
République Française 
 

Département du Bas-Rhin 
 

Commune d'OBERBRONN 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 12 JUILLET 2016 

 
L'an deux mille seize, le douze juillet, 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, Mme 
GRAEF Simone, M. HUHN Yves, Mme BRAEUNIG Annelise, Mme HEBERLEIN 
Danielle, Mme BUCHI Elisabeth, M. MEYER Paul, M. MAIER Philippe, M. BEINER 
Philippe, M. MUNSCH Freddy 

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

Absent(s) excusé(s) M. LEVATIC Jean, M. DURRENBERGER Geoffrey, M. HAETTEL Bernard,  

Procuration(s) :                    M. HAETTEL Bernard à M. MAIER Philippe 

 

Nombre de conseillers élus  19 

Nombre de conseillers en fonction  18 

Nombre de conseillers présents  12 

Calcul du quorum (19/2 = 10) 10 

 
Le quorum est atteint avec 12 présents au moment de l’ouverture de la séance. Le Conseil peut délibérer 
valablement. 
 
Secrétaire adjoint : Mme Christelle SALBER, secrétaire de mairie 
 

ORDRE DU JOUR 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
01) Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal en date du 2 juin 2016 
02) Point d’information concernant les décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par le 

Conseil Municipal le 8 avril 2014 en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  

 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
03) Budget Général 2016 – Décision budgétaire modificative n° 01 
 
DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
04) Mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public – Tranche 1   
05) Mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public – Honoraires architecte : avenant n°01 
06) Mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public – Attribution des travaux  
07) Amélioration du réseau d’éclairage public 
08) Travaux de réfection de la voirie communale 
 
 
INFORMATION ET DIVERS 
 



COMPTE-RENDU 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
01) Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal en date du 2 juin 2016 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 approuve le procès-verbal des délibérations du Conseil municipal en date du 2 juin 2016. 

 
 
02) Point d’information concernant les décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par le 

Conseil Municipal le 8 avril 2014 en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  

 

Contrat d'assurance 

Date Objet de la décision 

17 mai 2016 
Remboursement sinistre : véhicule 

Montant du remboursement : 2.695,72 €, devis total (2.695,72 €) 

 
Les membres du Conseil prennent acte de la décision prise. 

 

 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
03) Budget Général 2016 – Décision budgétaire modificative n° 01 
 

La Trésorière de Niederbronn-Les-Bains a fait parvenir un état concernant un trop-perçu par la collectivité en 
termes de taxe d’urbanisme pour un montant de 828,00 €. Le remboursement de cette somme  est imputé au 
compte 10223 du budget général. 
 
Par ailleurs, les honoraires  relatifs aux travaux d’accessibilité au groupe scolaire ont été prévus au chapitre 20 
(immobilisations immobilières) du Budget Primitif 2016. Ce projet étant exécuté au courant de l’exercice 2016, 
cette dépense doit être imputée à l’article 21312 (bâtiments scolaires). 
 
Les crédits votés aux articles concernés étant insuffisants, il est proposé de procéder aux virements de crédits 
suivants :  
 
Virements de crédits :  
 

 1.000,00 € de l’article 202 à l’article 10223 au titre de la régularisation du trop-perçu en termes de taxe 
d’urbanisme; 
 

 10.200,00 € de l’article 202  à l’article 21312 au titre de l’imputation des honoraires relatifs aux travaux 
d’accessibilité au groupe scolaire. 

 
VU  l’avis des membres de la Commission Finances du 23 juin 2016, 
 
CONSIDERANT que les crédits prévus aux articles 10223 et 21312 du Budget Primitif – Budget Général ne 

permettent pas de couvrir les  dépenses précitées ; 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 approuve la décision budgétaire modificative n°01/2016 du Budget Général comme détaillée ci-

dessous : 



 
Virements de crédits :  
 

 1.000,00 € de l’article 202 à l’article 10223. 
 

 10.200,00 de l’article 202 à l’article 21312. 
 
 
DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
04) Mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public – Tranche 1  
 

Par délibération en date du 22 mars 2016, le conseil municipal a approuvé la 1ère tranche des travaux de mise 
en accessibilité concernant le foyer socio-culturel et le groupe scolaire pour un montant total de 62.500 € HT, 
soit 75.000 € TTC. 
 
