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 COMPTE-RENDU  

      CONSEIL MUNICIPAL DU 26.06.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille douze, le vingt- six juin, à vingt heures, le conseil municipal dûment convoqué par 

convocation en date du 20 juin 2012 s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de M. André 

ANTZ, Maire. 

Etaient présents : M. Eric BRINGEL,  M. Mathieu HUG,  M. Bertrand ALBISSER,  Mme Valérie ROOS,  

M. Gilles STEMMELEN, M. Serge MAILLARD, M. Jean-Marc RUFF 

Absents excusés : M. Etienne PERRIN, M. Jonathan SAUNER, M. Marc COLIN,  

Procurations : néant 

 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 27.03.2012 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 27.03.2012 et accepte 

de signer le registre. 

 

 

Abrogation P.L.U. 

Proposition d’honoraires du Cabinet d’Avocats Soler-Couteaux/Llorens  

pour une mission d’assistance juridique 

  

Le Maire donne lecture aux élus  

a. de la lettre du 04.06.2012 de l’avocat Me GILLIG, suite à la 1ère consultation qui a eu 

lieu en son cabinet à Strasbourg, le 30 mai 2012 en présence de M. Le Maire,  M. Eric 

BRINGEL et M. Bertrand ALBISSER 

b. du complément d’information reçu par courriel du 20.06.2012 de Me David GILLIG  

Suite aux observations formulées par Me David GILLIG sur le P.L.U. de Buethwiller dans son courrier 

du 04.06.2012, il est possible de procéder à l’abrogation du P.L.U. 

 

Me David GILLIG propose une mission d’assistance juridique pour un montant  maximum H.T. de 

5 000 € (non compris la facture de la 1ère consultation d’un montant de 956.80 € TTC, les honoraires 

du Commissaire Enquêteur et les frais de publicité en sus) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à sept voix pour et une abstention, 

• de confier la mission d’assistance juridique pour l’abrogation du P.L.U. à Me David 

GILLIG,  avocat du Cabinet d’Avocats SOLER-COUTEAUX/LLORENS 

• accepte la proposition d’honoraires du 04.06.2012 de Me David GILLIG pour un 

montant  total H.T. maximum de 5 000 € (non compris la facture de la 1ère 

consultation d’un montant de 956.80 € TTC, les honoraires du Commissaire 

Enquêteur et les frais de publicité) 

• Prévoit les crédits au BP 2012 

• autorise le Maire à signer tous les documents à intervenir  
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Protection sociale complémentaire santé / prévoyance  

convention de participation  (mise en concurrence par le Centre de Gestion) 

  

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du Haut-Rhin va engager en 2012 

conformément à l’article 25 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 et donne mandat au Centre de 

Gestion pour souscrire avec un  prestataire retenu après mise en concurrence une convention de 

participation pour le risque prévoyance complémentaire 

Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse confirmer la 

décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion du Haut-Rhin à 

compter du 01.01.2013. 

 

 

SIAEP : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable année 2011 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité le rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public de l’eau potable pour l’année 2011. 

 

 

Etude diagnostic accessibilité 

Avenant N° 01 - Prise en charge par la commune de l’étude diagnostic d’accessibilité  

du Foyer des Donneurs de Sang 

 

Le Conseil accepte à l’unanimité la prise en charge de l’étude du diagnostic d’accessibilité du  Foyer 

des Donneurs de Sang par la commune. 

Montant de l’avenant : 140 euros HT    

 

 

Contrat d’assurances GROUPAMA 

avenant N° 01 pour la prise en charge du local Foot et du terrain de foot 

 

A la date du 11.05.2012, l’’association sportive HAGENBACH-BUETHWILLER a résilié le bail de 

fermage concernant le terrain de foot  (parcelle N° 129 section 03) et le bail emphytéotique 

concernant la parcelle de terrain sur laquelle ils ont construit un club house (parcelle N° 127 section 

03). Le Maire informe le Conseil qu’un avenant N° 01 a été signé pour la prise en charge de ce 

bâtiment, et du terrain de foot, dans le cadre du contrat d’assurances VILLASSUR 2. 

Montant de l’avenant 58.99 

  

Remplacement chauffe – eau appartement F3 2ème étage mairie 

 

Le Maire informe le Conseil qu’il a signé ce jour un devis (Ets GRETER) pour le remplacement du 

chauffe-eau, défectueux,  dans l’appartement F3 au 2ème étage de la mairie. 

Montant du devis : 1217.13 € TTC 

Les crédits sont prévus à l’article 2181 
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Divers 

 

Urbanisme 

Enregistré le demandeur dossier objet 
demande 

En 

cours 
accordée refus 

13.04.2012 Sébastien GASSER DP Edification clôture  27.04.2012  

17.04.2012 
Aurélie 

BRUNNENGREBER 
DP Piscine  15.06.2012  

24.04.2012 Nicolas HANDSCHIN DP Ravalement façade xxxxxx   

04.05.2012 
Géomètre Philippe 

FRANTZ 
CU b 

Section 1 parcelle 

148/9 
xxxxxx   

04.05.2012 
Géomètre Philippe 

FRANTZ 
CU b 

Section 1 parcelle 

149/9 
xxxxxx   

01.06.2012 André ANTZ DP 
Renouvellement 

toiture 
 15.06.2012  

 

Courrier Club de patchwork de Buethwiller 

Le Maire donne lecture d’un courrier du Club de Patchwork de Buethwiller (courrier du 22.06.2012), 

concernant une demande de mise à disposition de l’ancienne salle de classe dans le bâtiment de la 

mairie pour une exposition dans le cadre de la bénédiction des Fruits de la Terre. Le Conseil émet un 

avis favorable. 

