
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1
er

 SEPTEMBRE 2014 
 

Date de convocation : 27 août 2014 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

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

Christine, GEORGES Mathilde, GOETTELMANN Sylvie, GUTHLIN Daniel, KESSLER Evelyne, SCHERRER Maurice, 

SEEL Robert. 
 

Absents excusés : OTT Gérard. 

 

Pouvoir : OTT Gérard à BRISSIEUX Yann. 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Attribution marché aménagement fossé en aval du village 
2. Autorisation construction carport en limite de propriété 
3. Tarif location salle des fêtes  
4. Acceptation don-subvention ACL Schlierbach 
5. Modification heures hebdomadaire adjoint administratif 
6. Création poste Atsem 
7. Création poste adjoint technique à temps complet 
8. Création poste adjoint technique à temps non complet 
9. Attribution chèque cadeau 
10. Organisation concert le 20/09 : coût 200 €. 
11. Mise en place d’un store intérieur à l’école primaire 
12. Adhésion – Cotisation Petite Camargue 
13. Lettre de Mme WURTHLIN 
14. Rapport des commissions 
15. Divers 

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU DU 30 JUIN 2014 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 30 juin 2014. 

 

 

MODIFICATION POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal qui accepte la modification du point 8 de l’ordre du jour, à 

savoir « création d’un poste de travail d’agent technique à temps non complet »  par « vacataire ». 

 

 

POINT 01 : ATTRIBUTION MARCHE CREATION FOSSE EN AVAL DU VILLAGE 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics ; 



 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru le 13/07/2014 dans le journal L’Alsace et mise en ligne sur le 

site internet de l’Association des Maires du Haut-Rhin le 09/07/2014 ; 

 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

 

Décidé, à l’unanimité, de valider l’ensemble des candidatures ; 

 

Décide à l’unanimité de déclarer l’ensemble des offres régulières ; 

 

Décide à l’unanimité d’attribuer le marché tel que décrit ci-dessous : 

 

Intitulé Attributaire Montant HT 

Création fossé en aval du village SMTP MADER 220 418,71 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, attribue le marché sus visé et autorise le Maire à signer le dit 

marché et l’ensemble des pièces s’y rapportant ainsi que les avenants éventuels qui n’entraîneraient pas une 

augmentation du montant de marché initial de plus de 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

 

POINT 02 : AUTORISATION D’URBANISME 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des demandes de construction de carport sur limite 

séparative avec la voie publique, après avoir entendu les explications de la commission, 

 

Décide d’autoriser par acte notarié les constructions de carport d’une surface inférieure à 40 m2 sans 

limite de distance par rapport aux limites séparatives avec la voie publique. Les carports devront avoir au 

moins 2 côtés ouverts et ne pas gêner la visibilité du voisinage. Les autorisations seront validées par la 

commission de l’urbanisme puis soumises pour approbation au Conseil Municipal. 

 

Décide que l’acte notarié restera intégralement à la charge du demandeur. 

 

Autorise le Maire à signer les actes notariés permettant ces constructions de carport dont la limite par 

rapport aux limites séparatives est inférieure à 4 mètres. 

 

 

POINT 03 : TARIF LOCATION SALLE DES FETES 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission et après en avoir délibéré,  

 

Vote comme suit les tarifs de la salle des fêtes à compter du 01/09/2014 : 

 

Désignation de l'objet locatif 
Associations  

locales 
Habitants   

et résidents 

Extra et  

non résidents 

GRANDE SALLE  

et BAR 

sans scène 100 € 750 € 1 500 € 

avec scène 
montage et démontage 

 à charge association 

100 € 

effectué par personnel 

communal uniquement 

200 € 

effectué par personnel 

communal uniquement 

  

CUISINE 

base (a) 
inclus dans prix  

grande salle 

inclus dans prix  

grande salle 

Inclus dans prix  

grande salle 

cuisson & 

maintien (b) 
50 € 250 € 500 € 

          

PETITE SALLE (seule) 50 € 100 € 250 € 



  

(a) = Machine à laver + plans de travail + congélateurs + réfrigérateurs + chambre froide positive 

(b) = Four + Plaques électriques + Four de maintien et remise en température 

 

 

POINT 04 : SUBVENTION DE L’ACL SCHLIERBACH  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un chèque d’un montant de 13 299,25 € de 

l’Association Culture et Loisirs de SCHLIERBACH. 

