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Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie BOHLI Maire. 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la 
séance à 19h30. 

 
Présents : Messieurs Jean-Marie BOHLI, Jean- Jacques GUTH, Jean-Marc 
KAELBEL, Christophe ZUMSTEIN, Mesdames Alice BERNHARDT, Patricia PABST, 
Isabelle ROHRBACH. 
Absent excusé et non représenté :  
Ont  donné procuration :  Madame Catherine CHAMBAUD à Jean-Marie BOHLI,  
 Madame Corinne DETRAIT à Monsieur Jean-Jacques  
 GUTH,  
Secrétaire de séance : Madame Catherine CORDEIL 
 
Monsieur le maire demande l'autorisation d'ajouter les points  suivants : 
 Mairie École Salle multi-activités : décision Modificative Budget, décision 
modificative : intérêts du prêt relais, approbation de l'évaluation des charges nettes 
transférées, demande de nomination d'un garde chasse particulier  pour la chasse 
réservée, échange de bans, autorisation d'ester en justice, nouveau véhicule pour le 
corps des sapeurs - pompiers. 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la séance du 24 juin 2013, 
 

2. Mairie École Salle multi-activité : décisions Modificatives :  Budget et  intérêts 
du  prêt relais, 
 

3. Approbation de l'évaluation des charges nettes transférées,  
 

4. Participation au financement de la gendarmerie de Thann,  
 

5. Demande de subvention des amis de la Nature, 
 

6. Souscription d'un contrat d'entretien de la chaudière de la salle communale, 
 

7. Demande de nomination d'un garde chasse particulier  pour la chasse 
réservée, 
 

8. Échange de bans, 
 

9.  Autorisation d'ester en justice, 
 

10.  Nouveau véhicule pour le corps des sapeurs - pompiers, 
 

11. Ouvrier communal, 
 

12. Église : peintures extérieures 
 

PROCÉS –VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE RAMMERSMATT 

DE LA SÉANCE DU 03 SEPTEMBRE 2013 
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13. Sirène d'alarme à la nouvelle mairie, 
 

14. Parc d'activités inter générations, 
 

15. Archives, 
 

16. Divers. (organisation du déménagement, inauguration de la nouvelle mairie, 
repas de aînés, ...) 

 
POINT 1 Approbation du PV de la séance du 24 juin 2013 
Le procès verbal de la séance du 24 juin 2013 dont un extrait a été transmis à 
chaque membre est approuvé à l’unanimité et signé. 
 
 POINT 2 Mairie École Salle multi-activité : décisions Modificatives :  Budget et  
intérêts du  prêt relais. 
Monsieur Jean-Marie BOHLI, Maire, informe le Conseil de l’avancement du chantier. 
En ce qui concerne la mairie, il est en voie d’achèvement ; pour ce qui concerne 
l’école et la salle multi-activités, la fin des travaux devra avoir lieu dans les 
prochaines semaines. 
 
Après avoir fait le point des travaux et des différentes acquisitions à réaliser pour 
compléter l’aménagement des locaux, l’inscription d’un crédit complémentaire 
s’avère nécessaire. 
 
Ainsi, l’inscription d’un crédit de  265 500 €uros est proposé au vote du Conseil ; il 
concerne les travaux de construction pour 217 400 €uros et l’acquisition de mobilier 
pour la mairie, pour l’école et pour la salle multi-activités (tables, chaises et 
équipement de l’office) pour 48 100 €uros. 
 
Le Maire précise que ce montant ne constitue pas le dépassement du projet. En 
effet, tous les crédits n’ont pas été inscrits dans les différents budgets. Au stade 
actuel des travaux, le bilan financier de l’opération laisse apparaître un dépassement 
de l’ordre de 100 000 €uros, ce qui représente 7,3 % par rapport au projet initial. 
 
Ce montant tient compte du coût de la géothermie et des autres modifications et 
aménagements décidés en cours de chantier, ainsi que des avenants n° 02 à 
différents lots que le Conseil a acceptés lors de la séance du 24 juin dernier. 
 
Il rappelle que, dans le montage financier prévisionnel, les fonds propres 
représentant l’apport de la Commune seront  constitués par le produit de la vente de 
différents biens mobiliers et immobiliers communaux. Ils représentent une enveloppe 
d’un montant de 820 000 €uros. 
 
