COMMUNE D’OTTROTT
67530 - 03.88.95.87.07 - Fax : 03.88.95.82.11
Département du Bas-Rhin
Arrondissement de MOLSHEIM
Communauté de Communes du Canton de ROSHEIM

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 DECEMBRE 2020

Sous la présidence de M. Claude DEYBACH, Maire.
Présents :

M. Serge HOFFBECK, Mme Martine KRAUSS, M. Francis VOEGEL, Mme Nadine
HASSENFRATZ et M. Philippe POULAIN Adjoints au Maire.

- M. Jean AUFDERBRUCK, Mme Rossana BIAMONT, Mme Candy DESSALLE, M. Jérôme
DRITSCH, M. Arsène HALTER, M. Christian HOFFBECK, Mme Martine HOFFBECK,
Mme Christine KRAUSHAR, Mme Sandra MULLER, M. Guillaume SCHAETZEL, Mme Justine
SCHMITT, Mme Dorothée VINCENT, M. André ZIMMER.
Absents excusés :
Date d’envoi de l’ordre du jour : 09.12.2020
La séance débute à 19h30
Le secrétaire de séance désigné est Mme Sandra MULLER.
En raison de la crise sanitaire engendrée par la COVID 19, la séance du Conseil Municipal s’est
tenue à huis-clos et à la salle des fêtes.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation de la séance du Conseil Municipal du 29 octobre 2020.
Calendrier 2021 des séances du Conseil Municipal.
Révision des tarifs de l’exercice 2020 à effet du 1er janvier 2021.
ONF : Programme des travaux d’exploitation : Etat prévisionnel des coupes 2021.
ONF : Programme des travaux d’exploitation : Etat prévisionnel des coupes 2022.
Rapport annuel 2019 du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn.
Adhésion au groupement de commandes pour les marchés d’assurance.
Participation financière des communes d’Ottrott et de Saint-Nabor au SIVU du Regroupement
Pédagogique Intercommunal d’Ottrott/Saint-Nabor – Avance au BP 2021.
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9. Instauration d’un compte épargne-temps.
10. Admissions en non valeurs : Budgets Commune, Eau et Assainissement.
11. Acquisition de terrain par la Commune d’Ottrott – Vente Hubert BANGRATZ/Commune
d’Ottrott.
12. Décision budgétaire modificative n°3 : Budget Commune.
13. Décision budgétaire modificative n°1 : Budget Eau.
14. Budgets Commune, Eau et Assainissement : Mandatement des factures d’investissement.
15. Divers – Informations.

N° 8303 - APPROBATION DE
29 OCTOBRE 2020.

LA

SEANCE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DU

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la dernière séance du 29 octobre
2020 et émarge le registre en conséquence.
Le Maire sollicite les Conseillers Municipaux pour ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Décision Budgétaire Modificative n°1 : Budget Eau.
- Budgets Commune, Eau et Assainissement : Mandatement des factures d’investissement.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise le Maire à ajouter ces points à
l’ordre du jour en position 13 et 14, ce qui repousse le point divers - informations en position 15.

N° 8304 - CALENDRIER 2021 DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL.
Le Maire propose au Conseil Municipal de retenir pour l’année 2021 le calendrier des séances du
Conseil Municipal ci-après, l’objectif étant de permettre aux élus d’organiser leur emploi du temps en
fonction de ces dates pour participer de façon suivie à toutes les réunions et assumer ainsi leurs
responsabilités à l’égard des électeurs.
Enfin, si besoin était, le Maire précise que le Conseil Municipal pourrait se réunir en dehors de ces
dates en cas d’urgence ou de nécessité.
Réunions du Conseil Municipal pour l’année 2021.
(Toutes ces réunions, sauf contrordre spécifié sur les invitations, ont lieu le jeudi à 19h30 à la Mairie).









Jeudi 28 janvier 2021,
Jeudi 11 mars 2021 : (BP – CA) probablement à 19h00 - confirmation sur l’invitation
correspondante,
Jeudi 29 avril 2021,
Jeudi 17 juin 2021,
Jeudi 29 juillet 2021,
Jeudi 23 septembre 2021,
Jeudi 28 octobre 2021,
Jeudi 16 décembre 2021.

