PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
QUI S’EST TENUE EN SEANCE ORDINAIRE LE 22 NOVEMBRE 2010
A LA MAIRIE DE WATTWILLER
SOUS LA PRESIDENCE DE M. Jacques MULLER, Maire
Et en présence de
MM., Noëlle TITTEL, Claude BURGER, Pierre TETTAMANZI, Bernard WETTERER
Pierre BARMES, adjoints
Anne SCHMITT, Jean-Pierre JOSTE, CMD
Hubert MENET, Eric GIGNET, Claudine POUPELLE, Anne BRIAND, Jean-Joseph FELTZ
Jean-Claude PELKA, Marie-Roselyne MULLER, Albert SCHROEDER
Absents excusés
Oliver ROGEON qui donne procuration à Bernard WETTERER
Régine JUTKOWIAK qui donne procuration à Anne SCHMITT
Thomas SCHAAD
Secrétaire de séance : Gérard KERN
Auditeurs : 4
1. – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 OCTOBRE 2010
Le procès verbal de la réunion du 8 octobre 2010 est adopté à l’unanimité.

2. - DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 2010
Point présenté par Claude BURGER
Consécutivement à la délibération prise le 8 octobre 2010 et pour englober les écritures de régularisation
à passer mais n’ayant pas d’incidence sur la masse budgétaire, les décisions modificatives suivantes sont
proposées :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF

60612
60622
60633
6068
61522
61524
61551
6257
6218
6411
6413
64136
6417

Energie/électricité
Carburants
Fournitures de voirie
Autres matières et fournitures
Entretien des bâtiments
Entretien dans bois et forêts
Entretien matériel roulant
Réceptions
Autre personnel extérieur
Personnel titulaire
Personnel non-titulaire
Indemnité de licenciement
Rémunération des apprentis

- 4 000,- €
1 500,- €
- 3 000,- €
3 000,- €
- 5 000,- €
29 500,- €
2 000,- €
1 000,- €
- 20 000,- €
- 10 000,- €
10 000,- €
2 000,- €
- 7 000,- €

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions budgétaires modificatives
comme indiquées ci-dessus.
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3. - ECHANGE DE TERRAIN – COMMUNE DE WATTWILLER/EPOUX PHILIPPE PROVANG
- DELIBERATION COMPLEMENTAIRE
Point présenté par Pierre BARMES
Par délibération du 4 juin 2010, le Conseil Municipal avait donné son accord pour un échange de terrains
entre la Commune de WATTWILLER, au titre d’un terrain rue de l’Espérance, et les époux Philippe
PROVANG, au titre de plusieurs parcelles issues de la succession Albert et Odile WOHLGROTH.
Toutefois, sur proposition du géomètre accompagnant la collectivité dans cette démarche, l’alignement de
la rue de l’Espérance a été corrigée afin d’harmoniser l’emprise publique future de cette voie et qui
modifie l’équilibre financier convenu à l’occasion du compromis initial.
Dans le nouveau contexte, la part déductible résultant de l’alignement se trouve diminuée et occasionne
par conséquent une révision de la soulte à payer en faveur de la Commune de sorte que l’échange définitif
porte sur les biens suivants :
1) Apport des époux PROVANG
Section 7, parcelle 9
Section 8, parcelles 35, 49 et 57
pour une surface globale de 3 a 59 ca au prix de 1 000,- € l’are
soit une valeur de
Alignement de la rue de l’Espérance
Rétrocession du terrain section 11, parcelle 236/5
Soit 0 a 09 ca au prix de 12 000,- € l’are
Apport total famille PROVANG

3 590,- €
1 080,- €
4 670,- €

2) Apport de la Commune de WATTWILLER
Section 11, parcelle 234/4
Soit 3 a 92ca à 12 000,- € l’are selon estimation
des Domaines du 23.12.2008
Apport Commune de WATTWILLER
Il en résulte par conséquent une soulte en faveur de la Commune de

