
DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

COMMUNE D'ANDLAU 

PROCÈS-VERBAL 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers 
Élus: 

19 

Nombre de conseillers 
En fonction 

19 
Conseillers présents : 

18 

rororo 

SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2020 

œœœ 

L'an deux mille vingt 
Le 3 Décembre à 19 heures 30, 
Le Conseil 1Wu11icipal d'A11dlau étant assemblé en session ordinaire, au lie11 habituel de 
ses séances, après co11vocatio11 légale en date dtt 26 novembre 2020 co1ifom1éme11t aux 
mticles L2121-12 et L25-2 du CGCT, 
Sous la présidence de 1Wonsieur Thierry FRANTZ, Maire. 

Conseillers ayant pris part au 

Présents: POTENZA Stéphanie, GISSELBRECHT Christian, WACH 
Caroline, SADERI Marc, RICHERT Raoul, OPPERMANN Laurence, 
\'(!JNGERT Michèle, MELLITZER Marion, VIGREUX Joël, IDOUX 
Joanne, JEHL Mélanie, SCHLOSSER Mathieu, KLEIN Hervé, WACH 
Pierre, KEIFLIN-KOERBER Thérèse, BONNET Fabien et SCHMITT 
Carine 

vote: 
19 

Procuration: M. EFFINGER Raymond à M. BONNET Fabien 
Absent excusé : M. EFFINGER Raymond 
Absent: 

Secrétaire de séance: Madame IDOUXJoanne 

Après avoir constaté que le quornm est atteint pour délibérer, Monsieur le Maire déclare la séance 
ouverte et propose au Conseil Municipal de rajouter trois points à l'ordre du jour. 

Il donne lecture de l'ordre du jour: 

1. Approbation du P.V. du 17 septembre 2020;
2. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal ;
3. Forêt approbation du programme de travaux 2021;
4. Enedis -demande de soustraction du régime des aides à l'électrification rnrale;
5. Renouvellement des contrats de gaz pour les bâtiments communaux -autorisation au maire

de signer les contrats ;
6. Création d'une aire de camping-car ;
7. Mise en place d'une commission« DSP »;
8. Marchés publics - lancement d'une consultation pour une délégation de service public

fourrière automobile et approbation des tarifs maximums de frais de fourrière;
9. Budget communal: D.M. n° 3 -virement de crédits;
10. Budget communal: demande d'admission en non-valeur;
11. Budget annexe Eau: demande d'admission en non-valeur;
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D-6336 : cotisations CNFPT 6 000.00 

D-6411 : personnel titulaire 4 000.00 

D-6453 : cotisations aux caisses de
2 000.00 

retraite

Total 012: charges de personnel 0.00 14 000.00 0.00 0.00 

D-65548 : autres contributions 14 000.00 

D-6558 : autres contributions
18 000.00 

obligatoires

TOTAL D 65: autres charges de 
14 000.00 

gestion courante 
18 000.00 0.00 0.00 

R-73224 : fonds départ. des DMTO 14 000.00 

R-7351 : taxe sur la consommation

finale d'électricité
5 000.00 

TOTAL R73: Impôts et taxes 0.00 0.00 0.00 19 000.00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 32 000.00 51 000.00 0.00 19 000.00 

INVESTISSEMENT 

D-020 : dépenses imprévues 5 000.00 

TOTAL D 020 dépenses imprévues 5.000.00 0.00 0.00 0.00 

D-10226: taxe d'aménagement 5 000.00 

TOTAL D 10: dotations, fonds 
0.00 

divers et réserves 
5 0000.00 0.00 0.00 

TOTAL INVESTISSEMENT 5 000.00 5 0000.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 19 000.00 19 000.00 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve, à l'unanimité, la décision 

modificative n° 3 du budget communal ainsi présenté. 