Le Maire précise qu’en cas d’absence, il appartiendra au conseiller municipal empêché de s’adresser à
l’un de ses collègues en vue de prévoir une procuration et de solliciter le document, à retourner
complété en mairie.
Il est rappelé ici qu’une seule procuration est admise par élu bénéficiaire d’une procuration au cours
d’une même séance.
Les conseillers municipaux en prennent bonne note.
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N° 8305 - REVISION DES TARIFS DE L’EXERCICE 2020 A EFFET DU 1ER JANVIER 2021.
Le Maire cède la parole à son Adjoint, Serge HOFFBECK, qui présente et commente les différentes
propositions de tarifs.
Les nouvelles propositions tarifaires sont présentées.
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir, d’augmenter ou d’ajuster
les différents tarifs communaux 2019 qui sont portés aux montants suivants à effet du 01 janvier 2020.

2020

2021

d’augmentation
environ

EUROS

EUROS

Maintenu

1 955,64

1 955,64

Maintenu

3 950,21

3 950,21

Maintenu
Maintenu

1 568,79
522,94

1 568,79
522,94

CIMETIERE :
Concession trentenaire de cimetière :
 Tombe simple,
 Tombe double,
 Caveau simple,
 Caveau double,
 Urne dans caveau,
 Transformation d’une tombe simple en caveau simple,
 Transformation d’une tombe double en caveau double.

Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu

183,00
366,00
703,00
1 406,00
99,00
519,00
1 038,00

183,00
366,00
703,00
1 406,00
99,00
519,00
1 038,00

Concession perpétuelle de cimetière :
 Transformation d’une tombe simple en caveau simple,
 Transformation d’une tombe double en caveau double.

Maintenu
Maintenu

519,00
1 038,00

519,00
1 038,00

Columbarium cimetière d’OTTROTT-le-Haut (concession + droit
d’accès) :
Concession trentenaire
 Droit d’accès : alvéoles de 2 urnes,
 Droit d’accès : alvéoles de 4 urnes,
 Droit d’accès : alvéoles de 6 urnes,

Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu

90,00
335,00
503,00
670,00

90,00
335,00
503,00
670,00

DROITS DE PLACE ET VACATION :
Droit de place :
Droit de place des réguliers (denrées alimentaires).

Maintenu
Maintenu

40,00
8,00

40,00
8,00

Droit de licence de 4e catégorie :

Maintenu

76,00

76,00

%

TAXES DE RACCORDEMENT :
Participation pour le raccordement de chaque habitation au réseau
d’eau potable :
Participation à l’assainissement collectif :
- Participation de raccordement à l’assainissement collectif de
chaque immeuble,
- Collectif à partir du 2ème logement,
- Collectif à partir du 3ème logement (et suivants) par logement,
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▪

TRAVAUX EN REGIE (Taux horaire) :
Travaux en Régie :
 Ouvrier,
 Camion, Unimog,
 Marteau piqueur, rouleau vibrant,
 Tondeuse tarif horaire,

Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu

39,27
62,00
20,00
20,00

39,27
62,00
20,00
20,00

LOYERS BATIMENTS COMMUNAUX :
Les loyers mensuels des bâtiments communaux (hors charges
locatives) (selon l’Indice de référence des loyers) :
▪ Logement 5 rue des Romains,
▪ Logement 101 rue Principale rez-de-chaussée,
▪ Logement 101 rue Principale 1er étage,
▪ Logement 101 rue Principale dernier étage,
▪ Location d’un jardin route de Saint-Nabor (annuel),

