COMMUNE DE MOLLAU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 mars 2012
-------------------------------------------------

Sous la présidence de M. NICKLER Raymond, Maire

Nombre de Conseillers élus

:

11

Nombre de Conseillers en exercice

:

10

Nombre de Conseillers présents

:

08

Melle SCHOENENBERGER Valérie
Mmes Danielle ANDRES, Germaine KERN, Eliane PETER, MORRI Myriam
MM. Yves KLEIN, Francis RUEFF
Absents excusés :

-

M. ROMINGER Olivier donnant procuration de vote à M.
Raymond NICKLER, Maire
M. VALLEE James donnant procuration de vote à M.
ROMINGER Olivier
--------

Assistaient également à la séance Mmes Katia ILTIS et Dominique MULLER,
Adjoints Administratifs Territoriaux
--------

Le Conseil Municipal désigne M. Yves KLEIN en qualité de Secrétaire de Séance
-------L’ordre du jour suivant était proposé au Conseil Municipal :
-

Appobation du P.V. du 24.02.2012
Vote des taux d’impositions 2012
Décisions modificatives n° 01/2012 - Commune
Délégations
-------…/…
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N° 27 - Approbation du P.V. du 24 février 2012

Ce procès-verbal, dont copies conformes ont été adressées à tous les Conseillers,
est approuvé à l’unanimité.

N° 28 - Vote des taux d’impositions 2012
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide unanimement de retenir les
taux portés au cadre II de l'état intitulé "ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX
D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2012", à savoir :
TAUX
TAXE D'HABITATION
FONCIER BATI
FONCIER NON BATI

16,09 %
20,23 %
73,29 %

N° 29 - Décisions Modificatives n° 01/2012 - Budget communal
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe comme suit les décisions
modificatives n° 01/2012 :
ARTICLES BUDGETAIRES

DECISION MODIFICATIVE N° 01/2012

61522

2 521.00 €

7311
7411

2 671.00 €
-150.00 €

N° 30 - Délégations du Conseil Municipal
Conformément à l’Article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
le Maire rend compte des travaux et des attributions qu’il a exercés par délégation du
Conseil à savoir :
…/…
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-

acceptation du devis de l’Entreprise ARNOLD dans le cadre des travaux de
rénovation de la toiture et des façades de l’Eglise St-Jean-Baptiste
de
e
MOLLAU (2 tranche-menuiserie) pour un montant de 9 846.00 € H.T. soit
11 775.82 € T.T.C.

-

acceptation du devis de l’Entreprise ECHAPRO dans le cadre des travaux de
rénovation de la toiture et des façades de l’Eglise St-Jean-Baptiste de
MOLLAU (2e tranche - échafaudage) pour un montant de 4 980.00 € H.T. soit
5 956.08 € T.T.C.

-

acceptation du devis de l’Entreprise ECHAPRO, dans le cadre des travaux de
rénovation de la toiture et des façades de l’Eglise St-Jean-Baptiste de
MOLLAU (2e tranche - échafaudage) pour un montant de 3 870.00 € H.T. soit
4 628.52 € T.T.C.

-

acceptation du devis de PATRIMOINE et EMPLOI de SAINT-AMARIN, pour la
mise en place de pavés sur le pourtour de l’église pour un montant de
11 630.00 € H.T. soit 11 630.00 € T.T.C. ; le financement sera effectué sur 2
années

Le Conseil Municipal approuve unanimement ces décisions.

DIVERS ET COMMUNICATIONS

Centrale Nucléaire de FESSENHEIM
Le Maire donne lecture au Conseil de la lettre des représentants du personnel de
Fessenheim demandant aux élus de soutenir le prolongement le l’exploitation de la
centrale nucléaire de FESSENHEIM conformément aux exigences en matière de
sureté