 

Ce chèque représente une participation de l’association à l’acquisition d’une scène ainsi que le bénéfice de la 

soirée Country organisée par les associations de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le versement de cette subvention et impute la recette 

au budget 2014, article 7788. 

 

 

POINT 05 : MODIFICATION DUREE DE TRAVAIL DU POSTE DE SCHUMANN Rachel 

 

Vu  la loi n° 83.634 du 13.7.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu  la loi n° 84.53 du 26.1.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

 

Vu le décret n° 91.298 du 20.3.1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

 

Vu  l’avis du Comité technique paritaire du Centre de gestion, enregistré sous le n° M2014.26  en date du 22 

mai 2014 ; 

 

Le Maire : 

 

- propose de modifier la durée hebdomadaire de travail du poste de Madame SCHUMANN Rachel (Adjoint 

administratif 1
ère

 classe) à compter du 01/09/2014 ; 

- propose de fixer cette durée à 35 heures par semaine. 

 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du budget de l'exercice en cours (chapitre 64, 

articles 64.11 et 64.13). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide : 

 

- de fixer la durée hebdomadaire de travail du poste de Madame SCHUMANN Rachel (Adjoint 

administratif 1
ère

 classe)  à temps non complet à 35 heures par semaine à compter du 01/09/2014 ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer tout acte y afférent. 

 

 

POINT 06 : CREATION POSTE ATSEM 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le budget communal (ou de l’établissement) ; 



Vu  le tableau des effectifs ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création d'un poste de ATSEM 1
ère

 classe. 

Les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire 

retenu. 

 

La durée de travail afférente au poste est à temps non complet avec effet au 01/09/2014 selon une quotité 

correspondant à 22/ 35ème du temps plein. 

 

La création de ce poste, est devenue nécessaire du fait de l’aptitude au poste  reconnue par la Commission 

d’Evaluation Professionnelle réunie le 18/06/2014 dans le cadre des évaluations professionnelles pour 

Madame NUSSBAUM Valérie. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

 

POINT 07 : CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE 2
ème

 CLASSE A TEMPS COMPLET 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le budget communal ; 

Vu  le tableau des effectifs ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création d'un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe. 

Les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire 

retenu. 

 

La durée de travail afférente au poste est à temps complet avec effet au 15/09/2014. 

 

La création de ce poste, est devenue nécessaire du fait du recrutement d’un ouvrer communal à temps 

complet en remplacement de l’adjoint technique 1
ère

 classe démissionnaire. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

 

POINT 08 : VACATAIRE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du besoin de missionner une personne pour s’occuper de la 

mise à disposition de la salle des fêtes dans le cadre des locations éventuelles du week-end. La salle n’étant 

pas louée tous les week-end et, selon le cas, nécessitant des interventions ponctuelles,  il est difficile de 

quantifier le temps imparti à cette mission. La  durée d’intervention est estimée à 3 heures par semaine. 

La mission consiste à :  

- mettre à disposition les clés de la salle ; 

- former les locataires à l’utilisation des machines (lave-vaisselle, four à vapeur, bar, alarme,…) ; 

- Mettre à disposition la vaisselle et le mobilier ; 

- Faire un état des lieux d’entrée et de sortie de la location ; 



- Assurer une présence les week-end d’utilisation de la salle ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de rémunérer cette mission sous forme d’une vacation 

forfaitaire mensuelle nette s’élevant à 250 € et impute cette dépense au Budget communal. 

