COMMUNE DE WATTWILLER
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE WATTWILLER
DE LA SEANCE DU 23 MAI 2013
Sous la présidence de Monsieur Jacques MULLER, Maire
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à
20 h.
Présents : MM., Noëlle TITTEL, Claude BURGER, Pierre TETTAMANZI
Bernard WETTERER, adjoints
Olivier ROGEON, Anne SCHMITT, Hubert MENET, Eric GIGNET
Claudine POUPELLE, Anne BRIAND, Jean-Claude PELKA
Marie-Roselyne MULLER, Albert SCHROEDER
Absent excusé et non représenté : 0
Absent non excusé : Jean-Pierre JOSTE
Ont donné procuration : Pierre BARMES donne procuration à Bernard WETTERER
Thomas SCHAAD donne procuration à Jacques MULLER
Régine JUTKOWIAK donne procuration à Anne SCHMITT
Jean-Joseph FELTZ donne procuration à Eric GIGNET
Auditeurs présents : 3
Secrétaires de séance : Gérard KERN et Ludovic MARINONI

Ordre du jour :
1.- Approbation du procès-verbal de la séance du 28.3.2013
2.- Complexe Krafft
a) validation d’avenants aux marchés de travaux (lots 1 et 9)
b) financement : modification du montant de l’emprunt
3.- Mairie/Ecole : maîtrise d’œuvre toiture/accessibilité PMR
4.- Investissement locatif : dispositif DUFLOT
5.- Fontaine publique : fixation du tarif renouvellement badge
6.- Hangar communal : assurance multirisques
7.- Chasse lot n°1 – remplacement d’un associé
8.- Personnel communal : avenant contrat de travail
9.- Association : attribution subvention exceptionnelle
10.- Soutien aux énergies renouvelables : validation d’un dossier
11.- Communications
12.- Divers
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POINT 1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 28.03.2013
Le procès-verbal de la réunion du 28 mars 2013 est adopté à l’unanimité.

POINT 2 - Complexe Krafft
a) validation d’avenants aux marchés de travaux (lots 1 et 9)
Point présenté par Bernard WETTERER
Par courriers en date du 31 octobre 2012, les marchés de travaux des lots n°1 (BGMC Gros œuvre) et 9 (OMNI - Electricité) ont été notifiés pour des montants respectivement de
418 923,00€ H.T. et 168 610,47€ H.T.
Conformément à l’article 8 de l’Acte d’engagement et du CCAP, un avenant a pour objet
de remplacer l’enveloppe financière fixée dans le contrat de base résultant de l’ajout ou de
la suppression de travaux, ce qui a pour conséquence la modification du forfait de
rémunération.
Pour le lot n°1, l’avenant concerne notamment la protection du plancher de la salle de gym
pour un montant de 12 543,30€ H.T.
Pour le lot n°9, l’avenant concerne la modification de l’éclairage pour un montant de
18 595,00€ H.T.
Le nouveau forfait de rémunération s’élève à présent à :
431 466,30€ H.T. pour le lot n°1
187 205,47€ H.T. pour le lot n°9
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer les
avenants aux marchés de travaux selon les montants indiqués précédemment.
b) financement : modification du montant de l’emprunt
Point retiré de l’ordre du jour, faute d’éléments suffisant pour délibérer.
POINT 3. - Mairie/Ecole : maîtrise d’œuvre toiture/accessibilité PMR
Point présenté par Bernard WETTERER
Par courriers en date du 15 février 2013, plusieurs cabinets d’architecture et bureaux
d’études ont été consultés dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la
rénovation de la toiture du bâtiment Mairie / Ecole ainsi que l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite/
Suite à cette consultation, plusieurs offres ont été réceptionnées et sont toutes conformes
par rapport aux critères de sélection des candidats.
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Après analyse, il s’avère que le bureau d’étude CEREBAT basé à Mulhouse dispose de
l’offre la moins-disante à valeur technique similaire pour un montant de 12 600,00€ H.T.
selon la proposition d’honoraires suivante :
Plans
DIAG
APS-APD
PRO
ACT
EXE
DET
AOR

