Convocation et ordre du jour affichés en mairie le 12 septembre 2019
Arrondissement de

COMMUNE DE NATZWILLER

Molsheim

COMPTE-RENDU DES

Conseillers en
fonction : 15

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 septembre 2019

présents : 13
Exprimés : 15
Sous la présidence de M. André WOOCK, Maire
Etaient présents : Cathy VINCENT, François WOOCK, Pierre DOUNOVETZ, Christian
FIRMERY, Jean-Pierre FELDER, Jean-Joseph REMY, Jacqueline LAICHINGER, Thierry
MOUTARDE, Eric MENAULT, Fabrice HALTER, Murielle LANGNER, Virginie
SCHAFFROTH.
Absents excusés :
Emmanuel JAMBERT a donné procuration à Murielle LANGNER
Christophe HAZEMANN a donné procuration à Cathy VINCENT
Secrétaire : Clarisse EPP
Objet : école de musique intercommunale Haute-Bruche – Modification des modalités
financières de participation des communes partenaires
Le Conseil Municipal,
VU la convention co-signée, le 15 septembre 1997 entre la Ville de Schirmeck et les
communes de Neuviller-la-Roche et Wildersbach, fixant les conditions de fonctionnement de
l’Ecole de Musique Intercommunale Haute-Bruche (E.M.I.H.B) ;
VU les avenants n°1,2 et 3 actant successivement l’adhésion des communes de Natzwiller,
Russ et Grandfontaine ;
CONSIDERANT qu’en adhérant à l’E.M.I.H.B, les communes partenaires bénéficient, pour
les élèves de leur ressort, d’un tarif préférentiel ; en contrepartie elles acquittent à la Ville de
Schirmeck une participation financière dont la règle de calcul, fixée en 1997, n’a connu
aucune évolution et s’établit de la manière suivante :
- une somme forfaitaire à verser par élève et par année scolaire de 76,22 € (le
trimestre ayant le plus d’élèves servant de base de calcul), à laquelle s’ajoute un montant de
0.30 € par habitant de la commune ;
ATTENDU que le montant des participations financières respectives, calculées suivant la
formule de 1997, ne couvre pas la différence entre le tarif normal et le tarif préférentiel
appliqué aux élèves ;

CONSIDERANT que dans ces conditions il y a lieu de revoir les modalités financières de
participation ;
VU le bilan prévisionnel de l’école de musique pour la saison 2018-2019 ;
ATTENDU que les communes partenaires ont donné leur accord de principe pour une prise
en charge du montant différentiel entre le tarif préférentiel et le tarif normal ;
VU la délibération de la Ville de Schirmeck en date du 23 mai 2019.
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix
DONNE son accord à compter de la rentrée scolaire 2019-2020 pour le montant de la
participation à la différence entre le tarif normal et le tarif réduit qui sera arrêté annuellement
au titre des frais d’écolage de l’E.M.I.H.B ;
DONNE l’autorisation au Maire de signer l’avenant N°4 à la convention du 15/9/1997 portant
sur la modification de calcul de la participation financière des communes
CONFIRME la validité des autres dispositions de la convention du 15/9/1997.
OBJET : renouvellement contrat SACPA

VU les obligations règlementaires de la loi 99-5 du 6 janvier 66 (code rural) qui impose au
Maire (code rural) d’avoir leur propre service de fourrière ou d’adhérer à une structure
règlementaire et
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
- DECIDE de renouveler le contrat de fourrière à compter du 1 er octobre 2019 proposé
par la société SACPA pour la capture, le ramassage, le transport des animaux errants et/ou
dangereux sur la voie publique, le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et
la gestion de la fourrière animale
- AUTORISE le maire à signer le contrat de partenariat, annexé à la présente
délibération.

OBJET : Prestation complémentaire non comprise dans le contrat de gestion de
fourrière
VU l’article L 211-27 du Code Rural,
.
Constatant que les chats libres ou errants ne rentrent pas dans la convention signée avec la
SACPA,
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité

- DECIDE de prendre une prestation complémentaire non comprise dans le contrat de
la gestion de la fourrière à savoir la prise en charge et la gestion de colonies de chats libres
par la Fondation Clara du groupe SACPA.
- AUTORISE le maire à signer la convention de prise en charge annexée à la
présente délibération.
Objet : Autorisation d’engagement d’agents contractuels.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, l’engagement d’agents
contractuels à temps complet ou à temps non complet, pour assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à
temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave
ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour
adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité
familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous
les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement
octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels
de la fonction publique territoriale
Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée
déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du
fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ
de cet agent.

