
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 SEPTEMBRE 2015 
 

Date de convocation : 8 septembre 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. Urbanisme  
2. Avenant maîtrise d’œuvre création fossé en aval du village 
3. Création de poste adj. animation 1ère classe 
4. Régime indemnitaire IEMP 
5. Indemnité de conseil allouée au Trésorier 
6. Renouvellement adhésion PEFC 
7. Vente terrain ZA à SCI MOVE 
8. Acquisition terrain CARRE EST RD 201 
9. Bon cadeau DDT 
10. Budget FRELOTS : 1500 € 
11. Tarifs location salle des fêtes associations extérieures 
12. Programme des coupes ONF 
13. Adhésion Synd. Dept électricité du Haut-Rhin 
14. Rapport des commissions 
15. Divers 

   

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU DU 1er JUIN 2015 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 1er juin 2015. 

 

 

POINT 01 : URBANISME 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

- de la SCI MOVE pour la construction d’un bâtiment à vocation sportive, allée de la Hardt dans 

notre zone d’activités : Avis favorable. 

 

 

 



POINT 02 : AVENANT MAITRISE D’ŒUVRE CREATION DU FOSSE EN AVAL DU 

VILLAGE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre 

pour l’étude de création d’un fossé en aval du village par le cabinet BEREST de Colmar. 

 

Cet avenant porte sur la transformation de la rémunération provisoire en rémunération définitive de 

maitrise d’œuvre sur la base des travaux effectivement réalisés. 

 

Le montant de la rémunération provisoire était basé sur un montant de travaux prévisionnel de           

190 951 € HT alors que le marché des travaux a été signé pour un montant total de 220 418,71 € HT. 

 

Le montant total final du marché de maîtrise d’œuvre s’élève donc à  24 762,28 € HT, soit 29714,74 € TTC 

contre 21786,06 € HT et 26143,27 € TTC initialement prévu. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cet avenant, autorise le maire à le signer ainsi que 

tous les documents y afférant et impute la dépense au budget 2015. 

 

 

POINT 03 : CREATION POSTE ADJOINT D’ANIMATION 1ère CLASSE 

 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment l'article 34, 

 

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

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’adjoint d’animation 1ère classe afin d'assurer les missions de 

direction de la structure périscolaire et de l’accueil de Loisirs sans Hébergement ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

 

décide la création, à compter du 1er octobre 2015, d’un poste d’adjoint d’animation 1ère classe à temps non 

complet à hauteur de 33/35ème d'un temps plein, étant précisé que les conditions de qualification sont 

définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu, 

 

précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

 

autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

POINT 04 : REGIME INDEMNITAIRE  

 

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 240 € pour l'année 2015 et affecte par grade cette indemnité comme suit : 

 

- Adjoint d’animation 1ère classe : 240 € 

 

 

 

POINT 05 : INDEMNITE DU TRESORIER  

 



Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré,  

 

donne son accord pour le paiement de l’indemnité de gestion de l’exercice 2015 d’un montant de 534,37 € brut à 

Monsieur CHAMBOSSE Jérôme, Trésorier principal de Mulhouse Couronne ; 

 

autorise le Maire à signer tous les documents y afférent. 

 

 

POINT 06 : RENOUVELLEMENT ADHESION PEFC 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

D’adhérer pour une durée illimitée à la certification forestière pour la forêt communale auprès de l’entité régionale 

PEFC Alsace (Programme Européen de Forêt Certifiée) ; 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents en vue de cette adhésion de la commune et à verser la 

contribution demandée soit : 

 

Pour les forêts ayant une superficie supérieure à 10ha 

Cotisation nationale pour 5 ans : 0,65 € par hectare pour 5 ans 

Frais d’adhésion pour 5 ans : 20 € 

 

Notre commune ayant une superficie de 29,09 ha, la somme à payer s’élève donc à 18,91 € au titre de la cotisation pour 

une durée de 5 ans auquel se rajoute la somme de 20 € au titre des frais d’adhésion. Le coût total s’élève donc à 38,91 € 

pour 5 ans (soit 7,78 € l’année). 

 

Impute cette dépense au budget 2015. 

 

 

POINT 07 : ALIENATION DE TERRAIN EN ZONE D’ACTIVITES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  que la convention d’aménagement de la Zone d’Activités 

signée avec la SEMHA et la SAGEL a pris fin en décembre 2013. La commune est donc propriétaire des 

terrains et décide de ce fait de la vente des terrains restants à commercialiser. 

