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CONSEIL MUNICIPAL 31 MAI 2021 

Le trente et un mai deux mille vingt et un  à vingt  heures, les membres du Conseil Municipal se sont 

réunis dans la salle du Conseil Municipal   suite à la convocation qui leur a été adressée le 25 mai 2021 

par Monsieur le Maire, conformément aux articles L2122-7 et L2122-8 du Code Général des 

collectivités territoriales. 

Sous la Présidence de Monsieur le Maire Denis TURIN 

 

Membres présents : Nadège SIEGEL, Alexandre  GUTBIER, adjoints 

Jean-Paul EBY, Jean-Luc  MAURER, Pascale RONOT , Sébastien BOEHLER,  Mathieu MARY,  Justine 

MAETZ, Cédric BERG , Dominique GARCIA 

Membre(s) excusé(es) :   ------ 

 

Liste des points 

01052021 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 mars 2021 

02052021 Adoption des rapports du Selectom et du Gaz 

 

03052021 Avis du Conseil Municipal sur les projets de plan de gestion des eaux et des 

risques d’inondation 2022/2027 présentés par l’agence Rhin Meuse 

 

04052021 Répartition financière entre les communes de Flexbourg, Bergbieten et 

Dangolsheim  pour l’abonnement à la « lettre du Maire » 

 

05052021 Travaux de  voirie RUE  DES VERGERS/RUE DU MOULIN – versement du solde 

du fonds de concours à la communauté de commune de la Mossig et du 

Vignoble 

 

06052021 Affaires financières : versement d’une subvention aux amis du mémorial 

Alsace Moselle (30 euros) 

 

07052021 Affaires financières ; inscription chapitre d’ordre 041 

 

08052021 Affaires financières : fixation de la durée d’amortissement des biens 

 

09052021 Ouverture d’une ligne de trésorerie 

 

10052021 Autorisation de signer une offre de la société Impact Web pour la fourniture 

de matériel informatique et audio 

 

11052021 Autorisation de signer une offre de la société ALTER BURO pour la fourniture 

de mobilier pour la mairie et la salle du Conseil 

 

12052021 Chasse : agrément de deux permissionnaires de chasse sur le lot 1 

13052021 Fixation du prix de location pour le nouvel appartement 

14052021 Redevances annuelles par Orange pour occupation du domaine public routier 

 

15052021 Attribution des lots du marché « rénovation du bâitment communal » phase 2 

16052021 Création d’un poste de Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
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17052021 Mise en place d’un prêt relais  relatif au financement du bâtiment communal 

avec la banque Crédit Mutuel du Vignoble 

18052021 Signature d’un emprunt auprès  de  la banque du  Crédit Mutuel du Vignoble 

dans le cadre de la mise aux normes du bâtiment communal 

 

01052021.  Approbation du procès- verbal du Conseil Municipal du 29 mars 2021 

Les élus sont invités à relire et donner leur approbation concernant le PV joint. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Approuve le procès- verbal du Conseil Municipal du 29 mars 2021 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

02052021. Adoption des rapports du Sélectom et du Gaz 

Comme chaque année, le SELECTOM présente le rapport annuel du service public de prévention et 

de gestion des déchets ménagers et assimilés.  

Le Gestionnaire Gaz de Strasbourg a également soumis son rapport annuel pour validation. 

Après présentation, il est proposé aux élus d’approuver ces rapports. (doc en pj) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

Approuve les deux rapports qui lui ont été soumis 

 A savoir le SELECTOM et le GAZ 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

03052021. Avis du Conseil Municipal sur les projets de plan de gestion des eaux et des 

risques d’inondation 2022/2027 présentés par l’Agence Rhin-Meuse 

Le Comité de bassin Rhin-Meuse organise sur sa plate -forme internet une consultation publique 

concernant  les projets de plans de gestion des eaux et des inondations du bassin Rhin-Meuse : 

Il s’agit de revoir  

• le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et son programme de mesures 

• et le plan de gestion des risques d’inondation (Pgri) 

 

Ces documents s’appliqueront pour les années 2022 à 2027. Plus d’explications sur 

https://consultation.eau-rhin-meuse.fr 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

APPROUVE les projets de plan de gestion des eaux et des inondations du bassin Rhin-Meuse tels 

que présentés 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  
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04052021. Répartition financière pour l’abonnement à la « lettre du Maire » en charge au 

RPI 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser la somme de 266.33 euros au titre de la répartition de 

l’abonnement annuel à la « lettre du Maire » , abonnement pris en charge par les 3 communes de 

Bergbieten, Flexbourg et Dangolsheim. (abonnement total : 799.00 €) 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

APPROUVE la répartition du montant à charge de la commune de Flexbourg à savoir 266.33 euros. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

