
 

 

 COMMUNE DE SCHLIERBACH 
 

 
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 OCTOBRE 2018 
 

 

 

Date de convocation 2 octobre 2018 

 

Président de séance : M. JUCHS Bernard, Maire. 

 

Présents : BRISSIEUX Yann, BUBENDORFF Jean-Luc, CAPOZIO Marie, DEVEY Annie, FONT Christine, GEORGES Mathilde, 

GOETTELMANN Sylvie, GUTHLIN Daniel,  LEHR Claude, KESSLER Evelyne, OTT Gérard, SCHERRER Maurice, SEEL 

Robert. 
 

Absents excusés : D’AMICO Lucette 

 

Pouvoir : D’AMICO Lucette à Bernard JUCHS. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Urbanisme 
2. Etude aménagement carrefour RD 201 
3. ONF : prévision des coupes 2019 en forêt communale 
4. Divers 

 

Secrétaire de séance : LITZLER Mathieu  

 

 

COMPTE RENDU du 3 SEPTEMBRE 2018 

 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 3 septembre 2018. 

 

 

POINT 01 : URBANISME 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

- Monsieur LOPEZ  – Maison d’habitation rue de Landser  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POINT 02 : ETUDE AMENAGEMENT CARREFOUR RD 201  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la volonté d’aménagement du carrefour de la RD 201 pour 

des raisons évidentes de sécurité. Entre Saint-Louis Agglomération qui pourrait avoir besoin d’un accès à une 

future Zone d’Activités, la Commune de Schlierbach pour l’accès au village et le Département propriétaire 

des lieux, personne ne sait qui prendra en charge ce dossier. 

 

La première des choses est de réaliser une étude de faisabilité pour la création d’un rond-point. Le 

Département du Haut-Rhin propose à la commune de réaliser cette étude qui sera subventionnée par le 

Département. 

 

Monsieur le Maire soumet donc un devis du Cabinet BEREST de Colmar pour la réalisation de cette étude qui 

s’élève à 6590 € HT soit 7908 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

 

- donne son accord pour la réalisation et la prise en charge de cette étude ; 

- inscrit la dépense au Budget 2018 ; 

- autorise le Maire à signer l’ensemble des documents y afférent 

 

Une demande de subvention sera transmise au Conseil départemental. 

 

 

POINT 03 : ONF – PROGRAMME DES TRAVAUX 2019 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le programme des travaux d’exploitation (état de prévision 

des coupes) dans la forêt communale pour l’année 2019. 

 

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

 

Valide ce programme des coupes 2019 qui porte sur 189 m3 de bois à façonner et 75 m3 en vente sur pied 

pour une recette prévisionnelle nette de 5370 € HT. 

 

  

POINT 04 : DIVERS 

 

1/  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal une demande d’aide exceptionnelle de Madame Jennifer 

MARK qui sollicite une subvention pour lui permettre la pratique du cyclisme de haut niveau. Madame 

Jennifer MARK est championne de France de Cyclocross 2016. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de contacter le club afin d’obtenir des renseignements 

plus précis sur ce dossier et cette demande. 

 

 

POINT 06 : RAPPORT DES COMMISSIONS   

 

COMMISSION URBANISME – CULTURE 

La commission a pris connaissance des différents avis des services et a rencontré l’ADAUHR pour reprendre 

le dossier du PLU qui sera proposé au Sous-Préfet pour avis. 

 



 

 

Les élus ont rencontré les lotisseurs pour présenter une esquisse du lotissement projeté rue du Panorama. 

Une rencontre avec des propriétaires n’ayant pas encore signé de promesse de vente pour présenter cette 

esquisse et connaître leur avis. 

 

Concert de rentrée « La Poupée du loup » : une réussite ayant rassemblé quelques 150 personnes dans une 

ambiance fort sympathique. 

 

Les Amis de Lauzun ont organisé avec leurs homologues de Lauzun un marché Gascon ainsi qu’un repas 

gascon le 7/10 à la salle des fêtes, une belle réussite. 

 

La commission se réunira le 10/10 à 18h30 pour l’organisation de la cérémonie du centenaire de la 

libération. 

 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION 

Des panneaux « Schlierbach » seront installés aux entrées du village en venant des champs. 

 

Des panneaux de signalisation d’entrée et de fin d’agglomération seront installés dans la zone d’activité. Ils 

serviront aux livreurs qui ne savent pas s’ils sont à Schlierbach ou à Dietwiller. La commune de Dietwiller en 

fera de même. 

 

L’association de la  Petite Camargue alsacienne interviendra à l’école primaire dans le cadre d’un travail sur 

la zone humide de Schlierbach.  

 

Saint-Louis Agglomération organise la distribution des conteneurs de ramassage des ordures ménagères sur 

la commune de Schlierbach. 

 

 

COMMISSION VOIRIE – BATIMENTS 

RUE DES MARECHAUX : Les travaux de pose d’un collecteur d’eaux pluviales rue des Maréchaux est en cours. 

 

Un audit sur le fonctionnement du chauffage et de la ventilation de la salle des fêtes aura lieu le 17/10. 

  

Saint-Louis Agglomération a réuni la commission Patrimoine et Infrastructure pour présenter l’ensemble des 

opérations en cours. 

 

 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 21h10. 

 

 

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      
Pouvoir à  

Bernard JUCHS    

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  
 

 


