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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, Raymond 
LABRUDE, Raymond SCHIRMER. 
 

Absent excusé : Monsieur Jean-Marc KAELBEL. 
 
Procuration : Monsieur Jean-Marc KAELBEL a donné procuration à monsieur  
Jean-Marie BOHLI 
 
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. Il demande d'ajouter le point 10 : autorisation de cession de biens 
immobiliers. 
  
L'ordre du jour comprend les points suivants : 
 
1. Approbation du P. V. de la séance du 03 août 2016,  

 
2. Confection des paies informatiques des élus et des agents de la collectivité par 

le centre de gestion du Haut-Rhin,  
 

3. Henri Grunewald - médecine du travail,  
 

4. Abri à sel,  
 

5. Vente de l'ancienne mairie et vente de terrain,  
 

6. Sapins de Noël (guirlandes),  
 

7. Photovoltaïque, 
 

8. Aire de jeux - Gerplan - Subvention,  
 

9. Associations subventions : demande écrite et bilan financier - extrait de compte,  
 

10. Conteneur deshuiles usagées : sera enlevé,  
 

11. Divers : tableau tactile école de Leimbach, Installation de la communauté de 
communes de Thann-Cernay dans les nouveaux locaux, Forêt projet de desserte 
à Rammersmatt.  

 

POINT 01 : Approbation du P.V. de la séance du 03 août 2016 
Un extrait a été transmis à chaque membre, il est approuvé à l'unanimité des 
membres présents. 
 
POINT 02 : Confection des paies informatiques des élus et des agents de la 
collectivité par le centre de gestion du Haut-Rhin,  
 
vu la délibération du 03 août 2016 point 8, 
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Monsieur le maire, informe les membres du conseil municipal que le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, peut réaliser chaque 
mois les travaux relatifs au : 
 
• Traitement des indemnités des élus et de la paie des personnels rémunérés par la 
collectivité ou l'Établissement. 

 
Ces travaux seront rémunérés sur la base suivante : 
 
Traitement de la paie (par mois et par bulletin) : 8,50€ 
 
Une convention sera établie entre le Centre de Gestion et la mairie. Il demande donc 
aux  membres du conseil municipal de bien vouloir l'autoriser à signer la convention 
correspondante avec le Centre de Gestion. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des  membres présents et représentés le 
conseil municipal décide de confier ces travaux au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Haut Rhin et autorise Monsieur le Maire, à signer la 
convention précitée. 
 
POINT 03 : Henri Grunewald,  
- vu les solutions proposées par le centre de gestion, (mail du 19/05/2016),  
- vu le contrat à durée déterminée,  
- après avoir entendu le compte rendu de l'entretien (25 août 2016) du maire, du 2ème 
adjoint et Monsieur HORNY, mandataire (accompagné de Madame FRIES) de 
Monsieur Henri GRUNEWALD, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des  membres présents et représentés le 
conseil municipal décide de ne pas renouveler le contrat de monsieur Henri 
GRUNEWALD et lui confirme le soutien du conseil municipal pour les démarches 
administratives à venir. 
 
POINT 04 : Abri à sel, (délibération du 03 août 2016) 
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que : 
- le dossier suit son cours, l'entreprise GEWISS doit venir chercher le devis signé, 
- qu'il est nécessaire de faire une Déclaration Préalable. 
Absence de vote sur ce point. 
 
POINT 05a: Vente de l'ancienne mairie et vente de terrain,  
a) Monsieur le maire informe l'assemblée que le bâtiment abritant l'ancienne mairie -
école à été vendu 155 000€. 
 
