
 

COMMUNE DE SCHLIERBACH 
 

 
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 MAI 2016 
 
Date de convocation : 24 mai 2016 
 
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. Décision modificative du Budget 
2. Statuts Syndicat départemental d’électricité du Haut-Rhin 
3. Adhésion Communauté des Communes de la vallée de Villé au Syndicat Départemental d’Electricité 
4. Circulation rue de l’Eglise 
5. Accès rue des Labours 
6. Rapport des commissions – Travaux des agents 
7. Divers  

 

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU 25 avril 2016 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 25 avril 2016. 
 
 

POINT 01 : MODIFICATION BUDGETAIRE N° 01-2016 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à une modification budgétaire  
 
1/ pour permettre le paiement à la SEMHA du solde des dernières factures et retenues de garantie des 
travaux de la salle des fêtes. Le solde à verser s’élève à : 35 000 € TTC. 
 
2/ pour intégrer les amortissements de l’année dans le budget. 
 
 
 
 



 
La modification budgétaire se définit comme suit : 
 
DEPENSES : 35000 € 

- 023 Virement à la section d’investissement : 14 860 €  
- 21318 Autres bâtiments publics : 35000 € 
- 615231 Voirie : - 35000 € 
- 6811 Dotation aux amortissements : 20140 € 

 
RECETTES : 35000 € 

- 021 Virement de la section de fonctionnement : 14860 € 
- 28031 Frais d’études : 11255 € 
- 2804112 Bâtiments et installations : 7165  € 
- 281532 : Réseaux d’assainissement : 1720 € 

 
 

POINT 02 : STATUTS SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU HAUT-RHIN   

 
Monsieur le Maire explique que le Syndicat d’électricité et de gaz a révisé ses statuts qui datent du 6 
novembre 2000 et ne sont plus conformes aux évolutions législatives et réglementaires. L’avis des 
communes adhérentes est sollicité.  
 
VU les articles L.5211-17 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’électricité du Haut-Rhin modifié par arrêté préfectoral n° 99-2887 du 12 novembre 1999 étendant la 
compétence du Syndicat au gaz ;  
Vu la délibération du Comité syndical du 29 février 2016 ;  
 
Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la dernière révision 
des statuts du Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin ;  
 
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 29 février 2016, les statuts révisés ;  
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du Syndicat départemental 
d’électricité et de gaz du Haut-Rhin ;  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
  
Emet un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés tels qu’approuvés par le Comité syndical du 29 
février 2016, à l’unanimité.  
 
Demande à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté préfectoral modifiant les 
Statuts du Syndicat. 
 
 

POINT 03 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLE DE VILLE 

AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 

 

 

Monsieur le Maire fait part du courrier du Syndicat d’électricité et de gaz qui explique que la Communauté 
de communes de la vallée de VILLÉ a demandé son adhésion à ce syndicat.  
 
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’électricité du Haut-Rhin modifié par 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 de la vallée de VILLÉ du 25 
février 2016 demandant l’adhésion au Syndicat pour la compétence « électricité » ;  



Vu la délibération du Comité syndical du 29 février 2016 ;  
 
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt des deux parties que la Communauté de communes de la vallée de VILLÉ 
adhère au Syndicat afin de lui transférer sa compétence d’autorité concédante en matière de distribution 
publique d’électricité ; 
 
CONSIDERANT que le Comité Syndical a accepté par délibération du 29 février 2016, l’extension du 
périmètre du Syndicat à la Communauté de communes de la vallée de VILLÉ,  
 
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat de la Communauté de communes 
de la vallée de VILLÉ.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
Emet un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de communes de la vallée de VILLÉ, à l’unanimité.  
 
Demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté inter-
préfectoral modifiant la composition et le périmètre du Syndicat.  
 
 

POINT 04 : CIRCULATION RUE DE L’EGLISE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la circulation rue de l’Eglise nécessite d’être revue 
depuis la création d’un parking dans la cour du presbytère. 
 
La commission de la voirie s’est penchée sur la question et propose 3 solutions : 
 
1/ Mise en double sens partielle (amont) de la rue avec priorité aux véhicules descendants. 
 
2/ Changement de sens de circulation avec maintien d’un sens unique et donc interdit à la montée. 
 
3/ Mise en « voie sans issue » avec accès par le haut et le bas pour accès au parking. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu les explications de la commission voirie et après en avoir 
délibéré,  retient la VERSION 1 par 9 voix pour et 6 contre. Dans cette version 1, 8 voix sont pour le maintien 
d’un sens unique sur la partie aval et 7 voix pour la mise en double sens totale de la voie. 
 
Une période de probation sera effectuée avec le maintien du sens unique sauf pour l’accès au parking du 
presbytère jusqu’à la fin du mois de septembre après quoi, la disposition sera  considérée comme définitive 
sans objections majeures enregistrées en mairie. 
 
Le Maire est chargé de la mise en place de la signalisation adéquate et la prise des arrêtés nécessaires. 
 
 

POINT 05 : ACCES RUE DES LABOURS 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 21 mars dernier (point 06) au sujet d’un 
échange de terrain et la déviation de la rue des Labours. 
 
