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Commune de WOLSCHWILLER (Haut-Rhin) 

Séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2016 
 

 

   

  

 
 

Le 13 décembre 2016, à 20 h 30, le Conseil Municipal s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie de 

Wolschwiller, sous la présidence du Maire, Monsieur André LINDER. 

 

Etaient présents :  
Mesdames BRINGIA Mariette, STRUB FINCK Marie Christine et GHANMI LINDER Saliha, 

Messieurs  LEY Jean Pierre, GABRIEL Sylvain, BIR Bernard, DEBORD Gérard,  

                    et GALLAND Pascal.  

Absent excusé : Monsieur CLAUSER Thibaut 
 

Le Conseil choisi pour secrétaire Monsieur DEBORD Gérard.  

 

 

1° Approbation de compte rendu de la réunion du 13 octobre 2016 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 13 octobre 2016 ne soulevant pas 

d’observations les membres présents signent pour approbation au registre.  

 

2° Approbation de l’adhésion des communes de BETTLACH, FISLIS, LINSDORF,  

LUTTER, RAEDERSDORF au Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire « Birsig 

à l’Ill »regroupant les communes de BIEDERTHAL, OLTINGUE et WOLSCHWILLER ; 

VU les statuts du Syndicat Intercommunal « Birsig à l’Ill » regroupant les communes de 

BIEDERTHAL, OLTINGUE et WOLSCHWILLER du 02 octobre 2003 approuvé par arrêté 

préfectoral n°2004-40-4 du 09 février 2004 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2012 251-0008 des 07-09-2012 portant approbation des statuts 

modifiés du Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire « Birsig à l’Ill », intégrant les 

classes élémentaires ; 

VU la proposition de statuts modifiés du Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire 

« Birsig à l’Ill » intégrant la compétence de construction « pôle scolaire unique » ainsi que 

de ses annexes ; 

VU la délibération du 21 juillet 2016, point 2 à l’ordre du jour, relative au pôle unique scolaire 

appelée à être revue et corrigée ; 

CONSIDERANT la nécessité de créer un « pôle scolaire unique » d’enseignement préscolaire et 

scolaire ainsi que des structures d’accueil périscolaire, afin de gérer au mieux ces 

compétences dévolues aux communes ; 
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CONSIDERANT que le lieu d’implantation à OLTINGUE du futur pôle présente au mieux les 

garanties pour assurer la présence des structures nécessaires pour un enseignement 

et un accueil de qualité ; 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

DECIDE 

 

1.  d’approuver l’adhésion au Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire « Birsig à l’Ill » 

des communes de BETTLACH, FISLIS, LINSDORF, LUTTER et RAEDERSDORF. 

 

2. d’approuver  le projet de statuts du S.I.P.S.B.I. annexé à la présente délibération. 

 

3. de désigner Monsieur  GABRIEL Sylvain ainsi que Monsieur DEBORD Gérard en tant que 

délégués pour représenter la commune au sein du S.I.P.S.B.I. 

 

ANNEXE à la délibération du 13 décembre 2016, point 2 à l’Ordre du Jour. 
 

 

Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire « BIRSIG à l’ILL ». 
 

STATUTS MODIFIES 
 
 

Article 1 - Nom, siège, durée  et compétence du S.I.P.S.B.I. 
 

En application des articles L.5211-1 à 5211-27 et L. 5212-1 à 5212-34, L, 5212-16 du code général 
des collectivités territoriales, un syndicat intercommunal est constitué entre les communes de 
BETTLACH, BIEDERTHAL, FISLIS, LINSDORF, LUTTER, OLTINGUE, RAEDERSDORF, et WOLSCHWILLER. 
Les compétences de ce syndicat sont :  
 

- la construction, l’aménagement, l’entretien, le fonctionnement et la gestion des écoles 
maternelles et élémentaires. Les communes membres du syndicat entendent créer un site 
scolaire unique à OLTINGUE ; 

- le transport scolaire des écoles maternelles ainsi que des écoles élémentaires ; 
 

Le syndicat prend la dénomination de « Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire Birsig à 
l’Ill » - S.I.P.S.B.I. 
 