Monsieur le maire demande au conseil l'autorisation de rembourser le prêt relais à 
hauteur de 160 000€  après avis du trésorier sinon à hauteur de 155 000€. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des  membres présents et représentés le 
conseil municipal autorise le maire à effectuer le remboursement anticipé du prêt 
relais pour le montant conseillé par le trésorier (soit 155000€ soit 160000€) 
 
POINT 05b: vente de terrain,  
Une promesse de vente a été signée. Il est précisé que : 
- le terrain  est subordonné à un droit de servitude (annexe 1), 
- l'acquéreur potentiel en a été informé,   
- le conseil est ouvert à une éventuelle négociation.(prix, surface) 
Absence de vote sur ce point. 
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POINT 06 : Sapins de Noël (guirlandes),  
Monsieur le maire et le 2ème adjoint soumettent au conseil l'idée suivante :  
Installer de façon permanente une guirlande électrique dans les nombreux beaux et 
grands sapins devant les propriétés afin d'illuminer les rues de Rammersmatt 
pendant la période de Noël. 
 
Le conseil trouve l'idée bonne mais pose plusieurs question :  
qui achète les guirlandes ? qui effectue le branchement  ? qui est responsable en 
cas d'accident, d'incident ? accord du propriétaire ? ......., 
 
Le conseil décide de réfléchir à la proposition et prendra position quand il aura les 
réponses aux questions posées.   
Absence de vote sur ce point. 
 
POITN 07 : Photovoltaïque, 
Monsieur le maire annonce qu'il a relancé le projet d'implantation d'un champ 
photovoltaïque sur le site du "HOCHBURG" . Il a transmis le dossier à la société 
"TRIBA ENERGIE". Moins de contraintes administratives et fiscales; 
Absence de vote sur ce point. 
 
POINT 08 : Aire de jeux - GERPLAN - Subvention,  
Monsieur le maire informe que le dossier suit son cours : création d'un terrain de 
boules. il annonce qu'accompagné du 2ème adjoint il va visiter un terrain de jeu à 
Sentheim pour se faire des idées.  
Il est proposé de faire un jardin qui serait encadré.  
Madame Virginie MANAKOFAIVA demande s'il a bien reçu le dossier qu'elle a 
élaboré avec le conseil des jeunes  - dossier égaré -. 
Monsieur le maire va se renseigner pour savoir si la création d'un terrain de jeux 
entre dans le cadre du GERPLAN (subvention possible).  
Absence de vote sur ce point. 
 
POINT 09 : Associations subventions : demande écrite et bilan financier - extrait de 
compte,  
Monsieur le maire annonce que désormais le versement de subventions aux 
différentes associations communale sera effectué après réception d'une demande 
écrite et sur présentation du bilan financier et extrait des comptes. les présidents des 
associations seront avertis par courrier.   
Absence de vote sur ce point. 
 
POINT 10 : Conteneur des huiles usagées sera enlevé,  
suite aux dégradations du 26 octobre 2015, 
vu le mail de smtc68 (Syndicat mixte de Thann cernay Collecte des ordures ménagères, des biodéchets, du tri et gestion des déchèteries 

d'Aspach-le-Haut et de Willer-sur-Thur) nous annonçant que la collecte des bornes à huiles usagées 
serait désormais payante (130€), 
il a été décidé l'enlèvement du collecteur. 

Monsieur le maire précise que les administrés ont la possibilité de déposer leurs 
huiles usagées à la déchèterie communautaire d’Aspach-le-Haut/Michelbach. 

 
POINT 11 : Divers :  
Tableau tactile : l'école de Leimbach, les classes de CM1 & de CM2 seront équipées 
de tableaux tactiles. Les classes de l'école de rammersmatt (CP, CE1 &CE2 ne sont 
pas concernées. (élèves trop petits pour l'utilisation du matériel). achat subventionné.  
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Monsieur le maire faire part : 
- du déménagement de la communauté de communes de Thann-Cernay dans les 
nouveaux locaux, 3a, rue de l’Industrie 68700 Cernay. 
 
- du nouveaux fonctionnement du service "bougenbus" (annexe 2); 
 
- dossier François Schneider : 
monsieur le maire pensait que la 
parcelle 193, section 18 était un 
chemin communal et que monsieur 
Schneider n'avait pas le droit d'installer 
des barrières sur la parcelle. Il en n'est 
rien. la parcelle n'est pas un chemin 
communal et elle appartient à 
monsieur Schneider qui est dans son 
droit.  
Monsieur Rossé à un droit de 
passage.  
 