Taux
15
15
20
5
5
35
5
TOTAL HT

Honoraires
1 890,-€
1 890,-€
2 520,-€
630,-€
630,-€
4 410,-€
630,-€
12 600,-€

Heures
30
30
40
10
10
70
10
200

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments financiers,
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2013 pour les études de ce projet
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- attribue le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération au bureau d’études
CEREBAT
- autorise le maire à signer un contrat de maîtrise d’œuvre et tous documents y
afférents sur la base des éléments financiers ci-dessus

POINT 4 - Investissement locatif : dispositif DUFLOT
Monsieur le Maire expose que la loi de finances pour 2013 a créé un nouveau dispositif
d’aide à l’investissement locatif appelé à remplacer le dispositif « Scellier » intermédiaire.
Le nouveau dispositif dit « Duflot » consiste en une réduction d’impôt de 18% étalée sur 9
années pour la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, en contrepartie d’un
engagement de location sur la même durée avec respect d’un plafond de loyers et de
ressources pour les locataires.
Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 et
concerne les communes situées en zone A et B1. A titre transitoire, les communes de
Cernay, Steinbach, Uffholtz et Wattwiller, situées en zone B2 sont éligibles au dispositif
jusqu’au 30 juin 2013.
Au-delà de cette date, seules les communes situées en zone B2 ayant obtenu un agrément
délivré par le Préfet de Région après avis du comité régional de l’habitat pourront
prétendre à ce dispositif sur la base d’une analyse de la tension du marché locatif local et
des besoins recensés.
Les EPCI compétents en matière de Programme Local de l’Habitat doivent solliciter cette
dérogation. C’est pourquoi le Conseil de Communauté de Thann-Cernay, dans sa séance
du 23 mars dernier a autorisé son Président à solliciter le préfet de la Région Alsace pour
obtenir l’agrément permettant de bénéficier du nouveau dispositif d’investissement locatif
« duflot » au-delà du 1er juillet 2013 au bénéfice de la Communauté de Communes de
Thann-Cernay pour les communes de Cernay, Steinbach, Uffholtz et Wattwiller, classées
en zone B2.
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Les Communes concernées devant également donner leur avis sur cette opération, le
Conseil municipal est invité à faire part de sa position.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte ce dispositif.

