheim.com est en production ; il sera distribué au 
cours de la première semaine d’avril. 
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Commission des affaires rurales :  
 L’association foncière a tenu son assemblée générale le 27 janvier dernier et a approuvé son budget. Des 

travaux de réfection de voirie sont envisagés, route de Fortschwihr. 

 La commission communale consultative de la chasse s’est réunie le 23 janvier. Les adjudicataires ont dressé 
le bilan de la saison écoulée et le plan de chasse pour la saison 2017/2018 a été élaboré d’un commun 
accord. 

Commission vie scolaire et périscolaire :  
 Madame Sylvie ROSINA rend compte de la réunion du périscolaire qui s’est tenue le 7 mars. L’association 

sollicite la commune pour différents travaux d’aménagement et de remise en état des locaux. 

 Le conseil de l’école élémentaire a eu lieu le 21 mars dernier. Monsieur le maire fait état des activités 
passées et à venir ; les effectifs sont actuellement de 117 élèves, les prévisions pour la rentrée prochaine 
sont de 129 élèves. La fête de l’école aura lieu le 5 juillet. 

 Madame Sylvie ROSINA relate les débats du conseil de l’école maternelle qui s’est réuni le 2 mars. La 
commune a été remerciée pour la mise en place d’un abri à vélos. Les difficultés résultant de l’absence pour 
maladie d’une ATSEM sont évoquées : malgré un redéploiement de personnel communal, des problèmes 
subsistent, auxquels il est envisagé de trouver des solutions.  

Commission jeunesse et sports : 
Les membres de la commission municipale des jeunes ont été très impliqués lors de la commémoration du 5 
février dernier et lors de la fête des aînés. Ils participeront à la 3e journée citoyenne qui se déroulera le 13 mai. 

Commission affaires culturelles : 
Les membres de la commission culturelle se sont réunis le 24 mars 2017 en vue de sélectionner le film qui sera 
diffusé le 26 août lors de la soirée cinéma en plein air. 

Commission environnement et développement durable : 
Monsieur Stéphane FRANCK rend compte des différentes réunions qui ont eu lieu en prévision de la journée 
citoyenne du 13 mai 2017. Les différents chantiers sont en préparation et une réunion publique est programmée 
le 28 avril à la salle des fêtes. 

Commission embellissement et cadre de vie : 
Les décorations de Pâques sont en cours de mise en place. La commission s’est réunie le 24 janvier afin d’arrêter 
les chantiers pour la journée citoyenne. Lors de cette réunion ont également été abordés l’aménagement de 
l’entrée rue de Colmar, avec l’abattage des pins et du bouleau ainsi que la régénération de l’espace vert situé rue 
de la Digue.  

Commission voirie, circulation et accessibilité : 
Les emplacements provisoires de stationnement ont été matérialisés rue de Colmar et rue des Cordiers. Des 
mesures de vitesse ont été effectuées sur certains axes de la commune. Après leur analyse, la commission pourra 
envisager la mise en œuvre d’aménagements si cela s’avérait nécessaire. 

Commission mémoire et patrimoine : 
Monsieur le maire réitère ses remerciements à Michel SCHWARTZ pour sa grande implication et ses longues 
recherches pour dresser la liste des « Malgré-nous » d’Andolsheim qui ont ainsi pu être honorés. 

Commission consultative des sapeurs-pompiers : 
Au nom du corps, Monsieur Marc JEANVOINE remercie la commune pour la mise à l’honneur des sapeurs-
pompiers lors de la cérémonie du 5 février. 

C.C.A.S. : 
Les membres du CCAS se sont réunis le 27 février 2017 pour une séance budgétaire et l’organisation de la quête 
en faveur de la ligue contre le cancer. 
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Syndicat fluvial mixte de l’Ill : 
Monsieur Michel SCHWARTZ informe le conseil que le syndicat doit opérer une modification statutaire suite à la 
promulgation de la loi NOTRe et se transformer en EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion de 
l’eau). Les travaux sur ouvrages ont représenté un montant de 787 000 € en 2016 ; ils s’élèveront à 779 000 € en 
2017. Andolsheim n’est concernée que pour une petite partie. 

