
 
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 NOVEMBRE 2014 

 
Date de convocation : 12 novembre 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, OTT Gérard, 
SCHERRER Maurice, SEEL Robert. 

 

Absents excusés : Néant. 
 
Pouvoir : Néant. 
  

ORDRE DU JOUR 
 
1. La délibération de prescription de révision du POS en PLU 
2. Appel public à la concurrence bureau d’études pour PLU  
3. Modifications Budgétaire 03/2014 
4. Acquisition ordinateur Garderie 
5. Acquisition ordinateur Mairie 
6. Acquisition photocopieur école maternelle 
7. Indemnité des missions des préfectures 2014 
8. Prise en charge Manalas marché de Noël 
9. Subvention Delta Revie 
10. Contrat location SDF  
11. Indemnité de conseil du trésorier 
12. Divers 
 

 

Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  
 
 

COMPTE RENDU DU 20 OCTOBRE 2014 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 20 octobre 2014. 
 
 

POINT 01 : PRESCRIPTION DE REVISION DU POS EN PLU 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les dispositions de la loi ALUR (loi pour l'Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 prévoient la caducité des plans d'occupation des sols qui n'auraient pas 
été mis en forme de plans locaux d'urbanisme au 31 décembre 2015. La loi prévoit également que les POS 
dont la révision en vue de leur transformation en PLU aurait été prescrite avant le 31 décembre 2015 
bénéficieront d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour être transformés en P.L.U., 
soit  jusqu'au 26 mars 2017. 
 
La commune de SCHLIERBACH est dotée d'un POS qui a été révisé en 1997 (approbation de la révision le 17 
février 1997). 
 
La loi "Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000 a supprimé les POS pour les remplacer 
par les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.). Cette loi SRU en créant les P.L.U a profondément modifié le 



contenu du document d'urbanisme local en imposant désormais aux PLU de contenir notamment un 
document intitulé «  projet d'aménagement et de développement durables », traduisant le projet de 
développement  de la commune. La loi SRU a également profondément remanié la procédure d'élaboration 
du document d'urbanisme en imposant, dès le démarrage des études, une concertation avec la population, 
obligation qui n'existait pas dans le cadre de l'élaboration des POS. 
 
La loi « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2010, dite « GRENELLE II » a complété le 
dispositif de la loi SRU en imposant notamment aux PLU de fixer les conditions permettant de réduire la 
consommation d’espace et la consommation énergétique, de protéger la biodiversité et de préserver des 
continuités écologiques. 
 
Compte tenu de l'échéance de caducité du POS contenue dans la loi ALUR du 24 mars 2014, de l’entrée en 
vigueur du SCOT des cantons de HUNINGUE et SIERENTZ approuvé en juin 2013 et de la nécessité de revoir 
certaines orientations d’urbanisme du POS, il est aujourd’hui nécessaire d'établir un Plan Local d'Urbanisme 
prenant en compte les évolutions législatives et règlementaires, l'évolution du contexte communal et 
intercommunal ainsi que le bilan de l'application du POS sur plus de dix ans. 
 
M. le Maire rappelle les objectifs d’aménagement tels qu’ils avaient été définis dans le rapport de 
présentation du POS publié le 25 janvier 1994 : 

1. Définir des règles souples pour l’ancien village permettant une utilisation maximale des terrains 
encore disponibles, tout en préservant le caractère architectural de certaines rues et en interdisant 
un certain type d’urbanisation. 

2. Rechercher de nouvelles zones urbanisables dans le souci de concilier au mieux les besoins de 
développement, les contraintes liées aux équipements publics et à la protection des terres agricoles. 
Ces zones devront permettre un accroissement raisonnable et progressif de la population. 

3. Maintenir un accroissement raisonnable et progressif de la population. Cette dernière pourrait 
atteindre 900 à 1000 habitants en l’an 2000, soit 6 à 7 constructions par an. 

