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COMMUNE DE BOLLWILLER
Département du Haut-Rhin

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2016

Sous la présidence de Monsieur Jean-Paul JULIEN, Maire.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à
20 heures.
Nombre de
Conseillers élus :

27

Conseillers
en fonction :

27

Conseillers
présents :

21

Conseiller
excusé :

1

Procuration :

1

Absents :

4

Etaient présents : Véronique WIGNO, Jean-Jacques ORIO,

Yvette BUX, Patrick SCHUBERT, Jean-Pierre BELTZUNG
adjoints,
Patrick PFLIEGER, Patrick WALTHER, Ginette CERDAN,
Marie Christine KOPF, François GEMBERLE, Martine
NAUDIN, Sabine CAUMONT, Valérie BOSCATO, Eric
GROSSHENNY, Martine LAENG, Richard FUCHS, Camille
GRAU, Bertrand MORGENTHALER, Pascal ILTIS, Fernand
HOLDER
Excusé : Jean-Luc GINDER,
Absents : Guillaume GOGNAU, Claudette PANCALLO,
Patrick MACIAG, Leïla TOCCO
Le conseiller ci-après a donné procuration :
Marie-France MARCHIVE à Pascal ILTIS

Madame Véronique WIGNO, adjointe au Maire, assistée par M. Jean GAUGLER, Directeur
Général des Services, est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point n°9 pour l’adhésion de la Communauté
d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération au SIVOM de la région mulhousienne pour les
missions de gestion des déchets. L’assemblée accepte l’ajout de ce point.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la séance du 05 octobre 2016
PLU : débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Fixation des tarifs et redevances pour l’année 2017
Autorisation de liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif
Budget communal : DM n°2 et Conclusion d’un prêt
Personnel communal : création d’un poste d’agent non titulaire pour l’intervenante
musicale
Forêt communale : état prévisionnel des coupes et programme des travaux
Adhésion à l’ADAUHR- future Agence Technique Départementale (ATD)
Adhésion de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération au
SIVOM de la région mulhousienne pour les missions de gestion des déchets.
Informations
Divers
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1) Approbation du compte rendu de la séance du 05 octobre 2016
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité moins une abstention (M. François GEMBERLE)

2) PLU : débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en conseil municipal du 24 juin 2015, la
commune a prescrit la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le PLU, qui organise l’aménagement du territoire communal n’est pas un simple
document de zonage. Il décline un véritable projet urbain qui prend en compte plusieurs
thématiques dans le respect du développement durable.
Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la pièce maîtresse
du PLU.
Il définit selon l’article L.123-1-3 du Code de l’urbanisme « les orientations générales des
politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ».
Il « arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs ». «Il fixe des objectifs chiffrés
de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » ;
Ces orientations qui sont ensuite traduites dans les documents graphiques et opérationnels
doivent faire l’objet selon l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme, d’un débat en conseil
municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de PLU
Le projet de PADD de la commune de Bollwiller a été transmis à l’ensemble des membres du
Conseil Municipal. Il est décliné en 5 axes :
-

Garantir la vitalité d’une commune assurant des fonctions de bourg-centre,
Organiser et maîtriser l’urbanisation et valoriser le patrimoine et le cadre de vie urbain,
Contribuer à la transition énergétique du territoire,
Renforcer la trame des milieux naturels et des continuités écologiques et consolider la
structure paysagère du territoire,
Prendre en compte les risques et la nécessité de préserver les ressources.

