
 

 

République Française 
 

Département du Bas-Rhin 
 

Commune d'OBERBRONN 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 17 NOVEMBRE 2016 

 
L'an deux mille seize, le dix-sept novembre, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à vingt heures, 
en séance ordinaire, sous la présidence de M. Pierre JOCHUM, Maire. 
 

Présents                           

M. JOCHUM Pierre, M. HEITZMANN Pascal, Mme LINCKER Marie France, M. HUHN 
Yves, Mme BRAEUNIG Annelise, Mme HEBERLEIN Danielle, Mme BUCHI Elisabeth, 
M. MEYER Paul, Mme ROECKEL Estelle, M. LEVATIC Jean, M. HAETTEL Bernard, M. 
MAIER Philippe, M. BEINER Philippe, M. MUNSCH Freddy 

Absente(s) excusée(s) Mme CLAEMMER Anne, Mme DE LORENZI Sandra 

Absent(s) excusé(s) M. DURRENBERGER Geoffrey 

Procuration(s) :                    
Mme CLAEMMER Anne à  Mme ROECKEL Estelle 
Mme DE LORENZI Sandra à M. HAETTEL Bernard 

 

Nombre de conseillers élus  19 

Nombre de conseillers en fonction  17 

Nombre de conseillers présents  14 

Calcul du quorum (18/2 = 9) 09 

 
Le quorum est atteint avec 14 présents au moment de l’ouverture de la séance. Le Conseil peut délibérer 
valablement. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
01) Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal en date du 29 septembre 2016 
02) Démission d’une conseillère municipale 
03) Modification de la composition de différentes commissions 
04) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – Dissolution du Syndicat du CES de Niederbronn-les-

Bains 
05) Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains 
06) Projet de schéma de mutualisation des services 2016 - 2020 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
07) Renouvellement de l’adhésion à l’association « Conseil National des Villes et Villages fleuris » 
08) Transfert du produit de la taxe de séjour 
09) Attribution d’une subvention pour travaux de ravalement de façades 
 



 

 

 
AFFAIRES DE PERSONNEL 
 
10) Mise en place d’une convention avec le Centre de Gestion concernant l’intervention du psychologue du travail 
11) Autorisation d’engagement d’agents contractuels 
 
INFORMATIONS ET DIVERS 

 

 

COMPTE-RENDU 
 
 
01) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 29 

SEPTEMBRE 2016 
 

Le  Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins 1 abstention (M. HEITZMANN) :  
 

 approuve le procès-verbal des délibérations du Conseil municipal en date du 29 septembre 2016. 

 
02) DEMISSION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE 
 

M. le Maire informe le conseil que par courrier en date du 12 octobre 2016, Mme GRAEF Simone a informé le 
Maire de sa démission en qualité de Conseillère municipale, démission acceptée à réception du courrier 
susmentionné. 

 
03) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE DIFFERENTES COMMISSIONS 
 

M. le Maire informe l’Assemblée que suite à la démission de Mme GRAEF Simone, Conseillère municipale, en 
date du 12 octobre 2016, il convient de modifier la composition des commissions « Environnement et 
Développement durable », « Qualité et Cadre de vie » et « Tourisme, Patrimoine et Culture ». 

 
Après appel à candidatures,  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
 décide de modifier comme suit la composition des commissions suivantes : 

 

- Commission « Environnement et Développement durable » 
 

Mme GRAEF Simone est remplacée par M. Philippe BEINER 
 
- Commission « Tourisme, Patrimoine et Culture » 
 

Mme GRAEF Simone est remplacée par M. Pascal HEITZMANN 

 
04) SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – DISSOLUTION DU SYNDICAT DU CES DE 

NIEDERBRONN-LES-BAINS 
 

M. le Maire rappelle que par courrier du 5 avril 2016, le Préfet sollicitait l'avis des communes membres sur le 
projet d'arrêté de dissolution du Syndicat Intercommunal du CES de Niederbronn-les-Bains dans le cadre du 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.  
 



 

 

Le Conseil municipal, par délibération du 2 juin 2016,  a émis un avis favorable à la dissolution proposée. La 
majorité qualifiée étant acquise, les communes membres ont été informées que le syndicat serait dissous au 
31 décembre 2016 par arrêté préfectoral. 
 
Afin de pouvoir procéder à cette dissolution, les communes membres doivent cependant s'accorder de 
manière unanime sur les conditions de liquidation. 
 