+ 0,9 %
+ 0,9 %
+ 0,9 %
+ 0,9 %
Maintenu

332,04
351,02
351,02
309,65
6,00

335,03
354,18
354,18
312,44
6,00

Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu

3,10
2,30
3,10
77,00
38,50
38,50
77,00

3,10
2,30
3,10
77,00
38,50
38,50
77,00

+1%
+1%
+1%
Maintenu

1,349
1,308
1,278
0,35

1,362
1,321
1,291
0,35

+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%

3,30
6,16
7,38
9,56
43,31
98,26

3,33
6,22
7,45
9,60
43,74
99,24

97,71
214,74
220,42
334,04
49,29

97,71
214,74
220,42
334,04
49,29

0,309

0,312

SUBVENTIONS RAVALEMENT DE FACADES :
Taux des subventions pour restauration de façades (DCM n° 7508 du
26.07.2012)
Travaux d’entretien des bâtiments :
 Crépi le m2 (subventionnable une seule fois),
 Peinture le m2 (subventionnable tous les 20 ans),
 Toiture le m2 (subventionnable une seule fois),
 Ouvrants (fenêtre + volet) l’unité (subventionnable une seule fois) :
- soit fenêtre l’unité,
- soit la paire de volets,
- porte extérieure l’unité,
 Pierres de taille 15 % du coût,
→ Plafond de subvention des travaux d’entretien 1 525 €/bâtiment
 Travaux de restauration des bâtiments,
→ Plafond de subvention des immeubles remarquables en mauvais
état : 7 650 €/ensemble architectural (DCM n° 6314 du
18.11.1999).

Maintenu
Maintenu

REDEVANCES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT POUR 2021 :
Eau :
 Prix du m3/semestre :
- de 1 à 1 500 m3
- de 1 501 à 2 500 m3
- à partir de 2 501 m3
 Redevance anti-pollution : (taux fixé par l’Agence de l’Eau RhinMeuse)
 Location semestrielle des compteurs :
- 5 m3,
- 7 m3,
- 10 m3 et 12 m3,
- 20 m3,
- 30 m3,
- 50 m3,
 Remplacement des compteurs d’eau suite à sinistre (€ TTC) :
- Compteur diamètre 20 :
- Compteur diamètre 25 :
- Compteur diamètre 32 :
- Compteur diamètre 40 :
- Cyble :
Assainissement communal :
 m3,

Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu

+1%
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 à partir de 2 501 m3,
 part fixe semestrielle
 Redevance pour modernisation des réseaux : (taux fixé par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse)

TARIFS LOCATION SALLE DES FETES :
Aux Associations locales :
(1 réservation gratuite par an par association)
Caution de 500,00 € à la réservation
 Salle des fêtes et foyer,
 Uniquement salle des fêtes,
 Uniquement foyer,
N.B. Un tiers du produit de la location revient au Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Aux familles locales :
Caution de 500,00 € à la réservation
 Salle des fêtes et foyer,
 Uniquement salle des fêtes,
 Uniquement foyer,
N.B. Un tiers du produit de la location revient au Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Pour toute réservation, en cas d’infractions :
 Nettoyage non effectué,
 Nettoyage à reprendre,
 Non-respect du règlement intérieur.

+1%
+1%
Maintenu

0,234
15,51
0,233

0,236
15,67
0,233

Maintenu
Maintenu
Maintenu

ETE
250,00
200,00
150,00

HIVER
300,00
250,00
200,00

Maintenu
Maintenu
Maintenu

400,00
300,00
250,00

450,00
350,00
300,00

Maintenu
Maintenu
Maintenu

200,00
100,00
200,00

200,00
100,00
200,00

Casse vaisselle – Salle des Fêtes :





















Forfait

Assiette plate blanche ADELIE,
Assiette dessert blanche ADELIE,
Assiette plate (service OBERNAI),
Assiette creuse (service OBERNAI),
Assiette à dessert (service OBERNAI),
Tasse à café porcelaine
Soucoupe porcelaine (tasse à café),
Grande tasse porcelaine,
Soucoupe porcelaine (pour grande tasse),
Saladier,
Verre apéritif,
Verre à vin blanc (Alsace),
Verre à vin rouge,
Verre à eau,
Flûte à champagne,
Verre à digestif,
Coupe à glace,
Ravier ou sucrier,
Pichet inox isotherme 1 L,
Pichet inox isotherme 2 L.

FOURRIERE :
Fourrière : taxes capture animaux errants :
 Taxe capture et restitution,
 Taxe journalière pour frais nourriture et garde.

