COMMUNE DE WATTWILLER
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE WATTWILLER
DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2015

Sous la présidence de Monsieur Raphaël SCHELLENBERGER, Maire
Présents : Stéphanie BLASER, Jean-Pierre TALAMONA, Matthieu ERMEL, Christine
MACCORIN, Christian SARLIN, Adjoints
Corine SOEHNLEN, Noëlle TITTEL, Maurice BUSCHE, Conseillers Municipaux Délégués
Claudine WACH, Jean SCHOEPF, Sylvie KORB, Gaspard FERNANDES DE AZEVEDO,
Monique FONTAINE, Raymond SIEFFERT, Pierre BARMES, Bernadette BRENDER-HERT,
Olivier ROGEON

Absent non excusé : 0
Absent excusé et non représenté : 0
Ont donné procuration : Muriel MORITZ à Stéphanie BLASER
Auditeurs :

Secrétaire de séance : Ludovic MARINONI
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 et souhaite la bienvenue à l’ensemble des
membres du Conseil Municipal.
Le point concernant la mise en place de la crèche à la Mairie est rajouté à l’ordre du jour.
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 3 novembre 2015
2. Finances :
a. Débat d’orientation budgétaire
b. Vacations formation pompiers
3. Urbanisme :
a. Approbation de la modification du POS
b. Acquisition de terrains Rue de Cernay
4. Voirie : projet de réaménagement et demande de subvention
5. Enfance/Jeunesse : renouvellement Contrat CAF 2015/2016
6. Solidarité : demande de subvention
7. CCTC : présentation des rapports d’activités
8. Informations et communications
a. Communications
b. Calendrier prochains CM

Conseil Municipal du 15 décembre 2015

POINT 1 : Approbation du procès-verbal du 3 novembre 2015
Le procès-verbal du conseil municipal du 3 novembre 2015 est adopté à l’unanimité des
membres présents.

POINT 2 : Finances
a. Débat d’orientation budgétaire
Point présenté par M. le Maire
Le débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants.
Première étape du cycle budgétaire annuel, le DOB est un moyen qui permet de projeter ses
capacités de financement pour l’avenir. Il est l’occasion d’informer l’assemblée délibérante sur
l’évolution de la situation financière de la Commune et de discuter des orientations budgétaires
qui préfigureront les priorités du budget primitif.
Il tiendra compte bien entendu des projets communaux, de la conjoncture économique et du
contexte législatif national qui influent sur les capacités de financement de la Commune.
Il constitue un exercice de transparence vis-à-vis de la population, c’est pourquoi l’équipe
municipale actuelle a souhaité le mettre en place dans la commune de Wattwiller depuis l’exercice
2015. L’équipe Municipale a la conviction que la combinaison d’une prospective budgétaire
sérieuse et d’une action politique responsable va permettre à notre ville de maintenir sa situation
financière dans un contexte difficile.
Le Budget Primitif 2016 sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors de sa séance de
février 2016. Le Compte Administratif et le Compte de Gestion lors de sa séance d’avril 2016.
Le cadre national
Les ménages n’ont jamais été aussi imposés qu’ils ne le sont aujourd’hui. La croissance
économique peine à reprendre, le taux de chômage stagne et l’inflation reste très faible.
La dette publique reste pharaonique et le déficit de l’Etat important.
Les dotations aux collectivités locales ont plus qu’été rognées en 2015. Au total, ce sont ni plus ni
moins qu’11 milliards d’euros qui seront prélevés dans les recettes des collectivités.
Certaines recettes font l’objet de discussions dans les plus hautes sphères de l’Etat et seront
probablement remises en cause.
Le cadre local
La Dotation globale de fonctionnement a été réduite de 25 000€ pour 2015. Pour 2016, la même
somme sera prélevée, tout comme 2017 avant une stabilisation pour les exercices suivants.
L’année 2015 aura été l’année de la hausse de la fiscalité pour les ménages du territoire de la
Communauté de Communes de Thann-Cernay. Wattwiller a quelque peu réduit ce poids en
abaissant les taux communaux.
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Il a été décidé de créer un budget annexe pour les dépenses et les recettes liées à la forêt
communale à compter de 2016.
Un emprunt conséquent de 300 000€ doit être remboursé en mars 2016 correspondant au crédit
relais de TVA contracté dans le cadre de la rénovation du complexe Maurice et Katia KRAFFT.
Sans ce prêt, les annuités d’emprunt à la charge de la collectivité sont équivalentes à un peu
moins de 120 000€
Conséquences
La Commune fait face, comme beaucoup de collectivités, à cette contrainte budgétaire
conséquente et a procédé à un premier effort d’ajustement en 2015 et notamment sur ses
dépenses de fonctionnement. Environ 50 000€ d’économies ont été réalisées afin de préserver la
situation financière de la Commune. Cet effort devra être poursuivi en tentant de trouver de
nouvelles sources de recettes supplémentaires tout en persévérant dans l’optimisation des
dépenses de fonctionnement afin de ne pas compromettre notre capacité d’autofinancement.
DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
-

