
 

COMMUNE DE SCHLIERBACH 
 

 
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 NOVEMBRE 2015 
 

Date de convocation : 6 octobre 2015 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, DEVEY Annie, LEHR Claude, BUBENDORFF Jean-Luc, D’AMICO Lucette, FONT Christine, 

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

Maurice, SEEL Robert. 
 

Absents excusés : CAPOZIO Marie 

 

 

Pouvoir : Néant. 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adhésion nouveau Schéma d’intercommunalité 
2. Travaux séparation circuit électrique salle des fêtes 
3. Aménagement de sécurité rue Bellevue 
4. Travaux de voirie 
5. Dissolution association Savoir faire Schlierbach 
6. ONF : Programme d’actions 2016 
7. ONF : Devis assistance technique travaux sylvicoles 
8. Rapport des commissions 
9. Divers  

 
 
 

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU DU 12 octobre 2015 

 

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

 

 

POINT 01 : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet du nouveau schéma de coopération 

intercommunale qui prévoit la fusion de la Communauté de Communes des 3 Frontières (qui deviendra 

Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2016), de la Communauté de Communes du Pays de Sierentz, 

dont fait partie la commune de SCHLIERBACH, et de la Communauté de Communes de la Porte du Sundgau. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de donner son avis quant à cette fusion. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  émet un avis favorable au projet de schéma de coopération 

intercommunale tel que présenté par le Préfet. 

 

 

 

 

 

POINT 02 : TRAVAUX ELECTRICITE SALLE DES FETES  

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un devis des établissements VINCENTZ de Sierentz pour 

divers travaux d’électricité, à savoir : 

- La mise en place d’une commande des projecteurs extérieurs à côté de la porte de l’atelier 

- Réorganisation de la commande d’éclairage de la grande salle 

- Séparation des commandes d’éclairage extérieur 

- Mise en place d’une temporisation agissant sur les bornes extérieurs et les mâts du parking 

-  

Le montant de ces travaux s’élèvent à 2289,33 € HT soit 2747,20 € TTC. 

 

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

 

 

POINT 03 : AMENAGEMENT DE SECURITE RUE BELLEVUE 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la réalisation d’aménagement de sécurité dans la rue 

Bellevue. En effet, cette rue est très utilisée par les automobilistes et à vitesse élevée. 

 

La commission qui s’est appuyée sur l’étude de sécurité propose la mise en place de places de 

stationnement pour les véhicules de part et d’autre de la chaussée en quinconce avec un bac à fleurs. 

 

L’étude technique pourrait être réalisée par le cabinet BEREST dans le cadre de son étude de sécurité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  donne son accord pour la matérialisation de places de parking 

rue Bellevue. 

 

  

POINT 04 : TRAVAUX DE VOIRIE 2016 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission de la voirie prévoit la réalisation de travaux de 

réfection de voirie dans plusieurs rues :  

 

- rue de la Grêle : aménagement du trottoir 

- rue des Vignobles : aménagement du trottoir 

- rue du Kaegy et rue des Seigneurs : réfection des enrobés (nids de poules) 

- Aménagement sommaire de la cour du presbytère par mise en œuvre de concassé pour permettre 

d’augmenter l’offre de parking dans la commune. 

 

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise TP3F de Blotzheim avant la fin d’année. 

 

 

POINT 05 : DISSOLUTION ASSOCIATION SAVOIR FAIRE SCHLIERBACH 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la dissolution de l’association Savoir-Faire Schlierbach à compter du 

12 septembre 2014. 

 

Comme le prévoient les statuts de l’association et conformément à la décision de ses membres  réunis le 12 septembre 

2014, les avoirs de l’association sont reversés à la commune de SCHLIERBACH. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

 



Accepte le versement de la somme de 2423,93 € et impute cette recette au budget 2015. 

 

Utilisé pour l’achat ou une réalisation quelconque servant aux entreprises de la zone d’activités. 

 

 

 

 

POINT 06 : ONF – PROGRAMME D’ACTION POUR L’ANNEE 2016 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le programme d’actions pour 2016 de l’Office National des Forêts qui 

prévoie des travaux sylvicoles (cloisonnement  et intervention en futaie pour un montant de 1860 € HT ainsi que le 

traitement des lots de bois de chauffage pour un montant de 290 € HT soit un montant total de 2150 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  accepte et valide le programme d’actions pour l’année 2016 et impute 

cette dépense au budget 2016. 

 

 

POINT 07 : ONF -  DEVIS TRAITEMENT DES LOTS DE BOIS DE CHAUFFAGE 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un devis de l’ONF pour la prestation d’attribution des lots de 

fonds de coupes pour un montant de 280 € HT, soit 336 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  accepte ce devis et impute la dépense au budget 2016. 

 

 

POINT 08 : ONF – TRAVAUX PATRIMONIAUX 2016  

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un devis de l’ONF pour l’assistance technique pour les 

travaux de cloisonnement et d’intervention en futaie pour un montant de 200 € HT, soit 240 €TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  accepte ce devis et impute la dépense au budget 2016. 

 

 

POINT 09 : RAPPORT DES COMMISSIONS  

 

COMMISSION URBANISME - VOIRIE 

Projet PLU 

Réflexion sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et réunion prochaine avec la 

chambre d’agriculture. La réunion publique devrait avoir lieu en début d’année. 

 

Permis de construire  

Modification et complément du dossier de projet de la SCI 4G pour la construction d’une salle multi-activités 

dans la Zone Artisanale. 

Une réflexion est menée par la commission sur le sens de circulation dans la commune, la mise en place de 

miroirs, l’aménagement des carrefours. 

 

COMMISSION CULTURE ET ANIMATION 

Organisation d’une animation « Saint-Nicolas » à la salle des fêtes le 05/12 dans l’après-midi. 

Confection par nos techniciens d’un coffret permettant la mise en place de l’opération « livres en liberté ». 

Le premier coffret servant de libre-service sera mis en place à la place de jeu située rue de Bâle. 

Le repas des Aînés aura lieu le 17 janvier 2016. 



 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 

La commission a procédé à la plantation d’arbustes le long du fossé en remplacement de ceux qui n’avaient 

pas poussé. 

 

Une réflexion est menée pour mettre en place une haie le long de la RD 6 Bis I en sortant du village avant le 

carrefour. 

 

Une réflexion est menée sur l’organisation d’une journée citoyenne en 2016. 

 

La commune a signé le 2 novembre, un bail avec le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) visant à mettre à 

disposition du CSA le site de la « réserve de chasse ». 

 

 

 

 

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   
Absente excusée   

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  
 

 
 
 


