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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26/01/2018
VOIE VERTE : AVENANT N° 2, LOT 2 VRD
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’entreprise
COLAS est chargée des travaux de VRD pour la voie
verte. Le montant initial du marché s’élève à :
- 267 320,80 € H.T. pour la tranche ferme
- et 150 614,45 € H.T. pour la tranche optionnelle
- soit un montant total de 417 935,25 € H.T.
La commune a demandé les travaux supplémentaires
suivants :
- dans la rue des Fleurs
- dans la rue des Bergers
- dans le tronçon 2
- au niveau du rétrécissement de la chaussée sur la
RD466
Le montant de la plus-value est de 68 255,64 € H.T.
soit une augmentation de 16,33 %.
Le nouveau montant du marché de l’entreprise
COLAS est de 486 190,89 € H.T.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’accepter cet avenant pour un montant H.T.
de 68 255,64 € et autorise le Maire à signer cet
avenant et toutes les pièces connexes.
CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT
MAÎTRISE D’OUVRAGE

POUR LA

C O-

La part des travaux affectant l'emprise de la RD se fera
sous co-maîtrise d'ouvrage du Département, ce
dernier confiant à la Commune le soin de réaliser
l'ensemble de l'opération dans le cadre d’une comaîtrise.
La Commune assurera le préfinancement des
dépenses de l'opération puis sera remboursée par le
Département sur la base des justificatifs des
dépenses.
Le Conseil Municipal décide :
- de donner son accord pour la passation d'une
convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le
Département dans le cadre de l'Opérations de
sécurité en traverse d’agglomération et réalisation
de travaux de calibrage sur la RD n° 18 II à
BERNWILLER/AMMERTZWILLER,
- d'autoriser le Maire à signer la convention de comaîtrise d'ouvrage pour le compte de la Commune.
COMPTE ADMINISTRATIF
ASSAINISSEMENT

2017

BUDGET

ANNEXE

L’Assemblée, à l'unanimité, décide d'approuver les
résultats définitifs du Compte Administratif 2017 du
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Budget Annexe Assainissement présenté par
Monsieur SCHITTLY Philippe après que ce dernier eut
quitté la salle pour permettre à l'assemblée de
valablement délibérer.
COMPTE DE GESTION
ASSAINISSEMENT

2017

BUDGET

ANNEXE

Après examen du Compte Administratif 2017 et
vérification conforme du Compte de Gestion 2017
dressé par Monsieur Joël BEHR, trésorier, le Conseil
Municipal déclare que ce compte n'appelle ni
observation ni réserve.
CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la
compétence Assainissement a été transférée à la
Communauté de Communes Sud Alsace – Largue au
1er janvier 2018.
L’arrêté préfectoral du 22/12/2017 acte le transfert de
la compétence assainissement à la Communauté de
Communes Sud Alsace – Largue au 01/01/2018.
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide de clôturer le budget annexe
Assainissement au 31/12/2017 et dit que la
comptabilité du budget annexe Assainissement sera
transférée à la Communauté de Communes Sud
Alsace-Largue.
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET ANNEXE RÉSEAU
DE CHALEUR
L’Assemblée, à l'unanimité, décide d'approuver les
résultats définitifs du Compte Administratif 2017 du
Budget Annexe réseau de chaleur présenté par
Monsieur SCHITTLY Philippe après que ce dernier eut
quitté la salle pour permettre à l'assemblée de
valablement délibérer.
COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE
CHALEUR
Après examen du Compte Administratif 2017 et
vérification conforme du Compte de Gestion 2017
dressé par Monsieur Joël BEHR, trésorier, le Conseil
Municipal DECLARE que ce compte n'appelle ni
observation ni réserve.
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017
RÉSEAU DE CHALEUR

DU

BUDGET ANNEXE

Constatant que ce compte financier fait apparaître un
excédent d'exploitation de 88 112,01 € et un excédent
d’investissement de 193 868,27 € DECIDE d’affecter
ses montants au Budget Primitif 2018.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26/01/2018
BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET ANNEXE RÉSEAU
CHALEUR

DE

Le Budget Primitif 2018 EST VOTE à l’unanimité selon
la balance suivante :
BUDGET PRIMITIF 2018 RESEAU DE CHALEUR
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

