
 

 

 

COMMUNE DE SCHLIERBACH 
 

 
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 OCTOBRE 2016 
 

Date de convocation : 27 Septembre  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, GUTHLIN Daniel, KESSLER Evelyne, OTT Gérard, SCHERRER Maurice, SEEL Robert. 
 

 

Absents excusés : GEORGES Mathilde, GOETTELMANN Sylvie. 

 

 

Pouvoir : Néant. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 
2. Acquisition logiciel Alerte 
3. Vacations 
4. Rapport des commissions – Travaux des agents 
5. Divers  

 

 
Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

 

COMPTE RENDU DU 5 septembre 2016 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 5 septembre 2016. 

 

 

POINT 01 : RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse passé avec la CAF en 2012 a donné des moyens financiers aux communes et à 

la Communauté de Communes pour développer l’offre de loisirs et d’accueil existante dans le cadre d’une 

politique enfance-jeunesse globale et concertée sur tout le territoire. Il s’est achevé le 31 décembre 2015.  

 

La signature du nouveau Contrat Enfance Jeunesse pour une durée de 4 ans, et à effet rétroactif au 1er 

janvier 2016, doit permettre de poursuivre le financement de la CAF.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord et autorise monsieur le maire à signer le dit 

contrat et tous les documents y afférents. 



 

 

 

POINT 02 : ACQUISITION LOGICIEL D’ALERTE 

  

Monsieur le Maire soumet un devis de la société Cosoluce pour l’acquisition d’un logiciel d’alerte 

permettant de prévenir ou de transmettre des informations aux administrés soit par sms  soit par mail. 

 

Le coût du logiciel s’élève à 120,67 € HT annuel auquel il faut rajouter 100 € HT de frais de mise en service et 

345 € HT de formation. 

 

Le coût de transmission des sms est de 90 € HT pour 1000 sms et 400 € HT pour 5000 sms. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  émet un avis favorable à cette acquisition et impute la 

dépense au budget 2017. Il faudra, avant de passer commande, vérifier la compatibilité avec le nouveau site 

internet. 

 

 

POINT 03 : VACATIONS 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune fait appel à un vacataire, Monsieur Johann 

DE ANGELI, pour la mise à disposition de la salle des fêtes aux locataires. Les tâches principales confiées à 

Monsieur DE ANGELI sont :  

- mettre à disposition les clés de la salle ; 

- former les locataires à l’utilisation des machines (lave-vaisselle, four à vapeur, bar, alarme,…) ; 

- Mettre à disposition la vaisselle et le mobilier ; 

- Faire un état des lieux d’entrée et de sortie de la location ; 

- Assurer une présence les week-end d’utilisation de la salle ; 

Pour ces tâches et par délibération du 10 septembre 2014, le Conseil Municipal avait décidé de rémunérer 

Monsieur DE ANGELI sous forme d’une vacation forfaitaire 

Le Centre de Gestion du Haut-Rhin nous fait savoir que cette manière de rémunérer un agent n’est pas 

conforme au statut de la fonction publique et ne correspond pas à la définition du vacataire, car il bénéficie 

tous les mois d’une rémunération forfaitaire quelle que soit le nombre de fois où il intervient. La vacation 

consiste en une mission bien déterminée, ponctuelle et de courte durée. Pour cela le conseil municipal fixe 

la mission et la rémunération qui y sera liée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  décide donc de définir avec précisions les missions de 

Monsieur DE ANGELI ainsi que la rémunération y afférent, à savoir : 

 

- Mise à disposition de la salle avec remise des clés, état des lieux, relève des compteurs électriques et gaz 

avant  et après chaque location : 50 € 

- Visite de la salle à des personnes intéressées par une éventuelle location : 25 € 

- Déplacement « SAV » pour cause de disfonctionnement ou panne quelconque sur appel du locataire ou 

d’un élu : 40 € 

- Nettoyage de la cuisine : 40 € 

- Réapprovisionnement ponctuel papier toilettes, essuie-mains, savons… : 20 € 

 

Ces différents montants  comprennent le déplacement et la rémunération des vacations est calculée en 

Brut. 