Point 10 

Délibération n° DEL2020_12_087 

Objet : Budget communal - demande d'admission en non-valeurs 

Madame la trésorière informe la commune qu'elle n'a pas pu recouvrer les titres suivants en raison de 

« jugement de clôture pour insuffisance d'actif, d'effacement de dettes, de rétablissement personnel sans 

liquidation judiciaire suite à surendettement. » 

Ainsi, elle demande l'admission en« créances éteintes» d'un titre datant de 2019 pour un montant de 

798.00 € qui se décompose comme suit : 

Débiteur Année Montant 

- 2019 798.00 

TOTAL 798.00 
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La créance éteinte s'impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n'est 

possible. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

• APPROUVE l'état des dettes éteintes pour un montant de 798.00 € dont le recouvrement est

impossible,

• DECIDE d'inscrire la dépense correspondante sur l'exercice 2020 au compte 6542 « créances

éteintes ».

Point 11 

Délibération n° DEL2020_12_088 

Objet : Budget annexe Eau - admission en non-valeurs 

Madame la trésorière informe la commune que des créances sont irrécouvrables. Les redevables sont 

insolvables ou introuvables malgré les recherches. 

Ainsi, elle demande l'admission en non-valeur de titres datant de 2018 à 2020 pour un montant de 

273.16 €qui se décomposent comme suit: 

Débiteur Année Montant 

* 2020 7.08 
* 2020 7.41 
* 2020 7.41 
* 2020 55.76 
* 2020 7.58 
* 2020 7.33 
* 2020 30.20 
* 2020 7.54 
* 2019 15.24 
* 2019 7.91 
* 2019 29.10 
* 2019 64.69 
* 2019 10.17 
* 2019 7.79 
* 2018 7.95 

TOTAL 273.16 

L'admission en non-valeur n'empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à 

une situation le permettant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité: 

• APPROUVE l'état des produits irrécouvrables pour un montant de 273.16 €,

• DECIDE d'inscrire la dépense correspondante sur l'exercice 2020 au compte 6541 « créances

admises en non-valeurs ».
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 

• APPROUVE l'achat de cette application,

• AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires pour la mise en place de cette
application.

Point 16 

Délibération n° DEL2020_12_093 

Objet: Demande de subvention dans le cadre d'achats pédagogiques. 

Monsieur le maire informe l'assemblée avoir reçu un courrier en mairie de la part de Mme 
Handschumacher, directrice de l'école maternelle qui sollicite la commune pour le versement d'une 
subvention dans le cadre d'achats pédagogiques pour un montant de 843.43 €. 

En effet, Mme Handschumacher a effectué ces achats sur des sites internet qui n'acceptent que le 
paiement par carte bancaire. Le paiement du matériel pédagogique a été effectué via le compte de la 
coopérative scolaire. Ces achats correspondent à des fournitures scolaires à imputer au compte 6067. 

Elle sollicite la commune pour le versement d'une subvention de 834.43 € sur le compte de la 
coopérative scolaire par imputation au compte 6067. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 

• APPROUVE le versement de la subvention à la Coopérative scolaire pour un montant de
834.43 €.

Point 17 

Délibération n° DEL2020_12_094 

Objet : Valorisation du patrimoine architectural - demandes de subvention 

Monsieur le Maire fait état de 2 demandes de subvention réceptionnées en mairie: 

• Demande en date du 06/11/2020 pour le ravalement de la façade et la mise en peinture des 
boiseries de la maison située au 44, tue du Maréchal Joffre à ANDLAU. La bâtisse date d'avant 
1900. Le montant de la subvention concerne le crépissage de façades simples d'une surface 
de 23 m2 pour une aide de 71.30 € et la mise en peinture de revêtements extérieurs pour une 
surface de 264.60 m2 pour une aide de 608.58 €, ce qui représente une subvention totale de 
679.88 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide, d'allouer une subvention 
de 679.88 € pour la demande. 

• Une 2ème demande de subvention a été déposée en date du 25/11/2020 pour le ravalement de
la façade et la mise en peinture des boiseries d'une maison située tue Clémenceau à ANDLAU.
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