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COMMUNE D’OSENBACH
Département du Haut-Rhin

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D’OSENBACH
DE LA SEANCE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 – 19H30

Le dix septembre deux mil dix-huit à dix-neuf heures trente minutes, le conseil
municipal d’Osenbach se réunit en mairie d’Osenbach, sous la présidence de M.
Christian MICHAUD, Maire.

Nombre de conseillers élus : 15

Nombre de conseillers en fonction : 14

Présents :
M. Christian MICHAUD, maire
Mme Christel SCHAFFHAUSER, adjointe,
MM. David GOLLENTZ, Laurent LAMEY, adjoints
MM. Didier LAMEY, Eric MILLET, Mmes Lydie GOETZ, Nathalie MENAGER
Sabine DISCHGAND, MM. Jacki RONCO, Rémy WIEDEMANN, Mmes Elisabeth
CUCHEROUSSET, Marie-Christine HUMEZ.

Absent excusé :

Maurice RUDINGER

Assistent à la séance : ALTENBACH Zoé, ANDRE Franck, CATALIFAUD Sarah,
HUSSER Anthony, MARCOT Quentin, RIEDMULLER Elisa, SUZANA Emilie,
WACHENHEIM Théo, membres de la Commission des Jeunes
1 auditeur
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Convocation du Conseil adressée individuellement à chacun de ses membres le 31 août
2018 pour la réunion du 10 septembre 2018 à 19h30.
Ordre du jour :
-

-

-

Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 2 juillet 2018
Commission des jeunes – projet tyrolienne
Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie
Eglise –
o Mission de Sécurité et Protection de la Santé et Contrôle Technique
o Avenant au contrat de maitrise d’œuvre pour l’aménagement des
abords
o Approbation du programme des travaux pour la rénovation
extérieure de l’église et aménagement des abords
SIVOM de l’Ohmbach - Rapports annuels eau et assainissement
Protection sociale complémentaire prévoyance – participation de la
collectivité dans le cadre de la convention de participation mutualisée
proposée par le centre de gestion.
Forêt - Acquisition d’une parcelle
FCWO - Convention relative à l’utilisation du terrain de football
Ancien dépôt des Sapeurs-Pompiers - mise en location du 1er étage
Budget - demande de subvention du comité du Monument National du
Hartmannswillerkopf
Informations et divers

Monsieur le Maire demande à l’ensemble des membres du Conseil municipal
l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour :
- Eclairage public – coupure nocturne
---

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres
présents approuve l’inscription du point supplémentaire à l’ordre du jour.

POINT N°1 : DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
L’article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable aux
communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, stipule que
lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire.
Afin de faciliter la rédaction des comptes rendus de séances, et conformément aux
pratiques antérieures, il est proposé au Conseil municipal de désigner Mme Marie-Eve
JANVIER.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition.
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POINT N°2 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 JUILLET 2018
Le procès-verbal du Conseil municipal du 2 juillet 2018 a été transmis à l’ensemble des
conseillers, préalablement à la séance.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’approuver la rédaction
de ces documents.
--Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres
présents :
-

approuve le procès-verbal du conseil municipal du 2 juillet 2018

Le registre est signé.
POINT N°3 : COMMISSION DES JEUNES – PROJET TYROLIENNE
La commission des jeunes a travaillé sur un projet d’installation de tyrolienne pour les
enfants de 4 à 14 ans. Durant leurs différentes réunions, les membres ont étudié les
emplacements possibles et ont fait des demandes de devis auprès de plusieurs
fournisseurs.
Cette étude est présentée aux membres du Conseil municipal pour validation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à la majorité des membres
présents (3 abstentions) :
-

approuve l’acquisition d’une tyrolienne qui sera installée à coté du club house rue
du Heidenberg
approuve le choix du fournisseur Direct Urbain pour une proposition à 3 824.26 €
panneau d’information avec poteau inclus.
dit que les crédits sont prévus au budget 2018.

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des membres de la Commission des Jeunes pour
le travail effectué et leur implication à l’élaboration du projet.
Les membres de la commission des jeunes quittent la séance.

POINT N°4 : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE
LA DELEGATION CONSENTIE
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délégation accordée à M. Le Maire par délibération du Conseil municipal en date
du 10 avril 2014,
Considérant l’obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par M.
Le Maire en vertu de cette délégation,
Le Conseil municipal prend note des décisions suivantes :

Droit de préemption urbain
DIA transmise par Me Olivier VIX & Nathalie FAUCHER, notaires à Rouffach
Propriétaire M. et Mme MIQUEL Didier – bâti sur terrain propre situé section 15 n°
170/36 – 901 m² – 28 rue du Bois.
La commune renonce à l’exercice du droit de préemption.