Ceci étant exposé, M. le Maire demande aux différents membres de l’assemblée de bien vouloir
apporter leur avis.
Mme Yvette BUX estime concernant la vacance des logements que la commune n’a pas à
s’immiscer chez les propriétaires qui sont libres de faire ce qu’ils veulent de leur logement.
M. Patrick SCHUBERT rejoint Mme BUX sur ce point de vue.
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M. le Maire leur répond que si la démarche va être engagée de contacter les propriétaires de
logements vacants (92 logements ont été recensés mais une toute partie est dans cette situation
depuis plus de deux ans) c’est tout simplement pour leur apporter une information. Cette
procédure mise en œuvre dans d’autres villes peut permettre d’augmenter le parc de logements
aidés. Il s’agit d’un des mécanismes à la disposition de la commune dans ce domaine.
Il rappelle par ailleurs qu’un autre levier n’avait malheureusement pas été utilisé en son temps à
savoir le fait d’imposer la réalisation de logements aidés dans le lotissement les pépinières.
M. Bertrand MORGENTHALER demande comment le risque inondation va être pris en compte.
M. le Maire lui répond que le risque inondation est pris en compte à un double titre, à la fois dans
le cadre des remontées de nappe mais également par débordement de la rivière.
S’agissant des remontées de nappe, la question devra encore être posée s’agissant de la possibilité
de construire des caves. Il s’agira soit de faire la distinction en fonction de la zone soit d’appliquer
la même règle partout dans la commune. Il rappelle par ailleurs que des procédés techniques
existent pour protéger les constructions des risques d’inondation.
M. Patrick PFLIEGER préfèrerait que l’on applique la même règle dans toute la commune.
Suite à ces premières discussions, M. le Maire présente la carte du PADD relative aux espaces
agricoles. Il pose par ailleurs la question de la protection des espaces de forêt.
Mme BUX est favorable à la mise en place d’une protection juridique des espaces boisés.
M. Richard FUCHS partage cet avis.
M. le Maire rappelle par ailleurs l’existence d’un corridor écologique au Sud de la commune.
M. le Maire présente la carte des cours d’eaux de la commune et les promenades qui peuvent être
aménagées à leurs proximités.
Mme Martine NAUDIN estime qu’il ne serait pas opportun d’aménager les abords du cours d’eau
derrière le lotissement du Col Amic car la promenade est trop proche des habitations. Cet
aménagement entrainerait ainsi une perte de tranquillité pour les habitants du quartier qu’elle
souhaite défendre.
M. le Maire rappelle qu’il a fait aménager une barrière à l’entrée de ce chemin justement pour
éviter les abus mais il estime que l’existence de liens inter-quartiers est primordiale.
M. Bertrand MORGENTHALER estime qu’il faut distinguer les déplacements pédestres et
motorisés.
M. Pascal ILTIS rappelle que les riverains ne sont dehors qu’environ six mois par an.
Mme Ginette CERDAN estime que les promeneurs ne font que passer et ne sont pas tellement
gênants.
M. Jean-Pierre BELTZUNG indique qu’il connait un riverain du secteur qui est contre cet
aménagement.
M. François GEMBERLE estime qu’il y a un risque en terme de sécurité et demande si la zone
sera éclairée. M. le Maire lui répond que non.
M. Richard FUCHS rappelle qu’il est de toute façon indispensable d’entretenir les abords de la
rivière.
M. le Maire demande que chacun des membres de l’assemblée se prononce sur l’aménagement de
cette promenade. Trois conseillers se prononcent contre (M. François GEMBERLE, Mme Camille
GRAU, Mme Martine NAUDIN).
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M. le Maire présente la carte qui retrace le bilan de l’urbanisation depuis l’adoption du POS en
cours. Il informe l’assemblée que 275 logements ont été créés.
Il présente par ailleurs les différentes possibilités d’extension que ce soit en terme d’habitat ou
pour des zones économiques.
Pour l’habitat, il rappelle qu’en application du SCOT, la commune devrait bénéficier d’environ 5
ha pour de nouvelles zones urbaines.
Pour l’habitat, il présente six zones potentiellement urbanisables :
Zone 1 : terrains à l’arrière de l’aire de jeux rue des acacias
Zone 2 : Terrains à proximité du cimetière
Zone 3 : Terrains à proximité des écoles
Zone 4 : Terrains le long de la rue de Staffelfelden avant le quartier Jeune Chêne
Zone 5 : Terrains à l’arrière du lotissement Saint Jean
Zone 6 : Terrains à l’entrée de la commune en venant du rond-point du Nouveau Monde.
Mme Véronique WIGNO estime que la priorité est de réaliser l’urbanisation au cœur de la
commune afin d’éviter d’empiéter sur les terres agricoles.
M. Patrick PFLIEGER partage cet avis mais il ajoute qu’il est important de conserver des
poumons verts à l’intérieur de la commune.
Mme Martine LAENG s’interroge sur la proximité de la ligne de chemin de fer pour la zone 2.
Monsieur le Maire lui répond que les habitants des maisons actuellement à proximité de la ligne
de fer ne s’en plaignent pas particulièrement.
M. Bertrand MORGENTHALER est favorable à l’urbanisation de cette zone.
M. Bertrand MORGENTHALER estime qu’il est important de conserver l’aire de jeux en cas
d’aménagement de la zone 1.
M. le Maire lui rappelle qu’il est envisageable d’imposer au futur aménageur de réaliser des
équipements de ce type.
M. le Maire indique que s’agissant de la zone 6, un particulier lui a présenté un projet de
construction de 30 logements aidés.
M. Bertrand MORGENTHALER estime que si ce projet tient la route, il faudrait rendre cette zone
urbanisable.
M. le Maire estime qu’il ne s’agit pas d’un bon critère.
Mme Yvette BUX estime qu’urbaniser cette zone serait une porte ouverte à des abus.
Mme Sabine CAUMONT estime que tous ces points devraient être discutés en commission
d’urbanisme.
M. Bertrand MORGENTHALER partage cet avis.
M. le Maire explique que l’objet du débat de la séance n’est pas d’adopter une décision mais
d’ouvrir le débat.
Les zones 1,2 et 3 semblent faire plus ou moins consensus.
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Pour les zones d’activités, deux possibilités sont présentées. D’une part, étendre la zone actuelle à
l’arrière de l’ancien hôtel et d’autre part la zone à l’entrée de la commune en venant du rond-point
du Nouveau Monde. Cette partie classée en zone NA dans le POS en cours ne pourrait être
aménagée qu’en partie suite à la demande de certains entrepreneurs.
Monsieur le Maire présente enfin la carte des liaisons douces. L’enjeu est de permettre de créer
des liens inter-quartiers au sein de la commune.
Ces liaisons pourront être matérialisées par des emplacements réservés dans le futur PLU.
M. Bertrand MORGENTHALER estime qu’il serait déjà bien si la commune arrive à réaliser tout
ce qui est prévu.
La liaison entre le lotissement les pépinières et l’Avenue du Château semble prioritaire.
M. le Maire clos le débat sur ce projet de PADD.