La durée hebdomadaire de service est fixée à la durée hebdomadaire de service du titulaire
remplacé.
La rémunération se fera sur la base du grade correspondant au grade du fonctionnaire ou de
l’agent contractuel indisponible.
L’acte d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3-1 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
Adopté à l’unanimité.

Objet : prix des maisons fleuries 2019
Le conseil municipal décide des prix suivant pour le concours des maisons fleuries 2019
Eligibilité au concours



Le 1er prix de l'année sera classé hors concours les trois années suivantes
Le 2ème prix de l'année sera classé hors concours les deux années suivantes



Le 3ème prix de l'année sera classé hors concours l'année suivante

Concours des maisons fleuries




Le montant attribué au 1er prix sera de 60 €
Le montant attribué au 2ème prix sera de 50 €
Le montant attribué au 3ème prix sera de 40 €

Méritants
 Le montant attribué sera de 35 €
Encouragement
 Le montant attribué sera de 35 €
Ces montants seront appliqués aux prix attribués aux lauréats des concours de l'année
2019.
TARIFS BOIS 2020
Le conseil municipal décide des nouveaux tarifs les lots de bois à façonner, bois de
chauffage, bois en long, à savoir :
Bois en long : 39 Euros H.T. le m3
Bois de chauffage : 49 Euros H.T. le stère
Lots de bois : 4.50 euros H.T. à 6.50 euros H.T. le stère.
Bois retraités bûcherons : 30 € H.T. le stère
Veuves bûcherons domiciliées dans la commune : 30 € H.T. le stère
Veuf ou veuve agents communaux : 2 stères gratuits par an
Bois mort : 15 euros l’année
Les inscriptions ainsi que le tirage se feront en mairie. Le tout réservé aux habitants du
village.
TARIFS EAU A COMPTER DU 1 ER SEMESTRE 2020
Une erreur s’est glissée dans la délibération du 28/06/2019 au niveau de la période de
référence
Le conseil municipal fixe les nouveaux tarifs d’eau à partir de la facturation du semestre
1/2020 (période du 1/10/2018 au 31/03/2019 sur délibération du 28/6/2019) à modifier en
(période du 1/10/2019 au 31/03/2020)
Taxe fixe EAU : 40 € H.T au lieu de 30 € par an
Consommation EAU : 1 € H.T le m3 (inchangé)
Location compteurs : 10 € H.T. (inchangé)
Tarifs de location de terrain communal 2020
Les tarifs de la location de terrain communal et de location de garage seront de :



Monsieur FELDER Annette (deux terrains communaux)
Monsieur TROTZIER Sylvain (un terrain communal)

80 € par an
40 € par an




Mme et Mr STAMM (un terrain communal)
40 € par an
Location garage + terrain à Mr et Mme Daniel VINCENT : 348 € par an

Droit de place 2019
Tarif du droit de place
Droit de place de courte durée maximum 4 heures

35 €
10 €

Tarif conteneurs 2019
Le tarif concernant la vente des conteneurs est de :
- 35 € TTC pour un conteneur de 120 litres
- 40 € TTC pour un conteneur de 240 litres
Tarif photocopies 2019
Le tarif concernant les photocopies est fixé à 0.30 € la photocopie pour les particuliers et
gratuit pour les associations.
Objet : Tarif horaire appliqué pour travaux 2019
Le conseil municipal décide de maintenir les tarifs horaires concernant les travaux d’urgence
nécessitant l’intervention de l'ouvrier communal, à savoir :
-

tarif horaire ouvrier : 30 TTC euros l'heure
tarif horaire avec UNIMOG : 50 TTC euros l'heure

Tarifs de la salle des fêtes
Les tarifs de la location de la Rothaine sont les suivants à savoir :




Mariages, fêtes familiales, fêtes de classe pour les habitants des communes,
militaires, associations à partir de la 3ème manifestation
200 € assurance
comprise
Fêtes familiales, banquets, mariages, sociétés extérieures et personnes extéri eures
du village
400 €
assurance comprise
Apéritifs, location de courte durée
65 €
assurance comprise

Objet : demande de subvention ASN – fête du village
Le conseil municipal décide d’accorder une subvention afin de prendre en charge le vin
d’honneur qui a été servi à la fête du village qui a eu lieu le 27 juillet 2019 pour un montant
de 148 euros

Lu et approuvé par tous les membres présents,
Natzwiller, le 28 juin 2019
André WOOCK,
Maire de Natzwiller

