Commune de Guevenatten

PV CM du 20.01.2015

Département du Haut-Rhin
Arrondissement d’Altkirch

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE GUEVENATTEN
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JANVIER 2015 – 20H
Sous la présidence de Monsieur SCHITTLY Bernard, Maire
Présents: Mmes RUBINO Pascaline, ILTIS Monique, BILGER Thérèse, MM LIEBENGUTH Henri,
BRUN Alain, CACHERA Jean-Pierre, TROMMENSCHLAGER Philippe, BATTIGELLO Raphaël,
HENNINGER Jean-Marc.
Absent(s) excusé(s) : M. HANSBERGER Jean-Paul qui a donné procuration à M.TROMMENSCHLAGER
Philippe.
Absent(s) non excusé(s) :
Assiste également : Mme HECKLY Marie Christine, secrétaire de Mairie
ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Adjudication de la chasse communale 2015-2024 : Agrément des candidats
Renouvellement certification PEFC de la forêt communale
Reprise de l’agent technique par le Syndicat Scolaire
Travaux des commissions
Déneigement des voies communales
Divers

POINT 1 :ADJUDICATION DE LA CHASSE COMMUNALE 2015-2024 : AGREMENT DES
CANDIDATS
Dans le cadre du renouvellement du bail de chasse pour la période du 2 février 2015 au 1 er février
2024 et après avis de la Commission Communale Consultative de la Chasse en date du 13 janvier
2015, sont admis à participer à l’adjudication de la chasse :
Mercredi 28 janvier 2015 à 14 heures
au restaurant RITTER à Dannemarie,
les candidats suivants :
1) M. ADAM Guy né le 04.05.1960 à Colmar (68)
6B, rue des Récollets
68250 ROUFFACH
2) M. BATTMANN Thierry né le 19.02.1962 à Masevaux (68)
16A, rue du Panorama
68290 MASEVAUX
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3) M. BRUN Michel, né le 20.11.1952 à Dannemarie (68)
6, rue de Sentheim
68780 SOPPE-LE-HAUT
4) M. KOENIG Bernard, né le 26.06.1942 à St-Martin-d’Hères (38)
111, rue de l’Espérance
68120 PFASTATT
5)

M. RIETH Nicolas né le 11.04.1957 à Sierentz (68)
11 rue Principale
68210 SAINT-COSME

Délibération approuvée à l’unanimité.
POINT 2 : RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A LA CERTIFICATION PEFC
Vu la confirmation d’adhésion à la certification forestière arrivant à échéance le 30.04.2015, le Maire
propose au Conseil Municipal de reconduire son engagement au Programme de Reconnaissance
des Certifications Forestières en Alsace.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,
Décide d’adhérer à la politique de qualité de la gestion durable des forêts, définie par l’entité
régionale PEFC Alsace, ouvrant le droit d’usage de la marque PEFC pour une durée de 5
ans ;
 Autorise le Maire à signer l’ensemble des documents en vue du renouvellement de
l’adhésion de la commune à la structure PEFC Alsace et à verser la contribution demandée,
soit :
- 20 € de frais d’adhésion pour 5 ans ;
- 0.65 € par ha de forêt relevant du régime forestier pour 5 ans.


