
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 MAI 2014 
 

 

Date de convocation : 13 mai 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, ,  OTT Gérard, SCHERRER Maurice, 

SEEL Robert. 
 

Absents excusés : KESSLER Evelyne  

 

Pouvoir : KESSLER Evelyne à DEVEY Annie 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Indemnité du trésorier 
2. Indemnité de mission des Préfectures Christiane 
3. Acquisition terrain ILLNER 
4. Bon achat MULLER Gérard ?? 
5. Bon achat EIGENMANN Christine ?? 
6. Remplacement Christine 
7. Renouvellement CDD LITZLER Mathieu  
8. Embauche accroissement temporaire d’activités Justine LEHMANN 40 heures 
9. Rapport des commissions 
10. Elections européennes 
11. Divers 
 

Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU DU 14 AVRIL 2014 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 14 avril 2014. 

 

 

POINT 01 : INDEMNITE DU TRESORIER 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, donne son accord pour le 

paiement des indemnités de conseil à Monsieur SCHUHLER Jean, Trésorier principal de Mulhouse Couronne et autorise 

le Maire à signer tous les documents y afférent. 

 

 

POINT 02 : REGIME INDEMNITAIRE 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Considérant que par délibération du 22 juin 1998 il a été institué une indemnité d'exercice de missions des préfectures 

au profit du personnel communal ; 

 

Vote un crédit de 2175 € pour l'année 2014 affecté au grade d’animatrice. 

 



 

POINT 03 : ACQUISITION TERRAIN   

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquérir un terrain cadastré Section 35, parcelle 45 

d’une surface de  3,88 ares appartenant aux héritiers de ILLNER Raymond. 

 

L’acquisition de ce terrain situé en limite de ban communal permettrait de relié la RD 201 à la rue Sainte-Barbe et donc 

d’y voir l’aménagement par le Département du Haut-Rhin d’une piste cyclable reliant Habsheim à Sierentz. 

 

Le prix de vente de l’are a été fixé à 250 €, soit 970 € pour l’ensemble du terrain de 3,88 ares. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour cette acquisition et autorise le Maire à signer l’acte 

de vente et tous les documents y afférent. L’ensemble des frais de notaire liés à cette acquisition seront pris en charge 

par la commune. 

 

 

POINT 04 : BON D’ACHAT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’octroyer, dans le cadre des actions sociales en faveur du 

personnel communal un bon d’achat  

 

- de 400 € à Monsieur MULLER Gérard  

- de 300 € à Madame EIGENMANN Christine 

 

 et impute cette dépense au budget 2014. 

 

 

POINT 05 : FIN DE CONTRAT DE Madame EIGENMANN 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la fin du contrat de travail de Madame EIGENMANN Christine au 30 

juin 2014. 

 

Dans le cadre de l’organisation du service administratif de la Mairie, Monsieur le Maire propose de passer le contrat de 

Madame SCHUMANN Rachel de 30 à 35 heures et propose que Monsieur LITZLER Mathieu, actuellement mis à 

disposition du SIAEP de SCHLIERBACH à hauteur de 10 heures hebdomadaires, soit intégralement occupé au sein de la 

commune.  

 

La convention de mise à disposition de Monsieur LITZLER Mathieu au SIAEP de SCHLIERBACH qui a pris fin au 13 mai 

2014 sera donc renouvelée jusqu’au 31 août 2014 pour permettre au SIAEP de SCHLIERBACH de recruter une personne 

en remplacement de Monsieur LITZLER Mathieu. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord sur cette nouvelle organisation et autorise le Maire à 

signer tous les documents y afférent. 

 

 

POINT 06 : CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la fin du Contrat à Durée Déterminée de Monsieur LITZLER Mathieu, 

contrat initialement signé pour une période de trois ans. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, 

 

donne son accord pour le renouvellement pour une période de 3 ans du Contrat à Durée Déterminée de Monsieur 

LITZLER Mathieu dans les mêmes termes que le contrat initial et impute les dépenses au Budget. 

 

 

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 dans la cadre de l’organisation du mini-camp qui aura lieu au mois d’août 

durant une semaine,   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 du 25 au 29/08/2014, 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 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 

COMMISSION ANIMATION :  

▪ Réflexion pour l’organisation de « Schlierbach en fête » les 20 et 21 juin prochain. Inauguration de la salle des fêtes le 

20/06 à 18H30 et la fête des écoles le 21 avec la fête de la musique en clôture de la journée. 

