Département du Bas-Rhin - Arrondissement de Saverne
---

COMMUNE DE THAL-MARMOUTIER
Procès-Verbal des Délibérations
du Conseil Municipal
Séance du 7 novembre 2016
sous la présidence de Jean-Claude DISTEL, Maire
Nombre de conseillers élus : 15 - Conseillers en fonction : 15 - Conseillers présents : 13 - Conseillers votants :14
Etaient présents

Pierre LOTZ, Rémy LEHMANN, Pierre VOLKRINGER, Aline WEISS, Jean-Marie ZUBER,
Olivier SCHNEIDER, Vincent HOFF, Eric STENGER, Elisabeth FISCHER, Nathalie LAQUIT,
Gilberte SCHAEFER, Malou OBERLE

Absents excusés

Sébastien DISTEL, Franceline FISCHER (donne pouvoir à Mme Malou OBERLE)

Absent non excusé

Le Conseil Municipal a été convoqué le 2 novembre 2016 avec comme ordre du jour :
Procès-verbal du 3 octobre 2016 - Approbation
Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes de la Région de Saverne
Rapports d’intervention du Centre de Gestion du Bas-Rhin concernant l’analyse des
postes de travail de deux agents communaux
2016-077.
Bilan forestier 2015 (opérations réalisées par l’ONF dans la forêt communale)
2016-078.
Fixation des tarifs applicables pour les prestations effectuées par la commune
2016-079.
Facturation des travaux d’entretien effectués par les ouvriers communaux aux abords du
local du périscolaire
2016-080.
Facturation des frais au SIVU Haegothal
2016-074.
2016-075.
2016-076.

DIVERS

2016-074.

Procès-verbal du 3 octobre 2016 - Approbation

Le Conseil Municipal ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 3 octobre et après en avoir
délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, APPROUVE ledit Procès-verbal.

2016-075.

Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes de la Région de Saverne

En application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’activité 2015
accompagné du Compte Administratif 2015 de la Communauté de Communes de la Région de Saverne sont
communiqués au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
PREND ACTE du rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes de la Région de Saverne.

2016-076.

Rapports d’intervention du Centre de Gestion du Bas-Rhin concernant l’analyse des
postes de travail de deux agents communaux

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une ergonome du Centre de Gestion du Bas-Rhin est
intervenue afin d’analyser les postes de travail de deux agents communaux.
Les rapports d’intervention faisant suite à cette visite sont présentés par Monsieur le Maire au Conseil Municipal.
Ce dernier a pris connaissance des deux rapports.
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2016-077.

Bilan forestier 2015 (opérations réalisées par l’ONF dans la forêt communale)

Le bilan forestier 2015, comprenant le bilan technique et financier des opérations réalisées au cours de l’année
2015 par l’Office Nationale des Forêts dans la forêt communale, est présenté au Conseil Municipal par
Monsieur le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
PREND ACTE du bilan technique et financier des opérations réalisées au cours de l’année 2015 par l’Office
National des Forêts dans la forêt communale.

2016-078.

Fixation des tarifs applicables pour les prestations effectuées par la commune

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,


Décide de fixer le coût des travaux de déneigement effectués par la commune pour le compte d’autres
structures, entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017, comme suit :
Gravillons
Sel
Mise à disposition : chasse-neige avec conducteur



la tonne
la tonne
l’heure

Décide de fixer le coût des interventions pour des travaux d’entretien, effectués à titre exceptionnel par
la commune, sur demande du bénéficiaire ou en cas de non-respect par un tiers de l’obligation
d’effectuer lesdits travaux :
Travaux avec petit outillage
Travaux avec tracteur et outils attelés



25,50 € TTC
111,00 € TTC
57,00 € TTC

50,00 € TTC
70,00 € TTC

l’heure
l’heure

Autorise M. le Maire à signer les documents y afférents

2016-079.

Facturation des travaux d’entretien effectués par les ouvriers communaux aux abords du
local du périscolaire

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,


décide de fixer le coût des travaux d’entretien effectués par les ouvriers communaux avec utilisation du
matériel communal aux abords du local du périscolaire (déneigement, débroussaillage, tonte, etc..), pour
le compte de la Communauté de Communes de la Région de Saverne, durant la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2017, à 32,00 €uros par heure.



autorise M. le Maire à signer les documents administratifs et financiers y afférents.

2016-080.

Facturation des frais au SIVU Haegothal

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de fixer
 Les frais de main d’œuvre pour les travaux d’entretien effectués par l’agent communal de ThalMarmoutier pour le compte du SIVU Haegothal sis 2 rue du Mosselbach à Thal-Marmoutier, durant
l’année 2017, à 25,00 €uros l’heure ;


le montant forfaitaire annuel pour la mise à disposition du bureau de secrétariat et du petit matériel à
172,00 €uros ;



le taux de refacturation des frais de téléphone, internet, maintenance informatique, maintenance
photocopieur à 25% des factures acquittées par la Commune pour ces divers éléments.
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DIVERS


Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 12 décembre 2016 à 20h00 en mairie.



Une réunion de travail autour du prochain Thal Infos aura lieu le lundi 28 novembre 2016 à 20h00 en
mairie.



La fête des Aînés aura lieu le dimanche 14 mai 2017.



Elections 2017 :
Election présidentielle le dimanche 23 avril et le dimanche 7 mai 2017
Elections législatives le dimanche 11 juin et le dimanche 18 juin 2017

Le présent rapport comportant les points 2016-074 à 2016-080 est signé par tous les Membres
présents :
DISTEL Jean-Claude

LOTZ Pierre

WEISS Aline

HOFF Vincent

STENGER Eric

SCHAEFER Gilberte

Affichage le 17 novembre 2016

LEHMANN Rémy

VOLKRINGER Pierre

Jean-Marie ZUBER

SCHNEIDER Olivier

FISCHER Elisabeth

LAQUIT Nathalie

OBERLE Malou

Rendu exécutoire par transmission en Préfecture
le 17 novembre 2016
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