Baisse de la DGF et transfert du poids de la fiscalité en recettes d’investissement
Maintien des taux d’imposition
Travail d’optimisation des recettes et des dépenses
Contrôle de gestion

INVESTISSEMENT 2016
Le travail sur les recettes et les dépenses de fonctionnement devrait conduire au maintien du
niveau d’investissement.
Plusieurs projets devraient être lancés et notamment :
-

La réalisation de travaux de réaménagement de voirie (Rue de la Cantine notamment) et la
rénovation de chemins forestiers
L’acquisition de terrains en vue de la réalisation d’un projet communal
La transformation du POS en PLU
Le renouvellement d’équipements techniques (véhicules, outillages…)
L’acquisition d’outils techniques et informatiques pour les écoles et divers bâtiments
communaux

Les investissements retenus sont adaptés aux capacités budgétaires de la collectivité sans mettre
en péril notre capacité d’investir pour les prochaines années.
Les projets qui n’ont pu être retenus pour cette année feront l’objet d’une programmation sur les
exercices budgétaires ultérieurs.
b. Vacations formation pompiers
Point présenté par M. le Maire.

En application de la circulaire du 26 juillet 2004, les vacations allouées par le SDIS aux sapeurspompiers volontaires à l’occasion de formations effectuées à l’école départementale des Services
d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin, sont versées directement aux collectivités auxquelles
incombe le reversement aux sapeurs-pompiers concernés.
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La dernière allocation versée à la Collectivité par le SDIS s’élève à 933.42€ et concerne un
sapeur du corps local de WATTWILLER.
Conformément à la circulaire précitée, il est proposé de reverser les vacations aux sapeurs
concernés, à savoir :
Mme Caroline FUCHS
M. Sébastien WALGENWITZ
M. Cédric LEVEQUE
M. Théo KELLER

176.26 €
331.56€
304.00€
121.60€

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition susdite et
charge le Maire de procéder au mandatement de ces vacations.

POINT 3 : Urbanisme
a. Approbation de la modification du Plan d’Occupation des Sols
Point présenté par Jean-Pierre TALAMONA
Le Conseil Municipal,
VU

le Code de l’Urbanisme ;

VU

le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 4 février 1999 et modifié le 4 juillet 2005

VU

l’arrêté municipal n°111-15 en date du 8 septembre 2015 prescrivant l’enquête publique
sur le projet de modification du P.O.S. ;

VU

les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du Commissaire
Enquêteur.

Considérant que le dossier de modification du Plan d'Occupation des Sols tel qu’il est présenté
au Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L.123-13-2 du Code de
l'Urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et une contre :
1

décide d’approuver la modification du Plan d'Occupation des Sols telle qu’elle est annexée
à la présente ;

2

dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.123-24 et R.12325 du Code de l'Urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d'une insertion
dans un journal diffusé dans le Département ;

3

dit que conformément à l’article R.123-25 du Code de l'Urbanisme, le dossier de P.O.S.
peut être consulté à la mairie de WATTWILLER ainsi qu’à la Préfecture du Haut-Rhin aux
jours et heures habituels d’ouverture ;

4

dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de
publicité précitées.

La présente délibération accompagnée du dossier qui lui est annexé sera transmise au Préfet du
Haut-Rhin.
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b. Acquisition de terrains rue de Cernay
Point présenté par Jean-Pierre TALAMONA
La Commune souhaite se porter acquéreur de terrains, situés rue de Cernay au lieu-dit « Loh »
(zone NA du P.O.S.), en vue du projet de construction d’un groupe scolaire.
Une réunion d’information à l’attention de l’ensemble des propriétaires concernés a été organisée
au courant du mois de novembre.
Plusieurs d’entre eux ont manifesté leur intention de céder leur terrain à la commune sur la base
de 1000€/are :
-