 

Monsieur le Maire informe donc le Conseil Municipal que la SCI MOVE  souhaite acquérir le terrain suivant : 

 

Section 11 Parcelle 437/28  d’une contenance totale de 58,52 ares au prix 146 300 € HT. 

 

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

 

- Décide de l’aliénation du terrain ci-dessus mentionné ; 

- Fixe le prix de vente à  2500 € HT de l’are. 

- Autorise M. le Maire à poursuivre la réalisation de cette aliénation par un acte passé de gré à gré 

avec Monsieur THURNHERR  Patrick représentant la SCI MOVE ; 

- Décide de confier à Maître Claude BAUER, Notaire à Wittenheim, la rédaction et les actes 

nécessaires à cette vente. 

- Autorise le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette vente. 

- Impute la recette au Budget Annexe 2015. 

 

 

POINT 08 : ACQUISTION TERRAINS CARRE EST 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du projet d’aménagement de la piste 

cyclable départementale et de la construction des maisons « Carré de l’Habitat » à proximité du carrefour de 

la RD 201, il avait été convenu une cession de terrain par la société CARRE EST au profit de la commune. 

 

La société CARRE EST se propose donc de céder à la commune de SCHLIERBACH, pour l’euro symbolique les 

parcelles suivantes : 

 



Section 37 parcelle 137 d’une contenance de 3,63 ares 

Section 37 parcelle 147 d’une contenance de 1,29 ares 

 

Section 37 parcelle 148 d’une contenance de 4,67 ares 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  donne son accord pour l’acquisition de ces 3 parcelles  

 

Décide de confier à Maître Claude BAUER, Notaire à Wittenheim, la rédaction et les actes nécessaires à cette 

acquisition. 

 

Autorise le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette vente. 

 

 

POINT 09 : BON CADEAU  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les services de la DDT n’assurent plus depuis le 1er 

juillet 2015 l’instruction des documents d’urbanisme. 

 

La personne en charge des dossiers de notre commune a instruit les documents d’urbanisme depuis plus de 

20 ans avec qualité, compétence, sens des responsabilités et disponibilité. 

 

Monsieur le Maire propose de lui offrir un bon cadeau d’un montant de 100 € à faire valoir au restaurant 

« La Fourchette » de Schlierbach. 

 

 

POINT 10 : CONCERT DES FRELOTS 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un budget annuel de 3000 € est alloué à la commission 

animation pour l’organisation des diverses manifestations. 

 

Un concert de musique du groupe « Les Frelots » sera organisé par la commune le 18 septembre prochain. 

Le cachet du groupe, d’un montant de 1500 € sera pris en charge par le budget communal. 

 

 

POINT 11 : TARIFS LOCATION SALLE DES FETES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la volonté d’ouvrir la salle des fêtes à des associations à but 

non lucratif extérieures à la commune sous condition que la manifestation soit d’ordre culturel. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  donne son accord et fixe le tarif sur celui des personnes 

résidantes, à savoir : 

 

- Grande salle : 750 € 

- Cuisine avec four à vapeur : 250 € 

 

Les conditions de location sont les suivantes : la majorité des personnes présentes à la manifestation doivent 

être extérieures à l’association, l’organisateur devra faire une publicité dans le village, l’organisateur devra 

être une association, l’évènement devra être de type culturel. 

 

 

POINT 12 : PROGRAMME DES COUPES ONF 2016 

 

Monsieur Maire informe le Conseil Municipal de la réception de l’état de prévision des coupes pour l’année 

2016. Il rappelle que cet état est prévisionnel et que le marquage des arbres pourra être validé par la suite. 

 

L’état prévisionnel laisse apparaître un volume total prévisionnel de 314 m3 de bois à façonner. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  donne son accord pour la signature de cet état et demande 

que la commission en charge de la forêt suive ce dossier. 