Le siège du syndicat est fixé à la mairie d’OLTINGUE (68480) 
 
Le syndicat est institué pour une durée illimitée, 
 

 

En s’associant avec les trois communes, fondatrices du syndicat, à savoir : BIEDERTHAL, OLTINGUE 
et WOLSCHWILLER, les communes de BETTLACH, FISLIS, LINSDORF, LUTTER et RAEDERSDORF 
entendent créer un site scolaire unique. 
Jusqu'à ce que le nouveau site scolaire unique d'OLTINGUE soit opérationnel, les communes de 
BETTLACH, FISLIS, LINSDORF, LUTTER et RAEDERSDORF n'adhèreront au syndicat que pour 
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l'exercice de ses compétences afférentes à ce site. Lorsque celui-ci sera opérationnel, elles 
adhéreront au syndicat pour la totalité des compétences. 
 
 

Article 2 – Administration du syndicat : 
 

Le syndicat est administré par un comité comprenant deux délégués désignés par chacun des 
conseils municipaux. 
 

Ce comité élit, parmi ses membres, son bureau comprenant :  
 

 un président, 

 un ou plusieurs vice-présidents (sans excéder 20% de l’effectif) 
 des assesseurs 

 

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du comité. 
 

Article 3 - Trésorier compétent :  
 

Les fonctions de trésorier du syndicat sont exercées par le trésorier de FERRETTE. 
 

Article 4 – Bureau :  
 

Lors de chaque session ordinaire du comité, le bureau rend compte de ses travaux. 
 

Article 5 – Dispositions relatives au budget :  
 

Le budget du syndicat pourvoit à toutes les dépenses liées aux écoles, notamment pour assurer 
l’administration, la construction,  les études, l’aménagement des terrains, les grosses réparations, 
l’entretien, le fonctionnement, etc., ainsi que les dépenses liées au pôle unique, notamment pour 
assurer l’administration, la construction,  les études, l’aménagement des terrains, les grosses 
réparations, l’entretien, le fonctionnement, ainsi que la gestion de cette infrastructure dans son 
ensemble, au sens large. 
 

Les recettes de ce budget comprennent : 
 

- la contribution des communes associées, 
- le produit des emprunts à contracter par le syndicat, 
- les subventions de l’Etat et du Département et de tout autre organisme ; 
- les aides parlementaires, européennes et associatives, 
- les dons et legs éventuels. 

(Voir art L. 5212-19 du C.G.C.T.) 
 

Article 6 – Contributions financières 
 

La contribution des communes, membres du syndicat, est calculée de la façon suivante :  
 

 pour moitié, au prorata des derniers chiffres connus de la population légale totale, 
donnée par l’INSEE - recensement de la population; 
 

 pour moitié, au prorata de l’effectif scolarisé de chaque commune au niveau de 
l’enseignement en maternel et élémentaire. Lorsque le site unique d’OLTINGUE 
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sera opérationnel, il s’agira des élèves scolarisés dans ce site. Jusque-là, il s’agira 
des élèves scolarisés dans les regroupements pédagogiques intercommunaux 
auxquels appartiennent respectivement les communes membres du syndicat.  

 

Article 7. 
 

Le projet des présents statuts est à annexer aux délibérations des conseils municipaux décidant 
l’adhésion au S.I.P.S.B.I. et approuvant les présents statuts. 
 

3° Affaires financières : examen de devis 

Le Maire soumet aux conseillers trois devis : 

* entreprise TP du Sund’go pour les travaux d’extension du réseau eaux usées pour le 

branchement de la future maison d’habitation JUEN Loïc, rue des Menuisiers. 

Les conseillers à l’unanimité donnent un avis favorable à ces travaux  estimés à 2 103.50 €. 

Ces travaux pourront être réalisés conjointement avec ceux de l’extension du réseau d’eau 

potable  décidés par délibération du 21 juillet 2016 pour 2 523,75 € HT).  

* entreprise Hatstatt pour la rénovation du revêtement de sol de la petite salle à l’arrière de la 

mairie. Les conseillers examineront ces travaux lors du budget 2017. 

* Etablissement SOCOTEC. Le Maire informe les conseillers que pour l’ascenseur  installé 

dans la salle communale une vérification est effectuée par l’entreprise Schindler pour un montant 

de 1 380 € HT/an (9  visites annuelles).  

Lors de la visite périodique de la salle par la commission de sécurité de la Sous-Préfecture cette 

dernière a souhaité consulter le Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux 

concernant l’installation de l’ascenseur. Or ce rapport n’a jamais été établi, aussi le maire soumet 

le devis de la société SOCOTEC qui s’élève à 1 200 € HT. 