-

-

Monsieur André FREY, propriétaire du terrain cadastré Section 7/Parcelle 12 d’une
contenance de 0.75a et Section 8/Parcelle 23 d’une contenance de 0.76a, est disposé à
céder son terrain sur la base d’un coût de transaction de 1600€
Madame Marguerite HERR, propriétaire du terrain cadastré Section 8/Parcelles 59 et 60,
d’une contenance globale de 1a61ca, est disposée à céder son terrain sur la base d’un coût
de transaction de 1700€.
Madame et Monsieur LANDHERR, propriétaires du terrain cadastré Section 7 / Parcelle 16,
d’une contenance globale de 0a 34ca, sont disposés à céder leur terrain sur la base d’un coût
de transaction de 400€

Il en résulte par conséquent un coût d’acquisition de 3 700€ auxquels s’ajoutent les frais de
transcription à charge de la Commune.
Madame et Monsieur René ARNOLD, propriétaires des parcelles cadastrées Section 8 / Parcelles
27 et 28 d’une contenance globale de 1a55 sont disposés à échanger leurs terrains contre une
parcelle à détacher des jardins au lieu-dit LOH.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- donne son accord pour l’acquisition des terrains cadastrés Section 7/Parcelle 12 et
Section 8/Parcelle 23 auprès de Monsieur André FREY au prix de 1600€
- donne son accord pour l’acquisition du terrain cadastré Section 8/Parcelles 59 et 60
auprès de Madame Marguerite HERR au prix de 1700€
- donne son accord pour l’acquisition du terrain cadastré Section 7/Parcelles 16
auprès de Madame et Monsieur LANDHERR au prix de 400€
- donne son accord pour l’échange de terrain avec Madame et Monsieur René
ARNOLD et missionne le cabinet de géomètre expert ORTLIEB des opérations
préalables d’arpentage.
- charge le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’étude de Me
SIFFERT
- autorise le Maire à signer tout accord ou compromis tendant à la concrétisation de
des ventes et échanges dans les conditions financières énoncées ci-dessus
- précise que les crédits sont prévus au budget 2015.
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POINT 4 : VOIRIE : projet de réaménagement
Point présenté par Maurice BUSCHE
Dans le budget 2015, le conseil municipal a inscrit des crédits pour la réalisation d’une étude
de voirie. Cette étude a été réalisée par le bureau d’études BEREST et a concerné plusieurs
rues du village et notamment la rue de la Cantine, la rue de l’Espérance, l’impasse du lavoir,
la rue de Soultz, de Berrwiller et du Général de Gaulle.
Ce projet a été initié à la suite de constats attestant principalement d’un vieillissement de la
voirie, d’un manque de sécurité pour les véhicules et les piétons circulant dans ce secteur et
d’une difficile organisation de la circulation et du stationnement.
Le constat pour l’ensemble des rues concernées faisait l’observation :







de trottoirs dégradés voire absents ;
de vitesses excessives créant une insécurité ;
de croisement de véhicules difficile ;
de stationnements anarchiques ;
d’un cheminement non-conforme pour les personnes à mobilité réduite ;
d’une chaussée déformée et en mauvais état ;

En parallèle, la municipalité envisage de procéder à l’enfouissement des réseaux secs
(électricité et téléphone) permettant leur sécurisation face aux évènements climatiques ainsi
que l’amélioration du paysage local.
Un avant-projet a été déposé et accompagné d’un plan des travaux et des devis estimatifs.
Après analyse des différents éléments constitutifs du dossier, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de procéder aux travaux de réaménagement :
-

de la rue de la Cantine (partie basse) en tranche ferme accompagnés des travaux
d’enfouissement des lignes aériennes

-

de la rue de l’Espérance, de l’impasse du Lavoir et de la rue de Berrwiller en
tranche conditionnelle accompagnés des travaux d’enfouissement des lignes
aériennes

et
-

de solliciter les subventions auprès du Syndicat départemental d’électricité et de
la Région Alsace dans le cadre de l’enfouissement des réseaux aériens

-

de solliciter une aide du conseil départemental dans le cadre de la politique des
Projets d’Intérêt Local

-

d’autoriser le Maire à signer tout document s’y rapportant.
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POINT 5 : ENFANCE JEUNESSE :
renouvellement du Contrat Enfance jeunesse 2015-2016
Point présenté par Christine MACCORIN
Madame Christine MACCORIN, Adjointe, expose au Conseil Municipal que la Commune s’est
engagée dans une politique enfance / jeunesse avec la CAF du Haut-Rhin par le biais d’une
convention partenariale de cofinancement : le Contrat Enfance Jeunesse.
Ce contrat est arrivé à son terme le 31 décembre 2014.
Il peut faire l’objet d’un renouvellement pour la période 2015 – 2016, dans les conditions définies
par la CAF. La CAF a également initié une politique intercommunale dans lequel s’inscrira ce
nouveau contrat : la compétence reste communale.
Il est proposé d’autoriser la signature de ce CEJ 2015-2016, celui-ci devant être signé avant la fin
de l’année 2015.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF pour la période 2015 à 2016.