256 000.00
256 000.00
659 000.00
659 000.00

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET ANNEXE FORET
L’assemblée à l'unanimité, DECIDE d'approuver les
résultats définitifs du Compte Administratif 2017 du
Budget Annexe Forêt présenté par Monsieur
SCHITTLY Philippe après que ce dernier eut quitté la
salle pour permettre à l'assemblée de valablement
délibérer.
COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET ANNEXE FORET
Après examen du Compte Administratif 2017 et
vérification conforme du Compte de Gestion 2017
dressé par Monsieur Joël BEHR, trésorier, le Conseil
Municipal DECLARE que ce compte n'appelle ni
observation ni réserve.
BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET FORET
Le Budget Primitif 2018 EST VOTE à l’unanimité selon
la balance suivante :
BUDGET PRIMITIF 2018 FORET
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

47 000,00
47 000,00
0,00
0,00

13° PRÉVOYANCE

DES AGENTS : ADHÉSION A LA
PROCÉDURE DE PASSATION D ' UNE CONVENTION DE
PARTICIPATION
EN
PRÉVOYANCE
MISE
EN
CONCURRENCE PAR LE CENTRE DE GESTION

Le Maire informe le Conseil que depuis le décret
n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011 les
employeurs publics ont la possibilité de contribuer
financièrement à des contrats d'assurances
destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque
prévoyance de leurs agents.
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Ce financement n'est en aucun cas obligatoire pour
les employeurs publics. L'adhésion à ces contrats est
également facultative pour les agents.
L'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne
compétence aux centres de gestion pour organiser
une mise en concurrence et souscrire ces contrats
pour le compte des collectivités et établissements
qui le demandent.
L'intérêt de cette mise en concurrence est d'engager
une négociation sur les prestations, d'obtenir des
conditions tarifaires et des garanties attractives et de
fédérer les collectivités du Haut-Rhin et leurs agents
dans un seul et même contrat.
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a décidé de
renouveler sa démarche initiée en 2012 et de relancer
une procédure de mise en concurrence qui portera sur
le risque Prévoyance.
Il propose aux collectivités intéressées de se
joindre à cette procédure en lui donnant mandat
par délibération.
A l'issue de la consultation, les garanties et les taux de
cotisation de l'offre retenue seront présentés aux
collectivités.
Les collectivités conserveront l'entière liberté
d'adhérer à la convention qui leur sera proposée. C'est
lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se
prononceront sur le montant de la participation définitif
qu'elles compteront verser à leurs agents.
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni
dépasser le montant total de la cotisation et sera
définie dans le cadre du dialogue social et après avis
du Comité Technique.
Le Maire propose à l’assemblée
Vu la décision du Conseil d'Administration du Centre
de Gestion du Haut-Rhin du 20/11/2017 de mettre en
place une convention de participation mutualisée dans
le domaine du risque Prévoyance complémentaire
pour les collectivités et établissements publics lui
ayant donné mandat ;
Vu l'avis du Comité Technique
Vu l'exposé du Maire ou du Président ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en
concurrence pour la passation de la convention de
participation pour le risque prévoyance que le
Centre de Gestion du Haut-Rhin va engager
conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et donne mandat au Centre de Gestion
pour souscrire avec un prestataire retenu après
mise en concurrence une convention de
participation
pour
le
risque
Prévoyance
complémentaire ;