 



 

 

Monsieur DE ANGELI recevra chaque 25 du mois au plus tard le programme détaillé du mois suivant 

indiquant ces interventions à effectuer et sera rémunéré chaque mois selon le nombre d’interventions. 

 

 

POINT 04 : DIVERS 

 

DON : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un Don par chèque de l’association « Les 

Lutins de la planchette » d’un montant de 370 €.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ce don et impute la recette au Budget 2016. Cette 

somme sera allouée à l’acquisition d’une tente mise à disposition des associations lors de leurs diverses 

manifestations. 

 

 

STAGIAIRES ETE : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a recruté des stagiaires été au mois de 

juillet et août pour des travaux saisonniers. Il convient de régulariser cette situation sur demande du Trésor 

Public par le biais d’une autorisation donnée au Maire pour l’embauche de ces jeunes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  donne son accord pour le recrutement de stagiaires été et 

autorise le Maire à signer les documents afférents à ce recrutement. 

 

 

POINT 05 : SIAEP DE SCHLIERBACH ET Environs 

 

La présence suspecte d’une bactérie dans l’eau a été décelée suite aux d’analyses de l’eau par le Centre 

d’analyses et de recherches.  L’eau a été immédiatement chlorée par mesure de précaution et des analyses 

complémentaires effectuées. Ces dernières ont indiqué une eau conforme à la consommation et donc une 

absence de bactérie. 

 

 

POINT 06 : RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

COMMISSION URBANISME 
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) : la Commission a débuté la réflexion sur les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation pour les zones d’extension future. L’ADAUHR – l’organisme 

qui nous assiste dans la réalisation du projet de PLU – travaille à la mise en forme du projet de 

zonage : celui-ci sera mis à disposition dès que possible à l’accueil de la Mairie dans le cadre de la 

concertation. 

 

Rue des Labours : Projet de clôture dans la rue des Labours au niveau de la propriété SCHMIT 

soumis au Conseil Municipal pour avis. Avis favorable mais nécessité de mise en place d’un portillon 

en aval et signature d’une convention. 

 

 

COMMISSION CULTURE ET ANIMATION 
Concert RUMBALEY : Belle ambiance mais peu de monde (74 entrées payantes) pour un spectacle 

de très grande qualité. 

 

Moment de mémoire : projection début novembre d’un film sur la bataille de Verdun à la salle des 

fêtes, la date reste à confirmer. 



 

 

 

Fête de la Saint-Nicolas : réunion à programmer pour l’organisation de cet événement. 

 

Filature Nomade : renouvellement du contrat de partenariat avec l’ACL et la Filature. 

Dates à retenir :  

Sam. 14/01 – de la danse à la Filature avec un spectacle flamenco 

Sam. 04/02 – du théâtre à la salle des fêtes avec le Gai Savoir du Clown 

Sam. 01/07 -  du cinéma à la Filature avec un film muet des années 20 mis en musique par 

l’orchestre symphonique de Mulhouse 

 

 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION 
 

ENVIRONNEMENT 

Forêt : organisation avec l’Office National des Forêts d’une visite de la forêt communale le 15/10. 

Rdv 9H15 place de Lauzun. 

 

FIBOIS : Invitation de Fibois Alsace et de l’Association des communes Forestières d’Alsace à une 

réunion d’information « Du bois dans mon bâtiment public, c’est possible ! » à destination des 

maires et des conseillers municipaux le 21/10 à la salle des fêtes de Schlierbach. 

 

Chambre d’Agriculture : rencontre avec les agriculteurs prévue en janvier 2017 pour discussion sur 

l’assolement concerté. 