Il est également proposé d’inscrire au budget le produit attendu de la ligne de 
trésorerie souscrite auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 500 000 €uros. 
 
Bien que le tirage à ce jour s’élève à 150 000 €uros, il est nécessaire d’inscrire cette 
ligne de trésorerie en totalité. 
 
Enfin, les intérêts de cette ligne de trésorerie s’élèvent actuellement à 2570  €uros. Il 
y a lieu d’inscrire cette dépense au budget par la présente décision modificative, 
ainsi que la recette correspondante. 
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Le Conseil Municipal, après avoir reçu les explications nécessaires , à l’unanimité 
des membres présents et représentés : 
 
- prend acte des informations présentées par le Maire concernant le budget de 
l’opération ; 
 
- donne son accord pour les décisions modificatives n° 01-2013, soit : 
 
section investissement : 
 
   * inscription des dépenses supplémentaires pour la construction de la mairie-
école : 
 

N° compte Montant avant DM DM Montant après DM 

En dépenses 2313  780 000 + 217 400 997 400 

 En dépenses 2184 700 + 48 100  48 800 

En recette 10222 46 700 + 265 500 312 200 

 
    * inscription de l'emprunt de 500 000 €uros : 
 

N° compte Montant avant DM DM Montant après DM 

En recette 1641 0 +500 000 500 000 

En dépenses 1641 11 425 +500 000 511 425 

 
section fonctionnement:  
    
  * inscription des intérêts de la ligne de trésorerie : 
 

N° compte Montant avant DM DM Montant après DM 

En dépenses 66111 9 870 +3 000 12 870 

En dépenses 605 6 505 - 3 000 3 505 

 
POINT 3 : Approbation de l'évaluation des charges transférées la commission 
locale d'évaluation des charges transférées de Thann-Cernay 
Monsieur le maire expose au conseil que la fusion de la Communauté de Communes 
de Cernay et environs avec la Communauté de Communes du Pays de Thann a 
conduit à généraliser à l'ensemble du territoire communautaire le régime de la 
fiscalité professionnelle unique, mis en place le 1er janvier 2011 sur le périmètre de 
l'ex Communauté de Communes de Cernay et environs. 
 
Ce régime comporte plusieurs spécificités, dont la mise en place de la Commission 
Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
De par la loi, la Commission est composée d'au moins un membre, désigné par 
l'organe délibérant de chacune des communes-membres. 
Le conseil de la nouvelle Communauté a crée cette Commission dans le cadre de sa 
séance du 26 janvier 2013 et a choisi un mode de représentation uniforme de deux 
membres par commune, ce qui représente in fine une assemblée de 34 membres. 
 
La Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées de Thann-Cernay 
fraîchement installée s'est réunie à Thann, jeudi 23 mai 2013 à 18h30, sous la 
présidence de Madame Catherine OSWALD, Maire-adjointe et conseillère 
communautaire de Cernay. 
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Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commission 
a été appelée à prendre connaissance de divers éléments chiffrés et a eu à valider 
une méthode de calcul pour l'évaluation des charges nettes des recettes   
 
 
correspondantes, transférées à l'occasion de la création de la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay. 
 
Les charges sont des quatre types : 
 
1) la participation au syndicat intercommunal des gardes champêtres du Haut-Rhin 

(pour les communes de l'ex Communauté de Communes de Cernay et 
Environs), chiffrée sur la base des contributions versées en 2012, dernier 
exercice connu, 

2) le coût du transport des élèves des écoles primaires vers les équipements 
sportifs et culturels communautaires, chiffré sur la base de la moyenne des deux 
dernières années scolaires connues (pour les communes de l'ex Communauté 
de Communes de Cernay et Environs), 
 

3) l'éclairage public totalisant les travaux neufs, sur une base de coût de 
renouvellement de  2500 € Ht / mât (comprenant la pose) et une durée 
d'amortissement de 30 ans, et les charges d'entretien, antérieurement 
refacturées aux communes (pour les communes de l'ex Communauté de 
Communes du Pays de Thann), 
 

4) le multi-accueil de Cernay, chiffré en référence à la moyenne des exercices 2009 
à 2011 et augmenté des charges non affectées (personnel divers et charges 
d'entretien) selon les données communiquées par la ville. 