3,00
2,50
3,00
3,00
3,00
2,50
2,00
3,00
2,50
4,50
2,50
3,50
3,00
1,50
3,00
1,50
3,50
2,00
13,00
15,00

Maintenu
Maintenu

63,74
11,49

63,74
11,49

Page 5 sur 12

DOUCHES OMNISPORTS :
Tarif des douches Omnisports (forfait annuel appelé semestriellement)
A.S.O............
Tarif local pour utilisation (cours, animation…) :
N.B. Un tiers du produit de la location revient au Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.)



POUBELLES :
Tarif des poubelles :
 Poubelle 140 litres,
 Poubelle 240 litres,
 Poubelle 770 litres,
Tarif des poubelles bleues (papier) :
 140 litres,
 240 litres.
Tarif des poubelles bleues à couvercle jaune (plastique) :
 240 litres,

BIBLIOTHEQUE LECTURE PUBLIQUE : (Cotisation annuelle)
 Abonnement imprimés (3 livres et 2 revues) :
- 0 – 18 ans,
- 18 – 25 ans,
- + 25 ans,
- + 25 ans demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimums
sociaux, invalidité.
 Abonnement association d’OTTROTT (10 imprimés),
 Abonnement association extérieure (10 imprimés),
 Abonnement RPId d’OTTROTT/SAINT-NABOR (1 imprimé par
élève),
 Abonnement vacancier (3 imprimés pour une durée de 14 jours)
avec une caution de 20 €.



Pénalités de retard (prix par semaine et par document),
Pénalités dégâts ou perte (remplacement à neuf ou pénalités) :
- Livre adulte,
- Livre jeunesse et BD,
- Document de + de 5 ans,
 Carte perdue.

Maintenu

523,88

523,88

Maintenu

10,00

10,00

Maintenu
Maintenu
Maintenu

34,72
39,45
249,51

34,72
39,45
249,51

Maintenu
Maintenu

25,00
30,00

25,00
30,00

Maintenu

30,00

30,00

Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu

Gratuit
4
8
4

Gratuit
4
8
4

Maintenu
Maintenu
Maintenu

Gratuit
8
Gratuit

Gratuit
8
Gratuit

Maintenu

4

4

Maintenu

0,50

0,50

Maintenu
Maintenu
Maintenu
Maintenu

15
10
- 50 %
2

15
10
- 50 %
2

D’EXLOITATION :

ETAT

N° 8306 - ONF :
PROGRAMME
DES
TRAVAUX
PREVISIONNEL DES COUPES 2021.

Le Maire cède la parole à M. Francis VOEGEL, Adjoint, qui présente le programme des travaux
d’exploitation de l’ONF concernant les coupes prévisionnelles 2021.
Après explications de l’Adjoint, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- VOTE l’état prévisionnel des coupes de bois à façonner et sur pied tel que proposé par
l’O.N.F. pour 2021 :
- Estimation des recettes brutes
:
22 630,00 €/HT
- Estimation des frais d’exploitation :
15 170,00 €/HT
- Soit un excédent prévisionnel
:
7 460,00 €/HT
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N° 8307 - ONF :
PROGRAMME
DES
TRAVAUX
PREVISIONNEL DES COUPES 2022.

D’EXLOITATION :

ETAT

Le Maire cède la parole à M. Francis VOEGEL, Adjoint, qui présente le programme des travaux
d’exploitation de l’ONF concernant les coupes prévisionnelles 2022.
Il explique que des coupes non réglées sont considérées par l’ONF comme devant être effectuées à
raison de motifs techniques particuliers.
La proposition d’inscription des coupes pour l’exercice 2022 est la suivante :
UG

Peuplement

Type coupe

Surface

6r

Futaie régulière FUTAIE PECTINE

Ensemencement

1,97

6a

Futaie régulière PIN SYLVESTRE

Amélioration indifférenciée

7,69

Après explications de l’Adjoint, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la proposition d’inscription des coupes pour l’exercice 2022 comme présenté cidessus.

N° 8308 - RAPPORT ANNUEL 2019 DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’EHN.
M. Francis VOEGEL, Adjoint en charge de l’Eau et de l’Assainissement, rend compte du rapport
annuel du service de l’assainissement intercommunal de l’exercice 2019.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
- APPROUVE le rapport annuel du service de l’assainissement intercommunal de l’exercice
2019 du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn.