A ce titre, le Comité directeur du Syndicat Intercommunal du CES, par délibération en date du 10 octobre 
2008, avait pris acte qu’en cas de désaffectation totale ou partielle, quelle qu’en soit la cause, et après 
déclassement, les biens transférés au Département retourneront dans la propriété du Syndicat 
Intercommunal du Collège, ou à la Ville de Niederbronn-les-Bains en cas de dissolution du Syndicat. 
 
M. le Maire précise qu’il s’agit uniquement d’écritures d’ordre (contre-passation des comptes sur l’exercice 
2017) qui ne produiront en aucun cas des excédents dans les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
Il est donc proposé aux communes membres de valider le principe de la prise en compte de la liquidation des 
comptes de bilan sur le budget de la Ville de Niederbronn-les-Bains et de désigner deux délégués représentant  
la commune si une réunion du comité directeur du syndicat devait s’avérer nécessaire.  
 
VU  les articles L 5211-25-1 et 5211-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU  la délibération du Syndicat intercommunal du Collège de Niederbronn-les-Bains en date du 10 octobre 

2008 fixant notamment les modalités de retour des biens prévus par la Convention de transfert au 
Conseil Départemental, 

 
VU  la procédure de dissolution du Syndicat Intercommunal du CES de Niederbronn-les-Bains et Environs dans 

le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 
 
VU  la délibération du Conseil municipal en date du 2 juin 2016, émettant un avis favorable à la dissolution du 

Syndicat Intercommunal du CES de Niederbronn-Les-Bains, 
 
VU  la demande du 27 Juillet 2016 de M. le Préfet portant sur la validation des conditions de liquidation du 

Syndicat Intercommunal du CES de Niederbronn-les-Bains et Environs, 
 
VU  l’avis des membres de la Commission Réunie du 4 novembre 2016, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 valide la prise en compte de l'ensemble des écritures et modalités de liquidation de l'actif et du passif du 

Syndicat intercommunal du Collège de Niederbronn-les-Bains et Environs sur le budget 2017 de la Ville de 
Niederbronn-les-Bains, 

 
 désigne MM. Pierre JOCHUM et Pascal HEITZMANN en qualité de représentants de la Commune 

d’Oberbronn au Comité Directeur du Syndicat Intercommunal du Collège de Niederbronn-les-Bains et 
Environs. 
 

 autorise M. le Maire ou son représentant à signer toute pièce ou document découlant de la présente 
délibération 



 

 

 
05) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS 
 

M. le Maire informe les conseillers que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la 
République, dite « loi NOTRe », a organisé le transfert, au profit des communautés de communes, de 
nouvelles compétences, avec des échéances précises.  
 

A ce titre, il convient de procéder, avant le 31 décembre 2016, à une mise à jour des statuts de la 
Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains et à l’intégration des nouvelles compétences 
conformément aux exigences légales. 
 

Certaines compétences exercées par la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains sont 
soumises par la loi à la définition préalable de leur intérêt communautaire. Ainsi pour chacun des blocs de 
compétences concernés, le Conseil communautaire devra définir expressément par simple délibération 
adoptée à la majorité des 2/3, les actions « d’intérêt communautaire » qui relèveront de l’intervention de la 
communauté de communes. Cette délibération ne pourra intervenir que lorsque l’arrêté préfectoral portant 
modification des statuts sera devenu exécutoire. 

 

Tout ce qui n’aura pas été expressément défini comme présentant un tel intérêt continuera de relever de la 
compétence des communes membres, faisant ainsi de l’intérêt communautaire la ligne de partage entre les 
compétences de la communauté de communes et celles de ses communes membres, du moins pour les 
compétences pour lesquelles la loi le prévoit. Si l’intérêt communautaire n’est pas défini avant le 31 décembre 
2018, l’intégralité des compétences considérées sera transférée en totalité à la Communauté de communes. 
 

Par délibération du 26 septembre 2016, le conseil communautaire a approuvé le projet des statuts modifiés 
de la Communauté de communes. Ledit projet a été présenté et commenté en commissions réunies le 11 
octobre 2016. 
 

Après avoir entendu les explications de M. le Maire, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi 

NOTRe », 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-17 et L.5214-16, 
 

VU les statuts modifiés de la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains approuvés par 
arrêté préfectoral du 24 octobre 2015, 

 

VU la délibération du Conseil de la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains en date du 
26 septembre 2016 proposant une modification de l’article 2 des statuts, définissant les compétences 
exercées par ladite communauté de communes, 

 

VU le projet des statuts modifiés, 
 

VU la présentation faite en commissions réunies le 4 novembre 2016,  
 

Après avoir pris connaissance du tableau de concordance des compétences (statuts en vigueur/nouveaux 
statuts) et du projet de délibération définissant l’intérêt communautaire, 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, par 12 voix contre 2 (MM. MEYER et HUHN) et 2 abstentions (MM. 
BEINER et LEVATIC) : 
 

 approuve le projet des statuts modifiés de la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-
Bains, tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

 

 charge le Maire d’accomplir les formalités administratives consécutives à la présente décision. 
 



