
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JANVIER 2015 
 

Date de convocation : 21 janvier 2015 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, DEVEY Annie, LEHR Claude, D’AMICO Lucette, FONT Christine, GOETTELMANN Sylvie, 

GUTHLIN Daniel, KESSLER Evelyne, OTT Gérard, SCHERRER Maurice, SEEL Robert. 
 

Absents excusés : BUBENDORFF Jean-Luc,  CAPOZIO Marie et GEORGES Mathilde. 

 

 

Pouvoir : Néant. 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation bureau d’études PLU  
2. Délibération autorisation budgétaires d’investissement 
3. Acquisition ordinateurs Mairie 
4. Acquisition automate d’appels 
5. ONF : Approbation Etat assiette 2016 
6. Subventions (APA – DELTA REVIE – ECOLES) 
7. Subvention SPA 
8. Prise en charge permis de conduire B96 
9. Admission en non-valeur 
10. Rapport des commissions 
11. Divers  
   

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU DU 15 DECEMBRE 2014 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 15 décembre 2014. 

 

 

POINT 01 : APPEL D’OFFRES MAITRISE D’ŒUVRE PLU 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un avis d’appel public à la concurrence a été lancé au 

mois de décembre pour la mission d’études et d’assistance pour la révision du Plan d’Occupation des Sols 

avec transformation en Plan Local d’Urbanisme. La date de réception des offres était fixée au vendredi 16 

janvier à midi. 

 

5 offres ont été réceptionnées, à savoir : 

 

- L’ADAUHR de Colmar 

- INITIATIVE de Vesoul 

- KNL Architectures de Rouffach 

 

Les offres du Cabinet TOPOS ainsi qu’une autre offre dont le nom n’était pas mentionné sur l’enveloppe sont 

arrivées hors délai. 



 

 

La commission chargée de l’analyse des offres qui s’est réunie vendredi 16/01 à 14h et mercredi 21/01 à 19h 

propose au Conseil municipal de retenir l’offre de l’ADAUHR, offre jugée la mieux-disante. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les notations et le classement. 

 

 
 

ENTREPRISE 

 
Total 

MARCHE 

 
Réunion 
Suppl. 

 
Note 

Coût de la 
Prestation 
(sur 40) 

 
Note 

Valeur 
Technique 
(sur 60) 

 
Note 

Générale 

 
ADAUHR 
 

 
43 284.50 

 
280.00 

 
29 

 
60 

 
89 

 
INITIATIVE 
 

 
31 000 

 
450.00 

 
40 

 
47 
 

 
87 

 
KnL Architecture 
 

 
56 950 

 
1 200 

 
22 

 
32 
 

 
54 

 
 

Malgré un coût plus élevé que l’offre du bureau d’études INITIATIVE, l’offre de l’ADAUHR présente en effet : 

• Une forte implication dans la Phase 1 du projet (« du Diagnostic au Projet de Village »), tant par le 

nombre de réunions proposées (17) que par son engagement dans le processus de concertation 

(animation des réunions publiques, réalisation de bilans réguliers de la concertation afin de 

désamorcer d’éventuelles oppositions), 

• Une forte compétence juridique, jugée essentielle par la Commission urbanisme pour assurer la 

sécurité juridique du projet de PLU, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir l’offre de l’ADAUHR d’un montant de 

43284,50 € HT, impute cette dépense aux Budgets 2015 et 2016 et autorise le Maire à signer le contrat de 

maîtrise d’œuvre et tous les documents y afférant. 

 

 

POINT 02 : BUDGET 2015 - DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Monsieur le Maire explique que préalablement au vote du budget primitif 2015, la Commune ne peut 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 

l’exercice 2014. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2015 et de pouvoir faire face à une dépense 

d’investissement imprévue et urgente, le Conseil municipal peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code 

général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater des dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2014. 

 

Le montant budgétisé en 2014 était de 1 622 000 – (hors chapitre 16 « remboursement d’emprunts »). 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil municipal de faire application de cet article à 

hauteur de 25 % soit 405 500 €.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

autorise le Maire à mandater cette dépense d’investissement 2015 dans la limite des crédits repris ci-dessus, 

et ce, avant le vote du budget primitif 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

POINT 03 : ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal un devis des Ets ILOOS de Mulhouse pour la fourniture de 2 

ordinateurs pour la mairie ainsi que la remise en état d’un PC portable. Le devis comprend également le 

transfert de toutes les applications présentes sur les anciens ordinateurs et la connexion au serveur. 

 

Le montant du devis s’élève à 4 215 € TTC. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte ce devis, autorise le maire à le signer et impute cette 

dépense au Budget 2015. 

 

 

POINT 04 : ACQUISITION AUTOMATE D’APPELS 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal un devis de CII Industrielle pour l’acquisition d’une solution 

d’automate d’appel hébergé. Cette solution permet d’informer les administrés soit par sms, soit par appel 

vocal, soit par mail pour les informer d’évènements particuliers (fortes pluies avec risques d’inondations, 

tempête mais également des évènements tels qu’une réception, une animation etc…). 

 

Le coût de la mise en service comprend la constitution d’une base de données avec intégration des numéros 

de téléphones par le biais du fichier des impôts de Mulhouse et la formation. 

 

Ce logiciel pourra également être utilisé par le SIAEP de SCHLIERBACH qui pourrait participer au financement 

de cette solution à hauteur de 50 %. 

 

Le coût de la mise en service 950 € HT et d’un abonnement 1 390 € HT ramené à 1 000 € HT pour un 

abonnement sur 3 ans. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, demande qu’une démonstration soit effectuée en mairie. 