Délibération approuvée à l’unanimité.
POINT 3 :REPRISE DE L’ADJOINT TECHNIQUE PAR LE SYNDICAT SCOLAIRE
Suite au changement de statuts du Syndicat Intercommunal Scolaire de Traubach-GuevenattenSternenberg, le personnel technique, notamment les adjoints techniques de 2 ème classe chargés de
l’entretien des locaux scolaires des communes de Guevenatten, Traubach le Bas et Traubach le
Haut, est recruté par le SIS de Traubach-Guevenatten-Sternenberg dans le cadre d’un transfert
partiel au prorata d’un quota horaire fixé en accord avec les communes concernées et les
intéressées.
Le Centre de Gestion de Colmar a émis un avis favorable sous la référence RP 08-11-2013/7 du
08.11.2014 au projet de modifications des statuts du SIS impliquant le recrutement du personnel
technique chargé de l’entretien des locaux.
De ce fait, les horaires de travail de notre adjoint technique, Mme Huguette BRUN, sont répartis de
la façon suivante :
Syndicat Intercommunal Scolaire : 4h/semaine
Commune de Guevenatten : 1h30/semaine
Suite à l’exposé de Mr le Maire, le Conseil Municipal décide de réduire les horaires de Mme
Huguette BRUN, adjoint technique de 2 ème classe pour la commune de Guevenatten à 1h30 par
semaine, à compter du 1er mars 2015.
Délibération approuvée à l’unanimité.
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POINT 4 :TRAVAUX DES COMMISSIONS
Journée citoyenne : Une journée citoyenne sera organisée courant avril ou mai 2015. Le principe consiste
à rassembler les habitants du village et à leur confier quelques menus travaux, tels que mise en peinture,
désherbage, entretien des espaces publics, etc… A l’issue des travaux un repas sera offert aux bénévoles.
La commission « animation et lien social » est chargée de l’organisation de cette journée. A ce titre M.
Jean-Pierre CACHERA assistera à une journée d’information proposée par la commune de Berrwiller.
Commission animation : Elle se réunira mardi 3 février 2015 afin de préparer la fête patronale Sainte
Apolline du 8 février 2015 avec l’office religieux le matin suivi de l’apéritif et le concert gratuit l’après-midi.
Commission travaux : Elle se réunira mardi 27 janvier 2015 à 19h afin d’étudier les différents devis pour
les travaux du hall d’entrée de la Mairie-Ecole (VRD-terrassement et charpente). Nous n’avons toujours
pas de chiffrage du maître d’œuvre pour les lots électricité, carrelage et menuiserie.
POINT 5 : DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES
Afin de répondre à l’attente des habitants en matière de déneigement, notamment les riverains des
voies communales, le Conseil Municipal DECIDE de faire appel à l’entreprise EID de Masevaux
(Gérant : Fabrice SIMON de Guevenatten), qui pourra intervenir avant 5h du matin, l’après-midi ou le
soir si nécessaire.
Le coût de l’intervention reste à définir avec le prestataire.
POINT 6 : DIVERS
Quête cancer : Le résultat de la quête 2014 au profit du Comité Départemental de la Ligue contre le
Cancer s’élève à 160 €.
Elagage ERDF : Une nouvelle campagne d’élagage et d’abattage d’arbres sous la ligne hautetension sera menée par ERDF, les travaux sont confiés à l’entreprise Sundgau Paysage de
Hésingue.
Etude de zonage d’assainissement : Les rapports ont été réalisés par le bureau d’étude IRH, qui
propose de présenter l’étude de zonage d’assainissement lors d’une prochaine réunion de Conseil
Municipal. Quelques dates seront proposées (17.02.2015 ou 03.03.2015).
Bulletin communal 2015 : En cours de rédaction, il sera distribué avant la fin janvier.
Protestation des Maires : Une Protestation des Maires contre la grande région ALCA (AlsaceLorraine-Champagne-Ardenne) a été rédigée par quelques maires du vallon du Traubach. Elle sera
diffusée auprès de tous les maires d’Alsace par l’intermédiaire de Sénateurs, Députés et Présidents
des Conseils Généraux.
La séance est levée à VINGT ET UNE HEURES VINGT-CINQ MINUTES.
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Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la commune de GUEVENATTEN
de la séance du 20.01.2015

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Adjudication de la chasse communale 2015-2024 : Agrément des candidats
Renouvellement certification PEFC de la forêt communale
Reprise de l’agent technique par le Syndicat Scolaire
Travaux des commissions
Déneigement des voies communales
Divers

Nom Prénom
SCHITTLY Bernard

Qualité
Maire

CACHERA Jean-Pierre

1er Adjoint

LIEBENGUTH Henri

2èmeAdjoint

BATTIGELLO Raphaël
BILGER Thérèse
BRUN Alain
HANSBERGER Jean-Paul
HENNINGER Jean-Marc
ILTIS Monique
RUBINO Pascaline
TROMMENSCHLAGER Philippe

Signature

Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal
Conseiller
municipal

Procuration donnée à
TROMMENSCHLAGER
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