COMMUNE DE WATTWILLER
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE WATTWILLER
DE LA SEANCE DU 2 DECEMBRE 2014
Sous la présidence de Monsieur Raphaël SCHELLENBERGER, Maire
Présents : Stéphanie BLASER, Jean-Pierre TALAMONA, Matthieu ERMEL
Christine MACCORIN, Christian SARLIN, Adjoints
Corine SOEHNLEN, Maurice BUSCHE, Noëlle TITTEL, Conseillers Municipaux Délégués
Claudine WACH, Jean SCHOEPF, Sylvie KORB, Monique FONTAINE, Raymond
SIEFFERT, Muriel MORITZ, Gaspard FERNANDES DE AZEVEDO, Pierre BARMES
Bernadette BRENDER-HERT, Olivier ROGEON.
Auditeurs présents : 2
Secrétaire de séance : Ludovic MARINONI
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30 et souhaite la bienvenue à l’ensemble des
membres du Conseil Municipal ainsi qu’aux auditeurs.
Il est proposé aux membres du conseil de rajouter un point à l’ordre du jour « Réduction
de titre sur exercice antérieur » au point « Finances ». Aucun membre du conseil
municipal n’y voit d’objection, le point est rajouté à l’ordre du jour.

Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 octobre 2014
2. Finances
a. Décision budgétaire modificative n°1
b. Révision des loyers des logements communaux
c. Attribution de subventions
3. Débat d’orientation budgétaire
4. PLU : approbation de la modification simplifiée
5. Recensement de la population 2015
6. CCTC : modification des compétences
7. Validation du règlement intérieur des salles multi-activités des Tilleuls
8. Rapports d’activité des déchets 2013 de la CCTC
9. Communications et informations
a. Communications
b. Calendrier 2015 des prochains conseils municipaux

POINT 1 : Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 octobre 2014
Le procès-verbal du conseil municipal du 28 octobre 2014 est adopté à l’unanimité des
membres présents.
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POINT N°2 : FINANCES
a. Décision budgétaire modificative n°1
Pour cette fin d’exercice 2014, il y a lieu de procéder à certaines modifications
budgétaires pour assurer le rééquilibrage de certains articles.
Par conséquent, les décisions modificatives suivantes sont proposées :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre article
60611
60612
60621
60623
60632
6064
6068

Eau et assainissement
Energie Electricité
Combustibles
Alimentation
Fourniture petit équip.
Fournitures admin.
Autres matières et fournitures

61523
61551
6184

Dépenses
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits
6 000
4 000
2 000
1 500
2 000
1 000
1 500

Entretien de voies
Matériel roulant
Versement
organismes
formation
6226
Honoraires
6237
Publications
6257
Réceptions
6283
Frais nettoyage locaux
TOTAL Chapitre 011
6218Autre personnel extérieur
012
6411
Personnel titulaire
6413
Personnel non titulaire
64136
Indemnité licenciement
TOTAL Chapitre 012
6535
Formation
6714
Bourses et prix
6745
Subventions pers. Droit privé

6 000

TOTAL Chapitres divers

3 000

1 000

TOTAL GENERAL

43 500

43 500

2

6 000
500
10 000

23 500
10 000

1 000
3 000
2 500
23 500

12 000
7 000
7 000
17 000
1 000

19 000
1 000

2 000
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SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre/Article

2031
2051
2111
2121
2128

Dépenses

Frais d’études
Concessions
Terrains nus
Plantations
Autres agencements

Baisse
de crédits
1 000
5 000
5 000

Hausse de crédits

1 500
60 000

2131
2138
2156

Bâtiments publics
Autres constructions
Matériel/outillage
incendie
21561
Matériel roulant
2158
Autres installations
2183
Matériel de bureau
et info
2184
Mobilier
2188
Autres
immobilisations
2313
Constructions
TOTAL GENERAL

12 000

118 700
177 700

177 700

TOTAL TOUTES SECTIONS
CONFONDUES

221 200

221 200

10 000
6 000
7 200
3 000
6 000
30 000
90 000

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les décisions
budgétaires modificatives comme indiquées ci-dessus

b) Révision des loyers des logements communaux
Les loyers des logements communaux sont indexables au 1 er 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 2013
Valeur 2ème trimestre 2014
soit une augmentation de

