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Étaient présents : Mesdames Alice BERNHARDT, Anita KLEIN, Virginie 
MANAKOFAIVA, Myriam PETITJEAN - ROSENACKER et Messieurs Jean-Marie 
BOHLI, François GRUNEWALD, Jean-Jacques GUTH, Benoît HAAGEN (arrivé au 
point 06), Jean-Marc KAELBEL, Raymond SCHIRMER 
Absent excusé : Monsieur Raymond LABRUDE 
 
Madame Catherine CORDEIL a été désignée comme secrétaire de séance. 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la 
séance à 19h30.  
Monsieur le maire demande d’ajouter le point 05 Remplacement d’un 
permissionnaire de la chasse et le point 12 approbation du programme de coupe 
de bois et travaux.  
L'ordre du jour comprend les points suivants : 

 

1. Approbation du P. V. de la séance du 21 janvier 2016,  
 
2. Adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée de Villé au  syndicat 

départemental d'électricité et de gaz du Haut-Rhin  
 
Révision des statuts du syndicat départemental d'électricité et de gaz du Haut-
Rhin,  

 
3. Modifications des compétences communautaires,  

 
4. Convention avec la sous-préfecture du Haut-Rhin relative à la transmission des 

actes soumis au contrôle de légalité,  
 

5. Remplacement de permissionnaire de chasse,  
 

6. Compte d'administratif 2015,   
 

7. Compte de gestion 2015 
 
8. Affectations des résultats, 
 
9. Vote des taux d'imposition des taxes 2016, 
 
10. Subventions 2016, 
 
11. Budget 2016, 
 
12. Approbation du programme de coupe de bois et travaux, 
 
13. Divers, 

 
POINT 01 : Approbation du P.V. de la séance du 21 janvier 2016 
Après la remarque ci-dessous, le procès-verbal de la séance du 25 juin  2015 dont 
un extrait a été transmis à chaque membre, est approuvé à l'unanimité des membres 
présents. 
Point 12 il faut lire : « …Madame MANAKOFAIVA demande de rallonger la partie 
goudronnée du chemin de la rue des châtaigniers qui entre dans la cour de la 
résidence. »  
 

Procès –verbal des délibérations du conseil municipal de la commune 
de Rammersmatt de la séance du 29 mars 2016 



COMMUNE DE RAMMERSMATT / PV DU CM DU 29 MARS 2016 

2 

 
POINT 02 : Adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée de Villé au  
syndicat départemental d'électricité et de gaz du Haut-Rhin  
 

Vu les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat 
Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 
du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de 
la Vallée de Villé du 25 février 2016 demandant l’adhésion au Syndicat pour la 
compétence « électricité » ; 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du 29 février 2016 ; 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties que la Communauté de 
Communes de la Vallée de Villé adhère au Syndicat afin de lui transférer sa 
compétence d’autorité concédante en matière de distribution publique d’électricité ; 
 
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 29 février 2016, 
l’extension du périmètre du Syndicat à la Communauté de Communes de la Vallée 
de Villé ; 
 
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Villé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Emet un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Villé, à l’unanimité des membres présents et représentés; 
 

- Demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en 
conséquence un arrêté inter-préfectoral modifiant la composition et le 
périmètre du Syndicat. 

 
POINT 02a : révision des statuts du syndicat départemental d’électricité et de gaz du  
Haut-Rhin 
 
Vu les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du 
Syndicat Départemental d’Électricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral 
n°99-2887 du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 
Vu la délibération du Comité Syndical du 29 février 2016. 
Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues 
depuis la dernière révision des statuts du Syndicat Départemental d’Électricité et de 
Gaz du Haut-Rhin ; 
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 29 février 2016, 
les s statuts révisés ; 
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du 
Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz du Haut-Rhin. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés: 
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- Émet un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels qu’approuvés 

par le Comité Syndical du 29 février 2016, 
 

- Demande à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de prendre en conséquence un 
arrêté préfectoral modifiant les Statuts du Syndicat. 

 
POINT 03 : Modifications des compétences communautaires 
Monsieur le maire expose que l’aménagement numérique est un élément 
indispensable pour le développement de notre territoire en permettant l’accès au très 
haut débit de tous les habitants, de toutes les entreprises, de tous les établissements 
publics. Il rappelle que 3 secteurs sont particulièrement défavorisés, devant subir un 
débit très limité : Michelbach, Rammersmatt, Wattwiller. 
 
