
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 DECEMBRE 2014 
 

Date de convocation : 10 décembre 2014 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, BUBENDORFF Jean-Luc, DEVEY Annie, LEHR Claude, CAPOZIO Marie, FONT Christine, 

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

Maurice, SEEL Robert. 
 

Absents excusés : D’AMICO Lucette 

Pouvoir : Néant. 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Modifications Budgétaire n° 04/2014 
2. Acquisition ordinateur Mairie 
3. Prise en charge Concert Barcarolle 
4. Prise en charge spectacle Théâtre Filature Nomade 
5. Rapport des commissions 
6. Divers : - cadeau départ à la retraite Mr MURA André 
                   - compteurs communicants GRDF 
              - suppression journée comptable complémentaire 
   

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU DU 17 NOVEMBRE 2014 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 17 novembre 2014. 

 

 

POINT 01 : MODIFICATION BUDGETAIRE 04/2014 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à une modification budgétaire 

permettant le paiement de la 3
ème

 échéance des intérêts du crédit relais souscrit auprès de la CCM de 

Brunstatt d’un montant de 3510 €. 

Pour le Budget Annexe, celui de la Zone d’Activités, il convient de prendre en compte la vente d’un terrain 

aménagé qui entraine des mouvements de stock. 

 

La modification budgétaire se définit comme suit : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Dépenses 

- 61523 Entretien de voies et réseaux : - 7 015 € 

- 66111 Intérêts réglés à l’échéance : + 7 015 € 

 

BUDGET ANNEXE (Zone d’Activités) 

Dépenses 

- 3555/040 Terrains aménagés : + 259 500 € 



- 1641 Emprunts : - 259 500 € 

- 71355/042 Variations de stocks de terrains aménagés : + 259 500 € 

Recettes 

- 7015 Vente de terrains aménagés : + 259 500 € 

 

 

POINT 02 : ACQUISITION ORDINATEUR MAIRIE 
 

Monsieur  le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer un ordinateur de la mairie le 

plus rapidement possible puisque le système d’exploitation est Windows XP et qu’il a des signes importants 

de lenteur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, donne son accord pour 

l’acquisition d’un ordinateur conformément au devis de la société ESI pour un montant total TTC de    

1358,41 € TTC et impute la dépense au budget 2015. 

 

 

POINT 03 : PRISE EN CHARGE CONCERT BARCAROLLE 

 

Monsieur  le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation par la municipalité d’un concert de 

l’ensemble Barcarolle le 25 janvier 2015 à l’église de SCHLIERBACH. Le coût de cette manifestation s’élève à 

300 €, sera pris en charge par la Commune et imputé au budget 2015. 

 

 

POINT 04 : FILATURE NOMADE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation à la salle des fêtes d’une représentation 

théâtrale dans le cadre de l’opération Filature Nomade à laquelle a souhaité s’associer la commune. Cette 

décentralisation des spectacles de la Filature fait l’objet d’une signature de convention entre la Filature de 

Mulhouse et la commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention avec La Filature de 

Mulhouse, donne son accord pour la prise en charge d’une participation de 316,50 € et impute la dépense 

au budget 2015. 

 

 

POINT 05 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 

COMMISSION ANIMATION  

 Manifestations à venir :  Samedi 17/01 – Vœux de la municipalité à 17 heures à la salle des fêtes. 

            Dimanche 25/01 – Concert de la Barcarolle à l’église de Schlierbach. 

            Vendredi 30/01 – Spectacle à La Filature 

 

La commission travaille sur la préparation de la commémoration du 08/05/2015. 

 

La commission souhaite également se pencher sur la rédaction d’une convention de mise à disposition de la 

salle des fêtes à des associations pour des manifestations d’ordre culturelle. 

 

Une nouvelle activité gym  verra le jour en janvier et aura lieu le jeudi soir à la salle des fêtes. 

 

 

COMMISSION URBANISME 

 Diverses investigations sont encore en cours au niveau de la salle des fêtes (temporisation de l’éclairage, 

changement des bornes extérieures mise en place de barrière supplémentaires le long de la rue de Kembs 

devant la salle…). 