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26/01/2018
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront
soumis préalablement afin qu'il puisse confirmer la
décision ou non de signer la convention de
participation souscrite par le Centre de Gestion du
Haut-Rhin à compter du 1er janvier 2019.
DÉTERMINE le montant et les modalités de sa
participation pour l'ensemble des agents actifs de
la collectivité comme suit, pour la Prévoyance :
La valeur estimée de la participation financière est
comprise entre 240,00 € et 720,00 € par an et par
agent.
COMMUNICATION DE DÉCISION
M. SCHITTLY Philippe informe l’assemblée de la
décision suivante :
n° DE_2017_012 attribuant le marché de la mission de
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne
mairie d’Ammertzwiller en nouvelle mairie de la
Commune Nouvelle de Bernwiller au cabinet D’FORM
pour un montant de 75 000,00 € H.T.
CONVENTION ACCUEIL EN CLASSE ULIS A HOCHSTATT
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la
Commune de Hochstatt accueille, pour l’année
scolaire 2017-2018, un enfant de Bernwiller dans la
classe ULIS et souhaite conclure une convention avec
la Commune.
La classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire) est une classe de 12 élèves qui accueille des
enfants en situation de handicap. Le coût demandé à
la commune de résidence par an et par enfant est de
250,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, DECIDE d’autoriser le Maire à signer
ladite convention.
DIVERS
- Monsieur le Maire informe l’assemblée de la
démission de Mme CARTEAUX Dominique
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- M. BEHR a quitté ses fonctions de trésorier de
Dannemarie en date du 11 janvier 2018
- Rue des fleurs : une clôture reste à remettre en
place au niveau d’une prairie
- Le fossé entre les deux communes historiques
sera repris par l’entreprise Eurovia et l’écoulement
de celui-ci sera rétabli
- Un rendez-vous a été sollicité avec ENEDIS pour
faire le point sur les consommations électriques et
les abonnements
- Compteur LINKY : un article sera publié dans le
trait d’union
- Le feu vert récompense au niveau de la maison
Henner a été mis en service
- Ordures ménagères : M. HELGEN s’interroge sur
la possibilité d’améliorer encore le tri pour alléger
la facture
- Réhabilitation de la mairie : réunion est à prévoir
avec l’architecte et les agents pour l’affectation des
bureaux
- M. GRASSER Jean-Claude a été interpellé pour
des problèmes de voisinage entre les riverains du
chemin du Riemelsenacker
- Sur la commune historique de Bernwiller, l’état de
certains chemins ruraux (vers la forêt, vers le
lagunage et le Herrenweg) est à étudier
- L’association de l’Altabürafascht organisera le 25
mars un forum des associations et des entreprises
à la salle Henner avec une exposition sur l’histoire
de la commune
- Journée citoyenne : 26 mai 2018
- Verger Henner : des arbres doivent encore être
coupés
- Bande cyclable dans la rue principale de
Bernwiller : la commune doit faire une DIDP
(Demande d’Intervention sur le Domaine Public)
avant le démarrage du traçage. L’implantation d’un
feu vert récompense est à étudier à l’intersection
de la rue Louis Werner et la rue des Bois
- Le tabouret syphon situé au 34 rue Louis Werner
s’est affaissé et mériterait d’être remis à niveau
- Le SIAEP continue les travaux de reprise de
branchement d’eau dans la rue d’Ammertzwiller.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22/02/2018
BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET GÉNÉRAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET GÉNÉRAL
L’Assemblée, à l'unanimité, DECIDE d'approuver les
résultats définitifs du Compte Administratif 2017 du
Budget Général de la Commune présenté par
Monsieur SCHITTLY Philippe après que ce dernier eut
quitté la salle pour permettre à l'assemblée de
valablement délibérer.
COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET GENERAL
Après examen du Compte Administratif 2017 et
vérification conforme du Compte de Gestion 2017
dressé par Monsieur Joël BEHR, trésorier, le Conseil
Municipal DECLARE que ce compte n'appelle ni
observation ni réserve.
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 DU BUDGET GÉNÉRAL
Après avoir entendu et approuvé le compte financier
de l'exercice 2017 et constatant que ce compte
financier
fait
apparaître
un
excédent
de
fonctionnement de 692 131.19 € et un excédent
d’investissement de 54 441.55 € l’Assemblée DECIDE
d’affecter ces montants au Budget Primitif 2018.
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2018
Après avoir délibéré du taux d'imposition à appliquer à
chaque taxe locale directe, le Conseil Municipal
DECIDE de retenir, à l’unanimité, les taux unifiés
suivants :
TH 14,92
FB 11,10
FnB 60,77
Le coefficient de variation proportionnelle retenu est
de 1,000000.
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal attribuent les subventions aux
associations suivantes, tel que prévu par le tableau
des subventions joint au BP 2018:
BUDGET GÉNÉRAL

DE LA
DURÉE AMORTISSEMENT

COMMUNE : MODIFICATION

Après en avoir délibéré et sur proposition de M. le
Maire, l'Assemblée, à l'unanimité décide de porter à 1
année, la durée de l'amortissement résiduel des
subventions d’équipement versées aux :
C/2041412
Les dotations correspondantes apparaîtront dans le
budget primitif 2018.
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Le Budget Primitif 2018 EST VOTE à l’unanimité selon
la balance suivante :
BUDGET PRIMITIF GENERAL 2018
Dépenses de fonctionnement
1 275 000,00
Recettes de fonctionnement
1 275 000,00
Dépenses d’investissement
2 059 000,00
Recettes d’investissement
2 059 000,00
ONF : APPROBATION PROGRAMME D’ACTIONS 2018
M. le Maire présente au Conseil Municipal le
programme d’actions de l’ONF pour l'année 2018 pour
la forêt d’Ammertzwiller.
Après en avoir pris connaissance l'Assemblée
DECIDE, à l’unanimité, d'accepter le programme
d’actions pour 2018 pour un montant de 3 095 € HT.
Les crédits correspondants sont prévus au Budget
Primitif 2018 du Budget Annexe Forêt.
MODIFICATION