4. Permettre à la municipalité d’acquérir des terrains autour du complexe salle polyvalente, terrains de 
sports, en vue de l’extension future des équipements culturels et sportifs. 

5. Regrouper les zones d’activités le long de la R.D. 66 (devenue RD 201) en tenant compte du 
Technopark et des entreprises déjà présentes. 

6. Arrêter l’urbanisation le long de la R.D. 6bis reliant la R.D. 66 (devenue RD 201) au village. 
7. Limiter les zones d’activités au plus juste en raison de l’existence du Technopark et de la qualité de 

l’environnement qui lui est nécessaire. 
8. Protéger les zones naturelles, espaces boisés agricoles, afin de maintenir la qualité des sites et 

paysages naturels. 
 
M. le Maire présente ensuite les travaux de la Commission Urbanisme qui a évalué, pour chacun des 
objectifs énoncés ci-dessus, la réalisation de ces objectifs : 

1. L’ancien village s’est considérablement densifié dans les secteurs UA, UCa et UC situés au sud de 
l’axe constitué par la rue des Seigneurs et la rue de Kembs. Au nord de cet axe, l’ancien village a peu 
évolué depuis l’élaboration du POS. Le caractère architectural des maisons anciennes a été préservé 
dans la rue de la Croix, la rue des Seigneurs, la rue du Kaegy, la rue de Dietwiller et la rue de 
Landser. Il reste cependant encore quelques terrains disponibles dans l’ancien village, ainsi que des 
maisons inoccupées, parfois en mauvais état. 

2. En dehors de l’ancien village, l’urbanisation s’est concentrée sur les secteurs suivants : secteur UC 
et NAd aux alentours de la rue de Landser (rue de Landser, rue des Vignobles, rue des Champs, rue 
de la Colline), secteur NAa au sud-ouest du centre du village (rue des Aulnes), secteur NAa au nord 
du centre du village (rue des Jardins), secteur NAd à proximité de la salle des fêtes (impasse des 
Pâturages et maisons mitoyennes voisines), secteur UC à proximité de la rue Bellevue (impasse des 
Lilas), secteur UD au carrefour de la D201 (construction de 20 logements). Il reste encore des 
terrains disponibles dans l’enveloppe urbaine, notamment : environ 7 ha de terrains en zone NAa, 
des terrains en zone UC situés à proximité des rues de Kembs et de Landser, 8 parcelles viabilisées 
dans la rue des Aulnes, des terrains en zone NAd à proximité de la salle des Fêtes, ainsi que des 
cœurs d’ilots nécessitant la réalisation de voies d’accès. Les zones urbanisables identifiées dans le 
POS - dont une partie significative est encore disponible - ont donc permis un accroissement 
important du nombre de logements. 

3. La population s’est accrue à un rythme de  2.5% par an sur la période 1999-2009 (source : INSEE) et 
est passée sur cette période de 928 habitants en 1999 à 1185 en 2009. Sur cette même période, le 



nombre de logements est passé de 349 à 493 (source : INSEE), soit un rythme moyen de 14.4 
nouveaux logements par an supérieur au rythme de 6 à 7 constructions par an envisagé lors de 
l’élaboration du POS. 

4. La municipalité a acquis une partie des terrains réservés autour de la salle des Fêtes : ces 
acquisitions ont permis les travaux de rénovation et d’extension de la salle des fêtes.  

5. Le projet du Technopark n’a pas abouti, mais les Communes de Schlierbach et Dietwiller ont réalisé 
l’aménagement d’une Zone d’Activité sur le site du Technopark. Cette zone accueille actuellement 
une dizaine d’entreprises, ainsi que la Pépinière d’entreprises du Pays de Saint-Louis. L’objectif de 
regroupement des zones d’activités, tel qu’énoncé dans le POS, est donc atteint. La Commune a 
également misé sur la qualité environnementale et paysagère de la zone d’activités pour attirer de 
nouvelles entreprises. 