POINT 6 : SOLIDARITE : demande de subvention
Point présenté par Stéphanie BLASER
Dans le cadre de l’organisation de la Journée mondiale du refus de la Misère à Wattwiller le 17
octobre 2015, la commune de Wattwiller a été sollicitée pour l’octroi d’une aide financière à
l’association « Les chemins de Traverse ».
Cette association a pour but de permettre à des personnes à mobilité réduite de faire des
randonnées en montagne ou à la mer grâce à des joëlettes (fauteuil avec une roue centrale
guidée par deux personnes)
Lors du vote du budget 2015, il a été décidé de pouvoir soutenir des projets de ce type et les
commissions réunies proposent d’octroyer à l’association « Les chemins de Traverse » une
subvention d’un montant de 200€. Les crédits nécessaires sont prévus au budget.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une subvention de 200€ à
l’association « Les chemins de Traverse »

POINT 7 : CCTC : présentation des rapports d’activités 2014
Point présenté par M. le Maire
a) Rapport d’activités de la CCTC
M. le Maire dresse les grandes lignes du rapport d’activité 2014 de la Communauté des
Communes de Thann-Cernay et apporte des éléments d’information sur les actions ciblées
menées par l’établissement de coopération intercommunale.
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Une présentation des moyens humains et généraux est établie tout en détaillant le territoire sur
lequel ils interagissent.
Dans les missions du développement du territoire, il évoque les actions de soutien au
développement économique et à la création d’emplois, les parcs d’activités, pépinières et hôtels
d’entreprises, mais aussi toutes les avancées liées au développement touristique ainsi qu’à
l’environnement (gestion des déchets, eau et assainissement, éclairage public, le GERPLAN…)
Le 1er janvier 2014, l’office du tourisme de Thann-Cernay a été créé et regroupe notamment les
compétences en matière d’accueil et d’information des touristes et de promotion du territoire.
Il apporte des éléments sur la politique de transport et d’aménagement du territoire avec
l’évolution du transport à la demande BOUG’ENBUS et les diverses actions relevant des
domaines de la culture vivante, du patrimoine et du tourisme.
Il évoque également les services à la population avec le relais d’assistantes maternelles, les
gymnases, le multi-accueil la Farandole, les piscines et les Médiathèques.
Un point est fait sur le budget communautaire, l’évolution de la fiscalité et les dotations de l’Etat
Le Conseil Municipal, prend acte du rapport d’activité et note une nouvelle fois l’ampleur et la
qualité des actions et des services apportés quotidiennement à la population.

b) Rapport annuel eau et assainissement
M. le Maire présente au Conseil Municipal un résumé détaillé des rapports 2014 sur le prix et la
qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement collectif.
Les documents ont été tenus à la disposition des conseillers municipaux pour lecture.
Gestion de l’Eau
Il est précisé que 17 Communes sont concernées par la gestion de l’eau qui est répartie en 3
secteurs, Wattwiller faisant partie du secteur 1 avec une exploitation en régie.
Le village compte deux zones de distribution : le réseau haut est alimenté par le réseau de Cernay
et le bas par le réservoir village (sources Communale et Deronne)
La production d’eau s’est élevée en 2014 à 19 239m3 soit une augmentation de 24% par rapport
à 2013.
Le nombre d’abonnés est passé de 726 à 733 soit une hausse de près de 1%. La consommation
a quant à elle diminuée de 3,1% passant de 80 859m3 à 78 356m3.
Le prix de l’eau a légèrement diminué à 1.954€ le m3 pour 2014.
Gestion de l’Assainissement
Wattwiller est relié à la station d’épuration de Cernay.
La longueur totale du réseau géré par la Communauté de Communes est de 104 km en eaux
usées dont 33 km de réseau en eaux pluviales.
Le nombre d’abonnés a augmenté de plus de 1% à Wattwiller, passant de 701 à 709. Les
volumes assujettis à l’assainissement sont passés de 76 192m3 à 74 143m3 soit une baisse de
2.7%.
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Le coût du m3 s’élève à 1.674 € contre 1.58 € en 2013 soit une augmentation de 5.9 %.
La station d’épuration est exploitée par la Lyonnaise des Eaux pour une durée de 12 ans depuis le
1er janvier 2011. Le principe de traitement est un traitement conventionnel à boues activées.
Le Conseil Municipal prend acte de ces rapports.