 
Après en avoir délibéré, la commission a validé à l'unanimité la proposition 
d'évaluation des charges transférées nettes de recettes. 
 
C'est ce montant net qui viendrait impacter l'attribution de compensation (AC), dû à 
chacune des communes au titre de l'année 2013, que le conseil de communauté 
aura à arrêter, au terme de la phase de délibération des communes. 
 
Il est précisé que le montant provisoire des AC a été notifié à chacun des maires des 
17 communes, par courrier du 14 février 2013, afin de permettre sa prise en compte 
dans le vote budgétaire. 
 
Le conseil communautaire aura à fixer le montant définitif des AC, au plus tard le 31 
décembre 2013. 
 
Il est à noter que le montant estimé des charges transférées et les AC seront à 
recalculer, lors de chaque nouveau transfert de charge. 
 
Le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées est 
transmis aux communes, qui sont appelées à approuver l'évaluation par délibération 
concordante, prises à la majorité qualifiée des conseils municipaux, conformément 
au premier alinéa du II de l'article          L 5211 - 5 du code général des collectivités 
territoriales, à savoir deux tiers au moins des conseils municipaux, représentant plus 
de la moitié de la population totale ou vice versa. 
 
 
 

... / ... 
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Ceci exposé, le conseil est appelé à approuver l'évaluation des charges nettes 
transférées, telle qu'elle ressort du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des 
Charges Transférées annexé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres 
présents et représentés l'évaluation des charges nettes transférées, telle qu'elle 
ressort du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées. 
 
POINT 4 : La participation communale pour la construction de la gendarmerie à 
Thann. 
Monsieur le maire explique : 
 
- que la participation au financement de la construction de la gendarmerie  à Thann  
a  subi une augmentation de 311,28 €uros en 4 ans !, soit + 48,90 %. En effet la 
cotisation annuelle réclamée passe de 636,56 €uros en 2009 à 947,84 €uros en 
2012 
 
- De plus le fonctionnement de la gendarmerie relève de l’Etat et non des 
communes. C’est la raison pour laquelle des communes  de l’ancienne Communauté 
de Communes du Pays de Thann n’ont pas accepté de contribuer à cette dépense. 
En fait, elle n’est fondée sur aucune obligation, ni compétence en la matière. 
 
- que l’Etat se désengage de ses nombreuses obligations envers les communes et 
notamment en matière de gel ou de diminution de ses dotations, nous n’avons pas à 
lui faire ce genre de « cadeau ». 
 
Le maire propose de suspendre le paiement de cette participation. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  approuve à l'unanimité des membres 
présents et représentés la proposition du maire  à savoir : suspendre  le paiement  
de la participation communale pour la construction de la gendarmerie à Thann.  
 
POINT 5 : Demande de subvention exceptionnelle de l'association "Union 
touristique les amis de la nature section Solidarité-Mulhouse". 
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée : 
 
- qu'il a reçu une demande de subvention exceptionnelle pour la réalisation des 
travaux d'extension et de consolidation de la façade du chalet des amis de la nature 
dont une copie a été adressée à l'ensemble des conseillers. 
 
- que la commune à entrepris depuis 2010, la construction d'une nouvelle Mairie-
École-Salle multi-activités qui engloutit pratiquement tout le budget. 
 
-  et propose  tout de même d'octroyer pour 2014 une subvention de cinq cents (500) 
€, c'est à dire que la  subvention habituelle passerait exceptionnellement de 200 à 
500€. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  approuve à l'unanimité des membres 
présents et représentés la proposition du maire  à savoir d'allouer une subvention 
exceptionnelle pour l'année 2014 de cinq cents (500) €. 
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POINT 6 : Souscription d'un contrat d'entretien de la chaudière de la salle 
communale et caserne des pompiers. 
Monsieur le maire explique à l'assemblée : 
 
- que cette année il a fallu dépanner déjà deux fois la chaudière, 
 
- qu'il a demandé un devis à HUG SA de Cernay, dont l'ensemble des conseillers a 
eu  une copie, 
 
-qu'après examen de celui-ci il propose de souscrire au contrat proposé par HUG Sa 
, 250.56 €  à condition que celui-ci : 
 
- intègre dans le contrat d'entretien le changement systématique du filtre et du 
gicleur, 
 
- précise le nombre de dépannages sur appel auxquels la commune à droit 
gratuitement. 
 
sinon, le conseil municipal fera appel à une autre société. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  approuve à l'unanimité des membres 
présents et représentés la proposition du maire. 
 