 

 

POINT 09 : CHEQUE CADEAU 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide d’attribuer à Monsieur Thomas RETOURNARD  un chèque cadeau d’un montant de 150 € et impute 

cette dépense au Budget 2014 ; 

 

 

POINT 10 : ORGANISATION CONCERT LE 20/09 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide de voter un budget de 200 € dans le cadre de l’organisation du concert gratuit du 20 septembre 

prochain. Cette somme sera attribuée au paiement du technicien de sonorisation. 

 

Impute cette dépense au Budget 2014, article 6232. 

 

 

POINT 11 : MISE EN PLACE STORE A L’ECOLE PRIMAIRE 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un devis des établissements ENDERLIN de SCHLIERBACH 

pour la mise en place d’un store à la porte fenêtre de la salle de classe du rez-de-chaussée de l’école 

élémentaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu les explications de la commission,  

 

Donne son accord pour la mise en place d’un store à l’école élémentaire conformément au devis des 

établissements ENDERLIN pour un montant HT de 928,00 €, soit 1 113,60 € TTC et impute la dépense au 

Budget 2014. 

 

 

POINT 12 : ADHESION PETITE CAMARGUE 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’adhésion à l’association de la Petite Camargue Alsacienne. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour cette adhésion et vote un budget de 

100 € qui seront versés sous forme de subvention et imputée au budget 2014. 

 

 

POINT 13 : LETTRE DE Madame WURTHLIN 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de Monsieur et Madame WURTHLIN, propriétaires fonciers du 

terrain adjacent à celui sur lequel est bâti le chalet Riegger. 

 

Monsieur et Madame WURTHLIN souhaitent acquérir la parcelle de la Commune pour éviter les 

désagréments subis lors de l’utilisation du chalet, entre autres l’empiètement sur leur terrain. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis défavorable à cette vente et mandate la 

Commission Environnement pour traiter ce dossier et de soumettre des propositions lors de la prochaine 

réunion du Conseil Municipal. 



 

 

POINT 14 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

COMMISSION ANIMATION  

▪ Préparation du concert du 20/09. 

 

▪ Agenda du mois d’octobre : repas des Lauzunais, loto organisé par l’AS Schlierbach et Festival Théâtre 

 

▪ La commission lance un appel aux bénévoles pour une aide au montage des cabanons de Noël dans le 

cadre de l’organisation du marché de Noël par l’Association Culturelle Loisirs de SCHLIERBACH le 29 

novembre prochain. 

 

▪ Le passage du Saint-Nicolas devrait être assuré cette année, une réflexion est en cours pour son 

organisation. 

 

▪ La commission porte également une réflexion sur les rendez-vous culturels et l’organisation d’un concert le 

20 décembre prochain. 

 

 

COMMISSION URBANISME 

▪ Validation de deux demandes de permis de construire dans la Zone d’Activité. 

 

▪ Instruction en cours de trois permis de construire dans la rue des Champs et rue du Vignoble. 

 

▪ Réflexion sur la mise en œuvre du PLU et réunion d’information aux élus avec l’ADAUHR le 11 septembre 

prochain. 

 

▪ Les services de l’Etat nous ont fait savoir que la DDT n’instruirait plus les documents d’urbanisme pour les 

communes à compter du 1
er

 juillet 2015. La COM COM du Pays de Sierentz a entamé une réflexion pour une 

solution collective. 

 

▪ La commission a engagé une réflexion sur l’aménagement d’un sentier entre la rue des Labours et la rue 

des Jardins. 

 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

▪ La commission est intervenue le 15 août dernier, avec l’aide de bénévoles, pour l’entretien du jardin du 

presbytère. 

 

▪ Organisation par la commune de Dietwiller d’une visite de la station d’épuration et des installations de 

captage d’eaux souterraines de la COM COM. 

 

▪ Organisation d’une visite du ban communal le 13 septembre prochain pour les membres du Conseil 

Municipal – Rdv 8H30 place de la mairie. 

 

▪ La fauche annuelle des parcelles de la commune a été effectuée (ancienne décharge et terrain des bosses – 

Réserve de chasse – angle RD 201 / RD 6bis I – Arrière du nouveau cimetière). 