POINT 8 : INSTALLATION D’UNE CRECHE A LA MAIRIE
Au début du mois de décembre, une crèche participative a été installée dans le hall de la Mairie.
L’initiative a été communiquée via la newsletter. Chaque habitant était invité à y ajouter des
personnages.
Le Maire rappelle que les valeurs de la République ne prônent pas l’absence mais la liberté de
culte. En Alsace, la tradition de Noël est forte. Au-delà de la religion, la crèche est aussi un
symbole de l’histoire et de la tradition alsacienne.
Un courrier, signé par plusieurs habitants du village et contestant cette initiative a été transmis aux
services de la Mairie.
Monsieur le Maire laisse la parole au conseil municipal.
Maurice BUSCHE soutient totalement cette démarche en estimant que c’est un acte de
participation des citoyens et qu’il y a eu de nombreuses preuves de soutien et d’apports de
personnages à cette crèche.
Bernadette BRENDER-HERT remercie M. le Maire d’avoir rajouté ce point à l’ordre du jour.
Lorsqu’elle a pris connaissance de cette initiative, elle a eu deux réactions : la première était de se
dire « quelle drôle d’idée » et la seconde de la trouver un peu maladroite et précipitée. En effet, ce
genre de décision, aurait selon elle dû au préalable faire l’objet d’un débat lors du conseil
municipal au nom du respect de toutes les sensibilités.
Le contexte des élections régionales et des attentats meurtriers de Paris ont pu laisser planer le
doute quant aux justifications de cette initiative (acte politique…)
Mme BRENDER-HERT pense qu’il faille défendre les traditions locales ainsi que le patrimoine
culturel mais aurait imaginé un autre signe fort pour rassembler la population.
La crèche, dans un lieu institutionnel neutre, lieu de citoyenneté, la dérange.
Monsieur le Maire précise que cet acte représente l’affirmation de valeurs dans l’ouverture d’esprit
dans le cadre de la laïcité et que les collectivités pourraient mettre en place d’autres actions
similaires pour d’autres cultes.
Raymond SIEFFERT n’y voit aucune connotation politique. Dans d’autres pays et notamment en
Afrique, plusieurs objets de culte sont l’un à côté de l’autre dans un même bâtiment. Tant que ces
initiatives ne choquent pas, cela ne le dérange pas.
Olivier ROGEON interpelle l’assemblée en indiquant que la Mairie n’est pas un lieu de culte.
Pierre BARMES termine clôt le débat en indiquant qu’il a certainement eu un problème de
communication avant la prise de cette décision.
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POINT 9 : INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS
a. Communications

M. le Maire donne connaissance des arrêtés :
-

pris en matière de circulation :
o
o
o

-

Le 17 novembre 2015 : Modification des limites de l’agglomération au
Hartmannswillerkopf.
Le 27 novembre 2015 : Marché de Noël
Le 9 décembre 2015 : Course Cyclocross

pris en matière de droit de préemption :
o
Le 10 novembre 2015 : Cession Madame WINTENBERGER Anne à Monsieur
DOLIC Aleksandar et Madame SPIESS Aurore, rue de Guebwiller.

Renonciation
o
Le 10 novembre 2015 : Cession Madame SRONEK Véronique à Monsieur
DUCATEL Dominique, Chemin du Borhof.

Renonciation
o
Le 10 novembre 2015 : Cession Monsieur et Madame SCHOENN Marc à
Monsieur et Madame KENNARD Benoît, rue des Sorbiers

Renonciation
o
Le 17 novembre 2015 : Echange de terrains entre M. MURE Jean-Marc et
Monsieur ERMEL Maurice, rue de l’Espérance.

Renonciation

Calendrier des prochains conseils municipaux pour l’année 2016:
Mardi 23 février 2016 à 20h00
Mardi 12 avril 2016 à 20h00
Mardi 28 juin 2016 à 20h00
Mardi 20 septembre 2016 à 20h00
Mardi 25 octobre 2016 à 20h00
Mardi 13 décembre 2016 à 20h00

Suspension de séance à 21h35 afin de laisser la parole aux auditeurs.
Reprise et clôture de la séance à 21h55.
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