A la vue de ces éléments, le Conseil municipal a débattu et chaque membre présent a pu prendre
position.

3) Fixation des tarifs et redevances pour l’année 2017

M. Patrick SCHUBERT indique que comme chaque année, le conseil municipal est
amené à se prononcer sur les nouveaux tarifs et redevances à appliquer à compter du
1er janvier 2017.
Les nouveaux tarifs sont les suivants :
Droits de place :
2016
2017
Foires et marchés (le ml)
Bollwiller en fête (le ml)
Véhicules commerce ambulant
Interventions
communal :

du

service

1,50 €
7,00 €
45,00 €
technique 2016

1,50 €
7,00 €
45,00 €
2017

Forfait tarif horaire (interventions en régie à 25,00 €
la suite d’accidents de la circulation par
exemple : réparations).

30,00 €

Vente d’ouvrages :

2017

-

5

2016

Chronique de Bollwiller
25,00 €
Mémoire de Vies «Bollwiller au fil du 37,00 €
temps »
le lot des deux livres
57,00 €

25,00 €
37,00 €
57,00 €

Commune de Bollwiller
Concessions au cimetière :
-

2 m2 pour 15 ans
2 m2 pour 30 ans
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2016
72,00 €
145,00 €

2017
73,00 €
148,00 €

Columbarium :
- monument droit pour 15 ans
- monument droit pour 30 ans

361,00 €
600,00 €

368,00 €
612,00 €

-

596,00 €
1 015,00 €

608,00 €
1 035,00 €

monument prestige pour 15 ans
monument prestige pour 30 ans

Vente de bois en forêt communale (fonds 2016
de coupe)  Le stère

2017

Bois dur (charme, chêne, frêne, érable, 21,00 €
acacia, Merisier, …)
Bois tendre (bouleau, aulne, tilleul …)
16,00 €

21,00 €
16,00 €

M. Fernand HOLDER indique que le propriétaire du camion de pizza qui s’installait un Lundi sur
deux à Bollwiller lui a dit que les prix pratiqués dans la commune étaient élevés.
M. le Maire lui répond que cela reste nettement moins coûteux pour ce type de commerce que
pour la pizzeria qui a nettement plus de charges à supporter.
Mme Sabine CAUMONT estime qu’il serait opportun de baisser le prix des ouvrages pour écouler
le stock.

A la vue de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins une abstention (M.
Fernand HOLDER) :
-

de voter les tarifs communaux ci-dessus

4) Autorisation de liquider et mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif
M. Patrick SCHUBERT propose à ses collègues d'appliquer l'article L 1612-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales qui permet au Maire de mandater des dépenses d'investissement,
avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent.
A la vue de ces éléments, le Conseil municipal décide à l’unanimité moins une abstention (M.
Fernand HOLDER) :
- d’autoriser le Maire à mandater des dépenses d’investissement, avant le vote du budget
primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent soit 154 250 €.
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5) Budget Communal : adoption d’une Décision Modificative n°2 et
Conclusion d’un prêt.