Haut-Rhin Propre
Le Maire rappelle que cette opération se déroulera le samedi 31 mars prochain.
Les élus ainsi que toutes les sociétés locales ont été invités à se joindre à cette
journée nationale
La Commune prendra en charge le vin d’honneur
…/…
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Service de garde de nuit itinérant sur le secteur
Le Maire communique à l’Assemblée le courrier de l’APA MAD de THANN annonçant
la mise en place, au mois de mars 2012, d’un service de garde de nuit itinérante sur
notre secteur.
Ce service se nomme « FANAL » et est géré par l’Association APAMAD
Le FANAL propose une réponse nocturne à la dépendance des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap : passage de sécurité dans la nuit, aide au
coucher, accompagnement aux toilettes …, favoriser les retours à domicile après une
hospitalisation
L’intervention est facturée à 16.98 € en semaine et 21.89 € les dimanches et jours
fériés
La durée d’un intervention est de 30 mn décomposées comme suit : 20 mn de
présence et un forfait de déplacement de 10 mn
Des possibilités d’aides financières peuvent être apportées (au travers de l’APA
PCH …)
Les coûts sont déductibles des impôts à hauteur de 50 %

Indemnités Elus
Le Maire informe le Conseil que les demandes de subventions pour les travaux de
l’Eglise restent infructueuses à ce jour ; que les dons des particuliers sont de loin
ceux espérés et que la Commune de STORCKENSOHN promet une réponse
favorable dans les prochains jours
Il rappelle également qu’au niveau budgétaire l’équilibre des dépenses-recettes pour
les travaux de l’église est très déficitaire
Suite à une suggestion de M. KLEIN Yves, il propose que les élus reversent 50 % de
leur indemnité du premier trimestre à la Fondation du Patrimoine (globalement
1 880.00€) symboliquement et à titre d’exemple.
Ce montant correspondrait également à une éventuelle augmentation de l’ensemble
des impôts de l’ordre de 1 % ce que le Conseil a refusé, à l’unanimité
Mme ANDRES, 1er Adjoint, demande un délai de réflexion à ce sujet
Par ailleurs, le Maire informe qu’il propose d’ores et déjà de réduire encore plus les
dépenses en ne fleurissant que les bâtiments de la Mairie et l’Ecole cette année ;
cette idée découle de l’information de la D.D.T. demandant que la Commune trouve
un autre système de fixation des jardinières sur les barrières de sécurité le long du
CD 13bis III car le système actuel corrode ces barrières
…/…
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Prochain réunion du Conseil Municipal : le 27 avril 2012 (si des points urgents sont à
inscrire à l’ordre du jour)

Elections Présidentielles des 22 avril et 6 mai 2012
Il est remis aux Conseillers un planning de permanences vierge à compléter pour les
2 tours (22 avril 2012 et 6 mai 2012)

Exercice de Spéléo-Secours
Le Maire rappelle qu’un exercice spéléo s’est déroulé le 17 mars dernier dans les
Mines Elisa de MOLLAU (vers l’Etang de Pêche)
Le Maire informe qu’il a pu, à cette occasion, pénétrer avec M. KLEIN Yves de son
épouse, dans ces mines, accompagnés des membres de la Fédération Française de
Spéléologie et que l’exploration fut fort intéressante
Le Maire informe également l’Assemblée qu’à cette occasion, M. ZIPPER Eric,
Conseiller Technique Départemental de Spéléologie à proposé d’accompagner les
membres du Conseil qui le désirent, dans ces mines

Réunion « chauve-souris »
Le Maire informe que le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges l’a contacté
pour l’organisation d’une réunion relative aux chauves-souris à l’attention des
membres du Conseil, de l’ONF, des chasseurs, de l’Assoc.de Pêche …
Cette réunion se déroulera le 26 avril 2012 à 18 h 30 en Mairie de MOLLAU
Le Parc des Ballons se charge des invitations

…/…
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Groupage de commandes de fuel
Mme PETER Eliane suggère l’organisation de «groupage de commandes de fuel»
pour les habitants du village afin de bénéficier d’un prix plus abordable
Ce système existe déjà dans certains quartiers mais il est à remarquer que chacun
n’a pas ce besoin au même moment de l’année
Ce sujet demande réflexion

Travaux à l’église
M. RUEFF Francis a relevé que les « bandes d’égouts » ne sont pas identiques d’un
côté que de l’autre de l’église
Le Maire avait également remarqué et en référera à l’entreprise NICOLAS

Clôture de la séance à 21 h 30