- Forêt projet de desserte à 
Rammersmatt : Pour profiter de 
subventions momentanément très 
intéressantes de l'état. Le service de la 
forêt privée a prévu une desserte des 
forêts de Rammersmatt au Ruesloch. 
Vu le peu d'enjouement auprès des 
propriétaires et l'opposition des 
chasseurs, le projet est reporté. 
 
Syndicat Scolaire : Madame Virginie MANAKOFAIVA, demande que la secrétaire 
récupère sur le temps de travail de la mairie, les heures de formation passées et à 
venir :  
du vendredi 27 mai (statut fonction publique) :  1*3h =3h 
du mardi 28 juin (urbanisme) :  1h4h =4h 
des vendredis 9, 23 septembre (organisation personnelle) :  2*3h= 6h,  
du mardi 25 octobre (acte civile initiation) :  1*4h =4h, 
du vendredi 25 novembre (élaboration &rédaction actes administratifs) :  1*3h= 3h, 
du mardi 13 décembre (actes civils perfectionnement ) :  1*4h= 4h 
 total : 24h 
à planifier avec l'accord de monsieur le maire. 
 
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 21h00. 
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ANNEXE 2 
Informations aux utilisateurs du Boug’EnBus  
Le service de Transport A la Demande Boug’EnBus disparaitra à 
partir du 31 décembre 2016. En effet, les subventions qui 
permettaient de financer ce service ne seront pas maintenues.  
 

Le Boug’EnBus sera remplacé par un nouveau service, la Nav’Aide, à partir du 2 
janvier 2017.  
 
Ce service sera uniquement réservé aux personnes de plus de 70 ans et aux 
Personnes à Mobilités Réduites (PMR), permanentes ou temporaires.  
 
Dorénavant, il sera nécessaire de faire une demande de prise en charge auprès de 
la Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC), par le biais d’un 
formulaire d’inscription. Il est d’ailleurs possible de remplir le formulaire d’inscription 
dès maintenant.  
 
Les personnes seront prises en charge à l’adresse de leur choix et pourront se 
déplacer sur l’ensemble des 16 communes de la CCTC.  
 
Le service Nav’Aide fonctionnera du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
sur réservation.  
 
Le prix du ticket unitaire sera de 4 € par trajet et de 35 € pour un carnet de 10 tickets.  
Tickets unitaires et carnets seront uniquement en vente au siège de la CCTC (3a rue 
de l’industrie à Cernay) et dans la Nav’Aide.  
 
La réservation du service s’effectuera par téléphone au 03.69.76.60.62. à partir du 
1er décembre 2016, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, au plus tard 
la veille de votre trajet.  
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 
A partir du 10 octobre 2016  
 
 Retirez le formulaire d’inscription au siège de la CCTC à Cernay, dans 

votre mairie, ou sur le site internet de la CCTC www.cc-thann-cernay.fr.  
 

 Retournez le formulaire rempli accompagné des justificatifs nécessaires au 
service transport de la CCTC.  
 

A partir du 1er décembre 2016  
 
 Si votre demande est validée par la CCTC, vous pourrez réserver vos 

trajets pour le mois de janvier 2017 au 03.69.76.60.62  
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Ordre du jour : 
 

1. Approbation du P. V. de la séance du 03 août 2016,  
 

2. Confection des paies informatiques des lus e des agents de la collectivité par 
le centre de gestion du Haut-Rhin,  
 

3. Henri Grunewald - médecine du travail,  
 

4. Abri à sel,  
 

5. Vente de l'ancienne mairie et vente de terrain,  
 

6. Sapin de Noël (guirlandes),  
 

7. Photovoltaïque, 
 

8. Aire de jeux - Gerplan - Subvention,  
 

9. Associations subventions : demande écrite et bilan financier - extrait de 
compte,  
 

10. Conteneur d'huile usagé : sera enlevé,  
 

11. Divers : tableau tactile école de Leimbach, Installation de la communauté de 
communes de Thann-Cernay dans les nouveaux locaux, Forêt projet de 
desserte à Rammersmatt.  

   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 28 septembre 2016 


