
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er JUIN 2015 
 

Date de convocation : 27 mai 2015 

 

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, KESSLER Evelyne, OTT Gérard, 

SCHERRER Maurice, SEEL Robert. 
 

Absents excusés : Néant. 

 

 

Pouvoir : Néant. 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Instructions des autorisations du droit des sols 
2. Bail réserve de chasse 
3. Permissionnaires chasse communale  
4. Modification budgétaire n° 1/2015 
5. Travaux rue Sainte-Barbe 
6. Diagnostic accessibilité bâtiments communaux 
7. Tarif mini camp 2015  
8. Aide sociale : aide alimentaire 
9. Action sociale : 50 € par agent 
10. Bon cadeau  
11. Divers 
12. Rapport des commissions 
 
 
   

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 
 

COMPTE RENDU DU 23 MARS 2015 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 23 mars 2015. 

 

 

POINT 01 : Adhésion au service commun d’instruction des autorisations du droit 

des sols (ADS) de la Communauté de Commune du Pays de Sierentz 

 

A compter du 1er juillet 2015, la Direction Départementale des Territoires (DDT) n’instruira plus les actes liés 

à l’application du droit des sols des communes membres d’un EPCI de plus de 10 000 habitants à l’exception 

des communes soumises au RNU ou dotées d’une carte communale dont les actes sont délivrés au nom de 

l’Etat. 

 

Pour faire face à cette situation et apporter son assistance aux communes de son territoire, la CCPS a décidé 

de créer un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols conformément à l’article 

L5211-4-2 du CCGT. 



 

Ce service sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des actes transmis par les communes 

adhérentes : 

- Certificats d’urbanisme d’information (CUa) 

- Certificats d’urbanisme dits « opérationnels » (CUb) 

- Déclarations préalables de travaux 

- Permis de construire 

- Permis de démolir 

- Permis d’aménager 

 

Les missions du service commun ainsi que les modalités d’organisation matérielles et financières sont 

précisées dans la convention annexée à la présente délibération. 

 

Comme précédemment avec les services de la DDT, la délivrance des autorisations relèvera du pouvoir du 

maire de la commune. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à confier au service commun de la Communauté de 

Communes du Pays de Sierentz l’instruction des autorisations du droit des sols de la commune 

de Schlierbach conformément à l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme, 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention annexée. 

 

 

POINT 02 : BAIL RESERVE DE CHASSE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les échanges avec Monsieur Vincent WOLF, technicien 

environnement au Conservatoire des Sites Alsaciens, visant à confier la gestion des parcelles cadastrées 

section 42 n°49, 51, 52 et 53 d'une superficie respective de  parcelles 49 : 7402 m² – parcelle 51 : 3609 m² – 

parcelle 52 : 1400 m² – parcelle 53 : 1113 m² –  à cette association.  

 

Il est proposé d'établir un bail de 12 ans et 1 mois, avec effet au 1er décembre 2015 ; Il prendra fin à la date 

du 31 décembre 2027 et sera reconduit par accord tacite entre les signataires. 

 

Description sommaire du site : 

 

Le site est une zone humide, appelé "réserve de chasse" et situé sur le lieu-dit "Aeussere Eck". 

 

Il a fait l'objet d'une 1ère étude environnementale par le cabinet WAECHTER en 2011. Cette étude concluait 

sur l'intérêt du site en ce qui concerne la biodiversité et la lutte contre la pollution de l'eau. Le site pouvait 

aussi servir pour sensibiliser le grand public ou les scolaires à des problématiques environnementales plus 

vastes.  

 

L'étude d'aménagement hydraulique par le cabinet ANTEA en 2012 incluait la réserve de chasse dans un 

schéma de rétention d'eau sur des petites zones.   

 

Le CSA considère ce site comme relativement préservé jusqu’à maintenant et le décrit comme une zone 

humide avec des saules, aulnes, roselière, peu ou pas d’espèces invasives, telles que l'acacia, la balsamine ou 

la renouée du japon. On y trouve aussi deux saules remarquables.  

  

A travers ce bail, la commune de Schlierbach bénéficiera :   

- de la mise en valeur d'un site naturel par une association qui dispose des compétences et du savoir-faire, 

avec un suivi sur le long terme, 

- d'une amélioration de la qualité de l’eau : par exemple, une roselière aura un effet épurateur sur l’eau qui 

vient du bassin versant (environ 200 ha), 

- d'une petite zone d'expansion de crues, 

- Les frais d'entretien sont supportés par le CSA.  

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et 1 abstention,  

 

- approuve la signature du bail fait en concertation avec le Conservatoire des sites alsaciens dont le projet 

est annexé à la présente délibération; 

 

- autorise Mme Annie DEVEY, deuxième adjointe au Maire de Schlierbach, à agir pour le compte de la 

Commune de Schlierbach (68440) pour la signature de ce bail. 