SYMAPAK : 
Le comité du Symapak s’est réuni le 1er mars pour une séance essentiellement budgétaire. Les nouveaux délégués 

de la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach ont été installés. La participation communale reste 

identique à l’année précédente, à hauteur de 300 € par lit, soit 1 500 €. 

Groupement d’intérêt cynégétique Vauban n° 10 : 
Monsieur Jacques SCHWARTZ rappelle qu’au vu des importants dégâts causés par les daims, la DDT avait 
demandé une augmentation des prélèvements de 15 % en 2015, et de 20 % en 2016. Les résultats obtenus sont 
conformes aux demandes, le bilan doit maintenant être effectué pour vérifier la baisse de la population de daims. 
Quant aux dégâts de sangliers, leur montant s’élevait à 60 000 € en 2015 et à 100 000 € en 2016. Il a été constaté 
que leur migration se fait depuis la « petite Hollande », dans le secteur de Volgelsheim. 

Syndicat de gestion du parc à grumes : 
Les membres du syndicat se sont réunis le samedi 18 février pour une séance budgétaire suivie par la visite du 
parc à grumes, commentée par les agents forestiers. 

Syndicat pôle Ried brun – collège de Fortschwihr : 
Le comité syndical s’est réuni le 8 février pour sa séance budgétaire. La participation communale est globalement 
en baisse pour 2017. 

SIEPI : 
Madame Sylvie CAILLEBOTTE résume les décisions du comité syndical du 10 mars 2017, qui s’est réuni pour le 
vote des budgets. Elle indique que le transformateur au pyralène alimentant la station de relevage située en 
limite du ban communal sera remplacé. 
Par ailleurs, les membres du comité ont décidé une augmentation tarifaire à compter du 1er juillet 2017 : 

- de l’eau à hauteur de 1 € pour la part fixe et 0,10 € par m3 ; 
- de l’assainissement de 0,01 €/m3. 

Point 15 - Divers 

Monsieur le maire rappelle la tenue de l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai et des élections législatives les 

11 et 18 juin. 

Monsieur le maire informe le conseil des affaires traitées lors des réunions hebdomadaires de la municipalité :  
- un mandat non exclusif pour la remise en location de l’immeuble 4 Grand’rue a été confié à l’agence GL 

IMMO ; 

- un courrier a été adressé au préfet suite aux nouvelles modalités de délivrance des cartes nationales 

d’identité à compter du 28 mars 2017 dans les communes dotées d’un dispositif de recueil, dont Andolsheim 

fait partie. La contribution financière de l’État, qui correspond à l’établissement de 21 pièces hebdomadaires, 

est jugée insuffisante. Dans sa réponse, le préfet a indiqué qu’une évaluation serait effectuée en fin d’année, 

pouvant conduire à un ajustement ; 

- une procédure de placement en congé de longue maladie a été initiée au profit d’un agent communal ; 

- Colmar Agglomération propose une distribution gratuite de compost au bénéfice des habitants des 

communes membres. Cette opération sera organisée le vendredi 7 avril de 13h à 17h dans la rue des 

Hirondelles où un dépôt sera disposé ; 

- le directeur départemental des finances publiques a été interrogé par écrit pour vérifier le montant de 

l’attribution de compensation reversée par Colmar Agglomération qui paraît sous-évaluée. La compensation 
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« part salaires », issue de la réforme de la taxe professionnelle et intégrée dans la dotation globale de 

fonctionnement a probablement été omise dans le calcul de l’attribution de compensation ; 

- les responsables locaux de la Poste ont été reçus en mairie pour présenter le « diagnostic partagé » du 

bureau de poste dont l’activité décroît au fil des années, entraînant une réduction des horaires d’ouverture. 

La commune n’envisage pas la création d’une agence postale en mairie en raison notamment du surcroît 

d’activité engendré par les nouvelles modalités de délivrance des titres sécurisés. Toutefois, les réductions 

d'horaires ne peuvent conduire à une amplitude inférieure à 12 heures hebdomadaires ; 

- la remise des prix des maisons fleuries aura lieu le lundi 24 avril 2017 à 20h à la salle Koegler. 

La séance est levée à 22h09 

 Le maire, 
 
 
 Christian REBERT 


