DEPARTEMENT du BAS-RHIN
COMMUNE de ZINSWILLER
EXTRAIT du PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE du 29 septembre 2009.
L'an deux mil neuf, le vingt neuf septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s'est réuni en séance ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Alphonse MEYER, Maire.
Présents : Mme ALLENBACH Bernadette, M. BIEHLER Damien, M. DEISS Cyrille, Mme GLAD Doris, Mme HEILIG
Suzanne, M. HINZ Walter, Mme JUNG Véronique, M. MEYER Alphonse, M. ROESSLER Thierry, M. ULLMANN Eric, M.
WEISSEREINER Pascal, Mme WEISSGERBER Véronique (à partir de 20h.15 – point 2), M. WERNERT Christophe et M.
ZILLER Alexandre.
Absent : M. FEIG Gérard.
Procuration : M. FEIG Gérard à M. HINZ Walter.

ORDRE DU JOUR
1- Approbation des procès-verbaux des dernières réunions,
2- Modifications budgétaires,
3- Rapport annuel 2008 sur l’assainissement collectif,
4- Rapport d’activités 2008 de la Communauté de Communes du pays de Niederbronn les Bains,
5- Rapport annuel 2008 du SMICTOM sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets,
6- Divers.
-----------------------------------------1 – Approbation des procès-verbaux des dernières réunions,
Monsieur le Maire ouvre la séance et met aux voix les procès verbaux des délibérations du Conseil
municipal du 26 juin 2009 et du 17 juillet 2009. Le Conseil municipal procède à la modification du procès
verbal du 17 juillet 2009 par le rajout de M. BIEHLER Damien et M. FEIG Gérard parmi les élus présents.
Les procès verbaux modifiés sont approuvés à l’unanimité.
2 - Modifications budgétaires,
Monsieur le Maire informe les Conseillers présents qu’il y a lieu de procéder à différentes rectifications des
crédits inscrits aux budgets 2009.
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de modifier comme suit les crédits
budgétaires 2009 :
Budget principal
Dépenses
Recettes
Chapitre

Article

2128 Autres agencements et
aménagements de terrains

21

2152 Installations de voirie
2188 Autres immobilisations corporelles
Sous-total investissement

6338 Autres taxes sur rémunérations
012

6413 Personnel non titulaire
6454 Cotisations aux ASSEDIC

Sous-total fonctionnement

TOTAL Général

-

Montant

+ 4.800,00 €

Chapitre

13

+ 4.000,00 €
+ 7.500,00 €
16.300,00 €

+ 500,00 €

15.900,00 €
32.200,00 €

Département

Sous-total investissement

7023 Menus produits

+ 500,00 €
+ 14.900,00 €

Article

1383 Subventions du

70

forestiers

70311 Concessions
dans les cimetières

75

751 Redevances pour

77

773 Mandats annulés
774 Subventions

concessions

exceptionnelles
Sous-total fonctionnement

TOTAL Général

Montant

+ 16.300,00 €

16.300,00 €
+ 3.000,00 €
+ 3.000,00 €
+ 5.200,00 €
+ 1.900,00 €
+ 2.800,00 €
15.900,00 €
32.200,00 €

Service Eau
inscription d’un crédit de 11.000 € au chapitre 014 - article 701249 (reversement à l’agence de l’eau
redevance pour pollution d’origine domestique),
annulation du crédit de 11.000 € du chapitre 011 – article 6373.
1

-

Service Assainissement
inscription d’un crédit de 12.000 € au chapitre 014 - article 706129 (reversement à l’agence de l’eau
pour modernisation des réseaux de collecte),
annulation du crédit de 12.000 € du chapitre 011 – article 6374.

3 - Rapport annuel 2008 sur l’assainissement collectif,
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur l’assainissement collectif pour l’année 2008 de la
Commune de ZINSWILLER établi par les services de la Commune en collaboration avec le SDEA dans le
cadre des compétences transférées. Il précise que ce rapport est complété par le bilan annuel réalisé par
le SATESA pour la station d’épuration de la Commune.
Le Conseil municipal, après avoir écouté les explications données par Monsieur le Maire, lui donne acte de
la présentation de ce rapport.
4 - Rapport d’activités 2008 de la Communauté de Communes du pays de Niederbronn les Bains,
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le compte-rendu d’activité 2008 de la Communauté de
Communes du Pays de Niederbronn les Bains est disponible en mairie où toute personne intéressée peut
le consulter.
5 - Rapport annuel 2008 du SMICTOM sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets,
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activité 2008 du SMICTOM du Nord du
Bas-Rhin est disponible en mairie où toute personne intéressée peut le consulter.
6 – Divers.
Monsieur le Maire informe les Conseillers présents sur différentes affaires en cours (futur lotissement,
chaufferie bois et doléances répétées d’un ancien élu).

------------------------------------------------------------

Suivent les signatures au registre
-----------------------POUR EXTRAIT CONFORME
Transmis à la Sous-Préfecture de Haguenau et affiché en Mairie.
Zinswiller, le 1er octobre 2009.
Le Maire,
A. MEYER
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