47 040,- €
42 370,- €

Il reste convenu que les frais résultant de cette opération d’échange (honoraires du géomètre et du notaire)
seront pris en charge par les co-échangistes à raison de 50 % pour chacune des parties.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

approuve l’échange de terrain avec les époux Philippe PROVANG selon la nouvelle présentation
indiquée ci-dessus

-

confie la rédaction de l’acte d’échange à Me Jean-Marc HASSLER, Notaire à WITTELSHEIM

-

autorise le maire à signer l’acte au nom de la Commune

2

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22.11.2010
4. - LOT DE CHASSE n° 1 – CHANGEMENT DU LOCATAIRE P RINCIPAL
Point présenté par Pierre TETTAMANZI
Le lot n° 1 de la chasse communale de WATTWILLER est loué à une société de chasse présidée par
M. Joseph SURCHAT, moyennant un loyer annuel de 17 400,- € depuis la dernière relocation de gré à gré
du 2 février 2006.
M. SURCHAT qui a toujours entretenu d’excellentes relations avec la municipalité, est présent sur la
chasse de WATTWILLER depuis plus de 4 décennies, d’abord comme associé de M. SAUTEUR puis
comme président de la société en 2003, et souhaite prendre du recul, vu son âge et ses problèmes de santé.
En concertation avec l’ensemble des associés et partenaires, M. SURCHAT propose comme successeur
M. Pierre-Henri PAUCHARD, de nationalité suisse et membre de la société de chasse depuis de longues
années et qui justifie des conditions requises et de références cynégétiques suffisantes pour assumer la
présidence.
Le dossier d’agrément a été soumis pour avis à la Fédération Départementale des Chasseurs et à l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage qui n’ont émis aucune réserve à sa désignation comme
président de la société de chasse.
Compte tenu du changement de présidence, les différents documents contractuels engageant la société de
chasse vis-à-vis de la collectivité devront être retranscrits au nom du nouveau président ; il s’agit
notamment du cautionnement pour la couverture du loyer ainsi que la garantie complémentaire « dégâts
de gibier ».
M. Joseph SURCHAT, président sortant, restera membre de la société de chasse en qualité de simple
permissionnaire.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- prend acte de la nomination de M. Pierre-Henri PAUCHARD comme nouveau président de la
société de chasse locataire du lot n° 1 et autorise le maire à signer l’avenant au contrat de bail à
intervenir
- charge le maire d’assurer les démarches nécessaires auprès des différentes instances pour la
régularisation administrative du changement de présidence.
5. - TRANSFORMATION DU P.O.S. en P.L.U. – AVENANT A LA CONVENTION DE
MAITRISE D’ŒUVRE
Point présenté par Pierre BARMES
Par délibération du 27 novembre 2009, le Conseil Municipal a confié à l’ADAUHR la maîtrise d’œuvre
pour la transformation du P.O.S. et P.L.U. et la procédure se situe actuellement à l’élaboration du projet
d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.).
Il se trouve que la loi du 12 juillet 2010 « ENGAGEMENT NATIONAL POUR
L’ENVIRONNEMENT », dit Grenelle II, a modifié le régime juridique des P.L.U. et oblige à présent les
collectivités à intégrer dans la procédure les dispositions mises en place par la nouvelle législation.
Il en résulte un surcroît de travail pour le maître d’œuvre qui dépend du stade d’évolution du document
d’urbanisme et qui est estimé à quelques journées de travail supplémentaires pour les techniciens
intervenant sur le dossier.
S’agissant d’une mesure obligatoire, l’intégration des nouvelles dispositions dans les attributions du
maître d’œuvre résulte de fait.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- approuve l’intégration des nouvelles dispositions découlant de la loi dite Grenelle II
- autorise le maire à signer l’avenant à intervenir avec l’ADAUHR
- s’engage à inscrire les crédits nécessaires pour la couverture des frais supplémentaires au budget
primitif 2011.
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6. - RECONDUCTION DE L’ADHESION à PEFC-BOIS
Point présenté par Pierre TETTAMANZI
Par délibération du 2 mai 2006, la Commune de WATTWILLER avait décidé d’adhérer à la politique de
qualité et gestion durable définie par l’Association PEFC Alsace de Certification Forestière et de
respecter un certain nombre d’engagements et de mesures dans la gestion et l’exploitation de la forêt
communale.
L’adhésion à cet organisme arrive à terme le 31 décembre 2010 et il convient par conséquent de
reconduire pour une nouvelle période les engagements pris par la Commune vis-à-vis de l’Association.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- décide de reconduire son adhésion à l’Association PEFC-BOIS
- renouvelle les engagements pris dans sa décision initiale du 2 mai 2006
- s’engage à inscrire annuellement les crédits nécessaires pour la couverture de la cotisation
7. – PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES DE LA CCCE
A) RAPPORT ANNUEL EAU ET ASSAINISSEMENT 2009
M. Albert SCHROEDER, 4ème vice-président, donne connaissance des grandes lignes du rapport et des
indications concernant la production d’eau, le volume de stockage, le kilométrage de réseaux, etc .., ainsi
que des informations financières et budgétaires.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- prend acte du rapport annuel 2009, en soulignant la précision des informations techniques et
financières qui sont mises à disposition des élus et du public
- renouvelle son appel en faveur de la valorisation de la ressource en eau de la montagne, gage de
qualité
- souhaite la mise au point d’un règlement de l’eau de manière à développer des mesures
préventives permettant d’améliorer et de garantir la qualité de l’eau de manière durable.
B) RAPPORT ANNUEL DE LA CCCE SUR LE SERVIVCE PUBLIC D’ELIMINATION DES
DECHETS 2009
Le Maire, Jacques MULLER, présente au Conseil les grandes orientations, les résultats techniques et
financiers du Rapport annuel de la CCCE sur le service public d’élimination des déchets 2009. Après
délibération le Conseil municipal, à l’unanimité,
-