DES RYTHMES SCOLAIRES À COMPTER DE
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 - DEMANDE D’UNE
DÉROGATION POUR LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

Vu le Code de l’Education ;
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux
dérogations à l'organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques ;
Vu l’avis favorable du conseil d’école en date du 01
février 2018 pour le retour à la semaine de 4 jours dès
la rentrée2018/2019
Vu le résultat du sondage réalisé auprès des parents
d’élèves qui met en évidence une volonté de revenir à
la semaine de 4 jours ;
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et voté
par 9 voix pour et 9 abstentions :
DÉCIDE de saisir le directeur académique des
services de l’éducation nationale, agissant par
délégation du recteur d’académie, afin d’obtenir une
dérogation à l’organisation de la semaine scolaire à
compter de la rentrée scolaire 2018.
DÉCIDE un retour à la semaine de 4 jours dès la
rentrée 2018 avec une répartition des enseignements
sur huit demi-journées par semaine, en fixant la
semaine scolaire comme suit :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h15 – 11h45 /
13h45 – 16h15

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22/02/2018
CLÔTURE

DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
TRANSFERT DU RÉSULTAT

–

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26
janvier 2018, point n° 3 constatant les résultats du
Compte
Administratif
du
Budget
Annexe
Assainissement de la commune ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26
janvier 2018, point n°8 prescrivant la clôture du BA
Assainissement;
Vu qu’il est tenu compte dans l’élaboration du BP
général de la commune des résultats de clôture 2017
du BA assainissement :
Excédent de Fonctionnement : 176 268,01
Déficit d’investissement :
146 256,31
Vu qu’il est admis par le CGCT (articles L.2224-1 et
L.2224-2 ) que les résultats des services annexes
assainissement soient transférés, en tout ou en partie,
à l' EPCI ;
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de transférer
ces résultats du service assainissement à la
Communauté de Communes Sud Alsace Largue
ayant pris en charge la compétence assainissement.
Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget
Général de la commune.
C/678 : 177 000,00
C/1068 : 147 000,00
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée
autorise le transfert des résultats.
DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT À L’EPAGE
M. SCHITTLY Philippe rappelle la délibération n°6 du
Conseil Municipal du 23 novembre 2017 désignant
 M. DELEURY Bernard comme délégué titulaire
 et M. ROTH Jean-Luc comme délégué suppléant
au sein du Comité Syndical de l’Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin
Versant de la Largue et du Secteur de Montreux
M. ROTH Jean-Luc ayant été nommé en tant que
délégué suppléant par la Communauté de Communes
Sud Alsace Largue il y a lieu de désigné un autre
délégué suppléant.
Le Conseil Municipal désigne M. LABARTETTE Lionel
comme délégué suppléant
au sein du Comité Syndical de l’Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin
Versant de la Largue et du Secteur de Montreux
DIVERS
- Présentation des différents devis pour les modules
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d’aire de jeux. D’autres entreprises doivent être
consultées. Le projet est à approfondir pour la
prochaine réunion du conseil municipal.
- La disposition des tables prévues au marché des
travaux de la voie verte est revue avec les membres.
- La date de la réunion du prochain conseil municipal
est fixée au mardi 20/03/2018 à 20h.
- Présentation du projet « Ages et Vie » qui propose
une nouvelle formule d’hébergement pour les
personnes en perte d’autonomie qui ne peuvent plus
rester chez elles mais qui souhaitent rester dans leur
village. La commune aurait un terrain à mettre à
disposition de cette association.
L’association « Ages et Vie » a consulté plusieurs
communes. Elle contactera la commune si le projet a
été retenu.
- La date annoncée pour la journée citoyenne est à
reporter au 02/06/2018.
- Il y a toujours un problème d’adressage depuis la
fusion des communes.
- Actualités du SIGFRA :
* perte de la commercialisation à compter du
01/07/2018
* maintien de la gestion de la main d’œuvre
avec l’embauche de 3 salariés pour compléter leurs
équipes.
L’association des maires du haut-rhin a elu un
nouveau president. il s’agit de m. klinger, maire de
houssen.
HANGAR DE STOCKAGE DU MISCANTHUS
ANNEXE RESEAU DE CHALEUR