M. Patrick SCHUBERT rappelle que par délibération du 05 octobre 2016, le conseil
municipal a décidé d’acquérir l’ancienne Caisse du Crédit Mutuel pour un montant de
197 000 €. Il convient donc d’intégrer cette acquisition au budget communal.
a) adoption d’une Décision Modificative n°2
L’acquisition de l’ancienne caisse du Crédit Mutuel pour un montant de 197 000 €
nécessite une modification budgétaire. Compte tenu des frais d’enregistrement, le montant
global 0 inscrire est de 200 000 €.
Sur la base de ces éléments, il convient de prendre une décision modificative n°2.
Dépenses : Article 2131 (Immeuble de rapport) : 200 000 €
Recettes : Article 1641 (Emprunts en euros) : + 200 000 €
Il convient par ailleurs de réaliser un ajustement comptable en section d’Investissement
Dépenses : Chapitre 23/article 2315: - 40 000 €
Dépenses : Chapitre 21/article 2132 : +20 000 €
Dépenses : Chapitre 21/article 2152 : +20 000 €
A la vue de ces éléments, le Conseil municipal décide à l’unanimité moins une abstention (M.
Fernand HOLDER) :
- d’approuver la Décision Modificative n°2

b) Conclusion d’un prêt
Pour faire face aux dépenses occasionnées par les investissements décidés dans le
document budgétaire, il est nécessaire de contracter l'emprunt prévu à cet effet.
M. SCHUBERT énumère ci-dessous les conditions proposées par la Banque Postale :
Emprunt d'un montant de 200 000 € remboursable en 12 ans, au taux fixe de 0,88%.
Il s'agit d'échéances trimestrielles avec amortissement à capital constant.
Les frais financiers s'élèvent à 10 980,43 €.
M. le Maire est chargé de déterminer la date de déblocage des fonds.
A la vue de ces éléments, le Conseil municipal décide à l’unanimité moins une abstention (M.
Fernand HOLDER) :
- d’autoriser le Maire à signer le contrat de prêt et la demande de réalisation des fonds.

6) Personnel Communal : création d’un poste d’agent non titulaire

pour l’intervenante musicale
Monsieur Jean-Jacques ORIO informe l’assemblée qu’une personne exerce la fonction
d’intervenante musicale au sein de l’école élémentaire de Bollwiller. Pour l’année 2015, elle a
effectué 216 heures.
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Afin de se mettre en conformité avec la règlementation il revient à la commune de recruter cette
personne sur un poste d’agent non titulaire de la fonction publique. En effet, la règlementation en
vigueur ne permet pas de recruter un agent contractuel sur une durée supérieure à 3 ans.
L’agent sera recruté sur le grade d’Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1ère
classe pour 18 heures mensuel.
La durée maximum de recrutement est de 3 ans renouvelable par reconduction expresse, dans la
limite d’une durée maximale de 6 ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils
ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
A la vue de ces éléments, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- de créer un poste d’Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1er classe à
compter du 1er janvier 2017 pour 18 heures par mois.

7) Forêt communale : état prévisionnel des coupes et programme

des travaux
Monsieur le Maire présente le programme de travaux d’entretien de la forêt communale
préparé par l’Office National des Forêts (O.N.F.)
Les dépenses de nettoiement et d’entretien et honoraires ONF, s’élèvent à 5 980,00 €
(travaux de maintenance 570,00 €, travaux sylvicoles 2 820,00 € - travaux d’exploitation
2 590,00 €).
Le budget prévisionnel lié à la vente de bois permettra de dégager 2 020 € de recettes
nettes
M. le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré l’agent de l’ONF en présence de l’adjudicataire
de la chasse pour permettre un travail en bon partenariat.
M. Bertrand MORGENTHALER estime que la forêt ne rapporte pas un montant intéressant à la
commune.
M. Fernand HOLDER indique que les peupliers ne poussent plus dans nos régions compte tenu du
climat.

A la vue de ces éléments, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver le programme de travaux forestiers pour l’année 2017.