POINT 7 Nomination d’un garde- chasse particulier. 
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Valère NEDEY adjudicataire du lot unique 
de la chasse réservée de Rammersmatt a sollicité l’avis du Conseil Municipal quant à 
la nomination de Monsieur Guy PHEULPIN en qualité de garde chasse particulier.   
 
Après examen du dossier, et délibération, le Conseil Municipal donne à l’unanimité 
un avis favorable, à condition toutefois, que Monsieur  Guy PHEULPIN ne soit ni 
associé, ni partenaire, ni permissionnaire de Monsieur Valère NEDEY et que le 
nombre de gardes autorisé par le cahier des charges ne soit pas dépassé. Et sous 
réserve de l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs du Haut-Rhin. 
 
POINT 8 : Échange de bans. 
Pour nous donner une chance d'accord avec le conseil municipal de Roderen, 
Monsieur  le maire propose au conseil d'annuler les trois dernières délibérations 
portant sur l'échange de bans avec Roderen à savoir : 
 
- la délibération du 10 décembre 2012 point 8, 
 
- la délibération du 21 février 2012 point 9, 
 
- la délibération du 24 juin 2013 point 8 
 
Et de prendre une décision définitive lors du prochain conseil municipal, après la 
réunion de négociation consultative prévue le mercredi 4 septembre 2013 à 
Roderen. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres 
présents et représentés la proposition du maire. 
 

 
 

75 
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POINT 9 :  Autorisation d’ester en justice. 
Monsieur Jean-Marie BOHLI, Maire, rappelle au Conseil qu’en date du 29 juin 2013, 
le Conseil de Communauté a décidé  la prorogation de la Convention Publique 
d’Aménagement signée avec la SERM le 13 octobre 2003 pour l’aménagement de la 
zone d’activités du Pays de Thann à Aspach-le-Haut. 
 
Il rappelle au Conseil toutes les démarches qu’il a effectuées à ce sujet en vue de la 
présentation préalable à toute décision d’un bilan complet de cette société sur ses 
activités depuis la signature de ladite convention. 
 
De plus, il informe le Conseil qu’en tout état de cause, et considérant la situation 
économique actuelle, il avait demandé au Bureau de la CCTC qu’une nouvelle 
consultation soit faite où, à tout le moins, d’engager avec l’actuel aménageur une 
sérieuse renégociation. 
 
Or, ces demandes sont restées lettre morte auprès des responsables de la 
Communauté de Communes et c’est la raison pour laquelle il a décidé d’introduire un 
recours en annulation de ladite délibération auprès du Tribunal Administratif de 
Strasbourg. 
 
Il se déclare d’autant plus conforté dans cette démarche, qu’il juge totalement 
appropriée, que le contrôle de légalité aurait demandé au Président de la CCTC de 
retirer la délibération en cause.  
 
Aussi, le Maire demande au Conseil de l’autoriser à ester en justice et de représenter 
la Commune dans cette affaire au Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir reçu les explications nécessaires : 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
- autorise le Maire à ester en justice en vue de l’annulation de la délibération prise 
par le Conseil de Communauté en date du 23 juin 2013 et de représenter la 
Commune auprès de Tribunal Administratif de Strasbourg dans cette affaire ; 
 
- donne tous pouvoirs au Maire afin de faire aboutir cette procédure dans les 
meilleures conditions. 
 
POINT 10 : Nouveau véhicule pour le corps des sapeurs - pompiers. 
Monsieur le maire informe l'assemblée qu'il a adressé à Monsieur Dominique 
DIRRIG une demande une rétrocession à titre gracieux  d'un véhicule SDIS réformé 
en état en remplacement du 4 X 4 qui n'est plus en état de circuler. 
le maire ajoute qu'il ira personnellement le moment venu  examiner le véhicule 
proposé par le SDIS  avant de proposer une décision au conseil municipal. 
 