 

 



COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Visite du sentier des 2 chênes avec les services de l’ONF dans le cadre de la mise en sécurité du 

sentier. 

 

 

COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX  

La commission a visité le presbytère le 06/12 et se réunira pour faire le bilan de cette visite et déterminer 

l’utilisation et la destination possible pour se bâtiment. 

 

 

 

 

COMMISSION VOIRIE  

La commission se réunira le 18/12 prochain et travaille sur la traversée en sécurité du village. Elle 

prévoit notamment des comptages routiers sur plusieurs axes principaux et endroits précis. 

 

Une rencontre avec le Conseil Général a eu lieu et permis de décider de combler le fossé le long de 

la RD56Bis I à la sortie du village vers le carrefour. Le fossé se combler par les services du conseil 

Général ce qui permettra aux enfants de se rendre jusqu’à l’abri bus de la RD 201 sur un tracé un 

peu plus sécurisé. 

 

Un inventaire des bouches à clé, candélabres d’éclairage public et poteau d’incendie sera réalisé 

par l’équipe technique et retranscrit sur un plan. 

 

Les travaux de création d’un fossé en aval du fossé avancent bien. Ils arriveront à hauteur du 

bosquet près de l’air de jeux de la rue de Bâle d’ici le 20/12. Les travaux reprendront au niveau du 

déversoir d’orage en février 2015. 

 

  

COMMISSION COMMUNICATION 

Le bulletin municipal annuel sera distribué mi-janvier. 

 

Le compte-rendu des 2 réunions de quartier qui ont eu lieu est en cours d’achèvement et sera transmis à 

toutes les personnes concernées. 

 

La commission se réunira le 19/01 pour la refonte du site Internet. 

 

 

COMMISSION ECOLES et GARDERIE PERISCOLAIRE – ALSH 

On note un accroissement des demandes d’inscriptions et surtout du nombre d’enfants étant sur 

liste d’attente. Une réflexion est en cours à ce sujet. 

 

 

POINT 06 : DIVERS 
 

 

CADEAU DE DEPART A LA RETRAITE Monsieur MURA André 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote un budget de 240 € pour le départ à la retraite de Monsieur MURA 

André, chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de SCHLIERBACH après une trentaine d’années de service. 

 

COMPTEURS GAZ COMMUNICANTS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du souhait de GrDF de mettre en place sur la 

commune des compteurs gaz communicants. Ces compteurs ont plusieurs avantages, à savoir une 

plus grande fiabilité du comptage, ils permettent une augmentation de la fréquence des relevés, 

une mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels. La mise en 



place de compteurs communicants nécessite l’installation sur un point haut dans la commune d’un 

concentrateur destiné à relayer et exploiter les informations. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Accepte l’hébergement d’un concentrateur qui pourra être installé soit sur la salle des fêtes, soit 

sur le bâtiment de la mairie ou éventuellement sur la grange communale. La mise en place de ce 

concentrateur impliquera le remplacement des vieux compteurs gaz par des compteurs 

communicants. 

 

Accepte les termes de la convention à intervenir avec GrDF 

 

Autorise la Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les documents y afférent. 

 

 

SUPPRESSION JOURNEE COMPLEMENTAIRE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la suppression de la journée 

comptable complémentaire. Cette journée complémentaire permet le paiement de factures 

« consommées » en décembre et reçues en janvier d’être comptabilisées sur l’année de 

consommation. Sans journée complémentaire, une facture payée à partir du 1
er

 janvier est 

rattachée à l’exercice en cours.  

La suppression de la journée complémentaire permet la clôture plus rapide de l’exercice comptable 

précédent et une transmission par le Trésor public des comptes antérieurs plus rapide. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de supprimer la journée comptable 

complémentaire pour l’exercice comptable 2014 et suivants et autorise le maire à signer tous les 

documents y afférents. 

 

 

 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 22H15. 

 

 

 