Adhésion
à
l’ADAUHR
Départementale (ATD)
8)

–

future

Agence

Technique

M. le Maire informe l’assemblée que l’Agence Départementale d’Aménagement et
d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR), créée en 1984, est une régie personnalisée
départementale depuis 2006, qui exerce son activité dans les domaines de l’aménagement,
de l’urbanisme, de la construction, du patrimoine et de l’information géographique.
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L’évolution réglementaire, liée à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe et à la transposition en droit
français des directives européennes relatives à la commande publique, impose une
modification de la nature juridique et des statuts de l’ADAUHR pour pérenniser son
activité.
Les missions d’assistance et de conseil, apportées gratuitement par l’ADAUHR (car prises
en charge par le Département) aux collectivités qui le souhaitaient, reposaient sur la mise
en œuvre de la clause de compétence générale du Département, abrogée par la loi
NOTRe.
La suppression de la clause de compétence générale du Département, combinée à la
nécessité de permettre à l’ADAUHR d’effectuer pour le compte du Département, mais
également des communes et EPCI qui le souhaiteraient, des prestations dites « in house »
au sens de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
c’est-à-dire des prestations de service sans mise en concurrence ni publicité préalable, ont
conduit le Département à opter pour la transformation de sa régie personnalisée en une
agence technique départementale, qui prendra la forme d’un établissement public.
Ces agences techniques départementales sont prévues par l’article L.5511-1 du CGCT.
La transformation de l’ADAUHR en agence technique départementale, laquelle a été
décidée sur son principe le 1er juillet dernier par le Conseil départemental du Haut-Rhin,
permettra à cette structure de pérenniser ses missions en conformité avec le nouveau cadre
réglementaire.
Le tarif proposé pour l’adhésion s’élève à 1 000 € par an
M. le Maire informe l’assemblée sur les missions déjà confiées à l’ADAUHR :
- étude sur l’opportunité de l’acquisition de la Maison WAGNER,
- étude sur l’aménagement du terrain communal rue du Bosquet (en cours),
- étude sur l’aménagement d’une zone d’activité.
M. François GEMBERLE s’interroge sur le double emploi avec l’Etablissement Public Foncier
Local. M. le Maire lui répond que l’EPFL est un établissement public de portage foncier.

A la vue de ces éléments, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’adhérer à l’Agence Technique Départementale.

9) Adhésion de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace

Agglomération au Sivom de la région mulhousienne pour les
missions de gestion des déchets.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant
fusion au 1er janvier 2017 de la communauté d’agglomération m2A et de la communauté
de communes Porte de France Rhin Sud entraine le retrait de la nouvelle m2A du SIVOM
de la région mulhousienne.
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L’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales a permis au SIVOM,
lors de son Comité d’Administration du 17 octobre 2016 d’initier la procédure d’adhésion
de la nouvelle communauté d’Agglomération.
Il est nécessaire, pour entériner cette procédure d’adhésion, de demander l’avis favorable
par délibérations concordantes des communes et structures membres du syndicat.
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur l’adhésion de la Communauté
d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération au SIVOM de la région mulhousienne
à la date du 1er janvier 2017.
A la vue de ces éléments, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’autoriser l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération
au SIVOM de la région mulhousienne à la date du 1er janvier 2017.

10) Informations
M. le Maire informe l’assemblée sur l’avancée des travaux rue de SOULTZ. L’entreprise
PONTIGGIA a pour l’instant environ deux semaines d’avance sur les délais.
Le passage du pont pour la nouvelle canalisation d’eau pose encore des difficultés. Cette partie
des travaux pourrait être reportée à l’année prochaine.
M. le Maire informe l’assemblée sur la tenue de la primaire de la droite et du centre les 20 et 27
novembre 2016 de 08h00 à 19h00. Le bureau de vote pour la commune de Bollwiller se tiendra
dans le local de réunions des pompiers.
M. Jean-Pierre BELTZUNG rappelle que le 22 novembre prochain à 19H30 se tiendra une
réunion publique avec l’ADIL à la Mairie.
Il rappelle par ailleurs la collecte CARITAS et CCAS les 18 et 19 novembre 2016. Il remercie
ceux qui y participent.
M. Jean-Pierre BELTZUNG informe l’assemblée sur l’enquête publique en cours concernant
STOCAMINE. Il invite les membres présents à se rendre dans les Mairies où ont lieux l’enquête
publique. Il propose par ailleurs de signer une pétition pour le déstockage total de STOCAMINE.

11) Divers
M. Richard FUCHS demande pourquoi depuis deux mois l’Alsace ne publie plus les
anniversaires.
M. le Maire lui répond que les services de la mairie vont se renseigner.
Mme Martine NAUDIN indique que des membres du CLU souhaiteraient pouvoir acquérir du
bois qui reste à la vente.
M. le Maire n’y voit pas d’objection.
Fin de la séance à 22 h 45.
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