 

 

 

POINT 13 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE 

MARCKOLSHEIM AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU 

HAUT-RHIN 

 

 

Vu les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat Départemental 

d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 novembre 1999 étendant la 

compétence du Syndicat au gaz ; 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim du 

3 septembre 2015 demandant l’adhésion au Syndicat pour les compétences « électricité » et « gaz » à 

compter du 1er janvier 2016 ; 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du 7 septembre 2015 ; 

 

Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties prenantes que la Communauté de Communes du Ried de 

Marckolsheim adhère au Syndicat afin de lui transférer ses compétences d’autorité concédante en matière 

de distribution publique d’électricité et de gaz à compter du 1er janvier 2016 ; 

 

Considérant que le Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin a 

accepté par délibération du 7 septembre 2015, l’extension du périmètre du Syndicat à la Communauté de 

Communes du Ried de Marckolsheim ; 

 

Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes du Ried de 

Marckolsheim au Syndicat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

- Emet un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du Ried de 

Marckolsheim, avec effet au 1er janvier 2016 ; 

 

- Demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté 

inter-préfectoral modifiant la composition du Syndicat. 

 

 

POINT 14 : SIFOREM 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du SIFOREM (Syndicat Intercommunal 

Forestier pour la commercialisation du bois de la Région Mulhousienne) qui sollicite l’approbation de ses 

nouveaux statuts par le Conseil Municipal. Ces statuts ont été approuvés par ce Syndicat lors de sa réunion 

du 20 novembre 2014.  

 

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

 

Approuve les nouveaux statuts du SIFOREM. 

 

 

 

 

 



 

POINT 15 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
 

COMMISSION URBANISME - VOIRIE 

Projet PLU 

Depuis le 24 août dernier, les documents de diagnostic sont mis à votre disposition en mairie au fur et à 

mesure de leur réalisation. Tous les administrés sont invités à venir les consulter et à nous faire part de leurs 

observations dans le registre prévu à cet effet.  

 

Service Instructeur 

Depuis le 01/07/2015, l’instruction des autorisations d’urbanisme n’est plus assurée par les services de 

l’Etat. C’est un service instructeur nouvellement créé au sein de la CC3F (Communauté de Communes des 3 

Frontières) qui assurera désormais ce service. Son financement sera assuré par la Communauté de 

Communes du Pays de Sierentz. 

 

COMMISSION CULTURE ET ANIMATION 

Rencontre avec les élus de Landser et Dietwiller 

Nous allons chercher à mettre en commun nos énergies dans le domaine de la culture. Le premier flyer sur la 

« rentrée culturelle » a été distribué début septembre. 

 

Gobelets réutilisables 

La Commission a décidé de la réalisation de gobelets réutilisables. Ils seront ornés de Bachli, le petit lion 

schlierbachois. Ils pourront être utilisés lors de manifestations de façon à limiter la consommation de 

gobelets jetables. La consigne, fixée à 1 euro, permettra à chacun de choisir s’il préfère retourner son 

gobelet au bar  ou le garder en souvenir. 

  

Livres en Liberté 

L’idée a germé de créer un lieu de partage pour les amateurs de lecture. Chacun pourra venir déposer un 

livre, en emprunter un… ou le lire sur place.   

 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 

La commission a rencontré le président du Conservatoire des Sites Alsaciens pour évoquer avec lui la gestion 

et l’entretien de l’ « Aeussere Eck ». A la demande du locataire de la chasse, une partie du couvert végétal 

sera conservé pendant l’hiver pour servir d’abri aux animaux. 

 

Plusieurs types de plantes dites “envahissantes” se développent sur le territoire du village.  

-Renouée du Japon : avec plusieurs conseillers et les jeunes embauchés pendant l’été, la parcelle 

envahie de renouées a été fauchée pour en limiter l’extension dans la gravière. 

 

Balsamine : une partie des balsamines qui se développent dans les fossés, en forêt et en bordure 

des champs de maïs ont été arrachés. 

 

Nettoyage et taille des saules qui forment la cabane dans le jardin du presbytère. 

 

La sortie en forêt du 26 septembre a été annulée, pour cause de battue. 



 

Participation de la commune au “jour de la nuit” avec une lecture du ciel étoilé par Monsieur Norbert JOLY, 

près du réservoir, le samedi 10 octobre. Cette sortie sera annulée en cas de ciel nuageux. 

 

 

Projets pour cet hiver : hôtel à hirondelle, réparer les bancs situés le long des chemins, installer un grillage le long du 

fossé au terrain de bosse, compléter la haie qui a souffert de la sècheresse  

 

 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 22h30. 

 

 

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  
 

 