124.44
125.15
+ 0.57 %

Une entreprise a été missionnée par la commune afin d’effectuer la maintenance du parc
communal de chaudières
3
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Le montant a été fixé à 75,00€ par chaudière par délibération du 29 novembre 2012 et
est facturé aux différents locataires.
Il est proposé de réviser ce tarif et de s’aligner sur ce qui est pratiqué par l’entreprise en
le fixant à 120,00€ à compter de l’année 2015.
Ainsi, la révision des loyers intégrerait l’augmentation des loyers de 0.57% mais aussi la
charge d’entretien des chaudières (120,-€ / 12 soit 10,00€ par mois), ce qui porte les
loyers des logements communaux aux montants suivants :

LOCATAIRES

Ancien
loyer

Nouveau
loyer

TOTAL

Charges
comprises
(arrondi à l’€
inf.)

105m²

438,24
350,29

440,74
352,29

10

362,29

362,-€

60 m²

358,94

360,99

10

370,99

370,-€

72 m²

293,72

295,39

295,39

295,-€

67 m²

364,20

366,28

Absence
de
chaudière
10

376,28

376,-€

105 m²

438,24

440,74

10

450,74

450,-€

67 m²

348,39

350,38

10

360,38

360,-€

60 m²

368,25

370,35

10

380,35

380,-€

Superficie

ALLEMANG
Christophe
Abattement 20% :
CABINET
MEDICAL
SALON DE
COIFFURE
LHERNAULT
Christelle
WEISSENBERGER
Mélanie
STEPHANN
Pamela
BAUMANN Magali

Charge
entretien
chaudière

Loyer
arrêté

Après délibération, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité les nouveaux
loyers des logements communaux applicables à compter du 1er janvier 2015

c) Attribution de subventions
1) UNC Cernay
L’UNC de Cernay, représentée par M. Henri JUNCKER, organise pour toutes les
sections du groupe, la cérémonie à la mémoire des « Morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie.
Vu le nombre très important de participants (plus d’une centaine de personnes), l’UNC
fait appel à la générosité des communes environnantes.
4

COMMUNE DE WATTWILLER

PV CM du 2.12.2014

Il est proposé d’attribuer une subvention à hauteur de 50,00€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’attribuer une
subvention de 50,00€ à l’UNC de Cernay

2) . Guy KELLER
Dans le cadre de l’inauguration du complexe KRAFFT, un artiste du village, Guy
KELLER, a mis à disposition de la commune une œuvre d’art qui a été exposée dans le
hall du bâtiment depuis début septembre et qui l’est encore actuellement.
Vue la qualité de l’œuvre et sa parfaite intégration dans le hall du bâtiment, les
commissions réunies proposent de se porter acquéreur de celle-ci en octroyant une
somme exceptionnelle 200,00€ à Guy KELLER.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’octroyer une
somme de 200,00€ à Guy KELLER pour l’acquisition de l’œuvre d’art en place
dans le complexe KRAFFT

3). Société de Musique
Le complexe KRAFFT est ouvert au public ainsi qu’aux associations depuis le début du
mois de septembre dernier. Pendant la période de chantier, certaines associations ont dû
trouver des solutions alternatives afin de pouvoir pratiquer leurs activités et les locaux
communaux ont été utilisés de manière plus qu’optimale.
Ces locations ont été facturées aux différentes associations selon le tarif en vigueur. Il
s’avère qu’il a été facturé à la société de musique plus que ce qu’elle n’a effectivement
utilisé comme locaux.
Il est proposé au conseil municipal de rembourser la différence à la société de musique
en octroyant une subvention exceptionnelle de 1 705,70€. Les crédits sont prévus au
budget.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’octroyer une
somme de 1 705,70€ à la société de musique