Etant obligés par la règlementation à produire ce rapport  les conseillers à l’unanimité 

chargent le maire de passer commande auprès de la société SOCOTEC pour un montant 

de 1200 € HT. 

 

4° ONF : examen du programme d’actions 2017, devis 

Le Maire présente aux conseillers le programme d’actions pour l’exercice 2017 proposé par l’ONF. 

Les conseillers ont souhaités avoir quelques éclaircissement concernant ces travaux et proposent 

d’inviter le garde forestier, lors de la prochaine réunion, afin qu’il puisse donner  les explications 

concernant ce programme. 

Le Maire informe également les conseillers qu’un nouveau garde forestier a été nommé pour le 

triage.  Madame PUZIN Pauline prendra ses fonctions le 1
er

 janvier et est actuellement à la 

recherche d’un logement. Elle sera responsable des forêts communales de Biederthal, Ferrette, 

Lutter et Wolschwiller ; soit 1184 ha).  
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5° Adhésion à l’Adauhr, future agence Technique Départementale 

Après avoir entendu les explications du Maire, 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite 

Loi NOTRe, 

Vu l'ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment  

son article 17, 

Vu l'article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’'article  L.3232-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délibérations n°2015/197 et n°2016/201 et n°2016/204 du conseil d'administration de l'Agence 

Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin (régie personnalisée), 

Vu l'avis favorable de la Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Economie en date du 

10 juin 2016, 

Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil Départemental du Haut-Rhin en date 

des 1
er
 juillet et 7 octobre 2016, 

ATTENDU que le montant annuel des cotisations pour les adhérents à l’Agence Technique 

Départementale –ADAUHR  proposés pour l’année 2017 s’élèverait à 250 € pour une commune rurale 

de moins de 1500 habitants,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,  

 

- PREND ACTE de la décision prise par le Département du Haut-Rhin de dissoudre 

l’ADAUHR en tant que régie personnalisée du Département à compter  

du 31 décembre 2016 à minuit ; 

 

- PREND ACTE du fait que le bilan d'entrée de l'agence technique départementale sera 

constitué de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif figurant au compte de gestion de 

l'ADAUHR arrêté au 31 décembre 2016 ;  

 

- APPROUVE le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale dénommée 

« Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin – ADAUHR », 

annexés à la présente délibération, et de décider en conséquence de l’adhésion de notre 

Commune, à cette nouvelle agence à compter de son entrée en vigueur, prévue au  

1er janvier 2017 ; 

 

- DESIGNE comme représentant de notre Commune le Maire, Monsieur André Linder à 

l’Assemblée générale de l’ADAUHR, agence technique départementale.  

 

- AUTORISE le Maire ainsi que tout autre conseiller municipal qu’il désignerait, à mener 

l’ensemble des échanges en vue de formaliser la future adhésion. 
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6° Communauté de Communes du Jura Alsacien : modification des statuts 

Le Maire expose au conseil municipal : 

Dans le cadre de la fusion au 1
er

 janvier 2017 de la Communauté de Communes du Jura Alsacien 

avec les communautés d’Altkirch, du Secteur d’Illfurth, d’Ill et Gersbach et de la Vallée du 

Hundsbach, le président de la CCJA a proposé, de concert avec les présidents des communautés 

amenées à fusionner, d’harmoniser les statuts. 

Il s’agit principalement de se mettre en conformité avec l’article L5214-16 du CGCT en fixant les 

compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. L’intérêt communautaire sera défini selon les 

compétences dans une délibération ultérieure. Le principe est celui d’une harmonisation de forme et 

non de suppression ou rajout de compétences. 

Le Maire indique que le conseil communautaire a approuvé ces modifications statutaires par 

délibération du 15 septembre 2016. 

Ayant entendu le Maire et après avoir pris connaissance de la rédaction des statuts,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE les modifications des statuts de la Communauté de Communes du Jura Alsacien 

ci-annexés. 
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7° Divers et Informations 

1.1. Contrôle annuel aire de jeux de l’école. 

Les conseillers prennent connaissance des conclusions générales du contrôle de l’aire de jeux de 

l’école primaire. L’aménagement est déclaré non satisfaisant notamment en raison de la non-

conformité des anciennes structures installées (toboggan de bute et structure-toboggan en bois 

rondins). 