Les adjoints ont reçu les époux SCHMIT et après discussion il a été proposé de mettre en place un portillon 
d’accès en aval et en amont de la rue des Labours. Ce portillon permettra aux époux SCHMIT de sécuriser 
leur propriété (Madame SCHMIT est gardienne agréée) mais maintiendra l’accès public puisque le passage 
sera autorisé au public par un panneau l’informant. 
 
Les portillons seront mis en place par les époux SCHMIT et à leur charge. Le choix du portillon devra être 
validé par les adjoints avant mise en place et le panneau d’information sera fourni par la commune. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  émet par 14 voix pour et une abstention un avis favorable à 
cette mise en place. 
 
 

POINT 06 : TARIF MINI CAMP 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune organise un mini camp à SENONES 
(Vosges) du 22 au 26/08/2016. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de la commission et après en avoir délibéré,  fixe à 
250 € le prix du séjour par enfant. 
 
Impute la recette au budget 2016. 
 
 

POINT 07 : LOCATION CUISINE SALLE DES FETES 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de location de la cuisine de la salle des fêtes 
pour la confection de sirop et confitures. Cette location devrait durer jusqu’au 31 décembre prochain, tous 
les mardis matin. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 8 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions donne son 
accord pour la mise à disposition de la cuisine de la salle des fêtes à Monsieur BADEAU Jean-Philippe 
jusqu’au 31 décembre 2016 et fixe le tarif de cette location à 50 € par mois. 
 
Monsieur BADEAU est un jeune entrepreneur. La commune souhaite l’aider dans sa démarche et lui donne 
un coup de pouce afin qu’il puisse mener à bien son projet. 
 
 

POINT 08 : INTERDICTION DE CIRCULATION DE TRANSIT AUX POIDS LOURDS A 

HABSHEIM 

 
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de Monsieur le Maire d’Habsheim qui envisage l’interdiction 
du transit sur le territoire de sa commune au poids lourds de plus de 7,5 tonnes pour des raisons de sécurité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis défavorable à la mise en place de cette 
interdiction de transit. 
 
La mise en place de cette interdiction serait un réel inconvénient pour les entreprises de notre zone 
d’activités. 
 
Un courrier sera adressé à Monsieur le Maire d’Habsheim. 
 
 

POINT 09 : ADOPTION D’UN AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMEE (Ad’AP)    

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose la mise en 
accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de handicaps 
avant le 1er janvier 2015. 
 
Compte-tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015,  
l’ordonnance du 26 septembre 2014 instaure les Agendas d’Accessibilité Programmée  
(Ad’AP). 
 



Le dépôt d’un Ad’AP était obligatoire pour tous les ERP qui n’étaient pas accessibles au 31 décembre 2014 et 
devait s’effectuer avant le 27 septembre 2015. 
 
Par arrêté du 1er mars 2016, le Préfet du Haut-Rhin a prorogé ce délai pour notre commune jusqu’au 27 
septembre 2016. 
 
La société SOCOTEC a réalisé le diagnostic de l’ensemble des ERP de la commune et a rédigé un rapport 
indiquant les travaux à réaliser ainsi qu’un chiffrage estimatif de ces travaux. 
 
Une partie de ces travaux sera réalisée en régie par nos ouvriers communaux, les autres interventions feront 
l’objet d’un devis. 
 
Le montant total des travaux à réaliser a été estimé à 30550 € HT soit  36 660 € TTC. L’agenda prévoit sa 
répartition sur 3 ans comme suit : 
 

 
BATIMENTS 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Total 

Ecole primaire 2850 €    

Eglise 1800 €    

Ecole maternelle  1500 €   

Accueil périscolaire  8750 €   

Club House   6700 €  

Mairie   8950 €  

TOTAL HT 4650 € 10250 € 15650 € 30550 € 

     

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
 
▪ valide l’agenda d’accessibilité programmée pour les bâtiments ci-dessus ainsi que la programmation des 
travaux sur trois ans comme indiqué. 
▪ autorise la réalisation des travaux comme indiqué dans les rapports de la société SOCOTEC. 
▪ décide de prévoir chaque année, au budget primitif, les crédits nécessaires aux travaux de mise en 
accessibilité. 
▪ donne tout  pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier. 
 
 

POINT 08 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 

COMMISSION URBANISME 

PLU : 2 réunions de commission pour l’élaboration du projet de règlement. 

 

COMMISSION CULTURE ET ANIMATION 

Renouvellement du contrat Filature Nomade pour 2016 – 2017. 
Fête de la musique le 21/06 dans la cour du périscolaire et du jardin du presbytère. 
 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION 

Site Internet : problème sur le logiciel, en attente dépannage informatique par le prestataire de service. 
 
 

COMMISSION VOIRIE – BATIMENTS 

La commission a décidé l’installation d’îlots rue Bellevue afin de ralentir la circulation. 
Cette disposition sera mise en place pour une période test d’environ un mois après laquelle il est 
envisagé de matérialiser ces îlots par des  places de stationnement protégées par des bacs à fleurs. 



 
 
COMMISSION PERISCOLAIRE et AFFAIRES SCOLAIRES 

Réunion d’information pour la rentrée le 22/06 AU P2RISCOLAIRE. 
Structure du midi complète pour l’année scolaire prochaine. 
 
 
 
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  
 

 
 