d) Réduction de titres sur exercice antérieur
L’opération « Fruits à la récré » est instituée depuis 2012 à l’école primaire de
Wattwiller. Cette opération est financée par l’union européenne à hauteur de 51% des
dépenses engagées.
En 2013, une modification du montant versé par France AGRIMER a été nécessaire
suite à la rectification de factures. L’exercice étant clos, il y a lieu de procéder à une
réduction du titre sur exercice antérieur.
5
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Les titres concernés sont :
Titre 188 :
Liquidé : 184,39€ / Soldé : 182,87€ soit une réduction de 1,52€.
Titre 189 :
Liquidé : 101,35€ / Soldé : 86,90€ soit une réduction de 14,15€.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les réductions de
titres citées ci-dessus.
POINT 3 : Débat d’orientation budgétaire
M. le Maire présente les différentes orientations du budget 2015. Il présente la démarche
du débat d’orientation budgétaire ainsi que le calendrier du vote du budget où celui-ci
devrait être adopté au mois de février 2015. Les contraintes qui pèsent sur le budget sont
explicitées avec notamment la réduction massive des dotations des collectivités
territoriales (-13%), la remise en cause de certaines recettes telle que le Fonds
départemental de Péréquation de la Taxe professionnelle ou l’augmentation de la
péréquation horizontale (auprès de l’intercommunalité).
Ces décisions nationales ont pour conséquence au niveau local d’ajuster mais de
maintenir les investissements en fixant un ordre de priorité et d’optimiser les coûts de
fonctionnement.
Au niveau des dépenses de fonctionnement, une baisse des recettes de 8% et à prévoir. Il
est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter la fiscalité pour les particuliers et
les professionnels et d’optimiser les recettes propres communales. Un effort de 5% sera
nécessaire sur les dépenses de fonctionnement, en mettant en œuvre des pratiques de
bonne gestion, afin de maintenir un bon niveau d’autofinancement des investissements
dès 2015.
***********************************************************************
La séance est suspendue à 21h45 afin de laisser la parole aux auditeurs.
Reprise de la séance à 21h50.
***********************************************************************
POINT N° 4 : PLU : approbation de la modification simplifiée
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.123-13 à L.123-13-3 modifiés
par l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 ;
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12 septembre 2013 ;
VU la volonté d’apporter des précisions pour améliorer la compréhension d’une
disposition d’urbanisme du règlement du PLU,
6
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VU les observations formulées sur le projet de modification simplifiée et l’exposé des
motifs portés à la connaissance du public par mise à disposition le 13 octobre 2014,

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan de la mise à disposition :
- le public a été informé par publication dans le journal « L’Alsace », dans une lettre
d’information électronique, sur le site internet de la commune ainsi que par voie
d’affichage ;
- mise à disposition du public du 13 octobre au 14 novembre 2014
- une observation a été enregistrée par voie postale ;
- aucune observation n’a été enregistrée sur le registre ;

Après en avoir délibéré,
Propose de modifier le projet pour tenir compte des avis émis par les personnes
publiques associées.
Le chapitre 6 de la note de présentation précise que l’évaluation environnementale du
PLU n’avait pas donné lieu à un avis défavorable de l’autorité environnementale
Considérant que la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme telle qu’elle est
présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée conformément à l'article
L.123-13-3 du Code de l'Urbanisme.
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
1 Constate la nécessité de clarifier la rédaction de l’article N9 du règlement du PLU
par un complément rédactionnel,
2 Décide d’approuver la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme telle
qu’elle est annexée à la présente.
3 Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois
et d’une mention dans un journal diffusé dans le département.
4 Dit que le dossier de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme est tenu à
la disposition du public en mairie et en Préfecture du Haut-Rhin aux jours et heures
habituels d’ouverture.
5 Dit que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des
mesures de publicité précitées.
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POINT N°5 : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
Mme Stéphanie BLASER, Adjointe, informe les élus que WATTWILLER figure parmi
la liste des communes qui seront concernées par le recensement de la population en
2015. Les opérations de collecte de renseignements auprès de la population se
dérouleront sur la période du 15 janvier au 14 février 2015.
Depuis les lois sur la décentralisation, le recensement de la population est une
compétence de la commune pour laquelle elle bénéficie d’une dotation prévisionnelle de
l’Etat s’élevant à 3 800,- € pour 2015.
Il convient de désigner, par arrêté municipal, le coordonnateur communal ainsi que ses
adjoints qui travailleront pendant toute la période des opérations, sous le contrôle d’un
élu communal, avec les services de la Direction Régionale de l’INSEE mais aussi les
agents recenseurs chargés de la collecte des données sur le terrain.
Il convient par conséquent d’instaurer les barèmes de rémunération des agents
recenseurs sur la base des tarifications suggérées par l’INSEE.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 2122-21-10°
et 2123-18 ;
VU la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 3 ;
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et
notamment son titre V ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les
besoins du recensement de la population ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents
recenseurs ainsi que celle des agents coordonnateurs
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide :
-

