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COMMUNE D'URBES PV DU CM DU 29 JANVIER 2015

Commune d'URBES
Département du Haut-Rhin
Arrondissement de THANN

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'URBES

SEANCE DU 29 JANVIER 2015

Sous la Présidence de M. Claude EHLINGER, Maire.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20H00.

Présents: Claude EHLINGER - Thierry HAMICH – Marie NUSSBAUM - Annaïck SERRAND - Bernard
FUCHS - Philippe MUNSCH – Huguette DEGERT – Sylvie WEBER – Stéphane KUNTZ -Geoffray
DEBRAS – J.Jacques WEBER
Absente excusée : néant
Absent non excusé : néant
A donné procuration : néant
Madame Marie NUSSBAUM 3 ème adjointe, assistée par Madame Denise FUCHS, sont désignées en
qualité de secrétaires de séance.

Il souhaite également la bienvenue à Salomé WEBER, lycéenne, qui doit fournir un travail sur
le fonctionnement d'un Conseil Municipal.

Ordre du jour :

Désignation du secrétaire de séance.

1. ONF
 Plan d’aménagement forêt communale 2015-2034 
 Programme travaux d’exploitation et état prévisionnel des coupes année 2015 
 Programme des travaux patrimoniaux année 2015 
 Approbation état d’assiette 2016 

2. Tarifs 2015
3. Bail commerce « Paris Ubeda »
4. Convention Clemessy/Gustiberg
5. Etat d’avancement des travaux au Gustiberg

Divers et informations
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Point 1. ONF.

Monsieur le Maire remercie Monsieur Claude VILLARD, aménageur ONF et Monsieur Jean MEUNIER,
agent ONF pour leur présence au Conseil Municipal.
Monsieur Charles PILLAIN, responsable de l'UT de Saint-Amarin est excusé.

- Plan d'aménagement forêt communale 2015-2034

Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet d'aménagement de la forêt
communale établi par l'ONF en vertu des dispositions de l'article L143-1 du code forestier.
Monsieur Claude VILLARD, aménageur ONF, expose les grandes lignes du projet qui comprend : 

- un ensemble d'analyses sur la forêt et son environnement, 
- la définition des objectifs assignés à cette forêt, 
- un programme d'actions nécessaires en souhaitables sur le moyen terme.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet d'aménagement proposé et
demande aux services de l'Etat l'application des dispositions du 2° de l'article L122-7 du code forestier
pour cet aménagement aux dispositions des articles R 122-23 et R 122-24 du code forestier.

- Programme travaux d’exploitation et état prévisionnel, des coupes année 2015
- Programme des travaux patrimoniaux année 2015
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-  d’approuve le programme des travaux d'exploitation 2015, tel que présenté, 
-  d’approuve le programme des travaux patrimoniaux 2015, avec la condition de soumettre ces   
  travaux avant de les commencer, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et les devis dans le cadre de ces 
programmes, 
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-de donner délégation à Monsieur le Maire pour le choix des entreprises consultées concernant ces
travaux de débardage.

- Approbation état d'assiette 2016.

L'ONF établit annuellement, pour toutes les forêts relevant du régime forestier, un "état d'assiette des
coupes", qui permet d'arrêter les parcelles qui devront être martelées au cours de la prochaine
campagne de martelage.
L'article 12 de la "charte de la forêt communale" cosigné par L'ONF et les représentants des
communes forestières, prévoit que les propositions d'état d'assiettes soient approuvées par
délibération du Conseil  Municipal.
La proposition de coupe présentée par l'ONF concerne les parcelles mentionnées dans le tableau ci-
dessous : 

Point 2.TARIF 2015

PRESTATIONS DIVERSES TARIFS 2014
Pour mémoire

TARIFS 2015

Location pêche Seebach/Maehrel 350,00 € 350,00 €
Location pêche Maehrelruntz 470,00 € 470,00 €
Chasse Intercommunale du Chauvelin 76.70 € 76,50 €
Chasse Lot n° 2 HURST "2015 LIMBACH" 14 999,61 € 12 000,00 €
Chasse Lot n° 1 LIMBACH 16 551,30 € 17 000,00 €
Concasseur KRAGEN RECYCLAGE (indexé) 4 844,00 € 5 037,00 €
Concession de source DE VRIES 100,00 € 100,00 €
Concession de source MUNSCH François (Maehrel) 50,00 € 50,00 €
Concession de source Amis de la Nature 50,00 € 50,00 €
Concession de source GEHIN Daniel 50,00 € 50,00 €
Concession de source GRUNENWALD/RUSCH 50,00 € 50,00 €
Concession de source GOLLY Sébastien (Maehrel) 0,00 € 0,00 €
Location logement 22 Grand'Rue (1er logt s/commerce) (indexé)