 

 

POINT 05 : ONF – APPROBATION ETAT D’ASSIETTE 2016 

 

L’ONF établit annuellement pour la forêt communale un « état d’assiette des coupes » qui permet d’arrêter 

les parcelles qui devront être martelées au cours de la prochaine campagne de martelage. Cet état d’assiette 

des coupes est élaboré au vu du programme de l’aménagement forestier. 

 

Cette approbation de l’état d’assiette n’entraîne que la décision de marteler les coupes inscrites. Après 

martelage pendant l’hiver 2014-2015, ces coupes seront inscrites à l’Etat prévisionnel des Coupes (EPC) de 

l’exercice 2016, qui sera soumis à approbation du Conseil municipal fin 2015. C’est l’approbation de l’EPC qui 

engagera alors une décision de coupe et de commercialisation des produits. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l’état d’assiette des coupes 2016 transmis par 

l’office National des Forêts. 

 

 

POINT 06 : SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la réception régulière de demandes de subventions 

diverses et variées (APA, Delta Revie, etc…). Afin de ne pas se prononcer individuellement pour chaque 

demande, Monsieur le maire propose au Conseil municipal de statuer sur les demandes. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un groupe de travail afin de définir les critères 

d’attribution qui seront soumis au Conseil municipal pour décision. 

 

 



 

POINT 07 : SUBVENTIONS ECOLES NON COMMUNALES 

 

Monsieur le Maire informe de la réception de demandes de subventions d’écoles non communales 

fréquentées par des élèves domiciliés à SCHLIERBACH. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas subventionner ce type de séjour. 

  
 

POINT 08 : CONTRAT SPA 2015 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la réception d’une proposition de contrat avec la SPA de 

Mulhouse d’un montant de 884,25 €. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable pour la signature de ce contrat et 

impute la dépense au Budget 2015. 

 

 

POINT 09 : PRISE EN CHARGE PERMIS B96 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de prendre en charge la formation au permis de conduire 

B96 (remorque) pour notre agent Monsieur RETOURNARD Thomas conformément au devis de l’auto-école 

ARC EN CIEL de Rixheim d’un montant de 270 €. 

 

Le Conseil municipal, émet un avis favorable à cette proposition et impute la dépense au Budget 2015. 

 

 

POINT 10 : ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Le Comité Directeur,  

 

Vu les justificatifs transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Mulhouse Couronne d’un montant de : 

 

 - THORWIRTH Lionel : 115,67 € 

 

après en avoir délibéré, 

 

décide d’admettre en non-valeur la somme de 115,67 € correspondant à plusieurs factures de redevance 

périscolaire irrécouvrables et impute la dépense au Budget 2015, article 6541. 

 

 

POINT 11 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
COMMISSION ANIMATION  

La commission travaille actuellement sur plusieurs dossiers, à savoir : 

 

- Le printemps des poètes prévu le 28 mars 

- Une animation ginguettes au mois de mai 

- La Commémoration du 08 mai et la Journée de l’Europe le 09 mai. 

 

La commission a également émis le souhait de se voir attribuer un budget annuel de 3000 € dédié à 

l’animation pour lui permettre de programmer les interventions sur l’année. 

 

La commission projette  également d’établir un cahier des charges pour la location de la salle des fêtes à des 

associations extérieures au village à un tarif attractif dans le cadre de l’organisation d’animations culturelles. 

Une proposition sera soumise au Conseil municipal. 

 



 

COMMISSION URBANISME 

 

La commission urbanisme s’est réunie pour étudier les offres de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration du PLU. 

 

 

COMMISSION VOIRIE  

La commission a participé aux réunions de chantier du fossé en aval du village et surveille les travaux qui 

reprendront début février. 

 

Le Conseil Général du Haut-Rhin entreprendra, début février, les travaux de comblement du fossé le long de 

la CD 6Bis I (Rue de Kembs) pour l’aménagement d’un espace piétons permettant un accès plus sécurisé à 

l’abri bus. 

 

 

POINT 12 : DIVERS 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des nouvelles modalités du scrutin des élections 

départementales. 

 

ECOLE MATERNELLE 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal d’une demande de la Directrice de l’école maternelle pour 

l’acquisition de 2 bancs à 148 € TTC l’unité et de 2 radio-cassettes-CD à 150 € TTC l’unité. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ces acquisitions et impute la dépense 

d’un montant de 596 € TTC au Budget 2015. 

 

REUNION DE QUARTIER 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le compte rendu des réunions de quartiers. 

 

CONVENTION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES  

Monsieur le maire informe le Conseil municipal que la convention de conseil et d’assistance gratuits signée 

avec l’ADAUHR de Colmar le 26 mars 2012 arrivera à échéance en mars prochain.  Le renouvellement de 

cette convention soumis par le Maire au Conseil municipal. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce renouvellement et autorise le 

Maire à signer cette convention et tous les documents y afférant. 

 

ASSOCIATION FONCIERE 

Réunion de l’association le 15 janvier dernier avec programmation des travaux d’entretien des chemins à 

réaliser en 2015. 

 

 
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   Absente excusée 
   



BUBENDORFF Jean-Luc Conseiller municipal  Absent excusé 
  

D’AMICO Lucette Conseiller municipal   
  

FONT Christine Conseiller municipal  
 

GEORGES  Mathilde Conseiller municipal Absente excusée 
 

GOETTELMANN Sylvie Conseiller municipal  
 

GUTHLIN Daniel Conseiller municipal  
 

KESSLER Evelyne Conseiller municipal   
  

OTT Gérard Conseiller municipal      
     

SCHERRER Maurice Conseiller municipal   
   

SEEL Robert Conseiller municipal  
 

 