Le choix des matériaux proposé dans le cadre de la mise aux normes des sanitaires du groupe scolaire par le 
Cabinet d’Architecture FOCUS, en charge du suivi de ce projet, n’ayant pas été validé par la commission 
d’accessibilité, la mise en place des matériaux préconisés entraîne un coût supplémentaire de 7.134,83 € HT, 
soit 8.561,80€ TTC.  
 
VU  la délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2016, 
 
CONSIDERANT l’obligation de modifier les matériaux prévus initialement dans le cadre des travaux de mise en 

accessibilité, notamment au niveau des installations sanitaires du groupe scolaire ; 
 
VU le coût supplémentaire généré par cette modification du projet, estimée à 7.134,83 € HT, soit 

8.561,80 € TTC par le Cabinet d’Architecture FOCUS à NIEDERHAUSBERGEN ; 
 
VU  l’avis des membres de la Commission Finances et Environnement et développement durable du 

23 juin 2016, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 approuve le coût supplémentaire des travaux de mise en accessibilité prévus au niveau du groupe 

scolaire estimé à 7.134,83 € HT, soit 8.561,80 € TTC par le Cabinet d’Architecture FOCUS à 
NIEDERHAUSBERGEN ; 
 

 autorise le Maire, à défaut l’un de ses Adjoints, à signer l’ensemble des pièces découlant de la présente 
délibération. 

 
 
05) Mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public – Honoraires architecte : avenant n°01 
 

Par délibération en date du 22 mars 2016, le conseil municipal a approuvé une convention d’honoraires à 
passer avec le Cabinet d’Architecture FOCUS à NIEDERHAUSBERGEN, au titre de l’élaboration et le suivi des 
travaux de mise en accessibilité du foyer socio-culturel et du groupe scolaire. 
 
Le montant des honoraires s’élève à 8.000,00 € HT, soit 9.600,00 € TTC. 
 
Suite à une modification du projet initial au niveau du groupe scolaire validé par délibération du conseil 
municipal en date du 12 juillet 2016, il y a lieu de passer un avenant à la convention d’honoraires précitée 
pour un montant de 500,00 € HT, soit 600,00 € TTC. 
 
VU  les délibérations du conseil municipal en date des 22 mars et 12 juillet 2016, 
 



CONSIDERANT la modification du projet initial au titre de la mise en accessibilité des installations sanitaires du 
groupe scolaire ; 

 
VU  l’avis des membres de la Commission Finances et Environnement et développement durable du 

23 juin 2016, 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 approuve l’avenant n°01 d’un montant de de 500,00 € HT, soit 600,00 € TTC à la convention d’honoraires 

passée le 27 avril 2016 avec le Cabinet d’Architecture FOCUS à NIEDERHAUSBERGEN ; 
 

 autorise le Maire, à défaut l’un de ses Adjoints, à signer l’ensemble des pièces découlant de la présente 
délibération. 

 
 

06) Mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public – Attribution des travaux 
 

Par délibération en date du 22 mars 2016, le Conseil municipal a approuvé la réalisation des travaux de mise 
en accessibilité du groupe scolaire et confié l’élaboration du projet et le suivi des travaux au Cabinet 
d’Architecture FOCUS à NIEDERHAUSBERGEN. 
 
La consultation d’entreprises lancée au titre des différents lots concernés, a donné lieu aux résultats suivants : 

 



 
 

VU  l’avis des membres de la Commission Finances et Environnement et développement durable du 
23 juin 2016, 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 confie les travaux de mise à nu à l’entreprise SOTRAVEST à OBERBRONN, pour un montant de 

2.491,40 € HT, soit 2.989,68 € TTC ; 
 
 confie les travaux d’électricité à l’entreprise 2.M.E.A à BENFELD, pour un montant de 3.133,00 € HT, soit 

3.759,60 € TTC ; 



 
 confie les travaux de plâtrerie à l’entreprise Plâtrerie EBERT à REICHSHOFFEN, pour un montant de 

1.097,00 € HT, soit 1.316,40 € TTC ;    MODIFICATION rajout cloison sanitaires filles 
 
 confie les travaux de plomberie sanitaires à l’entreprise REISER à SOUCHT, pour un montant de 