6. L’urbanisation le long de la RD6bisI a été stoppée par le classement en zone NC de ce secteur. 
7. La forêt a été protégée par le plan de zonage du POS. L’objectif de protection ou de création 

d’espaces boisés classés pour créer une ceinture verte autour du village n’a été que partiellement 
rempli, notamment du fait de l’absence de maîtrise foncière sur ces espaces. 

 
M. le Maire rappelle les principaux éléments du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de 
Huningue et Sierentz) concernant la Commune de Schlierbach. 
 
Les objectifs du SCOT sont définis autour de trois grands axes : 

1. STRUCTURER LE TERRITOIRE 
2. HABITER LE TERRITOIRE EN PRESERVANT LA QUALITE DE VIE 
3. PRESERVER NOTRE ENVIRONNEMENT 

 
La Commune de Schlierbach a été identifiée par le SCOT comme un Pôle-Relais, entité amenée à : 

1. desservir le territoire à l’échelle locale en termes de commerces et d’équipements, notamment les 
services et commerces de proximité pour elles-mêmes et pour les communes alentours, notamment 
les bourgs et villages ;  

2. mutualiser les moyens pour les équipements scolaires (si nécessaire), périscolaires, de prise en 
charge de la petite enfance ou des personnes âgées ;  

3. être le support du maintien et du développement des moyens de transports en commun pour 
tendre vers une meilleure desserte du territoire notamment sur les axes Est-Ouest, vers les points 
d'arrêt ferroviaire ou du réseau Distribus ;  

4. permettre le développement de l’économie résidentielle, les services à domicile ou les petites et 
moyennes entreprises si elles s’intègrent dans les zones urbaines ou les secteurs spécifiques à 
vocation d’activité ou de services ;  

5. encourager l’habitat groupé à proximité des espaces desservis ou à desservir par les transports en 
commun ou les moyens de déplacement alternatif à la voiture individuelle.  

 
Le SCOT définit en outre un objectif démographique à horizon 2030 qui correspond à une augmentation de 
population de 21.6% sur la période 2008 à 2030 (de 71530 habitants en 2008 à 87000 habitants en 2030 sur 
le territoire du SCOT). Afin de « maintenir les polarités et le bon fonctionnement du territoire », le SCOT 
précise que chaque strate de l’armature urbaine (Pôle urbain principal, Pôles intermédiaires, Pôles relais, 
Bourgs et Villages) contribuera à cet objectif par une augmentation de 21.6% de sa population. 
 
Pour Schlierbach, l’objectif de population à horizon 2030 s’en déduit. A partir du nombre d’habitants en 
2008 (1158 habitants selon l’INSEE), l’augmentation de 21.6% de la population conduirait à une population 
d’environ 1400 habitants en 2030. 
 
Il ressort en outre du diagnostic réalisé par la Commission Urbanisme : 

1. que le besoin en logements sur la Commune de Schlierbach serait de 670 logements en 2030, soit 
une augmentation de 177 logements par rapport aux 493 logements recensés en 2009 et un rythme 
de création de 8 à 9 logements par an en moyenne sur la période 2009-2030. Ce besoin en 
logements a été estimé avec les mêmes hypothèses que celles utilisées dans le SCOT : il tient 
compte du desserrement des ménages et des besoins en logements pour répondre à la croissance 
démographique recherchée, sur la base de 2,1 personnes par ménage à l’horizon 2030. 

2. qu’il existe un important potentiel de renouvellement urbain (urbanisation au sein de l’enveloppe 
urbaine actuelle) du fait des parcelles encore disponibles et des bâtiments inoccupés. 



3. que les logements actuels sont en grande majorité des logements de plus de 4 pièces et que cette 
tendance est à la hausse (88.2% des résidences principales en 2009 comptaient plus de 4 pièces 
contre 83.7% en 1999, source : INSEE)  

4. que le village présente deux pôles d’urbanisation : l’un autour du village ancien, l’autre aux abords 
de la D201. 

