
  

   

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 AVRIL 2014 
 

 

Date de convocation : 7 avril 2014 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, DEVEY Annie, LEHR Claude, CAPOZIO Marie, BUBENDORFF Jean-Luc, D’AMICO Lucette, FONT 

Christine, GEORGES Mathilde, GOETTELMANN Sylvie, GUTHLIN Daniel, KESSLER Evelyne,  OTT Gérard, 

SCHERRER Maurice, SEEL Robert. 
 

Absents excusés : Néant. 

 

Pouvoir : Néant. 

  

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Commissions 

2. Délégués : 

- SIVU : 2 titulaires, 2 suppléants 

- CCISPV : 1 titulaire, 2 suppléants 

- SIAEP : 2 titulaires 

- SIA : 2 délégués 

- Syndicat Départemental d’Electricité du Haut-Rhin : 1 délégué 

- Brigade Verte : 1 titulaire, 1 suppléant 

- SIFOREM : 2 délégués 

- ONF : 1 délégué 

3. Délégation au Maire 

4. Indemnités des élus 

5. Budget Primitif 2014 : modification n° 1/2014 

6. Création poste d’adjoint d’animation à temps complet 

7. Aide sociale : aide alimentaire 50 € 

8. Action sociale : 50 € par agent 

9. Rapport des commissions 

10. Divers 

 

 

Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

POINT 01 : COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 

COMMISSION URBANISME : 

Sous la responsabilité du 1
er

 adjoint, Yann BRISSIEUX. 

Membres : Annie DEVEY, Gérard OTT, Claude LEHR, Robert SEEL, Daniel GUTHLIN et Sylvie GOETTELMANN. 

 

COMMISSION ANIMATION CULTURELLE ET SPORTIVE 

Sous la responsabilité du 1
er

 adjoint, Yann BRISSIEUX. 

Membres : Evelyne KESSLER, Mathilde GEORGES, Lucette D’AMICO, Daniel GUTHLIN, Christine FONT. 

 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT : 

Sous la responsabilité du 2
ème

 adjoint, Annie DEVEY.  

 



Membres : Claude LEHR, Maurice SCHERRER, Daniel GUTHLIN, Gérard OTT. 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION  

Sous la responsabilité du 2ème et 4
ème

 adjoint, Annie DEVEY et Marie CAPOZIO. 

Membres : Claude LEHR, Christine FONT, Lucette D’AMICO. 

 

 

COMMISSIONS DES BATIMENTS 

Sous la responsabilité du 3
ème

 adjoint, Claude LEHR. 

Membres : Annie DEVEY, Robert SEEL, Gérard OTT, Daniel GUTHLIN. 

 

 

COMMISSIONS VOIRIE – CIRCULATION 

Sous la responsabilité du 3
ème

 Adjoint, Claude LEHR. 

Membres : Yann BRISSIEUX, Maurice SCHERRER, Gérard OTT, Mathilde GEORGES. 

 

 

COMMISSION ECOLES – PERISCOLAIRE – ACCUEIL DE LOISIRS 

Sous la responsabilité du 4
ème

 adjoint, Marie CAPOZIO. 

Membres : Evelyne KESSLER, Mathilde GEORGES, Claude LEHR, Lucette D’AMICO, Jean-Luc BUBENDORFF. 

 

 

COMMISSION DES FINANCES 

Sous la responsabilité du Maire, Bernard JUCHS. 

Membres : Annie DEVEY, Yann BRISSIEUX, Claude LEHR, Robert SEEL, Gérard OTT et Sylvie GOETTELMANN. 

 

COMMISSION JEUNES – AINES 

Sous la responsabilité d’Evelyne KESSLER. 

Membres : Mathilde GEORGES, Lucette D’AMICO, Maurice SCHERRER, Claude LEHR, Jean-Luc BUBENDORFF. 

 

 

POINT 02 : DELEGUES 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Désigne comme suit les délégués des différentes structures, à savoir :  

 

SIAEP de SCHLIERBACH et Environs : Gérard OTT et Maurice SCHERRER. 

 

SIA de DIETWILLER : Gérard OTT et Maurice SCHERRER. 

 

SIVU : Titulaires : Daniel GUTHLIN et Annie DEVEY 

            Suppléants : Jean-Luc BUBENDORFF et Robert SEEL. 

 

CCISPV : Titulaire : Yann BRISSIEUX 

                Suppléants : Jean-Luc BUBENDORFF et Daniel GUTHLIN. 

 

SIFOREM : Daniel GUTHLIN et Bernard JUCHS. 

 

ONF : Gérard OTT 

 

BRIGADE VERTE : Titulaire : Marie CAPOZIO 

              Suppléant : Gérard OTT 

 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE : Gérard OTT 

 

 

POINT 03 : DELEGATIONS AU MAIRE  

 

 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 



Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 

à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2500 €  par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans les limites d’un montant unitaire ou annuel de 1,5 Million d’€, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du ce de ce même 

article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret et s'élevant actuellement à 206 000 euros hors taxes ; 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en 

soit titulaire ou délégataire, 

 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle ;  cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite de  10 000 €  par sinistre ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 

signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 

lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  fixé à 500 000 €  par année civile ; 

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 

défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 

 

 

POINT 04 : INDEMNITES DU MAIRE 

 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 

fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à main levée et à l’unanimité  et avec effet au 01/04/2014 de fixer le 

montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire à 15 % de l’indice 1015. 