N° 8309 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES MARCHES
D’ASSURANCE.
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes des Portes de
Rosheim, dans le cadre de la démarche de mutualisation initiée entre l'intercommunalité et ses
communes-membres, a proposé de constituer un groupement de commandes pour les marchés
d'assurance régi par les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande
publique.
Ce groupement de commandes a pour objet de permettre la passation et la signature d'un marché
public de prestations d'assurance composé des contrats suivants :
Assurance responsabilité civile,
Assurance protection fonctionnelle,
Assurance protection juridique,
Assurance flotte automobile,
Assurance dommages aux biens et risques annexes.
Une convention constitutive de ce groupement définit les modalités de fonctionnement du groupement
avec les communes volontaires.
Ce groupement sera coordonné par la Communauté de Communes des Portes de Rosheim.
Les principales dispositions de cette convention de groupement de commandes sont annexées à la
présente.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
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- APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la
passation des marchés d'assurance des membres volontaires ;
- DECIDE l'adhésion de la Commune d’Ottrott à ce groupement de commandes pour la
passation des marchés d'assurance ;
- CHARGE le Maire de notifier la présente délibération au Représentant Légal du
Coordonnateur ;
- AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes,
ainsi que toutes les pièces se rapportant à la consultation et aux contrats d'assurance ;

N° 8310 - PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES D’OTTROTT ET DE SAINTNABOR
AU
S.I.V.U.
DU
REGROUPEMENT
PEDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL D’OTTROTT/SAINT-NABOR – AVANCE AU BP 2021.
Le 1er Adjoint et Président du SIVU du RPI, Serge HOFFBECK, rappelle la règle de répartition fixée
par l’article 7 des statuts du S.I.V.U. adoptée par les Conseils Municipaux respectifs des deux
communes regroupées de SAINT-NABOR et d’OTTROTT.
Il demande une avance de trésorerie équivalent à 20 % de la participation 2020, pour le fonctionnement
du SIVU jusqu’au vote du Budget 2021.
Le S.I.V.U. a perçu une participation de fonctionnement pour l’année 2020 d’un montant de 103 656 €
soit 5 628 € au titre de l’article 8 des statuts et 98 028 € au titre de l’article 7 des statuts.
L’avance de 20 % se calcul comme suit :
Total dû par la commune d’OTTROTT au S.I.V.U.
Au titre de l’article 7 des statuts du S.I.V.U. : (77 532 € x 20%) = 15 506,40 €
TOTAL
: 15 506,40 €

Total dû par la commune de SAINT-NABOR au S.I.V.U.
Au titre de l’article 7 des statuts du S.I.V.U. : (20 496,00 € x 20%) = 4 099,20 €
Au titre de l’article 8 des statuts du S.I.V.U. : (5 628,00 € x 20%) = 1 125,60 €
TOTAL
: 5 524,80 €

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
- DECIDE le versement sur les crédits 2021 de l’avance de trésorerie 2021 au Budget du
SIVU sous l’article 65548,
- DECIDE de diminuer le montant du crédit versé au prochain budget primitif 2021 sous
l’article 65548.