5. que les commerces et services proposés actuellement (boucherie, restaurants, coiffeur) participent 
à la qualité de vie dans le village 

6. que le mode de déplacement principal reste la voiture, du fait des distances à parcourir mais aussi 
du fait de l’insuffisance de voies dédiées aux piétons et aux vélos et de l’inadaptation des trottoirs 
dans certains secteurs du village 

7. que l’urbanisation récente a conduit à la disparition progressive des vergers et à la proximité directe 
d’habitations avec les champs d’exploitation agricole 

8. que l’urbanisation à venir doit prendre en compte les contraintes liées aux infrastructures existantes 
(voirie, réseaux), ainsi que les risques d’inondation et de coulées de boue 

 
 
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-6 et L123-13 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 février 1997 révisant le POS de la commune ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

1 De prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en vue de le mettre en forme de Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.); 

 
2 Outre la prise en compte des nouveaux objectifs assignés au P.L.U. par l'article L121-1 du code de 

l'urbanisme, les objectifs poursuivis par la révision du POS et sa transformation en P.L.U. sont 
principalement les suivants :  

 

 Engager une réflexion sur l’hypothèse d’ une croissance maîtrisée de la  population et du nombre de 
logements en accord avec les objectifs fixés par le SCOT, soit une population d’environ 1400 
habitants en 2030 et la construction d’une moyenne de 8 à 9 logements par an sur la période 2009-
2030. 

 Favoriser une offre diversifiée de logements adaptés aux besoins des personnes âgées et des jeunes 
ménages 

 Identifier le potentiel de renouvellement urbain à travers l’urbanisation des parcelles encore 
disponibles dans l’enveloppe actuelle du village, ainsi que par la réhabilitation de bâtiments anciens 
et la gestion des logements vacants ; ce potentiel sera analysé en tenant compte du blocage foncier 
observé, lequel pourra justifier la réflexion sur la création de secteurs d’extension urbaine. 

 Préserver et développer l’identité du village par la protection de son caractère architectural 
(maisons anciennes, notamment), par la création d’espaces publics (place, lieux de rencontre), ainsi 
que par une prise en compte de la bipolarité du village (urbanisation autour du village ancien et 
urbanisation aux abords de la D201) 

 Favoriser le développement de commerces et de services de proximité 

 Encourager les modes de déplacements doux par la création de voies dédiées aux piétons et aux 
vélos, ainsi que par la mise en sécurité des trottoirs 

 Favoriser la biodiversité et la qualité de vie en étudiant la possibilité de protéger ou planter des 
arbres, des haies, des vergers, ou de créer une ceinture verte autour du village et par la protection 
des espaces naturels (forêt, gravière, étangs) 

 Prendre en compte les contraintes liées à la gestion des eaux pluviales et des eaux usées (risque 
inondation et coulée de boue, capacité d’évacuation des réseaux et capacité de traitement des eaux 
usées, réglementation sur la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel) 

 Prendre en compte les contraintes liées à la voirie et aux équipements (possibilités de raccordement 
aux réseaux existants, largeur des voies d’accès, prise en compte de la circulation automobile, 
possibilités de stationnement, sécurité des accès aux axes principaux) 
 

 
3 Conformément aux articles L.123-6 et L.300-2 du code de l'urbanisme, une concertation avec les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la 



profession agricole, sera organisée dès le lancement des études et jusqu'au stade de l'arrêt du PLU 
selon les modalités suivantes: 

 
- les documents d’élaboration du projet de PLU seront tenus à la disposition du public en mairie 

au fur et à mesure de leur avancement ; un registre sera tenu à la disposition du public en mairie 
afin que la population puisse s'exprimer de façon continue et jusqu'au PLU arrêté sur les 
documents produits. 
 