de charger le Maire de procéder aux enquêtes de recensement, et de les organiser,

- de procéder au recrutement de 4 postes saisonniers d’agents recenseurs et de
charger le Maire à prendre l’arrêté de nomination correspondant ;
- de désigner Francine BINDA, agent communal, coordonnateur d’enquête chargé de
la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement et Ludovic MARINONI,
Noémie SCHEFFEL et Sabine MAZUREK, coordonnateurs-adjoints
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-

de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit :
1,70 € par bulletin individuel
1,10 € par feuille de logement
5,30 € par bordereau de district
1,10 € par dossier d’adresse collective
20,00 € par séance de formation

-

les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2015,

- d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer tout acte y
afférent.

POINT N°6 : CCTC : modification des compétences
Monsieur le Maire expose que, lors de sa dernière réunion, le conseil de la Communauté
de communes de Thann – Cernay a décidé de modifier les compétences
communautaires. Les 17 conseils municipaux doivent ensuite se prononcer sur les
modifications proposées pour que l’arrêté préfectoral modifiant les statuts de la
communauté de communes intervienne si la majorité requise est atteinte (2/3 des
communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes
représentant 2/3 de la population)
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
La Communauté de Communes de Thann - Cernay a inscrit dans ses statuts la
compétence « Organisation et financement des ALSH », résultant de l’addition des
compétences des deux anciennes communautés de communes.
Mais l’application de cette compétence est inégale sur le territoire :
-

sur le territoire de l’ex CCPT : financement des ALSH de Thann, Vieux-Thann et du
Syndicat intercommunal scolaire de la Petite Doller (versement de subventions) ;

-

sur le territoire de l’ex CCCE : organisation et financement des ALSH sur
Steinbach, Uffholtz et Wattwiller par la CCTC (marché avec la Ligue de
l’Enseignement en cours), trois semaines organisées par la commune de Wattwiller
(avec financement CCTC), la ville de Cernay quant à elle organise et finance la
totalité de ses ALSH.

Il y a donc inégalité de traitement des communes-membres et risques juridiques dans la
mise en œuvre de la compétence.
Le budget annuel consacré à cette compétence s’élève à 43 000,-€ (avec une subvention
CAF de 838,25 € uniquement pour la partie des 3 communes de l’ex CCCE). En temps
de travail, cela correspond à 0.10 équivalent temps plein.
Le conseil de communauté, lors de sa réunion du 27 septembre 2014, a proposé que la
compétence ALSH soit retirée des compétences communautaires et soit donc exercée
par les communes sur l’ensemble du territoire communautaire. Le conseil de
communauté a néanmoins souligné la nécessité de poursuivre une organisation concertée
et coordonnée des ALSH sur le territoire.
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Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Les LAEP sont des lieux ouverts aux parents et aux enfants de moins de 6 ans, lieux
d’écoute des familles, d’éveil et de socialisation de l’enfant ; ils permettent également
d’appuyer les parents dans leur rôle.
Deux structures existent sur le territoire : à Cernay, au Centre Socioculturel Agora «
Mamans-Bambins » et à Thann au Centre Socioculturel du Pays de Thann « Trott’linette
», itinérant sur le territoire de l’ex CCPT et pour le moment en expérimentation.
Le coût annuel d’un LAEP est d’environ 30 000 € pour un reste à financer de la
collectivité entre 8 500 et 11 000 € (selon le nombre d’heures d’ouverture).
Le conseil de communauté, lors de sa réunion du 27 septembre 2014, a proposé que cette
compétence soit inscrite dans les statuts communautaires. L’activité pourra ainsi figurer
dans le prochain Contrat Enfance Jeunesse.
Les transferts de charges résultant de ces modifications de compétences feront l’objet
d’une évaluation par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(CLECT). Au vu du rapport de la CLECT, les attributions de compensation versées aux
communes seront modifiées pour prendre en compte les transferts de charges.
-