DIA transmise par Me HASSLER, notaire à Wittelsheim
Propriétaire SCHWEITZER Frédéric - non bâti et bâti situé section 15 chalets de la
Vallée Noble – rue du Firstplan.
La commune renonce à l’exercice du droit de préemption.
Cimetière
Restauration du pilier en pierre du portail par l’entreprise Rénovation HORVATH pour
un montant de 1 506 €
Eclairage public
Dans le cadre du programme TEPCV remplacement de 26 luminaires rue du moulin et
route de Wintzfelden par l’entreprise VIALIS pour un montant de 19 262.40 €
Atelier communal
Dans le cadre du réaménagement du local technique, signature du devis avec
l’entreprise Clima Froid pour l’acquisition et la pose de cloisons pour un montant de
13 933.50 € TTC
Mairie
Signature d’un devis pour un montant de 6 740.18 € avec l’entreprise FELLER
Industrie pour la mise en place d’un système d’économie d’énergie de chauffage gérant
les ouvertures obligatoires de ventilation, d’évacuation de chaleur, de refroidissement
naturel et de désenfumage de la gaine d’ascenseur.
Service technique
Acquisition du nettoyeur haute pression auprès de l’entreprise BLATHAZARD & Fils
pour un montant de 1 814.40 €.
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POINT N°5 : EGLISE
A – MISSION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE ET
CONTROLE TECHNIQUE
Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Dans le cadre des travaux de rénovation extérieure de l’église et de
l’aménagement de ses abords, il y a lieu de désigner un coordonnateur Sécurité
et Protection de la Santé.
Monsieur le Maire a lancé une consultation auprès de différents bureaux
d’étude.
5 dossiers ont été transmis en mairie.
C’est la société QUALICONSULT d’Entzheim pour 2 458 € TTC qui a proposé
l’offre la plus avantageuse.
--Le Conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des
membres présents :
✓ Décide de retenir la société QUALICONSULT pour un montant de 2 458 €
TTC
✓ Autorise M. le Maire à signer les marchés de prestation de services et toutes
pièces relatives.

Mission de Contrôle Technique
Dans le cadre des travaux de rénovation extérieure de l’église et de
l’aménagement de ses abords, il y a lieu de désigner un Contrôleur Technique.
Monsieur le Maire a lancé une consultation auprès de différents bureaux
d’étude.
4 dossiers ont été transmis en mairie.
C’est la société SOCOTEC de Colmar pour 3 600 € TTC qui a proposé l’offre la
plus avantageuse.
--Le Conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des
membres présents :
✓ Décide de retenir La société SOCOTEC pour un montant de 3 600 € TTC.
✓ Autorise M. le Maire à signer les marchés de prestation de services et toutes
pièces relatives.
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B – AVENANT AU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR
L’AMENAGEMENT DES ABORDS
M. Le Maire informe le Conseil que le mur entre le terrain de l’église et la
propriété ZINDY se dégrade et risque à terme de s’ébouler. Des travaux de
sécurisation doivent donc être entrepris et il y a lieu dans un premier temps de
faire une évaluation technique et financière. Il ne serait donc pas judicieux
d’entreprendre des travaux de rénovation des abords de l’église dans ce secteur,
sachant qu’il y aura certainement des travaux engendrant des dégradations du
terrain.
Vu la délibération en date du 04/07/2017 portant sur le choix du maitre d’œuvre
pour l’aménagement des abords de l’église
Vu le contrat de maitrise d’œuvre en date du 03/10/2017
Considérant qu’il y a lieu de sursoir à l’aménagement des abords de l’église coté
Est en raison de travaux futurs de sécurisation du mur donnant sur la propriété
de Mme ZINDY,
Vu la proposition de l’architecte M. Michel BURLET-PLAN
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des
membres présents :
-

-

Approuve la proposition d’avenant N°1 au contrat de maitrise d’œuvre
pour le réaménagement des abords de l’église tel que présenté en
annexe
Autorise le Maire à signer les documents y afférent

C – APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX POUR LA
RENOVATION EXTERIEURE DE L’EGLISE ET AMENAGEMENT DES
ABORDS
Vu la proposition de budget prévisionnel transmise par l’architecte M. Michel
BURLET-PLAN
Vu l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des abords
de l’église
Vu la concertation en commission réunie des membres du Conseil municipal en
date du 27 août 2018
Considérant que tous les moyens devront être mis en œuvre pour rechercher en
phase PRO/DCE les cohérences financières suffisantes pour la bonne réalisation
du projet (prise en compte des remarques, mise en place d’option)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des
membres présents :
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Décide d’approuver le budget prévisionnel définitif des travaux pour un montant de
249 000 € HT pour la rénovation extérieure de l’église et pour un montant de 85 000
€ HT pour l’aménagement des abords de l’église
Autorise le Maire à établir et à signer l’ordre de service engageant la phase DCE
Autorise le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention

POINT N°6 : SIVOM DE L’OHMBACH – RAPPORTS ANNUELS EAU ET
ASSAINISSEMENT
M. Le Maire présente à l’ensemble du conseil municipal les rapports annuels d’activité
pour l’exercice 2017 relatifs au prix et à la qualité du service de l’eau potable pour les
communes d’Osenbach, Soultzmatt-Wintzfelden et Westhalten et au prix et à la qualité
du service de l’assainissement pour les communes d’Osenbach et Westhalten.
Le Conseil municipal prend acte des rapports et émet un avis favorable à leurs contenus.
M. Didier LAMEY fait remarquer qu’il trouve que l’eau distribuée actuellement est très
calcaire avec un taux plus élevé, selon lui, que celui indiqué dans les analyses par Suez.
Un suivi sera fait par M. Laurent LAMEY.
M. Laurent LAMEY informe le Conseil que les coupures ou les baisses de pression de
l’eau de ces derniers temps sur le secteur « Waldacker » sont dues au disfonctionnement
du réseau filaire entre la station de pompage et le réservoir du Haut. Une étude est en
cours.
POINT N°7 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE –
PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION DE PARTICIPATION MUTUALISEE PROPOSEE PAR LE
CENTRE DE GESTION
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 2018 décidant de se
joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin pour la complémentaire Prévoyance ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 juin 2018 ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en
date du 25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de
la protection sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire
retenu ;
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Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Haut-Rhin et CNP / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres
présents décide :
Article 1 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit
public et de droit privé en activité pour le risque Prévoyance ;
Article 2 : de fixer le montant de participation pour le risque Prévoyance, dans la limite
de la cotisation versée par l’agent, à 20 € par mois et par agent proratisé en fonction du
temps de travail.
Article 3 : d’adhérer à la convention de participation pour le risque Prévoyance, qui
prend effet au 01.01.2019 pour une durée de 6 ans avec une possibilité de prorogation
d’une durée maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret n°
2011 - 1474) ;
Article 4 : d’autoriser le Maire à prendre et à signer tous les actes relatifs à l’adhésion à
la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion, ainsi que
les éventuels avenants à venir.
POINT N°8 : FORET – ACQUISITION D’ UNE PARCELLE
La commune a été informée par Me LITZENBURGER de la vente d’une parcelle
boisée sis section 1 N°63 au lieudit Ristel au prix de 416 euros.
Conformément aux dispositions des articles L 331-24 et suivants du Code forestier, la
commune peut exercer son droit de préférence. En effet cette parcelle située au Ristel
est en limite avec la parcelle communale sis section 1 N°42 correspondant à la parcelle
forestière N°6 soumise à l’aménagement forestier par l’Arrêté d’Aménagement
Forestier n°26/2006 du 11 juillet 2006 pour une durée de 20 ans.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres
présents :
-

Souhaite exercer son droit de préférence conformément aux dispositions des articles
L 331-24 et suivants du Code forestier sur la parcelle cadastrée section 1 N°63
surface 13a86ca – nature Bois – au prix de 416 euros.
Selon les conditions de ventes suivantes :
✓ L’entrée en jouissance aura lieu le jour de la signature de l’acte
notarié
✓ L’acquéreur supportera les servitudes pouvant grever ces bois
✓ Il acquittera, à compter du jour fixé pour l’entrée en jouissance,
tous impôts auxquels les bois vendus sont ou pourront être
assujettis.
✓ Il acquittera tous les frais de la vente

-

Autorise le Maire à signer tout acte relatif à cette acquisition.
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POINT N°9 : FCWO - CONVENTION RELATIVE A L’UTILISATION DU
TERRAIN DE FOOTBALL
La convention relative à l’occupation du terrain de football et annexes a été conclue le 7
août 2014 pour une durée de quatre ans ; arrivée à échéance il y a lieu de renouveler
cette convention.
Un exemplaire de cette convention a été transmis à l’ensemble des membres du Conseil
municipal pour information et avis à donner.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres
présents :
-

approuve la convention relative à l’utilisation du terrain de football et annexes
autorise M. le Maire à signer cette convention pour une durée de 4 ans.