050520210.  Travaux de voirie rue des Vergers / rue du moulin : versement du solde du 

fonds de concours à la Communauté de Communes Mossig/Vignoble. (2ème tranche) 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU  la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité 

propre et ses communes membres, à raison de 50 % de l’opération, 

 

VU  la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté  fixant le montant des 

fonds de concours des communes en fonction de la taille de la commune, à savoir : 

 

• Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de l’opération, 

• Communes de 1 000 à 2 000 habitants : 35 % du solde de l’opération, 

• Communes de plus de 2 000 habitants : 40 % du solde de l’opération 

 

VU  la délibération n° 125/2020 du 17 Décembre 2020 du Conseil de Communauté définissant l’intérêt 

communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 

 

VU  la  délibération  n°  50     /2021 du 13 Avril 2021 du Conseil de Communauté sollicitant le versement 

du solde du fonds de concours  

 

CONSIDERANT  que les travaux sont achevés et qu’à ce titre il appartient à la commune de verser à la 

communauté de communes, le solde du fonds de concours, 

 

APPELLE à se prononcer sur le versement du solde du fonds de concours à la communauté de 

communes, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,   

 

ADOPTE  le montant définitif du  fonds de concours d’un montant de 22 780.90 € à verser à la 

communauté de communes au titre des travaux de voirie Rue des vergers/rue du moulin, 

 

DECIDE  de verser le solde du fonds de concours,  soit 11357.81 €  à la Communauté de Communes, 

CHARGE  Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 
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A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

06052021. Affaires financières : cotisation 2021 « amis du mémorial Alsace Moselle » 

L’association des Amis du mémorial Alsace Moselle nous sollicite pour le versement de la cotisation 

2021 d’un montant de 30 euros.(cpte 6281) 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

APPROUVE le versement de la cotisation 2021 pour les amis du mémorial Alsace Moselle. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

07052021. Affaires financières : Inscription chapitre d’ordre 041 

 

A la demande du comptable, Il convient de prendre une délibération pour solder le compte 2031 en 

2021 : 

Les écritures suivantes sont à faire  

- En recettes d'investissement : 6 100,00 € au cpte 2031, chapitre d'ordre 041 (nmr inventaire 

"BATIMENT COMMUNE") 

- En dépenses d'investissement : 

•  3050 € au cpte 21311, chapitre d'ordre 041 (nmr inventaire "BAT1B") 

• 3050  € au cpte 21318, chapitre d'ordre 041 (nmr inventaire "BAT6")* 

 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré 

 

APPROUVE les écritures comptables telles que mentionnées ci-dessus. 

AUTORISE la mise à jour des écritures sur le budget primitif 2021 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

08052021. Fixation de la durée d’amortissement des biens 

 
A la demande de la Trésorerie et afin de régulariser des écritures comptables, il y a lieu de préciser 

les durées d’amortissement que la commune souhaite appliquer. 

 

Les  dotations  aux  amortissements  des  immobilisations  suivantes  constituent  des  

dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes, conformément à  

l’article R.2321-1 du CGCT :  

-  les  immobilisations  incorporelles  enregistrées  sur  les  comptes   

 202 :  «Frais  liés  à  la réalisation  des  documents  d'urbanisme  et  à  la  numérisation  du  

cadastre», durée d’amortissement maximale 10 ans. 

 2031  «Frais  d’études»    

 2032  «Frais  de  recherche  et  de  développement»,  

 2033 «Frais  d’insertion» , 

Pour le compte 203xx, la durée d’amortissement maximale est de 5 ans. 
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  204  «Subventions  d’équipement  versées»,  

Pour le compte 204xxx : durée maximale 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit 

privé ou 15 ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public 

 

 205 «Concessions  et  droits  similaires,  brevets,  licences,  marques,  procédés,  logiciels,  

droits  et  valeurs similaires»  

 

Il est proposé de fixer les amortissements en fonction du montant total.  

A savoir ;  

 

Montant total inférieur ou égal à 1000 euros : 1 an 

Montant total compris entre 1001 et 5000 euros : 2 ans 

Montant total compris entre 5001 et 30 000 euros : 10 ans 

Montant total compris entre 30001 et 50 000 euros : 15 ans 

Au-delà de 50 000 euros : 20 ans 

 

D’autre part, il convient de prévoir les crédits à partir du budget 2022. 

    - recette d'investissement, chapitre d'ordre 040, cpte 28041512, montant en fonction de la durée 

d'amortissement 

    - dépense de fonctionnement, chapitre d'ordre 042, cpte 6811, même montant 

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré 

APPROUVE les durées d’amortissement telles que proposées 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

 

09052021. Ouverture d’une ligne de trésorerie 

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de créer une ligne de trésorerie de 30 000 

euros.(trente mille euros).  La durée de la ligne de trésorerie est fixée jusqu’au 31 décembre 2021.  

Elle est établie par le prêteur Caisse Fédérale du Crédit Mutuel. 