–

BUDGET

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la
demande de subvention au titre de DSIPL (Dotation
au Soutien de l’Investissement Public Local) 2017
n’avait pas été retenue.
Dans le cadre de la DSIPL 2018, les travaux de
construction d’un hangar de stockage peuvent être
subventionnés.
Le Conseil Municipal souhaite mettre en place un
hangar de stockage pour la récolte de miscanthus,
biomasse servant à alimenter les chaufferies
communales.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DONNE un accord de principe sur la réalisation des
travaux construction d’un hangar de stockage pour
un montant de 135 000 € HT selon le plan de
financement suivant :
Dépenses
o Montant des travaux :
135 000 €
Recettes :
o DETR 20 %, accordée :
27 000 €
o DSIPL 40 % :
54 000 €
o Fonds propres :
54 000 €
- CHARGE le Maire de faire les demandes de
subventions et notamment du DSIPL auprès des
organismes susceptibles de financer ces travaux.
- DIT que les crédits sont prévus au budget primitif.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22/03/2018
TRANSFERT DE PARCELLES AU DOMAINE PUBLIC
Les services du cadastre ont dressé la liste des
parcelles appartenant à la commune susceptibles
d’être versées au domaine public dans le cadre de la
régularisation des alignements des parcelles avec les
rues.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
- APPROUVE le versement de ces parcelles
dans le domaine public
- CHARGE le Maire de demander au Livre
Foncier l’élimination de ces parcelles
- CHARGE le Maire d’informer le géomètre du
cadastre de l’accomplissement de ces
formalités en vue de la mise à jour de la
documentation cadastrale.
INDEMNITÉS DE LA TRÉSORIÈRE
Le Conseil Municipal,DÉCIDE, à l’unanimité :
- de demander le concours de la Trésorière pour
assurer des prestations de conseil et d'assistance en
matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16
décembre 1983,
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100
% par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases
définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame
GRANDJEAN Catherine, Trésorière,
- de lui accorder également l'indemnité
confection des documents budgétaires.

de

DÉSIGNATION DE MEMBRES POUR LA CCID
INTERCOMMUNALE
A la suite de la création de la Communauté de
Communes Sud Alsace-largue, Monsieur le Maire
invite l’assemblée délibérante à constituer une liste
de 2 personnes. Cette liste sera transmise à la
CCSAL.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le
Maire, délibère et à l’unanimité :
DESIGNE pour constituer cette liste les personnes
suivantes :
-