509,00 € 512.50 €
Location logement 22 Grand'Rue (2er logt s/combles)  (indexé)

252,00 € 253,00 €
Location logement 16 Grand'Rue (indexé) supprimé supprimé
Location logement sur maternelle (indexé) 607,00 € 610,70 €+50,00 €

chff
Loyer cabane bûcherons (Bruckenbach) 100,00 €
Location commerce communal (indexé) 558,00 € 550,00 €
Location pâturage HANS Jean-Denis (indexé) 49,80 € 51,89 €
Location pâturages ORTELLI André (indexé) Repris par bail

à la Communauté 
Location auberge Gustiberg ORTELLI Françoise  (indexé) des Communes

de Saint-Amarin

Droit de place JEANNEY Friterie 300,00 € 300,00 €
Location de chasse Département (See) 456.18 € 436,12 €

LOCATION SALLE DES FETES

Sans chauffage Location salle

Aux habitants de la commune 95,00 € 95,00 €
Aux sociétés extérieures, sans but lucratif 200,00 € 200,00 €
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Aux sociétés à but lucratif 250,00 € 250,00 €
Aux particuliers extérieurs 220,00 € 220,00 €
Manifestations / Associations locales gratuit gratuit
Pour une courte durée
Aux habitants de la commune 50,00 € 50,00 €
Aux particuliers extérieurs 100,00 € 100,00 €

Avec Chauffage Frais annexes

Gaz le m3 consommés 1,10 € 1,10 €

Caution désistement location salle des fêtes
part. extérieurs 95,00 € 95,00 €

VAISSELLE CASSEE OU PERDUE

Verre 2,00 € 2,00 €
Assiette 3,00 € 3,00 €
Ustensiles de cuisine 15,00 € 15,00 €
Gros ménager valeur de

remplacement
valeur de

remplacement

TARIFS DIVERS

Corde de bois enstéré 180,00 € 180,00 €
Stère de bois sec sur pied - -
Carte de bois mort 10,00 € 12,00 €
Location Lindner avec chauffeur/heure 50,00 € 50,00 €
Mise à disposition d'un ouvrier

communal/heure
30,00 € 30,00 €

Droit de place (par emplacement) 8,00 € 8,00 €
Photocopie noire et blanc 0,30 € 0,30 €
Photocopie couleurs 1,00 € 1,00 €
Plastification document A3 3,00 € 3,00 €
Plastification document A4 1,50 € 1,50 €
Plastification document A5 1,00 € 1,00 €
Sel de déneigement le sac de 10 kg 3,50 € 3,50 €
Carte postale d'Urbès 0,40 € 0,40 €
Essuie-verres lunettes 1,50 € 1,50 €

CONCESSIONS CIMETIERE

Tombe simple 15 ans 50,00 € 50,00 €
Tombe double 15 ans 100,00 € 100,00 €
Tombe simple 30 ans 100,00 € 100,00 €
Tombe double 30 ans 200,00 € 200,00 €

Point 3. BAIL COMMERCE «   PARIS - UBEDA   »

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée du souhait de Monsieur Christian UBEDA, gérant du
commerce  communal de faire transférer le bail au nom de sa fille, Madame Alison UBEDA qui pour des
raisons sociales peut bénéficier d'aides pour  la création d'entreprise.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré
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- accepte la demande de Monsieur Christian UBEDA, 
-décide de faire un avenant au bail pour le changement de dénomination du preneur du bail 
jusqu'au 30 mars 2015, en la personne de Madame Alison UBEDA.
- approuve le renouvellement de bail au 1 er avril 2015 au profit de  Madame Alison UBEDA à 
raison de 550.- € de loyer mensuel + révision au 1 er avril 2015. Le loyer sera révisé 
automatiquement le 1er avril de chaque année, selon l'indice des loyers commerciaux publié par 
l'INSEE. Il est  demandé au preneur  de produire tous les ans la souscription à l'assurance pour 
le local en question.
- autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau bail à intervenir et tous les documents s'y 
rapportant.

Point 4. CONVENTION CLEMESSY / GUSTIBERG

Le Maire fait part au Conseil Municipal des propositions de convention avec ERDF dans le cadre de
l'installation d'un poste de transformation électrique et de ses accessoires alimentant le réseau de
distribution publique pour la Commune de Fellering au niveau du petit parking au-dessus de l'antenne
communautaire d'Urbès.
Cette convention porte sur la mise à disposition d'un terrain d'une superficie de 25 m² pour alimenter en
partite la Commune de Fellering pour une indemnité forfaitaire globale et définitive de 1€.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
- accepte les conditions de mise à disposition et de servitudes proposées par ERDF dans le cadre de
l'alimentation électrique visée ci-dessus, 
- autorise M. le Maire à signer la convention correspondante et tous documents s'y rapportant.

