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Après en avoir délibéré,
Et voté à l’unanimité
DECIDE
1-

d’approuver le rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité de l’eau potable de la
Communauté de Communes de la Région de Molsheim Mutzig

2-

de transmettre la présente délibération à
 Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Molsheim,
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Région de
Molsheim - Mutzig

N° 42-B/09. Assainissement : avis
Le Conseil Municipal,
VU le rapport annuel 2008 sur la qualité et le prix du service public de
l’assainisement,

VU la délibération du 24 juin 2009 n° 09-60 de la Comm unauté de Communes de la
Région de Molsheim-Mutzig approuvant le rapport annuel 2008 sur la qualité et
le prix du service public de l’assainissement

Après en avoir délibéré,
Et voté à l’unanimité
DECIDE
1-

d’approuver le rapport annuel 2008 sur la qualité et le prix du service public de
l’assainissement de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim
Mutzig

2-

de transmettre la présente délibération à
 Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Molsheim,
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Région de
Molsheim - Mutzig

Point 3 : SICTOMME : Adoption des Statuts modifiés
N°43/09.
Le Conseil Municipal,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

l’Arrêté Préfectoral du 30juin 1960 portant création du Syndicat Intercommunal
pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères de Molsheim, Mutzig et
Environs, ainsi que ses modification successives,

VU

la délibération n° 011/02/2009 du Comité Directeur du Syndicat Intercommunal
pour la Collecte et le Traitement des Ordures de Molsheim, Mutzig en date du 17
février 2009 portant approbation des statuts modifiés,

VU

la notification des statuts modifiés en date du 19 mai 2009,

Après en avoir délibéré,
Et voté à l’unanimité
DECIDE
1-

d’approuver les statuts paraphés et annexés à la présente délibération et dont
l’objet porte
 d’une part sur la collecte, l’élimination ou la valorisation des déchets des
ménages et assimilés, et
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 d’autre part, sur l’étude, la construction et la gestion de tout équipement de
collecte, de tri, de stockage et de traitement conformément au principe
d’organisation défini par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés,
2-

de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente décision,

3-

de notifier la présente à :
 Madame la Sous-Préfète de l’Arrondissement de Molsheim,
 Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le
Traitement des Ordures de Molsheim, Mutzig et Environs.

Point 4 : Renouvellement de la ligne de trésorerie
N° 44/09.
Le Conseil Municipal,
VU

sa délibération du 8 avril 2008 n° 9/2008 portant « Délégation de signautres à M.
le Maire au titre de l’article L.2122-22 du CGCT

VU

la convention d’ouverture de crédit : contrat ASO 43677 d’un montant de
200.000,00 € en date du 25 septembre 2008 expirant le 1er octobre 2009,

VU

l’offre du 24 septembre 2009 de DEXIA CLF Banque proposant une nouvelle
ouverture de crédit Trésoria Mono réf : 0053079/200980 de 60.000 € en
renouvellement du contrat ASO 43677

OUÏE l’exposé de Monsieur Jean-Sébastien SCHELL, 1er Adjoint précisant au
Conseil Municipal qu’il convient de renouveler cette ligne de trésorerie à hauteur
de 60.000 € permettant
 d’avoir des disponibilités de trésorerie en attendant la rentrée de subventions
et autres recettes
 de couvrir l’encours actuel de la ligne de trésorerie ASO 43677

Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
1-

de contracter auprès de DEXIA CLF Banque une ouverture de crédit
d’un montant maximum de 60.000,00 € pour couvrir les besoins
éventuels de trésorerie selon les conditions suivantes :
a) Montant

:

60.000,00 euros

b) Durée maximum

: 12 mois, à compter de la signature
par la Commune de Gresswiller représentée par son Maire,

c) Index des tirages EONIA – Taux d’intérêts : Index + marge (1,50%)
d) Périodicité de facturation des intérêts: Mensuelle – les intérêts sont calculés
mensuellement et payables trimestriellement par débit d’office

e) Commission de réservation
f)
g)
•

2-

:

150,00 euros

Versement des Fonds
: pour un versement en J, la demande des
fonds devra parvenir à DEXIA CLF Banque en J-1 avant 10 heures 00
Remboursement des Fonds
: pour un remboursement en J, la
demande devra intervenir à DEXIA CLF Banque en J-1 avant 10 heures 00
Nota : les intérêts seront calculés trimestriellement au prorata temporis selon
l’utilisation des fonds.

d’autoriser Monsieur le Maire ou l’un des Maire - Adjoint à signer le nouveau
contrat d’ouverture de crédit avec DEXIA CLF Banque,
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Annexe au compte-rendu des délibérations du Conseil Municipal du 28 septembre 2009
Point 6 : Divers
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
 L’entreprise SPIE a été retenue pour la maintenance de l’Eclairage public qui procède à
l’heure actuelle à un relevé des divers points lumineux ainsi qu’à la mise en œuvre d’une
maintenance préventive,
 La commission patrimoine examinera prochainement les plans concernant la réhabilitation
de l’ancienne propriété des consorts REBHUN, propriété rachetée par la Communauté de
Communes de la Région Molsheim – Mutzig, le maître d’œuvre sera le Foyer de la Basse
Bruche à Molsheim,
 Concernant le SICTOMME, M. Christian AGNUS sera le référent en matière de la mise en
œuvre du procédé de compostage auprès des particuliers qui en feront la demande. Il
suivra une formation qualifiante auprès du SICTOMME.
 Les actuels poteaux d’incendie devront être à l’avenir vérifiés et contrôlés par des
organismes ou entreprises agrées par l’Etat.
 Il est également confirmé que la sortie du Conseil Municipal aura lieu le samedi 17
octobre 2009. Dans un premier temps, il visitera le fort « Kaiser Wilhelm Feste », puis il
visitera la Société Bugatti Automobiles SAS à Dorlisheim ou est assemblée la fameuse
« Veyron ». Enfin le soir il sera prix repas en commun vers 20 h 00 dans la salle Coulaux
au rez-de-chaussée de la Mairie. – menu « Paella » de chez Wach, traiteur à Rosheim.