 

 

 

POINT 03 : PERMISSIONNAIRES CHASSE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, 

 

autorise par la présente les personnes suivantes à exercer le droit de chasse en tant que permissionnaire sur 

le ban communal au titre de la location du droit de chasse : 

 

BRONDANI Olivier, bailleur, domicilié à BALDERSHEIM 

DE SOUSA CONDEZ Antonio, chasseur, domicilié à LANDSER 

PICHAUD Robert, chasseur, domicilié à RUELISHEIM 

SCHMITT William, chasseur, domicilié à ILLZACH 

WILLIG Claude, chasseur, domicilié à MULHOUSE 

HOCHENAUER Germain, chasseur, domicilié à HESINGUE 

PLICHON René, chasseur, domicilié à BRUNSTATT. 

 

Emet un avis favorable à la nomination de Monsieur BURGLIN Daniel, domicilié à HABSHEIM en tant que 

garde-chasse. 

 

 

POINT 04 : MODIFICATION BUDGETAIRE n° 1/2015 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à une modification budgétaire suivante : 

 

- Article 2128 : -210 000 € 

- Article 2313 : + 210 000 € 

 

Cette modification faite suite à la demande du trésorier de Mulhouse et est nécessaire puisque les dépenses relatives à 

la création du fossé seront affectées au compte 2313 et non 2128 comme initialement prévu. 

 

 

POINT 05 : TRAVAUX RUE SAINTE BARBE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commission voirie a fait établir un devis pour 

l’aménagement de la rue Sainte Barbe en matériau concassé suite à la demande des riverains. En effet, le 

chemin est aujourd’hui quasiment impraticable en voiture et complétement impraticable par temps de 

pluie. La commission a rencontré les administrés de cette rue afin de leur présenter le projet. 

 

Un devis des établissements BRUETSCHY de Schlierbach d’un montant de 3150 €  TTC est soumis au Conseil 

Municipal. Ce devis comprend la fourniture et la mise en œuvre de tout-venant recyclé sur 156 ml ainsi 

qu’une couche de finition en gravier concassé calcaire. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour la réalisation de ces travaux, le 

montant des travaux étant prévu dans le budget primitif. 

 

 

 

 

 



 

POINT 06 : DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal plusieurs devis pour la réalisation d’un diagnostic 

accessibilité des bâtiments communaux. 

 

Les bâtiments concernés sont : la mairie, l’école maternelle, l’école élémentaire, le presbytère, l’église, la 

grange communale (ancien dépôt des pompiers) et la salle des fêtes. 

 

Les offres reçues en mairie sont les suivantes : 

 

- APAVE : 3390 € TTC 

- SOCOTEC : 3456 € TTC 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour la réalisation de ce diagnostic et décide 

de retenir l’offre la moins disante, celle de l’APAVE et impute cette dépense au Budget 2015. 

 

 

POINT 07 : TARIF MINI CAMP 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal l’organisation par la commune d’un mini camp qui aura lieu 

à SENONES (Vosges) cet été auquel participeront 15 enfants âgés de 7 à 13 ans. Le mini camp prévu pour les 

adolescents a été annulé faute d’inscription. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de la commission, émet un avis favorable à 

l’organisation de ce mini-camp et fixe le prix à  240 € par enfant pour la semaine (séjour de 5 jours, 4 nuits). 

 

 

POINT 08 : AIDE ALIMENTAIRE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un dossier d’aide alimentaire, dossier 

validé par les services sociaux du Département du Haut-Rhin qui propose à la commune de verser une aide 

alimentaire.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour le versement d’une aide alimentaire de 

200 € par mois et par personne du foyer et impute la dépense au Budget 2015. Ce dossier concerne une 

personne seule et pour une durée pour le moment illimitée.  

 

 

POINT 09 : ACTION SOCIALE  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de reconduire comme les années précédentes, le 

versement d’un chèque cadeau de 50 € à l’ensemble du personnel communal (14 personnes) au titre de 

l’action sociale communale. 

 

Cette somme versée au personnel regroupe l’ensemble des prestations destinées à améliorer directement 

ou indirectement les conditions d’emploi, de travail et de vie. 

 

Le montant de cette dépense, à savoir 700 €, est imputé au Budget 2015. 
 

POINT 10 : BON CADEAU 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’offrir un bon cadeau à Julie GISSINGER pour son travail 

dans le cadre de l’élaboration du bulletin municipal de cette année. 

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable et fixe à 300 € le montant du bon 

d’achat et impute la dépense au Budget 2015. 

 

 

 

POINT 11 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
 

COMMISSION URBANISME 

 

 

COMMISSION CULTURE 

 

COMMISSION ANIMATION 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 

COMMISSION BATIMENT 

 

COMMISSION VOIRIE  

 

COMMISSION PERISCOLAIRE – ECOLE - COMMUNICATION 
 
 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 22h45. 

 

 

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  
 

 