Point 5. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX AU GUSTIBERG

Monsieur le Maire fait part aux Conseillers Municipaux de l'avancement des travaux au Gustiberg.
Se pose la question du passage de la commission de sécurité.
Une réception définitive est programmée le 8 février 2015. Au vu des éléments et des rapports obtenus
lors de la réception définitive, Monsieur le Maire demandera à Madame la Sous-préfète de convoquer la
commission de sécurité.
En l'état actuel des choses, étant donné qu'un certains nombres de réserves ne sont pas levées,
Monsieur le Maire donne un avis défavorable pour l'ouverture de l'Auberge et des Gites d'Etape en
l’état.

DIVERS : 

- Elisabeth et Jean-Jacques KRAFT souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année au
Maire, aux Adjoints, aux Conseillers Municipaux et aux secrétaires.

- Le nouveau montant des indemnités des agences postales communales à compter du 1 er janvier 2015
est de 1000.- €.

- Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'élagage et d'abattage d'arbres entrepris
dans le cadre du plan d'entretien et de maintenance des lignes électriques basse tension, vont débuter
sur le territoire de la commune. Les travaux ont été confiés par ERDF à l'entreprise BARTH-
SCHNEIDER de GEISPITZEN.
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- Une battue de chasse particulière a eu lieu le 22 décembre dernier sous la direction de Monsieur
BRUGGER, lieutenant de louveterie.

- 60 sangliers ont été vus le matin même, lors de la préparation de la battue, 
- 10 sangliers ont été prélevés "239 kg, dont un mâle de 76 kg et une laie sans fœtus de 67 kg"

La question se pose sur la zone de non-chasse dans le Sée, aboutissant à la création d'une zone de
refuge pour les sangliers.

- Selon le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014, la commune d’Urbés fait partie de la délimitation des
zones d'aide à finalité régionale pour la période 2014-2020.
Le zonage, issu d'une procédure européenne, constitue un élément d'attractivité économique,
notamment pour l'accueil d'entreprises nouvelles.
Le zonage permet, pour les entreprises éligibles, l'exonération de l'imposition sur les bénéfices de
manière dégressive sur une période de cinq ans. 

- L'échéance du 1 er juillet marquera la fin de la mise à disposition gratuite des services de l'Etat pour
l'instruction des autorisations d'urbanisme, dans toutes les communes appartenant à une communauté
de plus de 10 000 habitants.
Le bureau de la Communauté des Communes du 10 décembre 2014 a acté le principe d'instruire à
compter du 1 er juillet 2015 les autorisations du sol. Le service aux communes s'inscrit dans la création
d'un service « urbanisme » au sein de la Communauté des Communes.
Les compétences des Communes restent inchangées. Les Maires sollicitent directement le service
instructeur de la Communauté des Communes de la même manière qu'elles le faisaient avec la DDT.
Le Maire reste l'autorité de délivrance des P.C, D.P et C.U.

- Monsieur le Maire demande réflexion
1) sur une éventuelle "mutualisation des services", voire de la création d'une commune

nouvelle.
2) sur l'économie d'énergie au niveau de l'éclairage public à l’instar de ce qui se pratique dans

d’autres communes du canton.

- La Médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale, de Madame Françoise ORTELLI,
conseillère municipale, décédée le 3 octobre 2013, sera remise à son époux, André, lors de
l'inauguration du GUSTIBERG.

- Madame Marie NUSSBAUM, 3 ème adjointe au Maire, rend compte des points discutés lors de la
dernière Commission à la Population de la Communauté des Communes.

- La sortie Forêt 2015 aura lieu le lundi 25 mai (lundi de Pentecôte).

La séance est levée à 23h30.
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Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal de la 

COMMUNE D’URBES 
de la séance du 29 janvier 2015

          Nom et prénom        Qualité     Signature   Procuration

M. Claude EHLINGER Maire

M. Thierry HAMICH              1er adjoint

Mme Annaïck SERRAND 2e adjointe

Mme Marie NUSSBAUM 3e adjointe

M. Bernard FUCHS conseiller municipal

Mme Sylvie WEBER conseillère municipale

M. Philippe MUNSCH     conseiller municipal

Mme Huguette DEGERT
conseillère municipale

M. Stéphane KUNTZ conseiller municipal

M. Jean-Jacques WEBER conseiller municipal

M. Geoffray DEBRAS conseiller municipal