prend acte du rapport très complet sur les plans techniques et financiers adopté par le Conseil de la
CCCE et salue la suite du programme de sensibilisation dans les EP en partenariat avec le CPIE
Hautes-Vosges,

-

constate que grâce à l’introduction d’une facturation incitative en 2007, le poids des
OMR/habitant a chuté spectaculairement en une seule année au niveau de l’objectif 2030 curieusement qualifié d’« ambitieux » - mais marque désormais un palier,

-

constate que les familles qui trient bien et consomment mieux ainsi que les retraités ne sortent leur
poubelle d’OMR de 60 litres que tous les quinze jours voire trois semaines, et sont donc tous
pénalisés par un dispositif manifestement perfectible puisque près de la moitié (45%) des ménages
se suffisent des bacs les plus petits,

-

estime par conséquent qu’il existe encore de belles marges de progression possibles avec une
collecte sélective des bio-déchets (mise en place en septembre 2010) et une facturation incitative
plus performante car plus progressive et plus réaliste,
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-

propose d’améliorer le caractère incitatif de l’actuelle facturation par une meilleure prise en
compte de la réalité, en étudiant le passage d’une simple facturation au volume forfaitaire à une
facturation au volume réel qui prend en compte le nombre de levées effectives, grâce à un système
de puces électroniques tel qu’il est déjà pratiqué ailleurs.

C) RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2009
Le Conseil Municipal, après lecture du rapport d’activité de la Communauté de Communes, prend acte de
l’ampleur et de la qualité des actions et des services qui apportent des plus values appréciables pour le
quotidien des habitants de notre village.
Nous tenons à souligner pour l’année 2009, l’apport du service de transport à la demande « BOUG’EN
BUS». Les habitants de Wattwiller ont pleinement bénéficié de ce service lors de sa première année
complète de mise en service.
Les élus apprécient fortement les méthodes de concertation mises en place, sur le plan financier, au
travers de l’instance : conférence financière.
Dans un contexte public complexe marqué par des mutations nombreuses se traduisant par un risque
d’affaiblissement des capacités d’intervention des communes, les élus considèrent que l’échelon
intercommunal aura encore plus d’importance dans l’avenir.
C’est pourquoi à l’instar de la conférence financière, le conseil municipal fait le vœu que pareille pratique
soit mise en place sur le plan de la stratégie globale dans l’idée d’un projet intercommunal partagé.
*************************************************************************************
Le Maire propose une interruption de séance à 21h30 pour laisser la parole aux auditeurs ; personne ne
demandant la parole, la séance plénière reprend aussitôt.
*************************************************************************************