 

 

06) PROJET DE SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES 2016-2020 
 

M. le Maire informe l’Assemblée que l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit qu’afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit le renouvellement des 
conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre l’établissement public et les communes 
membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation de services à mettre en œuvre pendant 
la durée du mandat. 
 
Le rapport est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres. A défaut de délibération 
dans un délai de 3 mois, l’avis est réputé favorable. Il est ensuite approuvé par délibération de l’organe 
délibérant de l’EPCI et adressé à chaque commune membre. 

 
Par délibération en date du 26 septembre 2016, le conseil communautaire a pris acte de la présentation du 
projet de schéma de mutualisation des services 2014-2020. Ledit projet a été présenté et commenté en 
commissions réunies le 4 novembre 2016. 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39-1, 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains en date du 

26 septembre 2016 prenant acte de la présentation du projet de schéma de mutualisation des services 
2014-2020, 

 
VU le projet de schéma de mutualisation des services, 
 
VU la présentation faite en commissions réunies le 11 octobre 2016, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 donne un avis favorable au projet de schéma de mutualisation des services 2014-2020 tel qu’il est annexé 

à la présente délibération, 
 
 charge le Maire d’accomplir les formalités administratives consécutives à la présente décision. 

 
07) RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION « CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES 

FLEURIS » 
 

M. le Maire informe le Conseil que par courrier en date du 30 septembre 2016, le président de l’association 
« Conseil National des Villes et Villages Fleuris » rappelle que les résultats récents d’étude d’opinion ont 
montré que le label « Villes et Villages Fleuris » faisait partie des labels les plus plébiscités par les Français et 
dont la notoriété est extrêmement forte vis-à-vis du grand public. 
 

Cependant le coût de ces labels étant de plus en plus important, le mode de financement de cette association 
à but non lucratif se trouve clairement posé et oblige son comité directeur à adopter un système de 
financement associatif classique, c’est-à-dire basé sur la cotisation obligatoire de ses membres, à partir du 
1er janvier 2017. 

 

Le montant de la cotisation due par les communes de 1 001 à 5 000 habitants a été fixé à 200 €. 
 



 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, par 12 voix contre 2 (MM. MEYER et MAIER) et 2 abstentions (M. 
HAETTEL et Mme DE LORENZI par procuration) :  

 

 décide de ne pas renouveler l’adhésion à l’association « Conseil National des Villes et Villages Fleuris » au 
titre de l’exercice 2017, 

 
08) TRANSFERT DU PRODUIT DE LA TAXE DE SEJOUR 

 

M. le Maire rappelle que le tarif relatif à la taxe de séjour a été fixé à 0,20 € par jour/personne à partir du 14 
décembre 1993 pour une instauration sur le ban communal au 1er janvier 1994. 
 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « loi 
NOTRe » rend obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux EPCI, à partir du 1er 
janvier 2017. La principale action de financement de cette compétence est la taxe de séjour. Actuellement 
cette taxe peut-être perçue par les communes ou les communautés de communes.  
 

Quel que soit le mode d’organisation choisie, si la Communauté de communes décide d’instituer la taxe de 
séjour, afin d’en devenir le bénéficiaire exclusif sur l’ensemble du territoire communautaire, les communes 
qui perçoivent actuellement la taxe de séjour peuvent s’opposer, par délibération, au transfert de cette taxe à 
la Communauté de communes, selon l’article L. 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; les 
communes continueraient alors à percevoir la taxe à leur profit. 
 

VU  l’avis des membres de la Commission Réunie du 4 novembre 2016, 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
  
 autorise le transfert de la taxe de séjour à la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-Les-

Bains à partir du 1er janvier 2017. 

 
09) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES 
 

M. le Maire informe le Conseil que M. WERNER Eddy sollicite une subvention au titre des travaux effectués au 
niveau de sa maison sise 26, rue des Comtes de Linange à Oberbronn. 
 