Le Maire est chargé de téléphoner à Mme Marie-Madeleine SAPIN  

Courrier Sundgo²  

Le Maire donne lecture d’un courrier de l’Association Sundgo² (courrier du 10.04.2012) 

L’ASHB avait mis à disposition de l’association Sundgo² le terrain de foot et le local club house. 

Comme l’ASHB a résilié les baux concernant le terrain de foot et le local club house, l’association 

Sundgo² souhaite pouvoir continuer d’en disposer. 

Toutes les associations de Buethwiller seront consultées pour engager une réflexion à moyen et long 

terme concernant l’utilisation et la réhabilitation du terrain de foot et du club house. 

En attendant, l’association Sundgo² est autorisée à utiliser le terrain et le local comme auparavant.  

Entretien du terrain de foot et abords  

M. Gilles STEMMELEN informe le Maire qu’il a procédé à la tonte du terrain de foot et des abords. Il a 

enlevé les buts d’entraînements et les a déposés sur le parking.  

Le Maire est chargé de contacter l’ASHB pour qu’ils les récupèrent pour des raisons de sécurité. Il 

faudra procéder à l’organisation de l’entretien du terrain de foot et des abords (bail de fermage, ou 

contrat avec une entreprise) 

Concernant l’entretien du terrain de foot et des abords, ce point sera remis à l’ordre du jour d’une 

prochaine séance. 

Travaux renforcement réseau BT EDF 

Le Maire donne lecture du dossier complet concernant les travaux de renforcement du réseau BT qui 

seront réalisés par la société Lignes et Réseaux de l’Est du 09 au 13.07.2012. 

Location appartement F5 2ème étage presbytère 

Cet appartement n’est pas facile à louer, vu le coût du chauffage. 

Vu la vacance actuelle de l’appartement, le Maire propose aux élus qui le souhaitent, une visite de 

l’appartement mardi 03 juillet 2012 à 18h afin de discuter des problèmes de chauffage et d’isolation. 

 

 

Les délibérations sont consultables dans leur intégralité à la mairie  
ou au tableau d’affichage. 
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LES ANNIVERSAIRES du 3
ème

 trimestre 2012 (+ 60 ans) 
 

Joie, bonheur et santé à tous nos aînés 

 

 

  Juillet 2012 

Le 10  STEMMELEN François     79 ans 

Le 14  RUETSCH Eugène     79 ans 

Le 14  SUTER née SCHWOB Marie-Madeleine   75 ans 

Le 17  ANTZ née GRIENENBERGER Raymonde   61 ans 

Le 25  GRIENENBERGER née HALM Marie-Louise  87 ans   

 

 

 Août 2012 

Le 05  SAUNER Robert      71 ans 

Le 07  MATHIS Joseph      72 ans 

Le 08  SUTER née CORDONNIER Marie-Rose   76 ans 

Le 11  HOFF née BUECHER Marie-Odile   94 ans 

Le 12  STEMMELEN née DOCKWILLER Marie-Louise  82 ans 

Le 15  HUG née HOFF Marie-Berthe    68 ans 

Le 26   KOENIG née WERSINGER Marie-Reine   72 ans 

 

 Septembre 2012 

Le 19   MEYER Théodore     89 ans 

 

 

 

 

Les décès 
         

Le 13.04.2012 : M. Marc GILARDONI 

Le 04.05.2012 : M. Paul HIMMELBERGER  

Le 01.07.2012 : M. André, Bernard MATHIS       

   

 

 

 

  
Les mariages 

 
Félicitations et beaucoup de bonheur aux jeunes mariés 

      

Le 30.06.2012 : Fanny WERSINGER et Hervé ANTZ 
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Fermeture du secrétariat de la mairie 

 

La mairie sera fermée du 06 août au 18 août 2012 inclus 
 

 

 

 

Racontée au Mont 

 

« Mais qu’est-ce qu’elle nous mijote encore ??? » 

 

Comme l'année dernière, le rendez-vous des "racontées sauvages" aura à nouveau lieu 

Rendez-vous à 17 h, à GILDWILLER LE MONT   

Les deuxièmes dimanches de juillet, août et septembre 

 

pendant une petite heure, pour famille et enfants à partir de 5 ans 

Derrière l'église du Mont, sur des bancs, des couvertures et... si la pluie s'invite à nouveau, 

repli possible dans la petite salle du pèlerin juste à côté... 

 

Le thème de cette année sera des "Contes de gourmandise", assaisonnés par Juliette, 

conteuse "du vallon".  (Entrée libre – Plateau) 

www.julietterenddescontes.kazeo.com 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse APRR 

 

Rénovation de l’autoroute A36 entre Burnhaupt et Lutterbach du 23 juillet au 7 septembre, 

avec fermetures partielles des diffuseurs N° 15 et N° 16 

 

La circulation s’effectuera à double sens et la vitesse sera limitée, avec fermetures des bretelles 

d’entrée et de sortie des diffuseurs N° 15 et N° 16 durant les travaux. 

 

APRR met à disposition de nombreux moyens d’information, en particulier, une inscription gratuite à 

l’alerte e-mail A36. 

 

Services d’information autoroutière :  

- un site client www.aprr.fr  avec une inscription gratuite à l’alerte e-mail pour recevoir 

régulièrement l’information sur l’évolution des chantiers et des prévisions de perturbations ; toutes 

les prévisions de trafic, les temps de parcours en temps réel et les webcams, le tout 24 h / 24 

-   Info services  � 36-20 dites « Mon autoroute » 

-  Autoroute INFO 107.7  Une information de proximité, interactive. Quel que soit l’endroit où 

l’auditeur circule, il reçoit une information de proximité qui peut le concerner immédiatement. 

 

 

 

 