N° 8311 - INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS.
VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
VU le décret n° 2001-623 du 12 Juillet 2001 relatif à la mise en œuvre de l’Aménagement et la
Réduction du Temps de Travail dans la Fonction Publique Territoriale ;
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VU le décret n° 2004-878 du 26 Août 2004 relatif à l’institution du Compte Epargne Temps dans la
Fonction Publique Territoriale ;
VU le protocole d’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail mis en œuvre
dans la collectivité à compter du 1er janvier 2002 par délibération n° 6605 en date du 13 décembre
2001 ;
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 15 décembre 2020 ;
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, DECIDE,
- D’INSTAURER le Compte Epargne Temps pour les personnels de la commune à compter du
1er janvier 2021 ;
- DE FIXER les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps comme suit :
1. Agents bénéficiaires :
Tous les fonctionnaires et agents contractuels employés à temps complet, à temps partiel ou à temps
non complet travaillant de manière continue et ayant accompli au moins une année de service ouvrent
droit au Compte Epargne Temps, à l’exclusion :
- des fonctionnaires stagiaires
- des fonctionnaires soumis à un régime d’obligation de service (professeurs, assistants spécialisés et
assistants d’enseignement artistique).
2. Ouverture :
L’ouverture du Compte Epargne Temps peut se faire à tout moment, à la demande écrite de l’agent.
3. Alimentation :
Le Compte Epargne Temps peut être abondé par le report de :
- jours de réduction du temps de travail,
- jours de congés annuels (dans ce cas, le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne
peut être inférieur à 20 jours),
Le nombre total de jours inscrits sur le Compte Epargne Temps ne peut excéder 60.
L’alimentation du Compte Epargne Temps se fera une fois par an sur demande des agents formulée
avant le 31 décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité
territoriale au service des Ressources Humaines.
Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son Compte Epargne
Temps (jours épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour
l’alimentation du compte.
4. Utilisation :
L’agent peut utiliser tout ou partie de son Compte Epargne Temps, sous réserve des nécessités de
service. Les congés accordés au titre de jours épargnés sur le CET sont pris comme des congés annuels
ordinaires.
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du Compte Epargne Temps doit être motivé.
L’agent peut former un recours devant l’autorité territoriale, qui doit alors consulter la Commission
Administrative Paritaire avant de statuer.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le compte
arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un
congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale.
5. Radiation des cadres :
Les droits à congés accumulés sur le Compte Epargne Temps doivent être soldés avant la cessation
définitive d’activité de l’agent.
En cas de décès du bénéficiaire d’un Compte Epargne Temps, ses ayants droit sont indemnisés. Les
montants forfaitaires par jour, qui varient selon la catégorie hiérarchique, sont les mêmes que ceux qui
sont accordés aux agents qui choisissent l’indemnisation de leurs droits.
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N° 8312 - ADMISSIONS EN NON
ASSAINISSEMENT.

VALEUR :

BUDGETS

COMMUNE,

EAU

ET

M. Serge HOFFBECK, Adjoint chargé des finances, présente aux conseillers municipaux l’état de
non-valeur transmis par la Comptable du Trésor.
Cet état concernant des impayés irrécupérables après épuisement de toutes les démarches et poursuites
légales, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cet état pour l’admettre en non-valeur
sur les budgets COMMUNE, EAU et ASSAINISSEMENT comme suit :
- Budget COMMUNE :
Compte 6541
168,34 €
- Budget EAU :
Compte 6541
78,66 €
- Budget ASSAINISSEMENT :
Compte 6541
112,58 €
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
- DECIDE d’admettre en non-valeur l’état tel que transmis par la Comptable du Trésor
Public d’OBERNAI pour le budget COMMUNE,
- DECIDE d’admettre en non-valeur l’état tel que transmis par la Comptable du Trésor
Public d’OBERNAI pour le budget EAU,
- DECIDE d’admettre en non-valeur l’état tel que transmis par la Comptable du Trésor
Public d’OBERNAI pour le budget ASSAINISSEMENT.
Les crédits nécessaires sont prévus aux comptes 6541 des budgets primitifs 2020 :
 COMMUNE pour 168,34 €,
 EAU pour 78,66 €,
 ASSAINISSEMENT pour 112,58 €.

N° 8313 - ACQUISITION DE TERRAIN PAR LA COMMUNE D’OTTROTT – VENTE
HUBERT BANGRATZ/COMMUNE D’OTTROTT.
Monsieur le Maire, donne la parole à Serge HOFFBECK, 1er Adjoint, qui rend compte aux Conseillers
Municipaux du souhait de la Commune d’acquérir un terrain le long de la rue des Châteaux. Ce dernier
localise la parcelle sur le plan cadastral projeté.