D’après les critères définis par le Conseil, la surface à prendre en considération est la suivante : 180 m² de 
façade restaurée (peinture). Les remplacements d’une paire de volets et de la porte d’entrée doivent 
également être pris en compte au titre de l’aide communale susceptible d’être versée et dont le montant total 
s’élève à 568,00 €. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
 accorde à M. WERNER Eddy une subvention d’un montant de 568,00 € pour les travaux susvisés réalisés 

au niveau de sa maison sise 26, rue des Comtes de Linange à Oberbronn, 
 
 impute la dépense à l’article 20422 (subventions d’équipement aux personnes de droit privé) du Budget 

Général 2016. 

 
10) MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION CONCERNANT L’INTERVENTION D’UN 

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL 
 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
 



 

 

VU  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

VU  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 23, 

 

VU  le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

 

M. le Maire propose dans le cadre d’un accompagnement de la commune, l’intervention d’un psychologue du 
travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique du Bas-Rhin. 
 

Cette mise à disposition pourra porter sur les missions suivantes :  
 

Actions individuelles et personnelles 
 

 Entretien de soutien d’agent en souffrance au travail (difficultés dans le travail, stress, mal-être, violence, 
addiction, évènements traumatiques, conflits interpersonnels…), 

 

 Médiation entre l’agent et l’entourage professionnel si un problème de communication entraîne des 
souffrances sur le lieu de travail. L’objectif est d’améliorer les rapports sociaux au travail. 

 
Actions individuelles d’accompagnement 
 

 Accompagnement dans le maintien dans l’emploi (accompagnement à la réintégration, bilan 
professionnel,…) 

 

 Aide à la réintégration d’un agent au sein de sa collectivité suite à une absence prolongée et/ou 
accompagnement à l’intégration d’un agent dans le cadre d’un reclassement. Ces interventions visent à 
favoriser les conditions de reprise du travail en collaboration avec les acteurs de prévention (médecin de 
prévention, ergonome) et l’employeur, 

 

 Accompagnement de l’encadrement (soutien en management et coaching), 
 

Actions collectives 
 

 Sensibilisation aux risques psychosociaux, 
 

 Actions d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux (RPS), 
 

 Groupe d’analyse des pratiques ou groupe d’expression, 
 

 Médiateur et modérateur dans un groupe de travail. 
 
Le coût de ces prestations est compris dans la cotisation pour la prévention de la santé au travail acquittée par 
la commune, qui est affiliée au CDG67. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins 1 abstention (M. MEYER) :  

 
 décide de faire appel au Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à disposition d’un psychologue du 

travail, 
 
 autoriser le Maire à signer, dans les termes proposés, la convention et tous les documents y afférents 

pour la mise en œuvre de cette collaboration. 

 
11) AUTORISATION D’ENGAGEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 

 

M. le Maire rappelle aux conseillers que la commune est fréquemment confrontée à des problèmes de 
remplacement d’agents indisponibles en raison d’un congé de maladie, maternité, parental, etc…  
 



 

 

A ce titre, il précise que la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 
dans la fonction publique autorise le recours à l’intérim : 
 

 pour le remplacement d’un agent momentanément indisponible en raison d’un congé de maladie, de 
maternité, parental ou pour remplacer des titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, 
 

 en cas de vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions 
prévues par la loi, 
 

 en cas d’accroissement temporaire d’activité, 
 

 pour des besoins occasionnels ou saisonniers. 
 
CONSIDERANT que les services municipaux sont régulièrement confrontés à des problèmes de remplacement 

d’agents indisponibles en raison d’un congé de maladie, maternité, parental, etc…  
 
CONSIDERANT que la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans 

la fonction publique autorise le recours à l’intérim ; 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 autorise le Maire à faire appel à une entreprise de travail temporaire en cas de besoin. 

 
INFORMATIONS ET DIVERS 

 

 Démission de Mme SCHINDELMEYER Sylvie, membre nommé du Centre Communal d’Action Sociale 
 

Pour des raisons d’ordre professionnel, Mme Sylvie SCHINDELMEYER a démissionné de ses fonctions de 
membre du Centre Communal d’Action Sociale. 
 

Elle sera remplacée par Mme PHILIPPI Raymonde, domiciliée 14, rue des Comtes de Linange à Oberbronn. 

 
 Foyer socio-culturel : Mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite 

 

M. le Maire rend compte de l’avancée en termes de consultation d’entreprises. Il rappelle à ce titre que les 
travaux devront être achevés pour les prochaines échéances électorales au printemps prochain. 
 

Un plan des travaux envisagés est remis à chaque conseiller. 
 

Séance levée à 22 heures. 
 
 

 


