
 

COMMUNE DE SCHLIERBACH 
 

 
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 DECEMBRE 2015 
 

Date de convocation : 7 décembre 2015 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, CAPOZIO Marie, 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 : Néant. 

 

 

Pouvoir : Néant. 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Modification budgétaire n° 01/2015 
2. Tarifs concessions cimetière 
3. Rapport des commissions 
4. Divers 
 
 

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU DU 16 novembre 2015 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 16 novembre 2015. 

 

 

POINT 01 : MODIFICATION BUDGETAIRE N° 01-2015 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à une modification budgétaire 

pour : 

 

1/ Permettre le paiement du solde de la prestation de maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du 

fossé en aval du village. En effet, ces travaux ont fait l’objet d’un avenant validé par délibération du conseil 

municipal du 14 septembre 2015. 

2/ Permettre le remboursement du solde du crédit relais contracté en 2014. 

 

La modification budgétaire se définit comme suit : 

- 2313 Constructions : + 3500 € 

- 2128 Autres agencements et aménagements : - 3500 € 

- 2151 : -50 000 € 

- 1641 : + 50 000 € 



 

 

POINT 02 : TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de définir les tarifs des concessions cinéraires 

du nouveau cimetière et propose également de revoir les tarifs des concessions du cimetière. En effet, ceux-

ci n’ont pas été revus depuis plusieurs années et sont nettement moins élevés que dans les communes 

avoisinantes. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de la commission et après en avoir délibéré,  

définit les tarifs suivants : 

 

- Tombe cinéraire 10 ans : 70 € 

- Tombe cinéraire 15 ans : 100 € 

 

- Tombe simple 10 ans : 70 € 

- Tombe simple 15 ans : 100 € 

 

- Columbarium 2 urnes 10 ans :    600 € 

- Columbarium 2 urnes 15 ans :    900 € 

- Columbarium 4 urnes 10 ans : 1 000 € 

- Columbarium 4 urnes 15 ans : 1 500 € 

 

Ces tarifs seront appliqués au 1er janvier 2016. 

 

 

POINT 03 : CONVENTION FILATURE NOMADE  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de la commission et après en avoir délibéré,  

décide de prendre en charge l’organisation et le coût du spectacle « Tout un monde » en association avec la 

Filature de Mulhouse et l’association ACL de Schlierbach. 

 

Le coût de 500 € HT sera pris en charge par la commune de SCHLIERBACH et la dépense imputée au Budget 

2016. L’ACL Schlierbach s’occupera de l’organisation matérielle du spectacle le 3 février à la salle des fêtes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  autorise le Maire à signer la convention de coréalisation et 

tous les documents y afférent. 

 

 

POINT 04 : RAPPORT DES COMMISSIONS  

 

URBANISME 

 

PLU : Avancement sur le PADD. Réunion avec les personnes publiques associées à programmer suivie de la 

réunion publique prévue le jeudi 28 janvier à 19H30. Réunion avec les exploitants agricoles et la chambre 

d’agriculture à programmer. 

 

 

ANIMATION 

 

La boîte à livres a été mise en place à la place de jeux située rue de Bâle. 

Organisation de la réception du Nouvel An du 15/01 à 19h30 

Crémation des sapins : 16/01  

Repas des Aînés : 17/01  

 

 

 



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  
 

 


