
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 OCTOBRE 2015 
 

Date de convocation : 6 octobre 2015 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, DEVEY Annie, LEHR Claude, CAPOZIO Marie, BUBENDORFF Jean-Luc, 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. Urbanisme  
2. Travaux de Voirie 2016 : Maîtrise d’œuvre  
3. Plan des réseaux : devis OCHSENBEIN 
4. Régime indemnitaire 2015 
5. Chèques cadeau 
6. Préemption 
7. Subvention école maternelle 
8. Rapport des commissions 
9. Divers : 

- Informations PLU 
 

 
 

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU DU 14 septembre 2015 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 12 septembre 2015. 

 

 

POINT 01 : URBANISME 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

- de la SCI 4G pour la construction d’une salle multi-activités, allée de la Hardt dans notre zone 

d’activités : Avis réservé, demande de complément. 

 

- de Monsieur HURTH Alexandre et DOS SANTOS VIEGAS Elodie pour la construction d’une 

maison d’habitation rue du Panorama : Avis favorable. 

 

 

 

 



 

POINT 02 : TRAVAUX DE VOIRIE 2016  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre pour 

d’éventuels travaux de voirie en 2016. Comme il en ressort de l’ensemble des réunions de quartier, les 

administrés de la commune souhaitent en général une amélioration de la voirie communale. 

 

Une des rues qui nécessite une remise en état est la rue des Maréchaux, plus particulièrement le tronçon 

entre la rue du Ruisseau et la rue des Seigneurs. 

 

La consultation permettrait d’obtenir dans un premier temps une offre de prix pour la maîtrise d’œuvre, puis 

dans un 2ème temps une estimation des travaux à entreprendre. Le Syndicat Départemental d’Electricité sera 

également contacté pour chiffrer l’enfouissement des réseaux. 

 

Le Conseil Municipal devra à nouveau se prononcer pour donner son accord sur le coût de la maitrise 

d’œuvre mais également sur l’inscription au Budget 2016 des travaux, le coût prévisionnel une fois connu. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  donne son accord pour lancer une consultation pour la 

maîtrise d’œuvre des travaux de voirie. 

 

 

POINT 03 : PLAN DES RESEAUX et VOIRIE 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un devis de l’entreprise AP-TOPO de Steinbrunn-le-bas pour 

la réalisation de plans topographiques de la rue de Kembs (après la salle des fêtes) jusqu’à la rue de la Gare y 

compris la zone d’activités. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  émet un avis favorable pour la réalisation de ces plans mais 

demande une participation du Syndicat des Eaux de Schlierbach puisque le relevé comprend le réseau AEP. 

 

Une demande sera faite en ce sens et une facturation directe au Syndicat des Eaux. 

 

 

POINT 04 : REGIME INDEMNITAIRE 2015 

 

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 14130 € pour l'année 2015 et affecte par grade cette indemnité comme suit : 

 

- Adjoint administratif : 1660 € 

- ATSEM :                         2095 € 

- Adjoint  d'animation : 4640 € 

- Adjoint technique :      5735 € 

 

Vote un crédit de 4410 € pour l’année 2016 à affecter au grade d’attaché. 

 

 

POINT 05 : CHEQUE CADEAU  

 

ENFANTS DU PERSONNEL 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler, comme les années précédentes, l’octroi d’un bon 

cadeau de 30 € par enfant de moins de 14 ans au bénéfice du personnel communal dans le cadre des actions sociales en 

faveur du personnel communal.  

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition et impute cette dépense totale d’un montant de 

120 € au budget 2015. 

 

PERSONNEL 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer à Monsieur Thomas RETOURNARD un 

chèque cadeau d’un montant de 300 € dans le cadre des actions sociales en faveur du personnel communal  

et impute cette dépense au Budget 2015 ; 

 

 

POINT 06 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, réitère comme les années précédentes son intention d’acquérir du 

patrimoine foncier qui serait mis en vente sur le territoire de la commune.  

 

En effet, la municipalité souhaite acquérir du patrimoine non bâti dans le but de réalisation de travaux de voirie, 

d’aménagements de sécurité, d’élargissements de trottoirs, création de parking, aménagements paysagers, de création 

de piste cyclable ou tout autre projet de voirie. 

 

Les acquisitions futures pourront se faire soit à l’amiable soit par le biais du droit de préemption urbain. 

 

 

POINT 07 : SUBVENTION ECOLE MATERNELLE  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune offre à chaque élève scolarisé à 

Schlierbach un cadeau en fin d’année. Les directrices d’école ont le choix entre un livre individuel pour 

chaque élève ou un spectacle. 

 

L’école maternelle avait choisi un spectacle l’an passé mais avait du payer par chèque un montant de 300 €. 

La participation communale était de 260 €. Il s’agit à présent de reverser cette somme de 260 € à l’école 

maternelle par le biais d’une subvention de fonctionnement versée à la coopérative de l’école maternelle. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  donne son accord pour le versement d’une somme de 260 € 

sous forme de subvention à la coopérative de l’école maternelle et impute la dépense au budget 2015. 

 

 

POINT 08 : RAPPORT DES COMMISSIONS  

 

Animation 

Concert Les Frelots – 150 pers – très beau concert 

Projet de Filature nomade 03/02/2016 – spectacle de cirque 19/03 à 19h  hip hop03/05 

Projet Livre en liberté (La boîte à livres) 

Organisation marché de Noël : manque de bras pour montage et démontage cabanons, crèpes,…. 

Participation aux journées citoyennes fin mai 2016 

 

 

Environnement 

Réserve de chasse : une partie de la réserve fauchée 

Chemin d’exploitation : reprise des chemins avec du matériau recyclé 

Broyage des fossés réalisé par GO 

 

 

 

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   
Absente excusée  

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  
 

 