Après en avoir délibéré 

Le Conseil Municipal 

APPROUVE la mise en place de la ligne de trésorerie d’un montant de 30 000 euros pour une 

durée de 6 mois. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  
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10052021. Autorisation de signer une offre de la société Impact Web pour la fourniture de 

matériel informatique et audio 

Afin de compléter le matériel du bureau de la mairie et de la salle du Conseil Municipal,  une offre de 

prix a été faite par la société Impact Web pour un montant de 3147.12 euros. Il y a lieu de valider 

cette offre de prix qui rentrera dans le montant subventionnable de l’aménagement de la salle. 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE l’offre de prix présentée et donne son accord à la signature de cette offre. 

DIT que cette dépense sera mandatée sur les comptes dépenses d’investissement du budget 

2021. 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

11052021. Autorisation de signer une offre de la société ALTER BURO pour la fourniture de 

mobilier pour la mairie et la salle du Conseil 

Afin de terminer l’aménagement de la mairie et de la salle du conseil, une offre de prix a été 

proposée par   la société Alter Buro pour un bureau complet, deux armoires de classement  et une 

armoire basse pour la salle du Conseil pour un montant de 3 883.84 euros TTC. Il est demandé aux 

membres du Conseil de valider cette opération . 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE l’offre de prix présentée et donne son accord à la signature de cette offre. 

DIT que cette dépense sera mandatée sur les comptes dépenses d’investissement du budget 

2021. 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

12052021. Chasse : agrément de deux permissionnaires de chasse sur le lot 1. 

 

Le Conseil Municipal est invité à accorder deux agréments complémentaires pour le lot 1 de la chasse 

communale. En effet, M VOGEL Robert propose M Jean-Paul VOGEL et M Jean François VOGEL pour 

l’aider, l’ensemble des documents déposés est conforme au cahier des charges  valable pour la 

période du 02/02/2015 au 01/02/2024. 

Le Conseil Municipal 

VU les avis favorables donnés par les membres de la Commission Communale de la Chasse  

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et  en avoir délibéré,  
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APPROUVE l’agrément des deux personnes complémentaires pour le lot de chasse n° 1. 

A savoir M Jean-Paul VOGEL, domicilié 7 rue de la Croix à Soultz-les-Bains et 

M Jean-François VOGEL, domicilié 7 rue de al Croix à Soultz-les-Bains. 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

 

13052021 Fixation du prix de location pour le nouvel appartement 

Dans le cadre de la mise aux normes du bâtiment communal, une surface de 69.65   m ² sera 

réaménagée afin de réaliser un appartement.  

Il y a lieu de prévoir le montant du loyer qui sera demandé aux futurs locataires. 

Ainsi il est proposé, en tenant compte des montants pratiqués pour les autres appartements, de 

partir sur un montant de 8,20 € au m², sans les charges. 

Un garage sera également proposé à la location pour un montant de 40 € à l’année.  

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE le montant du loyer du nouvel appartement ainsi définit qui sera amené à suivre la 

variation de l’ indice de référence des loyers présenté par l’ADIL. (mai 2021 : 574 euros). 

AUTORISE le Maire à signer les baux qui pourraient découler de cette décision (appartement et 

garage) 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

14052021  Redevances annuelles par Orange pour occupation du domaine public routier 

En contrepartie de l’occupation du domaine public routier de la commune par Orange, Orange verse 

une redevance. 

Le montant est calculé sur la base de montants « plafonds » de redevances dues par année en 

fonction du kilométrage aérien, souterrain, ou d’emprise au sol. Chaque année, un coefficient est 

actualisé pour permettre ce calcul. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

VALIDE  la redevance annuelle versée par Orange à la commune de Flexbourg pour 

occupation du domaine public. 

 Il s’agit d’un montant de 403.47 euros pour l’année 2021. 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  
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15052021 Attribution des lots du marché phase 2 « mise aux normes du bâtiment 

communal ». 

La Commune de Flexbourg a émis un avis d’appel d’offres public  à la concurrence pour la mise aux 

normes du bâtiment communal, marché à procédure adaptée. 

La publication de l’avis a été envoyée en date du 13 avril 2021  pour une parution dans les DNA le 16 

avril 2021. Une publication a également été faite sur le site « Alsace Marché Public » à compter du 16 

avril. La réception des offres était possible jusqu’au vendredi 7 mai 2021 à midi. 

Les offres ont été réceptionnées via le site internet AlsaceMarchéPublic et transmises à l’architecte 

pour analyse. 

La commission d’Appel d’Offre réunie en date du 20 mai 2021 a pris connaissance de l’analyse faite 

par M Trumpff et a arrêté la liste des entreprises retenues pour le marché « rénovation du bâtiment 

communal phase 2 ».  