 

                

COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX  

▪ Les travaux de la salle des fêtes ont été réceptionnés le 06 mai dernier et 20 réserves ont été levées le 28 

août dernier. Il reste encore 50 réserves au titre de la GPA (Garantie de Parfait Achèvement) qui devront 

être levées dans l’année qui suit la réception du bâtiment.  

 

▪ Des badges électroniques d’accès au bâtiment sont en cours de programmation et seront remis aux 

utilisateurs de la salle pour la neutralisation du système d’alarme. 

 



▪ Formation d’utilisation et de maintenance des systèmes électriques prévue le 11 septembre prochain. 

 

▪ Formation d’utilisation et de maintenance du système de chauffage et refroidissement prévue le 19 

septembre prochain. 

 

 

COMMISSION VOIRIE  

▪ La commission a débuté un passage dans les rues de la commune pour la réalisation d’un diagnostic de la 

voirie.  

 

▪ La société SITA chargée du ramassage des ordures ménagères nous a rendus attentifs à la problématique 

liée aux nouvelles directives interdisant les marches-arrière pour le camion de ramassage. Un passage sur 

place a permis de situer les problèmes, la commission trouvera des solutions permettant de répondre à la 

société SITA. 

 

▪ Un aménagement de trottoir a été réalisé rue du Ruisseau par la commune dans le cadre de travaux 

d’aménagement d’une cour d’accès par un administré de la Commune. 

 

▪ L’emplacement des 3 panneaux de signalisation réalisés par les élèves des écoles a été défini. Les panneaux 

pourront être mis en place par les ouvriers communaux (rue de l’Eglise, rue de Dietwiller et rue de la Croix). 

 

▪ Deux panneaux de signalisation de la Zone d’Activités seront mis en place sur la RD 201 conjointement  

avec la commune de Dietwiller. 

 

▪ La commission a été interpellée sur le danger de la sortie du parking de la salle des fêtes et mène une 

réflexion sur la sécurisation de celle-ci. 

 

▪ La commission souhaite également porter une réflexion sur la problématique des places de stationnement 

insuffisantes dans la commune, à commencer par le restaurant la Fourchette. 

 

▪ Un plan de l’état des lieux et du statut des voiries est en cours. 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

▪ Réunion de quartier prévue le 2 octobre prochain à 19H30 à la salle des fêtes. Les administrés concernés 

seront avisés par courrier. 

 

 

COMMISSION ECOLES et GARDERIE PERISCOLAIRE – ALSH 

▪ Réunion de mise au point des horaires, présence du personnel de la garderie prévue le 05 septembre 

prochain. 

 

▪ Présentation du projet pédagogique par l’équipe d’animation à la commission. 

 

▪ Réflexion sur une mutualisation des services du Centre de Loisirs avec la commune de Landser le mercredi. 

 

▪ Le mini camp a eu lieu la dernière semaine du mois d’août et s’est très bien passé. Les enfants étaient 

ravis. 

 

 

POINT 15 : DIVERS 

 

COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CHASSE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme comme suit les membres de la commission 

consultative de la chasse : 

 

Bernard JUCHS – Maire 



Annie DEVEY – Adjointe au Maire 

Daniel GUTHLIN – Conseiller municipal 

 

 

 

 

 

OFFICE NATIONAL DES FORETS 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, après explications de la commission et après en avoir 

délibéré,    

 

Accepte le programme des travaux d’exploitation 2015 (Etat de prévision des coupes) qui laisse apparaître 

un bilan prévisionnel net positif de 4 420 € pour un volume de 188 m
3
 de bois façonnés.   

 

Autorise le Maire à signer lesdits contrats. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 22H40. 

 

 

NOM Prénom Qualité Signature Observation 

JUCHS  Bernard Maire   
 

BRISSIEUX Yann Adjoint au Maire    
  

DEVEY Annie Adjointe au Maire   
 Pouvoir de  

G. OTT 

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    Absent excusé 
Pouvoir à  

Y. BRISSIEUX    

SCHERRER Maurice Conseiller municipal   
   

SEEL Robert Conseiller municipal  
 

 