- Il sera organisé deux réunions publiques afin de tenir la population informée de l'avancement du 
dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement de la commune 

 
- En cas de publication d’un bulletin municipal avant l’arrêt du projet de P.L.U., une synthèse des 

travaux de révision du PLU y sera relatée. 
 

Ces modalités pourront être complétées en fonction des besoins. 
 
 

4 De solliciter l’Etat, conformément au décret n°83-1122 du 22 décembre 1983,  pour qu’une 
dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais résultant de la révision du P.O.S. en 
P.L.U. ; une demande de subvention sera également faite auprès du Conseil Général du Haut- 
Rhin ; 

 
5 Conformément à l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée aux 

personnes publiques et organismes associés visés dans le code de l’urbanisme. 
 
Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en 
mairie pendant un mois et mention de cet affichage sera faite dans un journal diffusé dans le département. 
 
 

POINT 02 : APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE BUREAU D’ETUDES PLU 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de désigner un bureau d’études pour la 
réalisation des prestations nécessaires à la révision du POS avec transformation en PLU.  Cette désignation 
doit se faire par le biais d’un avis d’appel public à la concurrence. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour le lancement d’un avis d’appel public à 
la concurrence pour la réalisation des prestations nécessaires à la révision du POS avec transformation en 
PLU et autorise le Maire à prendre toutes les dispositions pour le lancement de cet avis d’appel public à la 
concurrence. 
 
 

POINT 03 : MODIFICATION BUDGETAIRE 03/2014 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à une modification budgétaire pour 
prendre en compte différentes dépenses non prévues au budget primitif à savoir l’acquisition de matériel 
informatique et d’un photocopieur pour l’école maternelle. 
 
La modification budgétaire se définit comme suit : 
 

- 2183 Matériel du bureau et informatique : + 6500 € 
- 61523 Entretien de voies et réseaux : - 7150 € 
- 023 Virement à la section d’investissement : 6500 € 
- 021 Virement de la section de fonctionnement : 6500 € 
- 66111 Intérêts réglés à l’échéance : 650 € 

 
 
 
 



 

POINT 04 : ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE GARDERIE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le besoin en matériel informatique de la garderie. En effet, 
un seul ordinateur est dans les locaux et une imprimante couleur pourrait rendre de gros services. 
 
Monsieur le Maire soumet un devis de la société ESI de Mulhouse, pour la fourniture et paramétrage d’un 
ordinateur et d’une imprimante couleur au prix de 1412,24 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour cette acquisition et impute cette 
dépense au budget 2014. 
 
 

POINT 05 : ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE 

 
Monsieur  le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer un ordinateur de la mairie le 
plus rapidement possible. En effet, l’écran est cassé et irréparable. Une déclaration à l’assurance a été faite. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, donne son accord pour 
l’acquisition d’un PC portable conformément au devis de la société ESI pour un montant total TTC de 
2048,17 € TTC et impute la dépense au budget 2014. 
 
 

POINT 06 : ACQUISITION PHOTOCOPIEUR ECOLE MATERNELLE  
 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que le photocopieur de l’école maternelle est en fin de vie et 
que le contrat d’entretien terminé depuis plusieurs mois. En effet, le fournisseur ne garantissant plus les 
pièces il y a lieu de la changer. 
 
Mr le Maire soumet au Conseil Municipal un devis de l’entreprise Espace Copie de Mulhouse pour la 
fourniture d’un photocopieur / scanner réseau au prix de 2637.60 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour cette acquisition et impute la dépense 
au budget 2014. 
 

 

POINT 07 : REGIME INDEMNITAIRE 2013 
 
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 10355 € pour l'année 2014 et affecte par grade cette indemnité comme suit : 
 

- Adjoint administratif : 1480 € 

- ATSEM :                         2040 € 

- Adjoint  d'animation :  3110 € 

- Adjoint technique :      3725 € 
 
Vote un crédit de 4410 € pour l’année 2015 à affecter au grade d’attaché. 
 
