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COMMUNE DE OBERSAASHEIM

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'OBERSAASHEIM
DE LA SEANCE DU 9 AVRIL 2021

Sous la présidence de Madame Marie-Laure GEBER, Maire.
Madame le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
Elle ouvre la séance à 17h30.

Présents :
HAUMESSER Christian
MELAYE Angéline
BRENDLE Marius

1er Adjoint au Maire
2me Adjointe au Maire
3me Adjoint au Maire

BRENDLE Christelle - COMBRE Rémy - CORTIJO Juan - FROMM Christine - FURLING
Magalie - GUIRA Rita - HILDWEIN Joël – MAYNARD Marlyse - SCHUBNEL Thierry SPINDLER Camille

Absent excusé :
ACKERMANN Gérard (procuration à SPINDLER Camille)
Secrétaire de séance :
Madame GEBER Marie-Laure

L’ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du dernier compte rendu
Affectation du résultat
Vote des taux des deux taxes
Budget Primitif 2021
Divers
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1. Approbation du dernier compte rendu
Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2021 ayant été transmis tardivement aux conseillers
municipaux, son adoption sera proposée à la prochaine séance du conseil municipal.

2. Affectation du résultat
Vu l’excédent de fonctionnement de
Vu l’excédent d’investissement de
Vu la reprise en section d’investissement des restes à réaliser pour
Vu le remboursement du capital de l’annuité d’emprunt à échoir
au cours de l’exercice de

299 865,81 €
6 282,59 €
28 000,00 €
37 094,37 €

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat de fonctionnement de
299 865,81 € comme suit :
 1068 - excédent de fontionnement capitalisé

58 811,78 €

 002 - excédent de fonctionnement reporté

241 054,03 €

3. Vote des taux des deux taxes
Chaque année, les collectivités locales doivent délibérer sur les taux des impôts locaux.
Les taux relevant de la Commune et sur lesquels il est proposé de se prononcer sont les
suivants :
 Taxes foncières sur les propriétés bâties

:

25,45 %

 Taxes foncières sur les propriétés non bâties

:

48,22 %

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de maintenir pour l’année 2021 les taux d’imposition de l’année 2020 afin de
préserver le pouvoir d’achat des administrés, à svoir :
 Taxes foncières sur les propriétés bâties

:

25,45 %

 Taxes foncières sur les propriétés non bâties

:

48,22 %
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4. Budget Primitif 2021
Sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal, après avoir étudié, chapitre par
chapitre les sections de fonctionnement et d’investissement, vote à l’unanimité, le Budget
Primitif 2021 qui s’équilibre comme suit :
 Dépenses de fonctionnement
 Recettes de fonctionnement

:
:

805 263 €
805 263 €

 Dépenses d’investissement
 Recettes d’investissement

:
:

262 751 €
262 751 €

5. Divers
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

Madame le Maire fait part au conseil des doubles élections du mois de juin 2021 conseillers régionaux et conseillers départementaux de la nouvelle Collectivité
Européenne d’Alsace (CEA). Le conseil propose de déplacer le lieu du bureau de vote à
la salle de motricité de l’Ecole « Le Vieux Noyer ». L’information sera donnée
prochainement à la population.
Madame Le Maire informe avoir été sollicitée par la Préfecture pour un recensement des
bâtiments publics communaux susceptibles d’accueillir la population en cas de risques
majeurs. Le lieu de rassemblement prévu est la salle polyvalente.
Madame le Maire revient sur un point évoqué lors du dernier conseil, à savoir l’état
déplorable du sentier du Fort et de ses abords suite aux dernières coupes de bois - photos
à l’appui. Le conseil se donne un temps de réflexion pour la suite à donner.
Madame Christine FROMM nous informe de la présence d’arbres couchés dans le
Thierlachgraben, plus précisément à la Ganzalach.
Madame Christine FROMM nous indique qu’elle a procédé à la taille des branches des
arbustes - de la place de la Caserne des Sapeurs Pompiers - dépassant sur sa propriété.
Madame Christine FROMM informe le conseil de la prochaine ouverture d’un cabinet
d’ophtalmologie au Pôle de Santé de Neuf-Brisach.
Madame Marlyse MAYNARD rend attentif le conseil sur la vive allure des camions et
engins de chantier dans la rue de la Promenade.
Monsieur Joël HILDWEIN demande ce qu’il en est de la demande de Marie (épicerie
« Chez Marie ») concernant la mise à disposition d’un local supplémentaire destiné à du
stockage et de l’installation d’une petite terrasse devant son commerce.
Madame le Maire répond que « donner » une pièce supplémentaire pour du stockage
nécessiterait des travaux de mise aux normes non négligeables (porte coupe-feu, isolation
du plafond…). Pour ce qui concerne l’installation d’une petite terrasse, le conseil émet un
avis favorable. Madame le Maire se renseignera sur la réglementation à respecter
s’agissant d’une occupation du domaine public.
Monsieur Juan CORTIJO demande où en est l’enquête ouverte par la Gendarmerie de
Neuf-Brisach, suite aux dégradations commises à la salle polyvalente et à l’étang de
pêche. Madame le Maire répond qu’elle suit son cours.
Monsieur Juan CORTIJO informe le conseil du recrutement de l’armée de Terre de
jeunes âgés de 16 à 20 ans en Bac Pro. Il s’agit de formations qualifiantes et rémunérées.
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k) Madame Rita GUIRA demande s’il y a une bibliothèque participative dans la commune.
Une telle bibliothèque se trouve actuellement à l’épicerie « Chez Marie ».
l) Monsieur Thierry SCHBNEL informe l’assemblée du remplacement de portes latérales à
l’église par un artisan local.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne n’ayant demandé la parole, Madame le Maire
clôt la séance à 19 h.

Obersaasheim, le 23 avril 2021

Le Maire,

Marie-Laure GEBER
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Tableau des signatures
Pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la Commune de OBERSAASHEIM de la séance du 09 avril 2021

1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du dernier compte rendu
Affectation du résultat
Vote des taux des deux taxes
Budget Primitif 2021
Divers

Nom et prénom

Qualité

Signature

GEBER Marie-Laure

Maire

HAUMESSER
Christian

1er Adjoint au Maire

MELAYE Angéline

2me Adjointe au Maire

BRENDLE Marius

3me Adjoint au Maire

MAYNARD Marlyse

Conseillère municipale

COMBRE Rémy

Conseiller municipal

CORTIJO Juan

Conseiller municipal

HILDWEIN Joël

Conseiller municipal

SCHUBNEL Thierry

Conseiller municipal
délégué

FROMM Christine

Conseillère municipale

GUIRA Rita

Conseillère municipale

ACKERMANN Gérard

Conseiller municipal

BRENDLE Christelle

Conseillère municipale

FURLING Magalie

Conseillère municipale

SPINDLER Camille

Conseillère municipale

Procuration

SPINDLER Camille
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