 

 

POINT 05 : INDEMNITES DES ADJOINTS 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 

 

- Vu les arrêtés municipaux du 01/04/2014 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire. 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 

fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à main levée et à l’unanimité et avec effet immédiat de fixer le 

montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire à 15 % de l’indice 1015. 

 

 

POINT 06 : MODIFICATION BUDGETAIRE 01/2014 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à une modification budgétaire pour y 

intégrer la réalisation d’un crédit relais de 1 150 000 € et également pour modifier l’affectation du résultat 2013.  

 

L’ensemble du résultat de fonctionnement soit 843202,50 € sera donc affecté en totalité à l’investissement (1068). 

 

L’intégration du crédit relais sera imputée de la façon suivante : 

 

- Dépenses d’investissement (1641) : 1 150 000  

- Recettes d’investissement (1641) : 1 150 000 

 

 

POINT 07 : RECRUTEMENT TEMPORAIRE D’UN AGENT CONTRACTUEL 
 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil qu’au terme du 1° de l’article 3 de  la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, la 

collectivité peut recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 

pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 

La commune se trouvant confrontée à un besoin de personnel en raison d’un accroissement temporaire 

d’activité dans le service animation,   Monsieur le Maire propose par conséquent au Conseil de l’autoriser à 

recruter un agent contractuel à temps complet à raison de 35 h / semaine, pour exercer les fonctions de 

d’adjoint d’animation, dans les conditions fixées par le 1° de l’article 3 précité. 

 

Le Conseil, 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment le 1° de l’article 3 ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

− Décide de créer un poste d’adjoint d’animation 

− Autorise le Maire à recruter, un agent contractuel à temps complet à raison de 35 h / semaine, sur un 

poste correspondant au grade de adjoint d’animation, conformément au 1° de l’article 3 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ; 



L’agent contractuel, recruté au titre du 1° de l’article 3 précité, sera rémunéré par référence à un échelon 

relevant de l’échelle 3 selon l’âge et l’expérience de l’agent. 

 

− Autorise en conséquence le Maire à signer l’acte d’engagement ; 

− Prévoit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de l’agent recruté seront 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

 

POINT 08 : AIDE ALIMENTAIRE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un dossier d’aide alimentaire, dossier 

validé par les services sociaux du Département du Haut-Rhin qui propose à la commune de verser une aide 

alimentaire.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Donne son accord pour le versement d’une aide alimentaire de 50 € par mois et par personne du foyer et 

impute la dépense au Budget 2014. Ce dossier concerne une personne seule et pour une durée limitée à un 

mois. 

 

 

POINT 09 : EMBAUCHE STAGIAIRES ETE  

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal de la réception de plusieurs demandes d’adolescents de la 

commune pour travailler aux services municipaux durant les vacances d’été. 

 

Le Conseil Municipal, donne son accord pour l’embauche de stagiaires été durant les prochaines vacances. 

Ces jeunes seront affectés aux services techniques et aux services de l’accueil de loisirs en fonction des 

places disponibles et des besoins de service. 

 

Le Maire est autorisé à établir les arrêtés de nomination nécessaires à l’emploi de ces jeunes. 

 

 

POINT 10 : BON D’ACHAT TIR GROUPE 2013 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de reconduire comme les années précédentes, le 

versement d’un chèque cadeau de 50 € à l’ensemble du personnel communal (13 personnes)  au titre de 

l’action sociale communale. 

 

Cette somme versée au personnel regroupe l’ensemble des prestations destinées à améliorer directement 

ou indirectement les conditions d’emploi, de travail et de vie. 

 

Le montant de cette dépense, à savoir 650 € est imputée au Budget 2013. 

 

 

POINT 11 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 

COMMISSION URBANISME : 

Présentation du dossier création du fossé en aval du village. Accord du Conseil Municipal pour lancement appel d’offres. 

 

COMMISSION ANIMATION : 

Inauguration salle des fêtes programmée pour le 21/06/2014. 

 

COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX : 

Opérations préalables de réception effectuées le 01/04/2014. Réception définitivé fixée au 06/05/2014.  

Passage de la commission de sécurité courant mai 2014. 



 

Contrôle du plancher supérieur du clocher de l’église : travaux à prévoir. 

Réunion de la commission voirie fixée au 22/04 à 19H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, DEVEY Annie, LEHR Claude, CAPOZIO Marie, BUBENDORFF Jean-Luc, D’AMICO Lucette, FONT 

Christine, GEORGES Mathilde, GOETTELMANN Sylvie, GUTHLIN Daniel, KESSLER Evelyne,  OTT Gérard, 

SCHERRER Maurice, SEEL Robert. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 18H33. 

 

 

NOM Prénom Qualité Signature Observation 

JUCHS  Bernard Maire   
 

BRISSIEUX Yann Adjoint au Maire    
   

DEVEY Annie Adjointe au Maire   
 

LEHR Claude Adjoint au Maire    
     

CAPOZIO Marie Adjointe au Maire    
   

BUBENDORFF Jean-Luc Conseiller municipal  
 

D’AMICO Lucette Conseiller municipal   
  

FONT Christine Conseiller municipal  
 

GEORGES  Mathilde Conseiller municipal  
 

GOETTELMANN Sylvie Conseiller municipal  
 

GUTHLIN Daniel Conseiller municipal  
 

KESSLER Evelyne Conseiller municipal   
  

  

OTT Gérard Conseiller municipal     
    

SCHERRER Maurice Conseiller municipal   
   

SEEL Robert Conseiller municipal  
 

 