 

POINT 08 : PARTICIPATION MARCHE DE NOEL 
 

Monsieur le Maire propose, comme il est de coutume, de prendre en charge par le budget communal l’achat 
des Manalas et friandises distribués lors du marché de Noël par le St-Nicolas. 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour cette prise en charge. 

 

POINT 09 : SUBVENTION DELTA REVIE 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal une demande de subvention de l’association Delta Revie de  
Mulhouse. 
 
Cette association installe un équipement au domicile des administrés pour leur permettre un contact rapide 
avec le SAMU en cas de malaise, de chute vient en aide à 5 personnes de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de s’informer sur le besoin de l’association en prenant 
contact avec elle. 
 
 

POINT 10 : CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un projet de contrat de location de la salle des fêtes 
stipulant outre le prix de la location l’ensemble des termes tels que le dépôt de garantie, la sous-location, le 
désistement, les assurances, etc…. . 
 
La commission qui a travaillé sur ce dossier propose également de mettre en location la salle isophonique au 
tarif suivant : 
 

- 50 € TTC pour une association locale 

- 100 € TTC pour les habitants ou résidents   

- 250 € TTC pour les non-résidents 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, accepte et valide le 
contenu du contrat tel que présenté 
 
Ce contrat sera présenté et signé à chaque location par le locataire et la commune de SCHLIERBACH. 
 
 

POINT 11 : INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception du décompte annuel de l’indemnité de 
conseil du trésorier de Mulhouse Couronne pour l’année 2014. Il s’agit de l’indemnité de Monsieur 
CHAMBOSSE Jérôme, trésorier de Mulhouse Couronne depuis le 1er septembre 2014 et son indemnité 
s’élève à 120,38 € brut et 109,73 € net. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable au versement de cette indemnité, 
impute la dépense au budget 2014 et autorise le maire à signer les documents y afférent. 
 
 

POINT 12 : RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
 

COMMISSION ANIMATION  
Date des prochaines animations : 
Le jeudi 20/11 à 18H : commémoration du 70ème anniversaire de la libération de SCHLIERBACH 
29/11 : Marché de Noël (co-organisé par l’ACL SCHLIERBACH et Les Amis de Lauzun) : l’équipe municipale 
participera au montage/démontage des cabanons. 
 
 



COMMISSION URBANISME 
Etude de la déclaration de travaux de Monsieur et Mme ANTROPIUS pour installation d’un carport en limite 
de propriété. 
  
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
Visite du Sentier des 2 Chênes pour évaluation des travaux à entreprendre mercredi 19/11. 
 
 
COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX  
 Contrat type pour la location de la salle des fêtes finalisé. 
 
Réflexion sur l’acquisition du matériel manquant dans la nouvelle salle des fêtes (abri à vélos, poubelles, 
adoucisseur, défibrillateur….) 
 
Visite du presbytère par la commission le 06/12 à 11h. 
 
 

COMMISSION VOIRIE  
Les travaux de création d’un fossé en aval du village ont débuté ainsi que ceux d’ERDF pour le 
renouvellement d’une ligne entre le poste de transformation de la rue des Seigneurs à la rue de 
Bâle. 
 
Réflexion sur différents points relatifs à la voirie (éclairage public, sécurisation des voies principales, 
plan de circulation, réseau incendie). 
 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
Bulletin municipal annuel en phase de finition, distribution prévue 2ème quinzaine de janvier. 
Réunion le 19/01 pour remise en route et définition des besoins du site Internet. 
 
 

COMMISSION ECOLES et GARDERIE PERISCOLAIRE – ALSH 
Réunion le 24/11 pour définition des modalités de transmission et communication aux parents du 
projet pédagogique. 
 
Réflexion sur l’accès au cours des écoles après les horaires de classe et les week-end. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 22H15. 
 
 

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  
 

 