POINT 11 : Ouvrier communal. 
Monsieur le maire rappelle que la mise à disposition de l'ouvrier communal sous 
contrat aidé prend fin le 30 novembre prochain et qu'il faut dès à présent réfléchir à  
 
l'après en s'informant sur les désirs de celui-ci et de l'informer des possibilités de la 
commune. 
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POINT 12 : Église : peintures extérieures. 
Monsieur le maire explique qu'en concertation avec le conseil de fabrique il a été 
décidé de reporter les travaux de peinture à l'année 2014 et d'en profiter pour réparer 
la façade entière de l'église.  
 
Toutefois les travaux pour les infiltrations d'eau seront effectués cette année. Les 
conditions de financement sont à définir. 
 
POINT 13 : Sirène d'alarme à la nouvelle mairie. 
Monsieur le maire annonce qu'il a reçu un premier devis de 9000 € pour une sirène 
d'alarme identique à celle actuelle. Il est décidé de demander un devis de remise en 
état avant de prendre une décision. 
 
POINT 14 : Parc d'activités inter-générations. 
Monsieur le maire demande aux conseillers de réfléchir au futur aménagement du 
jardin de l'ancien presbytère. Lieu qu'il souhaiterait inter-générations. Il émet l'idée de 
récolter l'avis des administrés par le biais d'un sondage. 
 
POINT 15: Archives. 
Vu la spécificité du travail et des nombreuses normes d'archivage, le maire informe 
qu'il a demandé un devis au services des archives du centre de gestion du Haut -
Rhin.  Les archives actuelles seront déménagées  en l'état, en effet  les archivistes 
ne pourront pas intervenir avant 2015. 
 
POINT 16 : Divers. 
si tout ce passe bien : 
 
- le déménagement de l'école est programmé au vendredi 18 octobre 2013 dernier 
jour de classe avant les vacances de la Toussaint, 
 
- le déménagement de la mairie est programmé pendant les vacances de la 
Toussaint 
 
- l'inauguration et la bénédiction sont programmées le 09 novembre 2013 après midi. 
 
repas des aînés : l'organisation est confiée à Madame Patricia PABST 3ème adjointe 
et à Madame Alice BERNHADT conseillère. 
 
Tous les points à l’ordre de jour ayant été discutés et personne ne souhaitant plus 
prendre la parole, Monsieur le Maire  lève la séance à 21h10. 
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Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la séance 
du 24 juin 2013, 
 

2. Mairie École Salle multi-activité : 
décisions Modificatives Budget 
et.intérêts du prêt relais, 
 

3. Approbation de l'évaluation des 
charges nettes transférées,  
 

4. Participation au financement de 
la gendarmerie de Thann,  
 

5. Demande de subvention des 
amis de la Nature, 
 

6. Souscription d'un contrat 
d'entretien de la chaudière de la 
salle communale, 
 

7. demande de nomination d'un 
garde chasse particulier  pour la 
chasse réservée, 
 

8. Échange de bans, 
 

9.  Autorisation d'ester en justice, 
 

10.  Nouveau camion de pompier, 
 

11. Ouvrier communal, 
 

12. Église : peintures extérieures 
 

13. Sirène d'alarme à la nouvelle 
mairie, 
 

14. Parc d'activités inter 
générations, 
 

15. Archives, 
 

16. Divers. (organisation du 
déménagement, inauguration de 
la nouvelle mairie, repas de 
aînés, ...) 

 

 
   Qualité Signature Procuration 

 
Monsieur 

 

 
Jean-Marie 

 
BOHLI 

 
Maire 

  

 
Madame 

 

 
Patricia 

 
PABST 

 
3ème Adjoint 

  

 
Monsieur 

 

 
Christophe 

 
ZUMSTEIN 

 
Conseiller 

  

 
Monsieur 

 

 
Jean-Jacques 

 
GUTH 

 
2ème Adjoint 

  

 
Madame 

 

 
Alice 

 
BERNHARDT 

 
Conseillère 

  

 
Madame 

 

 
Corinne 

 
DETRAIT 

 
Conseillère 

  

 
Madame 

 

 
Isabelle 

 
ROHRBACH 

 
Conseillère 

  

 
Monsieur 

 

 
Jean-Marc 

 
KAELBEL 

 
1er Adjoint 

  

 
Madame 

 

 
Catherine  

 
CHAMBAUD 

 
Conseillère  

  

 

Tableau des signatures pour l’approbation du procès – verbal des 
délibérations du Conseil Municipal de la commune de RAMMERSMATT 

de la séance du 03 septembre  2013 