M. HELGEN Léonard
M. FAEDY François (hors CCSAL)

COMMUNICATION DE DÉCISION
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M. SCHITTLY Philippe informe l’assemblée de la
décision suivante :
- n° DE_2018_001 attribuant le marché de travaux
pour les travaux de rénovation thermique et de mise
en conformité de l’accessibilité de la mairie (PSE :
construction de locaux pour la chaufferie).pour les
lots n° 1 à n° 19 du marché selon le tableau suivant :
- lot n° 1 avec l’entreprise THIERRY MULLER pour
un montant de 53 351.90 € H.T.
- Part travaux mairie : 43 640.90 € H.T.
- Part chaufferie : 9 711.00 € H.T.
- lot n° 2 avec l’entreprise SCHWOB BTP pour un
montant de 200 294.25 € H.T.
- Part travaux mairie : 104 854.17 € H.T.
- Part travaux chaufferie : 95 440.08 € H.T.
- lot
n°
3
avec
l’entreprise
MARION
CONSTRUCTION BOIS pour un montant de
67 464,30 € H.T.
- lot
n°
4
avec
l’entreprise
MARION
CONSTRUCTION BOIS pour un montant de
106 189.29 € H.T.
- Part travaux mairie : 82 495.10 € H.T.
- Part travaux chaufferie : 23 694.19 € H.T.
- lot n° 5 avec l’entreprise BILLAND MENUISERIES
pour un montant de 75 183,85 € H.T.
- lot
n°
6
avec
l’entreprise
MARION
CONSTRUCTION BOIS pour un montant de
41 428,00 € H.T.
- lot n° 7 avec l’entreprise ROELLY BENTZINGER
pour un montant de 56 746,85 € H.T
- lot n° 8 avec l’entreprise SOMEGYPS pour un
montant de 32 500,00 € H.T.
- lot n° 9 avec l’entreprise TECHNOCHAPE pour un
montant de 7 000,00 € H.T.
- lot n° 10 avec l’entreprise CET pour un montant de
60 570,25 € H.T.
- lot n° 11 avec l’entreprise NATURE ENERGIE
FRANCE pour un montant de 49 896,60 € H.T.
- lot n° 12 avec l’entreprise STHILE SUD ALSACE
pour un montant de 13 019,49 € H.T.
- lot n° 13 avec l’entreprise MULTISOL pour un
montant de 15 209,00 € H.T.
- lot n° 14 avec l’entreprise MULTISOL pour un
montant de 3 488,30 € H.T.
- lot n° 15 avec l’entreprise SINGER PARQUET pour
un montant de 8 395,15 € H.T.
- lot n° 16 avec l’entreprise LAMMER SARL pour un
montant de 25 955,03 € H.T.
- lot n° 17 avec l’entreprise Roger KOERPER pour un
montant de 13 400.00 € H.T.
- Part travaux mairie : 7 000.00 € H.T.
- Part travaux chaufferie : 6 400.00 € H.T.
- lot n° 18 avec l’entreprise SCHINDLER pour un
montant de 24 800,00 € H.T.
- lot n° 19 avec l’entreprise MAMBRE pour un
montant de 6 000,00 € H.T.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22/03/2018
DIVERS
- DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) :
 vente propriété sise au 2 rue des Morts
 vente propriété sise au 28 rue Jean-Jacques
Henner
- M. le Maire remercie les conseillers pour leur
présence lors de la plantation au verger Henner
- Un devis est attendu pour un complément de terre
- L’entreprise ROKEMANN a procédé aux travaux
préparatifs à la remise en eau de l’étang
- Le déménagement de la mairie est prévu les 30 et
31 mars. Rendez-vous est donné le 30/03 à 8h00.
- M. GREDEL Pierre-Paul invite les conseillers à
réfléchir sur l’évolution du service technique :
nouveau contrat aidé, personne en alternance en
Bac pro espaces paysagers, sous-traitance de

certains travaux à des ESAT, …
- Le lundi 26 mars, à 13h30 se tiendra la réunion de
chantier de la 2ème tranche de la voie verte.
- M. ROTH Jean-Luc déplore que les date et heure
des réunions soient fixées sans prendre en compte
les horaires de travail des adjoints et conseillers
- M HELGEN souhaite sensibiliser ses collègues sur
la présence de monuments funéraires anciens
existant sur des emplacements échus dans nos
cimetières. Il serait dommage de les faire disparaitre.
Une réflexion doit être mené pour les préserver. Il
indique quelques pistes. Leur intégration dans le mur
d’enceinte (cela existe déjà au cimetière St Jean) ou
la création d’un espace dédié, par exemple à
l’extrémité du parc de la maison J.J.Henner près de
la statue du peintre. Il montre au conseil le rendu d’un
tel espace réalisé par la commune d’Ebersmunster
dans le Bas Rhin. Ce transfert peut se réaliser en
interne à moindre frais.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17/04/2018
FIXATION DU TARIF DU CHAUFFAGE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les
statuts prévoient une actualisation annuelle des
tarifs de l’abonnement et du KW :
Le tarif actuellement en vigueur sur le ban de la
commune nouvelle est le suivant :
R1 (la consommation) : en € HT par kWh
consommé : 0,052 € HT
R2 (l’abonnement) : valeur annuelle, en € HT par
kW souscrit : 39,16 € HT
Après discussion, le Conseil Municipal, par 15
voix pour et 1 abstention, DECIDE de fixer les
tarifs pour la saison de chauffe à venir comme
suit :
R1 (la consommation) : en € HT par kWh
consommé : 0.057 € HT
R2 (l’abonnement) : valeur annuelle, en € HT par
kW souscrit : 39.16 € HT
ACQUISITION TERRAIN
Monsieur le Maire présente au conseil municipal
l’acquisition de terrain à réaliser par la commune
pour l’élargissement du chemin au-dessus de la
lagune d’Ammertzwiller, déjà réalisé, et en vue de