8. - PROLONGATION CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR LA MISE A
DISPOSITION DE PERSONNEL
Point présenté par Bernard WETTERER
La Commune de WATTWILLER a signé une convention de mise à disposition avec le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin pour étoffer l’équipe technique communale pendant la
période de congés des agents titulaires et répondre à des besoins occasionnels en raison de chantiers
particuliers.
Ainsi, M. Didier JUNKER de CERNAY, est intervenu à la Commune en qualité d’adjoint technique de
2ème classe, dans le cadre d’un premier contrat trimestriel du 1.8.2010 au 31.10.2010, puis dans le cadre
d’un second contrat trimestriel qui arrivera à terme le 31 janvier 2011.
Durant ses quelques mois de présence aux services techniques, M. JUNKER a donné entière satisfaction
et s’est parfaitement intégré dans l’équipe en place de sorte qu’un engagement en qualité d’agent stagiaire
peut être envisagé dans le cadre de la préparation du budget 2011, cette année étant également marquée
par le départ en retraite probable de M. Gérard GIETHLEN.
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Certains éléments conditionnant un engagement ferme de M. JUNKER, et afin de permettre une transition
avec cette future position statutaire, il est proposé de prolonger la convention de mise à disposition avec
le Centre de Gestion dans le cadre d’une « demande pour un besoin saisonnier », qui permettra de
reconduire le dispositif pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 1er février 2011.
Il est évident que ce dispositif pourra être levé dès que les conditions seront remplies pour recruter M.
Didier JUNKER en qualité d’adjoint technique de 2ème classe stagiaire selon les règles habituelles
entourant le recrutement de personnel.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la prolongation de la convention de
mise à disposition avec le Centre de Gestion pour répondre à un besoin saisonnier.
9. - REVISION LOYER DES LOGEMENTS COMMUNAUX POUR L’ANNEE 2011
Point présenté par Claude BURGER
Les loyers des logements communaux sont indexables au 1er janvier de chaque année, en fonction des
variations de la valeur moyenne de l’indice de référence des loyers publiée régulièrement par l’INSEE
(nouvel IRL résultant de la loi du 8 février 2008), soit :
valeur 2ème trimestre 2009
117,59
valeur 2ème trimestre 2010
118,26
soit une augmentation de
+ 0,57 %
Les Commissions Réunies proposent d’appliquer cette augmentation, ce qui porte les loyers des
logements communaux aux montants suivants :
LOCATAIRES

Ancien loyer

Nouveau loyer

ALLEMANG Christophe
Abattement 20% :
CABINET MEDICAL
SALON MAITE
LHERNAULT Christelle
ELSAESSER Philippe
STEPHANN Pamela
BAUMANN Isabelle