POINT N°10 : ANCIEN DEPOT DES SAPEURS POMPIERS – MISE EN
LOCATION DU 1er ETAGE
Suite à la dissolution du Corps des Sapeurs-pompiers, M. Le Maire propose de mettre
en location le 1er étage du local des sapeurs-pompiers aux habitants de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres
présents :
-

autorise la location de la salle du 1er étage de l’ancien local des Sapeurs-Pompiers
aux habitants de la commune d’Osenbach
décide de fixer le prix de la location à 60 euros par occupation journalière
une convention devra être signée à chaque occupation et un dépôt d’une caution de
garantie de 200 € sera demandé.

La proposition de location sera effective après rangement, aménagement et nettoyage du
local.
POINT N°11 : BUDGET – DEMANDE DE SUBVENTION DU COMITE DU
MONUMENT NATIONAL DU HARTMANNSWILLERKOPF
M. Le Maire informe le Conseil que la commune a été destinataire d’un courrier du
comité du Monument National du Hartmannswillerkopf (CMNHWK).
A l’approche du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre le comité souhaite
remettre en lumière la croix sommitale haute de 20 mètres dominant la plaine d’Alsace.
N’ayant pas les moyens financiers suffisants le CMNHWK sollicite les élus HautRhinois pour leur apporter un soutien financier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres
présents :
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décide de verser une subvention exceptionnelle au CMNHWK pour le financement
de la mise en lumière de la croix sommitale du Hartmannswillerkopf.
Approuve la décision modificative au budget qui en découle :
6574 Subvention de fonctionnement
022 Dépenses imprévues

5 500.00
40 000.00

+ 100.00
- 100.00

5 700.00
39 900.00

POINT N°12 : ECLAIRAGE PUBLIC - COUPURE NOCTURNE
Dans le cadre de la continuité du projet de coupure de l’éclairage public nocturne dans
la commune, M. Le Maire propose d’effectuer une coupure sur le secteur du Waldacker
et présente la proposition de la Sté Vialis. Cette proposition n’engendre pas de frais
supplémentaires car il suffit de modifier la programmation dans l’horloge astronomique
déjà présente sur place.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres
présents :
- décide la coupure de l’éclairage public de minuit à cinq heures dans les rues
suivantes :
✓ rue des orchidées
✓ place du Waldacker
✓ rue du serpolet
✓ rue des violettes
✓ rue des châtaigniers
✓ rue des cerisiers
✓ rue du firstplan
✓ rue du bois après le n°40
- demande à Monsieur le Maire, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police,
de prendre l‘arrêté municipal entérinant cette décision.

POINT N°13 : DIVERS ET INFORMATIONS
* M. Le Maire informe le Conseil que les rapports suivants sont consultables en mairie :
- Rapport d’activité 2017 de l’ADAUHR – ATD68
- Rapport d’activité 2017 apamad et apalib
* Activité natation à l’école élémentaire d’Osenbach ; comme les années précédentes la
commune prend en charge les séances de piscine ainsi que le transport pour l’école
primaire. M. Le Maire a donné son accord pour que les séances puissent se faire au
nouveau centre nautique à Guebwiller bien que les tarifs soient plus élevés.
* Moto-club les crampons. M. Le Maire informe le Conseil que l’homologation de la
piste de motocross du moto-club « les crampons d’Osenbach » est renouvelée pour une
période de 4 ans.
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* Extension de la ligne régulière Guebwiller-Colmar par Osenbach et Wintzfelden. M.
Le Maire informe le Conseil que les réponses qui lui sont apportées ne sont toujours pas
satisfaisantes et qu’il continue les démarches pour l’avancement de ce dossier.
* Un nouveau curé, Félix HOUESSOU a été nommé pour notre Communauté de
Paroisses de la Vallée Noble.
* Le cimetière Roumain de Soultzmatt a été classé au titre des Monuments Historiques
* M. Rémy WIEDEMANN informe le Conseil qu’un de nos administrés lui a proposé
de réfléchir sur un projet de jumelage avec un autre village ayant les mêmes
caractéristiques que notre commune. Cette personne est invitée à venir en discuter en
mairie.
* M. Laurent LAMEY informe le Conseil sur la situation des ventes du matériel
Sapeurs-Pompiers.
* Proposition aux membres du Conseil et à l’ensemble du personnel d’une visite guidée
gratuite de l’exposition « la nappe phréatique du Rhin supérieur » à la Maison de la
nature. Les dates retenues sont les 20/10 ou 27/10/2018.
* date des fêtes et cérémonies :

- dimanche 11 novembre Armistice
- vendredi 7 décembre Repas de Noël personnel et
élus
- samedi 15 décembre Repas de Noël des ainés
- mercredi 9 janvier 2019 Réception Nouvel An

Prochaine réunion le 5 novembre 2018
La séance est levée à 22h30
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