Après présentation du compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres par Monsieur le Maire, 

 le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer ;  

Lot Intitulé du lot Nom de l’entreprise Montant HT Montant TTC 

1 Gros œuvre démolition ZENNA BATIMENT 32919.64 39503.56 

2 Menuiserie Extérieure PVC BIEBER PVC 11276.36 13531.63 

3 Serrurerie EB SERRURERIE 5105.31 6126.37 

4 Chauffage ventilation SANICHAUF 75000.00 90000.00 

5 Installation sanitaire KOENIG 40128.61 48154.33 

6 Electricité luminaires MEYER 67245.56 80694.67 

7 Plâtrerie OLRY CLOISONS 83988.32 100785.98 

8 Chape carrelage faïence CDRE 14117.66 16941.19 

9 Menuiserie intérieure et 

extérieure 

MENUISERIE BECK 61045.93 73255.11 

10 Peinture intérieure LS2A 27500 33000 

11 Revêtement de sols souples SOCOBRI 10400 12480 

12 Plan d’évacuation RESOFEU 572.38 686.85 

 TOTAL  429299.77 515159.72 

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE  les entreprises retenues et le montant des lots, et autorise le Maire à démarrer le 

marché 

DONNE POUVOIR au Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la 

délibération 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes y afférents. 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  
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16052021 Création d’un emploi d’ adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DECIDE 

- la création d’un emploi permanent de adjoint technique territorial principal de 2ème classe  à 

temps complet à compter du 1er janvier 2021, pour les fonctions d’agent polyvalent de la 

commune, en charge de l’entretien des bâtiments, des espaces verts, ..  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté y afférent. 

PRECISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 

A l’unanimité 
 

Pour    Contre  Abstention  Adoptée 
 

Non adoptée  

 

 

17052021. Mise en place d’un prêt relais  relatif au financement du bâtiment communal avec la 

banque Crédit Mutuel du Vignoble 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de mettre en place un prêt relais d’un 

montant de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros)  destiné à pré financer le FCTVA et les 

subventions dans le cadre de la remise aux normes électriques et PMR) de la salle communale, en 

attendant le versement des montants par l’ETAT, la Région et le Département à la Commune de 

Flexbourg. 

 

Les dispositions du prêt relais sont énoncées dans la proposition émanant de la banque  de Crédit 

Mutuel du Vignoble du 26 mai 2021. 

Emprunteur : commune de Flexbourg 

Objet : préfinancement de la TVA et des subventions dans le cadre de la remise aux normes du 

bâtiment communal 

Montant : 250 000 € 

Taux fixe et durée : 0.33 % sur 2 ans 

Disponibilité  des fonds : dès signature du contrat soit en totalité, soit par fractions et au plus tard le 

30 septembre 2021 

Frais de dossier : .,10 % du montant autorisé soit 250 euros  

Remboursement : in fine par affectation obligatoire du versement de la TVA à récupérer du FCTVA et 

des subventions à percevoir des différents organismes 

Intérêts : arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil et dès remboursement de la totalité du 

crédit 

Remboursement anticipé : autorisé à tout moment sans préavis  ni pénalités 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE  de contracter un crédit relais de 250 000 euros auprès de la banque Crédit Mutuel 

Vignoble  aux conditions énoncées ci-dessus. 

DONNE POUVOIR au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la mise en place de cette décision. 

 
A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

 



Commune de Flexbourg  conseil municipal du 31 mai 2021 

10 

 

18052021 Signature d’un emprunt auprès  de  la banque Crédit Mutuel du Vignoble dans le cadre de 

la mise aux normes du bâtiment communal 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition de contracter un emprunt d’un 

montant de 300 000 euros (trois cent mille euros)  auprès de la banque du  Crédit Mutuel du Vignoble 

dans le cadre de la mise aux normes du bâtiment communal 

 

Emprunteur : Commune de Flexbourg 

Objet : mise aux normes du bâtiment communal  

Montant : 300 000 euros 

Durée du prêt : 25  ans 

Taux d’intérêt fixe de 0.90% sur 25 ans 

Disponibilité des fonds : dès signature du contrat soit en totalité, soit par fractions et au plus tard le 

30 septembre 2021 

Frais de dossiers : 0.10 % du montant autorisé soit 300 euros payables à signature 

Remboursement :  trimestrialités constantes en capital et intérêts soit 3 353.51  euros par trimestre 

Remboursement anticipé : possible sans préavis et à tout moment avec paiement des indemnités de 

5 % du montant du capital remboursé par anticipation. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE de contracter un emprunt de 300 000  euros auprès de la banque Crédit Mutuel du Vignoble 

aux conditions énoncées ci-dessus. 

DONNE POUVOIR au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la mise en place de cette décision 

 

A l’unanimité x Pour    Contre  Abstention  Adoptée x Non adoptée  

 

 

 

 

 