11.994,00 € HT, soit 14.392,80 € TTC ; 
 
 confie les travaux de revêtement de sol souple à l’entreprise MALLO Sols à GUNDERSHOFFEN, pour un 

montant de 2.500,00 € HT, soit 3.000,00 € TTC ; 
 
 confie les travaux de carrelage à l’entreprise DE BARROS à REICHSHOFFEN, pour un montant de 

4.209,36 € HT, soit 5.051,23 € TTC; 
 
 confie les travaux de menuiserie bois à l’entreprise Menuiserie GUTH à GUNDERSHOFFEN, pour un 

montant de 6.866,00 € HT, soit 8.239,20 € TTC ; 
 

 confie les travaux de peinture à l’entreprise SCHAEFFER à DUTTLENHEIM, pour un montant de 
1.515,07 € HT, soit 1.818,08 € TTC ;  

 
 confie les travaux de serrurerie à l’entreprise TRAUTMANN à REICHSHOFFEN, pour un montant de 

2.111,00 € HT, soit 2.533,20 € TTC ;  
 

 confie les travaux de signalétique à l’entreprise SCHAEFFER à DUTTLENHEIM, pour un montant de 
1.218,00 € HT, soit 1.461,60 € TTC. 
 

 autorise le Maire, à défaut, l’un de ses Adjoints, à signer l’ensemble des pièces découlant de la présente 
délibération. 

 
 
07) Amélioration du réseau d’éclairage public 
 

Par délibération en date du 22 mars 2016, le conseil municipal a approuvé la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’éclairage public dans différents secteurs de la commune. 
 
A cet effet, une consultation a été lancée auprès de la Régie Intercommunale d’Electricité et de Téléservices 
de Niederbronn-Reichshoffen et de l’entreprise PAUTLER à MERTZWILLER. 
 
Cette consultation a donné lieu aux résultats suivants : 
 

 Régie Intercommunale d’Electricité et de Téléservices de Niederbronn-Reichshoffen : 45.643,98 HT soit 
54.772,78€ TTC, 

 Entreprise PAUTLER à MERTZWILLER : 54.325,84 € HT, soit 65.191,01 € TTC. 
 

VU  la délibération du Conseil municipal en date du 22 mars 2016, 
 
CONSIDERANT que certaines installations d’éclairage public nécessitent une mise aux normes dans différents 

secteurs de la commune ; 
 
VU  l’avis des membres de la Commission Finances et Environnement et développement durable du 

23 juin 2016, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 approuve le devis présenté par la Régie Intercommunale d’Electricité et de Téléservices de Niederbronn-

Reichshoffen, pour un montant de 45.643,98 HT soit 54.772,78€ TTC ; 
 



 autorise le Maire, à défaut l’un de ses Adjoints, à signer l’ensemble des pièces découlant de la présente 
délibération. 

 
 

08) Travaux de réfection de la voirie communale 
 

Par délibération en date du 22 mars 2016, le conseil municipal a approuvé et confié la réalisation d’un 
diagnostic de la voirie communale au Bureau d’Etudes Emch+Berger à HOENHEIM. 
 
Ce diagnostic a été remis à la commune le 21 juin dernier. Il concerne les rues suivantes : Rue de Born, Rue du 
Foyer, Rue du Nord, Rue du Maire Docteur Dietz, Rue du Noyer, Rue de la Wasenbourg, Rue Wester, Rue de la 
Poste, la RD 28, Rue du Breitenwasen. 
 
Les membres de la Commission Finances et Environnement et développement durable, réunis le 23 juin 2016, 
ont analysé ce diagnostic et proposent, dans le cadre d’une 1ère tranche,  de procéder à la réfection de la Rue 
de Born et de la Rue de la Poste, pour un coût global estimé à 554.400,00 € TTC. 

 
VU les résultats du diagnostic établi par le Bureau d’Etudes Emch+Berger, 
 
VU l’avis de la Commission des Finances et Environnement et développement durable en date du 

23 juin 2016, 
 
VU  les crédits inscrits au Budget Primitif 2016, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 décide de reporter l’approbation de ce point à l’ordre du jour d’une séance ultérieure car les conseillers 

s’accordent un délai de réflexion quant à savoir si la Rue de la Poste doit être revêtue de pavés en pierres 
naturelles de type grès des Vosges ou bien avec de l’enrobé. 

 

 
 

La séance est levée à 21h15. 
 

 
 