Un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDTAN) a été initié par la région 
Alsace et par les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
Une concession de service public a été signée en novembre 2015 par la Région 
avec un groupement d’opérateurs privés pour le déploiement de la fibre optique dans 
plus de 800 communes alsaciennes situées dans des zones non denses. 
L’objectif est de permettre l’accès au très haut débit, avec l’arrivée de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné, de toute l’Alsace en équipant près de 480 000 prises dans 831 
communes situées en dehors des grandes agglomérations.  
Ce plan d’un montant de plus de 400 M€ est financé à hauteur de 40% par des fonds 
publics : Union européenne, Etat, Région, Départements, Communes. 
 
Le montant financé par les communes ou leurs groupements s’établit à 175 € par 
prise. Pour nos 16 communes, avec un prévisionnel de 18 021 prises, le montant 
total s’établirait à 3 153 675 €. Ce montant serait financé par emprunt, le 
remboursement  

 
des annuités étant ensuite déduit des reversements aux communes prévus dans le 
pacte financier et fiscal. 
Il est important que les communes de notre territoire bénéficient rapidement de 
l’accès au très haut débit dans le cadre de ce plan régional qui sera déployé à partir 
de 2017 jusqu’en 2022.  
 
Pour ce faire, il est proposé que la Communauté de communes de Thann-Cernay 
intègre dans ses compétences communautaires la participation financière à la 
construction du réseau très haut débit dans le cadre du SDTAN. 
Ainsi, notre territoire, en présentant un ensemble complet et solidaire avec 
l’ensemble de ses communes, pourra se porter candidat pour une mise en œuvre la 
plus rapide possible du réseau très haut débit. 
 
Une modification des compétences communautaires doit dès lors être engagée pour 
y intégrer un point intitulé :  
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique :  
 

- participation financière pour la mise en œuvre d’un réseau de très haut débit, 
- mise en œuvre de fourreaux en attente. 
- Vu le CGCT et notamment les dispositions de l’article L 5211-17 sur les 

transferts de compétence, 
- Vu le CGCT et notamment les dispositions de l’article L 1424-1 sur les 

réseaux de communication électroniques, 
- Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2012 portant création de la 

Communauté de communes de Thann-Cernay, 
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- Vu l’arrêté préfectoral du 05 mars 2015 portant modification des compétences 

et des statuts de la Communauté de communes de Thann-Cernay, 
 
Il est proposé au conseil municipal d’en délibérer et : 
 

- de se prononcer favorablement sur une modification des compétences 
communautaires ; 

 
- d’approuver l’inscription dans les statuts communautaires de la compétence 

suivante : 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
- participation financière pour la mise en œuvre d’un réseau de très haut 

débit 
- mise en œuvre de fourreaux en attente ; 

 
- d’engager la procédure de modification statutaire qui débute par une saisine 

des conseils municipaux ; 
 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
affaire. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
-  Se prononce favorablement sur une modification des compétences 

communautaires ; 
 
-  Approuve l’inscription dans les statuts communautaires de la compétence 

suivante : 
 

- Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique, 
- participation financière pour la mise en œuvre d’un réseau de très haut débit 
- mise en œuvre de fourreaux en attente ; 

 
- Autorise le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
POINT 04 : Convention avec la sous-préfecture du Haut-Rhin relative à la 
transmission des actes soumis au contrôle de légalité,  
 

Monsieur Jean-Marie BOHLI, maire explique  aux membres du conseil municipal que 
désormais il est possible de transmettre les actes administratifs soumis au contrôle 
de légalité par voie électronique (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et énumère les avantages : 
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Monsieur le maire explique que pour mettre en place ce procédé, il est nécessaire de 
signer une convention avec la sous-préfecture du Haut-Rhin. Un projet de la 
convention a était remis aux membres du conseil municipal. 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée d’accepter cette convention et de mettre en 
place  la télétransmission des délibérations et arrêts établis par la commune, ainsi 
que les budgets, décisions modificatives et comptes administratifs.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à sept (7) voix pour, une (1) voix contre, 
une (1) abstention, autorise monsieur le maire ou son représentant à signer la 
convention et à intervenir avec le Préfet du Haut-Rhin pour la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité. 

 
POINT 05 : Remplacement de permissionnaire de chasse, 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :  
 
- que Monsieur Patrick MATHEY adjudicataire de la chasse communale  de 

Rammersmatt, a émis le souhait de remplacer Monsieur Bernard FURHMANN   
permissionnaire par Monsieur Patrick HUG. 

 
- que La Commission Communale Consultative de la Chasse se  réunira le 08 avril 

prochain, à la mairie.  
 