POINT 5 - Fontaine publique : fixation du tarif renouvellement badge
Point présenté par Noëlle TITTEL
Suite à la mise à disposition gracieuse aux habitants de Wattwiller des badges d’accès à la
fontaine publique d’eau minérale au courant du mois d’avril 2013 leur permettant
d’actionner le dispositif d’écoulement de l’eau les lundis, mercredis et samedis, journées
réservées aux locaux, il est proposé de fixer un tarif du renouvellement du badge de la
fontaine publique en cas de perte de celui-ci.
Le tarif proposé pour la délivrance d’un nouveau badge est de 10,-€. Son encaissement
s’effectuera par l’intermédiaire de la régie communale existante.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 2 abstentions (Marie
Roselyne MULLER et Jean-Claude PELKA) approuve le tarif de 10,- € pour le
renouvellement du badge de la fontaine publique.
Jean-Claude PELKA indique à l’assemblée « qu’il n’y a pas eu de débat en conseil
municipal sur la mise en œuvre du système des badges en vigueur avec la fixation des
journées réservées aux wattwillerois »
POINT 6 - Hangar communal : assurance multirisques
Contrat d’assurance multirisque (CIADE) : autorisation de signature d’un avenant
Point présenté par Claude BURGER
Suite à la construction du hangar communal situé à côté des ateliers municipaux, il y a lieu
de l’intégrer dans l’inventaire des équipements communaux couverts par l’assurance
multirisque (contrat n°9441-1019) souscrit auprès de la CIADE de COLMAR.
La cotisation supplémentaire à régler jusqu’à la prochaine échéance s’élève à 79,- € T.T.C.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve la modification à intervenir sur le contrat d’assurance indiqué ci-dessus
- autorise le maire à signer l’avenant correspondant
POINT 7 - Chasse lot n°1 – remplacement d’un associé
Lot de chasse n°1 – Remplacement d’un associé
Point présenté par Pierre TETTAMANZI
Suite au retrait de M. Marc JAVET, permissionnaire, M. Pierre-Henri PAUCHARD,
locataire du lot n°1 de la chasse communale de Wattwiller, propose la candidature de M.
Paul GUIGNARD, ressortissant helvétique, comme nouvel associé et permissionnaire.
La demande a été soumise pour avis à l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage qui a émis un avis favorable à cette nomination.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la nomination de
M. Paul GUIGNARD comme nouveau permissionnaire du lot n° 1 et charge le maire
des formalités nécessaires.
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POINT 8 - Personnel communal : avenant contrat de travail
Point présenté par Pierre TETTAMANZI
Par délibération en date du 29 mars 2012, le Conseil municipal a approuvé la création d’un
emploi de rédacteur territorial à temps complet au plan des effectifs à compter du
1er mai 2012.
M. Ludovic MARINONI a été retenu pour occuper ce poste dans le cadre d’une période de
mise à disposition d’une année avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin. Ce contrat étant
arrivé à son terme, l’embauche a été décidée et un contrat de travail a été établi sur la base
du niveau de rémunération décidé en Conseil Municipal.
Vu le travail fourni par M. Ludovic MARINONI, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
propose l’établissement d’un avenant au contrat de travail et revoit le niveau de
rémunération comme suit : 11ème échelon de rédacteur : Indice brut/Majoré 516/443
Les autres éléments du contrat de travail restent inchangés.
POINT 9 - Association : attribution subvention exceptionnelle
Point présenté par Olivier ROGEON
Un concert associant la société de chant de WATTWILLER ainsi que la chorale et une
formation musicale de WASENWEILER a été organisé, samedi 11 mai 2013 en l’Eglise
Saint-Jean Baptiste de Wattwiller. L’organiste titulaire étant absent pour cet évènement, la
société de chant a dû faire appel à un organiste remplaçant dont la prestation s’est élevée à
300,00 € et faire face à d’autres frais.
Ce concert très apprécié par l’auditoire a été l’occasion de renforcer l’amitié et le
partenariat entre les deux sociétés de chant dans l’esprit du jumelage signé en 1965 par les
communes de Wattwiller et Wasenweiler.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention
exceptionnelle de 400,- € à la Société de Chant « Echo du Hirtzstein », des crédits
étant encore disponibles au budget 2013, art. 6574.
POINT 10 - Soutien aux énergies renouvelables : validation d’un dossier
Point présenté par Pierre TETTAMANZI
Dans le cadre de la participation communale instaurée par le Conseil Municipal dans sa
séance du 21 mars 2007 au titre du soutien aux énergies renouvelables pour l’installation
de différents équipements reconnus à ce titre (eau chaude sanitaire solaire, production
électrique par panneaux photovoltaïques, etc..), et suite à la décision du Conseil Municipal
de ne plus conditionner la participation communale à l’attribution d’une subvention de la
Région Alsace.
Est proposée la subvention suivante :
Bénéficiaire
Nicolas
SOEHNLEN

Adresse
de la
construction
13, rue
d’Uffholtz

Destination

Eau
chaude
sanitaire
5

Technologie

Date

Panneaux
intégrés

15/05/13

Montant
450,-€
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 approuve le tableau d’attribution des subventions indiquées dans le tableau ci-dessus
 charge le maire de procéder au mandatement

POINT 11 - Communications
Le Maire donne connaissance des arrêtés pris en matière de circulation :
-

Le 25 avril 2013 – Circulation rue du Général de Gaulle – Travaux de suppression
de branchement
- Le 6 mai 2013 – Circulation dans diverses rues – Inauguration centre d’art
- Le 7 mai 2013 – Circulation dans diverses rues – Course de caisses à savon
- Le 13 mai 2013 – Circulation dans diverses rues – Fête de l’eau

…..ainsi qu’en matière de droit de préemption :
o

Le 2 avril 2013 :
Cession Catherine BILLOT à M. ROSEMARY ; immeuble bâti, 1a rue des
Vosges - Renonciation

POINT 12 – Divers
Noëlle TITTEL informe l’assemblée de la possibilité d’organiser la Fête de Noël des aînés
à la salle de gymnastique d’Uffholtz le dimanche 8 décembre 2013. Un devis a été
demandé à différents transporteurs pour le déplacement des personnes. Le Conseil
Municipal donne son accord pour ce projet et un courrier de réservation sera effectué dans
ce sens.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est close à 21h00.
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