414,15 €

416,51 €
333,21 €
341,15 €
284,91 €
346,15 €
416,51 €
331,12 €
350,-€

339,22 €
283,30 €
344,19 €
414,15 €
329,25 €
350,-€

Loyer arrêté
(arrondi à l’€ inf.)
333,-€
341,-€
284,-€
346,-€
416,-€
331,-€

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les nouveaux loyers des logements
communaux applicables à compter du 1er janvier 2011.
10. - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
La situation actuelle de l’article 6574 « Subventions à personnes de droit privé » permet encore
d’attribuer des subventions en instance d’instruction :
a) COOPERATIVE DE L’ECOLE MATERNELLE
L’Ecole Maternelle a organisé en décembre 2009 un spectacle de fin d’année qui s’est soldé par un
déficit de 485,- € et pour lequel le personnel enseignant sollicite une subvention de la Commune.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 17 voix et 1 abstention (Eric GIGNET) accorde une
subvention de 485,- € à la coopérative de l’Ecole Maternelle.
b) AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE WATTWILLER
A l’occasion du sinistre qui a gravement endommagé une maison d’habitation dans la rue des Vosges
dans la nuit du 6 au 7 novembre dernier, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a acheté sur ses frais des
fournitures alimentaires à l’intention des pompiers de CERNAY et de WATTWILLER présents sur le
site durant toute la nuit.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde une subvention de 50,- € à l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de WATTWILLER.
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11. - COMMUNICATIONS
Le maire donne connaissance des décisions prises en matière de droit de préemption urbain :
- le 18 octobre 2010 - Vente RAMSTEIN à époux SPICACCI – Rue des Coquelicots
Renonciation
- le 17 novembre 2010 - Vente consorts WIOLAND à consorts HAAS-CASSAN – Rue de
Guebwiller -Renonciation
12.- DIVERS
a) M. Pierre BARMES donne connaissance de l’assemblée générale du Conseil de Syndics des
copropriétaires de la maison 1, rue des Ecoles où la Commune se trouve à présent impliquée avec le
logement du 2ème étage.
Il a été notamment question de la rénovation de la toiture du bâtiment qui est en très mauvais état.
Les consultations d’entreprises engagées par le Conseil de Syndics ont fourni des indications sur le
coût prévisionnel de cette intervention, l’offre la plus intéressante portant sur une somme de l’ordre de
52 000,-€ il en résulte une participation communale d’environ 13 000,-€(crédit provisionné au BP
2010).
Le Conseil Municipal prend acte de ces investigations et de l’urgence des travaux de rénovation de la
toiture de ce bâtiment.
M. BARMES fournit également des informations sur le fonctionnement général du Conseil de
Syndics et relève la bonne ambiance régnant au sein du groupe.
b) EGLISE PAROISSIALE ST JEAN-BAPTISTE – RESTAURATION DES TOITURES SIGNATURE
D’UN AVENANT POUR LE LOT N°1 - ECHAFFAUDAGE ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
A l’occasion de la signature du marché de travaux avec le Groupement d’Entreprises
SCHERBERICH-HUSSOR pour le lot n°1 des travaux de restauration des toitures de l’église
paroissiale, les conditions générales prévoyaient l’application d’un index de révision intitulé BTO7.
Cet index qui n’est pas en phase avec l’objet du marché défavorise considérablement l’entreprise dans
la mesure où l’évolution de cet index s’avère être négatif sur l’ensemble de la phase d’exécution du
marché.
Considérant que le chantier s’est déroulé globalement de façon convenable avec un gain appréciable
sur le délai d’exécution, les élus proposent de ne pas faire application de l’index ; par conséquent
l’entreprise ne se trouvera pas pénalisée et la Commune s’acquittera du montant initial du marché.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition susdite et autorise le
maire à signer l’avenant à intervenir avec le Groupement SCHERBERICH-HUSSOR.
c) Eric GIGNET revient sur le récent remaniement ministériel qui a eu pour conséquence l’éviction de
M. le Sénateur-Maire, Jacques MULLER de la haute assemblée du Sénat.
Il tient à saluer l’engagement du maire de WATTWILLER durant sa période de présence au Sénat, le
travail accompli dans la position inconfortable de l’opposition parlementaire et les idées et valeurs
défendues à cette occasion.
Il lui remet un cadeau symbolique et original (1 bouteille de bière portant l’étiquette « Bière des
faucheurs »). Des applaudissements concluent l’intervention de M. GIGNET concrétisant le
reconnaissance par les élus du travail accompli au Sénat depuis le mois de juillet 2007.

Personne ne demandant plus la parole, le maire clôt la séance à 22h00.
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