 

Haie vive RD 201 : Programmation de plantations d’une haie vive au bord de la RD 6 bis I entre la 

sortie du village et la RD 201. 

 

COM COM SIERENTZ : Transmission et mise à disposition du public du d 

 

RESERVE DE CHASSE : Plantation d’arbres fruitiers le 26/11. 

 

 

COMMUNICATION 

Site Internet : Projet de remplacement du site Internet pour des problèmes récurrents de 

fonctionnement et de dépannage impossible. Réception d’un devis à étudier par la commission. 

 

 

COMMISSION VOIRIE – BATIMENTS 
 

VOIRIE 

Eclairage public : réunion de la commission et analyse du diagnostic final sur l’éclairage public. 

Deux priorités sont dégagées par la commission, l’éclairage des passages piétons devant les écoles, 

mairie et RD 201 ainsi que l’éclairage piéton de la RD201 à l’entrée de village. La commission 

souhaite trouver une solution ayant un niveau d’éclairement satisfaisant à un prix raisonnable. 

 

Etude de sécurité en traverse d’agglomération : Le cabinet BEREST de Colmar a rendu son étude 

de sécurité globale de la traversée du village ainsi qu’un projet de plan de circulation. La 

commission en a pris connaissance et devra à présent définir les priorités en tenant compte 

d’éventuelles opportunités. 



 

 

 

Rue Bellevue : Projet de mise ne place d’écluse mais en plus grand nombre. Un plan projet a été 

validé par la commission et sera soumis aux riverains. 

 

Rue du Panorama : Projet d’aménagement en enrobés de la rue du Panorama sur sa partie 

urbanisée et mise en sans issue pour éviter le passage abandon et à vitesse élevée par la mise en 

place d’un aménagement à hauteur de la rue des Labours. L’accès piétons et cycles sera bien 

entendu maintenu. Ce projet a été validé à l’unanimité par les agriculteurs ayant des parcelles 

desservies par la rue du Panorama. La concertation avec les riverains peut être poursuivie la phase 

d’avant-projet lancée. 

 

 

Rue des Maréchaux : Etude de la réfection de la rue des Maréchaux dans une fourchette 

budgétaire raisonnable pour permettre sa réalisation sachant que l’enfouissement des lignes ne 

sera pas subventionné et très peu de participation des concessionnaires. 

 

BATIMENTS 

Alarme intrusion : réflexion sur la mise en place d’une alarme sur l’ensemble des bâtiments 

communaux et choix d’un système de surveillance ou d’intervention. 

 

Grange communale : réflexion sur l’avenir de ce bâtiment. 

 

Presbytère : Plusieurs hypothèses ont été étudiées et notamment la signature d’un bail 

emphitéotique. Ce bâtiment, pour préserver son authenticité et son caractère ne pourra être 

destiné qu’aux associations ou aux services communaux. 

 

Sécurisation des écoles : le gouvernement lance une vaste opération de sécurisation des cours 

d’écoles. Des subventions pourraient selon le cas être obtenues. Un projet de mise en place d’une 

clôture autour de l’enceinte de l’école primaire sera soumis pour subvention. 

 

 

COMMISSION PERISCOLAIRE et AFFAIRES SCOLAIRES 

 
ECOLES 

Proposition des fêtes des écoles commune entre l’école maternelle et l’école primaire. 

 

PERISCOLAIRE  

ALSH : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  décide de fixer à 10 € par enfant et par sortie  

la participation des familles aux sorties organisées dans le cadre de l’accueil de loisirs. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30. 

 

 

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   
 Absente excusée 

GOETTELMANN Sylvie Conseiller municipal  
Absente excusée 

GUTHLIN Daniel Conseiller municipal   
  

KESSLER Evelyne Conseiller municipal   
  

OTT Gérard Conseiller municipal      
     

SCHERRER Maurice Conseiller municipal   
   

SEEL Robert Conseiller municipal  
 

 

 