- qu'après examen du dossier de candidature de Monsieur Patrick HUG, qui 
n'appelle aucune remarque.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  décide, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, de s'en remettre à la décision de la Commission 
Communale Consultative de la Chasse. 
 
POINT 06 : Compte d'administratif 2015 (annexe 01) 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Marie BOHLI, 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014, dressé par monsieur Jean-
Marie BOHLI, et présenté par Monsieur Jean-Jacques GUTH, 1er adjoint.  
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Monsieur le maire quitte la salle avant le vote.  
 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l'exercice considéré, vote,  à l’unanimité des membres présents, le Compte 
Administratif de l'exercice 2015 et arrête ainsi les comptes : 
 
Investissement 

Dépenses Recettes 

Prévues : 635 776.02 Prévues : 635 776.02 

Réalisées : 542 728.61 Réalisées : 614 823.88 

Reste à réaliser 1 000.00 Reste à réaliser 0.00 

 
Fonctionnement : 

Dépenses Recettes 

Prévues : 245 361.20 Prévues : 245 361.20 

Réalisées : 206 885.96 Réalisées : 239 985.71 

Reste à réaliser 0.00 Reste à réaliser 0.00 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 

Investissement : 40 359.25 

Fonctionnement : 83 411.75 

Résultat global :  123 771.00 

 
POINT 07 : Compte de gestion 2015 
Monsieur Jean-Marie BOHLI, maire, expose aux membres du conseil municipal que 
le compte de gestion est établi par Monsieur Alphonse WACH, Trésorier à la clôture 
de l'exercice. 
 
Monsieur Jean-Marie BOHLI, maire, le vise et certifie que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 
 
Le compte de gestion est ensuite soumis à l'approbation du conseil municipal, en 
même temps que le compte administratif. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, vote, à l’unanimité des membres 
présents,  le compte de gestion 2015, après en avoir examiné les opérations qui y 
sont retracées et les résultats de l'exercice. 
 
POINT 08 : Affectations des résultats 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
Un excédent de fonctionnement d'exercice de :  ------------------------------  33 099.75  
Un excédent (2014) reporté de : ---------------------------------------------------   50 312.00 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  -----------------------  83 411.75 
 
Un excédent d'investissement d'exercice de :  --------------------------------  72 095.27 
Un déficit (2014) d'investissement reporté de :  -------------------------------  -31 736.02 
Soit un excédent d’investissement cumulé de :  --------------------------  40 359.25 
 
Un déficit de reste à réaliser de :  -------------------------------------------------  -1 000.00 
 
Soit un besoin de financement de :  -------------------------------------------  39 359.25 
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Décide à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme 
suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31 décembre 2015 excédent :  ----------------------------- 83 411.75 
 
Excédent de fonctionnement capitalisé (cpt 1068) :  ------------------------------------------- 0.00 
Excédent de fonctionnement reporté (en fonctionnement cpt 002) :  --------------- 83 411.75 
 
Résultat d’investissement reporté (en investissement cpt 001) :  ------------------- 40 359.25 
 
POINT 09 : Vote des taux d'imposition des taxes 2016 
Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré  des  taux  d’imposition  applicables  en  
2016  à  chacune  des  trois  taxes  directes  locales,  décide à quatre (4)  voix pour, 
trois (3) voix contre et trois (3)  abstentions  de  retenir  les  taux  portés  au  cadre  
II.2.  de  l’état  intitulé  « État  de  notification  des  taux  d’imposition »  à  savoir : 

 
Taxes d’habitation. 8.05 % 
Taxe foncière (bâti) 10.40 % 
Taxe foncière (non bâti) 96.00 % 

 
POINT 10 : Subventions 2016, 
Le  Conseil  Municipal  vote  les  subventions  suivantes  au  compte 6574  du  
Budget  primitif  de  2016 : 
 

Amicale clique des sapeurs-pompiers de Leimbach 80.00 
Amicale des sapeurs-pompiers 300.00 
Association des donneurs de sang 50.00 
Chorale Sainte Cécile 200.00 
Club vosgien de Thann 50.00 
Comité de jumelage St Albain / Rammersmatt 200.00 
Delta Revie 40.00 
École de chiens d'aveugles 50.00 
Fondation du patrimoine 50.00 
Ligue contre le cancer 50.00 
 
 
Office municipal sports loisirs et culture 

 
 

300.00 
Société des amis de la bibliothèque du Haut-Rhin 40.00 
Amis de la nature 300.00 
Divers  200.00 

 2 010.00 
 
POINT 11 : Budget 2016 (annexe 02) 
Monsieur  le  Maire  soumet  au  Conseil  le  projet  de  Budget  primitif  pour  2016 
 
La section de fonctionnement est équilibrée à la somme de 315 086.75 euros. 
 