 

▪ Réflexion sur l’organisation d’une commémoration le 8 mai 2015. 

 

▪ Organisation par l’ACL SCHLIERBACH d’un marché de Noël le 29/11 l’après-midi en principe. 

 

▪ Réflexion sur l’organisation de rendez-vous culturel. 

 

 

COMMISSION URBANISME 

▪ Réflexion et rencontre de propriétaires pour prolongement du sentier des labours. Le Conseil Municipal demande 

qu’un chiffrage sommaire soit effectué avant de délibéré. 

 

▪ Réflexion et organisation d’une réunion d’information en présence de l’ADAUHR pour les membres du Conseil 

Municipal sur le Plan Local d’Urbanisme. 

 

▪ Finalisation du dossier de consultation pour la création d’un fossé en aval du village et établissement du planning 

prévisionnel des travaux. Permanence en mairie le 17/05 pour explication du projet. 

 

  

COMMISSION BULLETIN MUNICIPAL 

 ▪ Première réunion de la commission. Prochaine réunion le 23/06 à 19h. 

 

 



 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

▪ Organisation de la visite du ban communal par les membres du Conseil Municipal le 13/09/2014. 

 

▪ Préparation à l’audit pour le maintien des « 3 Libellules » 

▪ Proposition de l’adhésion à l’Association La Petite Camargue Alsacienne. 

 

 

COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX 

▪ Les travaux de la salle des fêtes sont en phase d’achèvement, la réception des différents lots est quasiment terminée. 

Passage de la commission de sécurité fin mai ou début juin en principe. 

 

▪ Réalisation d’un état des lieux des bâtiments communaux 

 

▪ Etude du dossier de diagnostic Personnes à Mobilité Réduite 

 

▪ Formation le 27/05 à l’utilisation de la sono, de la vidéo et de l’éclairage de scène. Suivront les formations pour 

l’utilisation de a cuisine, du chauffage, de l’alarme…. 

 

▪ Passage à la garderie pour constater un problème d’humidité. Organisation d’une réunion avec l’architecte en cours. 

 

  

COMMISSION VOIRIE 

 

▪ Passage de la commission rue de Dietwiller pour un problème de stationnement.  

 

▪ Réflexion sur les possibilités de stationnement dans le centre du village. 

 

▪ Définition des emplacements pour mise en place de 3 panneaux « Ecoles ». 

 

▪ Prévision de la réalisation d’un état des lieux de la voirie communale. 

 

 

COMMISSION ECOLES - PERISCOLAIRE 

 

▪ Organisation de la réception en l’honneur de Christiane MUNCK pour son départ en retraire. 17/05 à 19H30. 

 

▪ Nomination au poste de directrice de Simone WEINSTICH. 

 

▪ Recrutement d’un adjoint d’animation en CDD en cours. 

 

▪ Présentation par la directrice du projet pédagogique à la commission prévu. 

 

▪ Prise de connaissance du PEDT pour mise à jour éventuelle prévue. 

 

▪ Rythmes scolaires : rencontre avec les enseignants sur les rythmes scolaires et décision de maintien des rythmes 

actuels conformément à l’avis de la majorité (3 sur 4) des enseignants. 

 

▪ Organisation d’une rencontre avec les enseignants visant à connaître leurs attentes dans la cadre des relations avec la 

commission. 

 

 

COMMISSION INFORMATION – COMMUNICATION 

 

▪ Réflexion sur la mise à jour du site Internet  

 

▪ Réflexion sur la mise en place de réunion de quartier. 

 

 

COMMISSION AINES 6 JEUNES 

 

▪ Fête des ainés dans la nouvelle salle des fêtes dimanche 14/12/2014. 

 



▪ Réflexion sur le contenu d’un questionnaire distribué aux jeunes du village 

 

 

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE SIERENTZ 

 

Election du nouveau bureau de la COM COM : Monsieur Jean-Marie BELLIARD a été réélu Président. 

 

Présentation des différents budgets (Eau, assainissement, Déchets, Tourisme…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 20H30. 

 

 

NOM Prénom Qualité Signature Observation 

JUCHS  Bernard Maire   
 

BRISSIEUX Yann Adjoint au Maire    
   

DEVEY Annie Adjointe au Maire   
Pourvoir de 

E. KESSLER 

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   
 A donné pourvoir 

à A. DEVEY 

OTT Gérard Conseiller municipal     
    

SCHERRER Maurice Conseiller municipal   
   

SEEL Robert Conseiller municipal  
 

 