Les conseillers décident, 

* de ne pas déposer la structure-toboggan comme préconisé,  

* de faire effectuer, par l’agent technique communal, les réparations sur les jeux installés.   
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1.2.  Parcelle forestière : droit de préemption. Le Maire informe les conseillers que Maître 

Koenig, notaire, l’a informé qu’il a reçu une  promesse de vente d’une parcelle forestière en section 

21 parcelle 67 par laquelle la commune peut faire valoir son droit de préemption. 

 

Monsieur LEY Jean-Pierre, concerné par cette vente, ayant quitté la salle les conseillers à 

l’unanimité décident de ne pas faire valoir leur droit de préemption. 

 

 

1.3.  Informations diverses : 

 

* Certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré à Monsieur Ostermann Claude pour  un 

projet de découpage des parcelles 210 et 212 en section 20 consistant à créer 2 terrains de 

construction des maisons individuelles en harmonie avec les habitations existantes (lot 1 : 589 m2 et 

lot 2 : 588 m2).  
 

Les conseillers s’étonnent qu’un certificat d’urbanisme positif ait été délivré lors de la deuxième 

demande alors que dans un premier temps le service instructeur de la DDT, avait émis un Certificat 

d’urbanisme négatif.  
 

Le Maire énonce que le pétitionnaire à lors du dépôt du second dossier clairement démontré : 

- que le terrain  peut être desservi par les réseaux existants,  

- que le terrain se trouve en face de constructions (ce qui n’apparaissait pas dans la première 

demande car les plans soumis n’étaient pas à jour). 
 

De ce fait le service instructeur a suivi les prescriptions du RNU stipulant que « quand des viabilités 

sont existantes et dès lors qu’une maison d’habitation est construite d’un côté les terrains en face de 

la chaussée sont également considérées comme constructibles ». 

 

* Informations sur l’organisation et le déroulement d’une journée citoyenne en 2017. 

 

* Doléances de Monsieur Robic concernant l’arrêt du bus du matin qui se rend à St Louis,  

 

* Avancement du projet d’aménagement de la place de la mairie et permis de construire du hangar 

communal ; une réunion est prévue le mercredi 21 décembre en mairie avec l’architecte. 

 

* Corps des sapeurs-pompiers volontaires : une réunion de concertation a été organisée avec les 

corps voisins de Biederthal, Lutter, Raedersdorf, Kiffis et un appel à s’engager été distribué dans les 

boites aux lettres. Monsieur GALLAND Pascal, chef de corps, lit aux membres du conseil le 

compte-rendu dressé lors de la réunion du 17 octobre 2016 (ci-joint en annexe). 

 

* Démolition de la maison « Meister Nadine » 13 rue de l’église. De ce fait le potelet électrique sur 

la toiture  sera enlevé et un nouveau poteau électrique  sera implanté en face de la rue et financé par 

ENEDIS.  

 

Avant de clôturer la séance le Maire souhaite remercier : les conseillers pour leur investissement 

lors du repas de Noël des aînés et particulièrement Mariette pour la décoration et Denis pour la 

confection du repas ; il remercie également Marie-Christine pour la décoration hivernale de la 

mairie et de la place. 

Divers points sont encore évoqués puis le Maire clôt la séance à 23 h 00. 
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Tableau des signatures 

 

 

pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal  
de la séance du 13 décembre 2016 

 

Nom et prénom Qualité Signature Procuration 

LINDER André 
 

Maire  
 

 
 

 

LEY Jean-Pierre 
 

1er Adjoint 
  

GABRIEL Sylvain  
 

2ème Adjoint 
  

BRINGIA Mariette 3ème Adjoint 
  

BIR Bernard 
Conseiller 
municipal 

  

DEBORD Gérard 
Conseiller 
municipal 

  

STRUB FINCK Marie 
Christine 

Conseillère 
municipale 

  

GHANMI LINDER Saliha 
Conseillère 
municipale 

  

CLAUSER Thibaut 
Conseiller 
municipal 

Absent Personne ne signe 

GALLAND Pascal 
Conseiller 
municipal 
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ANNEXE à la délibération du 13 décembre 2016, point 5 à l’Ordre du Jour. 
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ANNEXE à la délibération du 13 décembre 2016, point 7.3. à l’Ordre du Jour. 
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