La section d’investissement est équilibrée à la somme de 152 696.00 euros, avec 
des restes à réaliser de dépenses de 1 000.00 euros et de  recettes de 0.00 euros. 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif de 2016 ainsi présenté. 
 
POINT 12 : Approbation du programme de coupe de bois et travaux, 
Monsieur Jean-Jacques GUTH en charge des forêts prend la parole et présente les 
propositions de l’Office National des Forets pour le programme des travaux 
d’entretien patrimoniaux et l’état de prévision des coupes.  
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Après discussion  le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 
- D’accepter l’état de prévision de coupes uniquement constitué de Résineux et 

feuillus dans diverses parcelles. Vente sur pied recette nette prévue : 780 €  
 

- D’approuver le programme de travaux patrimoniaux :  néant. 
 
POINT 13 : Divers 
Office Municipal Sports Loisirs Culture : 
Monsieur le maire explique à l’assemblée que le conseil municipal n’a pas encore 
approuvé les statuts de l’office par délibération. 
Il souhaite que l’objet de l’office  soit définit de façon claire et précises 
 

Un appel à volontaire est lancé pour : 
Préparer (le samedi 29 mai : montage des chapiteaux, ensembles brasserie, bar & 
buvettes) et animer (restauration & service)  la manifestation du 1er mai 2016 course 
cycliste, 
Participer à la 1ère journée citoyenne organisée par la municipalité le samedi 28 mai 
2016. 
 

École : Madame MANAKOFAIVA fait part de l’inquiétude des maitresses d’écoles de 
la possible délocalisation du périscolaire à Roderen. 
 

Effectif du syndicat scolaire : 4 agents dont deux avec un double emplois (2 agents 
d'entretien pour l'école de Leimbach, 2 agents de surveillance dans le bus scolaire et 
un et demi Atsem jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015/2016.  
 

Effectifs actuels et prévisions pour 2016/2017 (extrait du compte-rendu du conseil) 
d'école : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil, restauration et transport scolaire (extrait du compte-rendu du conseil 
d'école) 
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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 22h15. 

 
 
 
 
 

L'ordre du jour comprend les points suivants : 
 

1. Approbation du P. V. de la 
séance du 21 janvier 2016,  
 

2. Adhésion de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Villé 
au  syndicat départemental 
d'électricité et de gaz du Haut-
Rhin  
 

Révision des statuts du syndicat 
départemental d'électricité et de 
gaz du Haut-Rhin,  

 

3. Modifications des compétences 
communautaires,  

 

4. Convention avec la sous-
préfecture du Haut-Rhin relative 
à la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité,  

 

5. Remplacement de 
permissionnaire de chasse,  

 

6. Compte d'administratif 2015,   
 

7. Compte de gestion 2015 
 

8. Affectations des résultats, 
 

9. Vote des taux d'imposition des 
taxes 2016, 

 

10. Subventions 2016, 
 

11. Budget 2016, 
 

12. Approbation du programme de 
coupe de bois et travaux, 

 

13. Divers, 

   Qualité Signature Procuration 

 
Monsieur 

 

 

Jean-Marie 
 
BOHLI 

 
maire 

  

 
Monsieur 

 

 

Jean-Jacques 
 
GUTH 

 
1ème 
adjoint 

  

 
Madame 

 

 
Alice 

 
BERNHARDT 

 
2ème 
adjoint 

  

 
Monsieur 

 

 
Benoît 

 
HAAGEN 

 
conseiller 

  

 
Madame 

 

 
Virginie 

 
MANAKOFAIVA 

 
conseillère  

  

 
Monsieur 

 
Raymond  

 
LABRUDE 
 

 
Conseiller  

  

 
Madame 

 

 
Myriam 

 
PETITJEAN - ROSENACKER 

 
conseillère  

  

 
Monsieur 

 
François 

 
GRUNEWALD 
 

 
conseiller 

  

 
Madame 

 
Anita 

 
KLEIN 
 

 
conseillère 

  

 
Monsieur 

 
Raymond 

 
SCHIRMER 
 

 
conseiller 

  

 
Monsieur 

 

 
Jean-Marc 

 
KAELBEL 

 
conseiller 

  

 

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

de la séance du 21 janvier 2016 