N° Parcelle

Section 10 - Parcelle
108

NOM
PROPRIETAIRE

Surface

Prix d’acquisition

Hubert BANGRATZ

995 m2

500 € le terrain + 1 500 € de bois

TOTAL

2 000 €

Le prix d’achat se détaille de la façon suivante :
- 500 € le terrain,
- 100 stères de bois à 15 €/stère soit un total de 1 500 € de bois
TOTAL : 2 000 €
Il informe les élus que les frais de notaires et annexes à cette vente seront pris en charge par la
Commune.
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
- PREND NOTE de l’acquisition par la Commune d’OTTROTT de la parcelle n° 108 –
section 10, d’une superficie de 995 m2,
- AUTORISE le Maire à prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif Commune 2021
(prix d’acquisition + frais notaire),
- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

N° 8314 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 3 : BUDGET COMMUNE.
Serge HOFFBECK, 1er Adjoint chargé des finances, présente la décision budgétaire modificative
nécessaire pour ajuster les crédits prévus au budget primitif 2020 Commune comme suit :

Budget Commune :

Comptes

Prévu B.P.
2020

D.B.M. n° 3

Nouveau solde
du compte

Dépenses de fonctionnement :
- C/ 615221 - Chapitre 011 : Charges à
caractère général – Bâtiments publics.

230 000,00 €

- 7 100,00 €

222 900,00 €

66 000,00 €

+ 6 410,00 €

72 410,00 €

7 000,00 €

+ 690,00 €

7 690,00 €

0€

303 000,00 €

Dépenses de fonctionnement :
- C/ 6531 – Chapitre 65 : Indemnités –
Autres charges de gestion courante.
- C/ 6534 – Chapitre 65 : Cotisations
sécurité sociale – part patronale.

303 000,00 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- ADOPTE cette décision budgétaire modificative n° 3/2020 du budget Commune telle que
présentée.

N° 8315 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET EAU.
Serge HOFFBECK, 1er Adjoint chargé des finances, présente la décision budgétaire modificative
nécessaire pour ajuster les crédits prévus au budget primitif 2020 Eau comme suit :

Budget Eau :

Comptes

Prévu B.P.
2020

D.B.M. n° 1

Dépenses de fonctionnement :
- C/ 6061 - Chapitre 011 : Charges à
caractère général – Bâtiments publics.

26 000,00 €

- 440,00 €

25 560,00 €

Recettes de fonctionnement :
- C/ 701249 – Chapitre 014 : Atténuations
de produits

0,00 €

+ 440,00 €

440,00 €

0€

26 000,00 €

26 000,00 €

Nouveau solde
du compte
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- ADOPTE cette décision budgétaire modificative n° 1/2020 du budget Eau telle que
présentée.

N° 8316 - BUDGETS COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT : MANDATEMENT DES
FACTURES EN INVESTISSEMENT.
VU l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que jusqu’à
l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider, mandater des dépenses d’investissement, dans la limite qui quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent.
ENTENDU les explications de M. Serge HOFFBECK, Adjoint en charge des finances,
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
- DECIDE d’affecter 60 000 € (soit inférieur à 25 % de 493 000 €) au budget Commune
jusqu’à adoption du budget 2021 aux articles suivants :
➢ Article 2031 : 10 000 €
➢ Article 2111 : 20 000 €
➢ Article 2158 : 20 000 €
➢ Article 2315 : 10 000 €
TOTAL de 60 000 €.
- DECIDE d’affecter 17 000 € (soit inférieur à 25 % de 84 500 €) au budget Eau jusqu’à
adoption du budget 2021 aux articles suivants :
➢ Article 203 : 5 000 €
➢ Article 2158 : 12 000 €
TOTAL de 17 000 €
- DECIDE d’affecter 2 000 € à l’article 2158 (soit inférieur à 25 % de 114 776 €) au budget
Assainissement jusqu’à adoption du budget 2021.

N° 8317 - DIVERS-INFORMATIONS.
a) Ottrotter du mois de décembre.
Monsieur le Maire félicite la commission communication pour la rédaction du Ottrotter de décembre.
b) Présentation de la visite du Sélect’Om.
Dorothée VINCENT, Conseillère Municipale, rend compte de la visite du Sélect’Om de MOLSHEIM
qui était organisée le 17 octobre dernier pour les représentants de la commune au Sélect’Om.

La séance prend fin à 21h45.

Procès-verbal des délibérations certifié exécutoire
- Transmis à la Sous-préfecture le 18.12.2020
- Publié ou notifié le 18.12.2020
Document certifié conforme
OTTROTT, le 18.12.2020
Le Maire,
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