Vu l’article L 5211 – 17 du CGCT,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Thann – Cernay,

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité :
 de se prononcer sur une modification des compétences de la Communauté de
Communes de Thann - Cernay ;
 d’approuver le retrait des compétences communautaires de « l’organisation et
financement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement » ;
 d’approuver l’ajout dans les compétences communautaires de « l’organisation et
financement des Lieux d’Accueil Enfants Parents » ;

POINT N°7: Validation des tarifs et du règlement intérieur des salles multi-activités
des Tilleuls
Par délibération du 10 septembre 2014, le conseil municipal a validé les tarifs et le
règlement intérieur du complexe KRAFFT.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les mêmes éléments pour salles multiactivités des Tilleuls.
Le règlement reprend les éléments relatifs à :
-

la destination des salles
les modalités d’occupation concernant les usages réguliers et occasionnels
la responsabilité des usagers
l’utilisation et le respect des lieux
les modalités de réservation et de mise à disposition des locaux
diverses dispositions et obligations
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LOCATION

Salle
Grande Salle
Petite salle
les 2 salles
(1)

Superficie
(m2)
105
55
160
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Associations
locales &
habitants du
village
1/2
journée (1) Journée
30 €
60 €
15 €
30 €
45 €
90 €

Associations
intercommunales,
entreprises, autres
1/2
journée
60 €
30 €
90 €

Journée
120 €
60 €
180 €

Durée maximale de 4h en matinée (13h00 max) ou après midi (18h00 max) ou
soirée (à partir de 19h00)

Salle
Grande Salle
Petite salle
les 2 salles

Superficie
(m2)
105
55
160

CAUTION &
PENALITES

Salle
Grande salle
Petite salle

Location
à
visée
commerciale
1/2
journée(1)
Journée
80 €
160 €
45 €
80 €
125 €
240 €

Caution

Dégradation
200 €
100 €

Ménage
30 €
60 €

Pénalité

Clé
250 €
250 €

/manife
station
30 €
60 €

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs et le
règlement intérieur des salles multi-activités des Tilleuls applicables au 1er janvier
2015.
POINT N° 8 : Rapports d’activité des déchets 2013 de la CCTC
M. le Maire, présente au conseil municipal le rapport annuel sur le service public
d’élimination des déchets de l’année 2013 du Syndicat mixte de Thann-Cernay.
L’année 2013 a été l’année de la poursuite de l’expérimentation de l’extension des
consignes de tri sur le territoire du SMTC, adoptée par les habitants mais nécessitant
toujours plus de sensibilisation.
Le contrôle d’accès de la déchèterie d’Aspach-le-Haut a démarré et une baisse de la
fréquentation ainsi que des tonnages a été constaté.
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La redevance incitative est toujours en vigueur et chaque collectivité membre se charge
de la facturation.
Concernant la qualité du cadre de vie, un projet de mise en place de conteneurs enterrés
est lancé notamment dans les quartiers historiques.
Après délibération, le Conseil Municipal, prend acte du rapport annuel 2013.

POINT N°9 : Communications et informations
a) Communications
Le Maire donne connaissance d’un arrêté pris en matière de circulation :
-

Le 24 novembre 2014 : Travaux CCTC rue de Cernay
b) Calendrier 2015 des prochains conseils municipaux :
Mardi 27 janvier 2015 à 20h00
Mardi 24 février 2015 à 20h00
Mardi 14 avril 2015 à 20h00
Mardi 23 juin 2015 à 20h00
Mardi 15 septembre 2015 à 20h00
Mardi 3 novembre 2015 à 20h00
Mardi 15 décembre 2015 à 20h00

La date de la cérémonie des vœux est fixée au samedi 3 janvier 2015 à 10h30.

Personne ne demandant plus la parole la séance est close à 22h00.
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