Page
8

l’intégration desdites rues dans le domaine public
de la commune à 200 €/l’are
S.11 P0187/0051 Lieu dit Auf dit Niedere
Schlossmatten Surface 1.17a
Après délibération, à l’unanimité, l’assemblée
décide :
- D’acquérir ladite parcelle au prix de
200€/l’are ;
- D’autoriser le Maire à acquérir à signer les
actes ainsi que toutes les pièces y relatives ;
- De retenir Me Gilles HASSLER Notaire à
BELFORT en tant que notaire chargée de la
rédaction des actes.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 DU SYNDICAT
D’ELECTRICITÉ ET DE GAZ DU HAUT-RHIN
M. le Maire présente à l’assemblée le Rapport
d’Activité 2017 du Syndicat d’Electricité et de
Gaz du Haut-Rhin ainsi que leur Compte
Administratif.
Le Conseil Municipal PREND ACTE du Rapport
d’Activité 2017 du Syndicat d’Electricité et de
Gaz du Haut-Rhin ainsi que du Compte
Administratif.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17/04/2018
SUBVENTION ÉCOLE
M. le Maire propose de verser une subvention
aux PEP Alsace. Cette aide est destinée au
financement de la classe de découverte
organisée par les classes de CM1 et CM2 de
l’école primaire en juin 2018.

de nom : son nom sera désormais « la rue des
Noisetiers ».
Le nom alsacien sera par contre maintenu sur la
plaque bilingue.
Les taux d’imposition de la Communauté de
Communes Sud Alsace Largue sont maintenus.

L’assemblée, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer
une subvention de 1 450,00 € à cette association.
Les crédits sont prévus au chapitre 65.

Haut-Rhin propre : cette manifestation ne sera
pas reconduite cette année.

AMÉNAGEMENT PLACE MAIRIE

Lecture est donnée du courrier de M. Hollaender
au sujet de l’impact de la voie verte sur sa
propriété riveraine.

Dans le cadre du dispositif de soutien aux
investissements des communes rurales, les
travaux d’aménagement de la place de la mairie
à Ammertzwiller et l’espace ludique du Jardin
Henner peuvent être subventionnés.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
- DONNE un accord pour la réalisation de ces
travaux d’un montant de 281 000 € HT
- CHARGE le Maire de faire les demandes de
subventions
auprès
des
organismes
susceptibles de financer ces travaux et
notamment la Région Grand Est.
- DIT que les crédits sont ou seront prévus au
budget primitif.
DIVERS
Le Conseil Municipal décide de donner suite à la
demande de plusieurs habitants riverains de la
rue des Morts souhaitant que cette rue change

Evocation d’un projet de courrier à adresser à
l’académie concernant les perturbations dont a
été victime la classe du CE1 CE2 lors des
remplacements et non remplacements.
Présentation d’un devis de travaux de chemin en
vue du maillage de la voie verte avec la rue
Werner à la hauteur de la rue des Noisetiers.
Le Tour d’Alsace traversera Bernwiller le 05 août
entre 16h15 et 16h35. La mise en place de
barrières est à prévoir.
L’Opération brioches sera reconduite.
L’état d’avancement des travaux de la voie verte
est évoqué et il est rappelé que la partie de la
rue Deyber concernée est devenue une zone de
circulation mixte, limitée à 20 km/h.
L’élaboration du nouveau PLU a été prescrite
par délibération en 2017. Aucune autre
démarche n’a été entreprise à ce jour.
M. DELEURY évoque la situation d’un habitant
en difficulté et s’interroge quant aux moyens à
mettre en œuvre. Rdv a d’ores et déjà été pris
avec l’assistante sociale.
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DATES A RETENIR
ESELFASCHT
Les 16 et 17 juin

RANDO VTT & PEDESTRE
Le 24 juin
KERMESSE ET CINEMA PLEIN AIR
Le 29 juin
Au jardin Henner
DON DU SANG
Le 04 juillet
A la salle J.J.Henner
CELEBRATION & REPAS EN FORET
Le Conseil de Fabrique vous invite à fêter les 20 ans de la construction
de la chapelle du Unterholz
Le 08 juillet
FETE DE LA MOISSON
Le 19 août
ALTABURAFASCHT
Les 8 & 9 septembre
OPERATION BRIOCHES
8 septembre

2ème édition « Journée Citoyenne » à Bernwiller

DIVERS

Reportée à l’automne
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