
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 18 novembre 2019

Sous la présidence de M. Alain HURSTEL, Maire

Présents : MM. Antony BALLONGUE, Charles DOTT, , Patrick LENTZ, 
      Mmes Martine BUREL, M-Claire BURGER, , Catherine HATT, Mélanie KONN

Absents : MM. J-Jacques HORNECKER et Pascal RAGUE, Mme Djemila ARMBRUSTER

Secrétaire de séance   : M. Patrick LENTZ

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2019

Le procès-verbal de la séance du 6 septembre dernier est adopté à l’unanimité par les membres présents à
ladite réunion.

.2 Fête des Aînés 2019

Les membres du conseil ont décidé d’un commun accord du bon déroulement de ce déjeuner festif du 
dimanche 8 décembre 

3. Plantation d’un tilleul

Le Conseil valide la plantation d’un tilleul à la place du Tilleul par la Société Nature sur Mesure le lundi  25
novembre 2019 à 14h. Les enfants de l'école y participeront. Les habitants y ont aussi été invités.

4. Problème éclairage public (relations avec SOBECA)

M. le Maire signale que le contrat de maintenance mis en place avec la Société SOBECA est opérationnel 
avec le signalement des lampadaires en panne sur un site Web dédié ; il permet une intervention rapide .

5. Problème chats errants

M. le Maire informe l’assemblée qu’une convention avec la SPA de Saverne vient d’être signée ; au 
printemps il y aura lieu d’établir un arrêté pour une campagne de capture et stérilisation.

6. SDIS – enlèvement de guêpes

Il a été récemment signalé la présence de guêpes au pignon de la façade de la salle communale donnant sur
l'aire de jeux.
Une intervention des pompiers du SDIS de Hochfelden a été sollicitée.

7. Rénovation des toilettes de l’école

Le Maire a informé qu’après plusieurs relances de l’architecte M. Dossmann, celui-ci s'est engagé à nous 
transmettrre prochainement un schéma d'aménagement et un devis estimatif afin de pouvoir inscrire cette 
dépense dans l'investissement de 2020 qui doit obtenir l'accord de la Com Com.

8. Isolation grenier de la mairie



M. le Maire informe l’assemblée, qu’à plus ou moins long terme, il y a lieu de prévoir l’isolation du grenier 
de la mairie et de l’école. Un dispositif de subvention spécifique pour les bâtiments publics est en discussion
au niveau gouvernementale.
9. Association Verger-Ecole  - exonération jardin

M. le Maire fait part à l’assemblée d’une demande d’exonération de l’association des producteurs de fruits 
de Schwindratzheim, Waltenheim et environs pour la location du terrain communal section 12 parcelle 83 
utilisé comme verger-école.
Après délibération, le conseil accorde cette demande et sollicite le maire pour informer l’association de cette
décision.

10. Comptabilité – Convention avec l’AF – Ordinateur mairie
Comptabilité :
En attendant l'adoption au premier trimestre du budget 2020 , le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d’investissement 2020 dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, et décide que les crédits correspondants 
seront inscrits au Budget principal 2020.

Convention avec l'Association Foncière de Hohfrankenheim
Dans le cadre du prélèvement à la source, et selon informations obtenues auprès des services de la 
Trésorerie, une convention entre la commune de Hohfrankenheim et l’association foncière de 
Hohfrankenheim peut être conclue pour permettre que le paiement des heures de secrétariat de l’association 
foncière soit avancé  par la commune, avant le remboursement de l'AF.
Après délibération, le conseil approuve la convention avec l’association foncière et autorise le Maire à 
signer tout document y relatif.

Ordinateur mairie :
La fin de la maintenance de Windows 7 étant annoncée, c'est aussi l'occasion d'acquérir un ordinateur plus 
puissant. Une proposition commerciale de Berget Levrault l'éditeur des logiciels utilisés pour les 
transmissions numérisées a  été présentée. 
Après délibération, le conseil valide la proposition de Berger Levrault  pour l’acquisition d’une nouvelle 
station de travail avec transfert des données pour un montant de 1 885 € ht et autorise M. le Maire à signer 
tout document y relatif.

11. Approbation rapport 2018 SICTEU

Les éléments techniques et financiers du rapport annuel 2018 du SICTEU sur la qualité et le prix du service 
public de l’assainissement sont présentés aux membres de l’assemblée.
Ce document n’a soulevé aucune remarque et a été approuvé à l’unanimité. 

12. Fête de Noël des enfants

M. le Maire signale que les élèves du RPI bénéficieront d’un spectacle dans le cadre de la fête de Noël 2019.
Une participation des communes est demandée à savoir 250 euros par village. 
En outre, suite à la classe découverte organisée par la directrice de Hohfrankenheim à La Hoube, la 
commune est sollicitée également pour une aide de 100- euros pour diminuer les coûts de cette classe-
découverte.
 Après délibération ces participations sont accordées en ce qui concerne la commune de Hohfrankenheim et 
M. le Maire est autorisé à signer tout document y relatif.

13. Divers

Nid de poule rue des Tilleuls : le maire a demandé à la société NSM de combler le nid de poule dangereux 
au début de la rue des Tilleuls.


