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Procès-verbal des délibérations du conseil municipal   
                   du 17 juin 2011 
 

L’an deux mil onze, le 17 juin à 20 h 15 minutes à la Mairie, le Conseil Municipal 

de LAUTENBACH-ZELL/SENGERN s’est réuni en séance ordinaire, sous la 

présidence de Monsieur Richard GALL, Maire. 

 

Présents : J-Jacques FISCHER, Richard KARMEN, Jacqueline SCHAFFHAUSER, 

Béatrice MACKERER, Nathalie LANTZ, Christophe EHRHART, Philippe 

SCHMUCK, Christian HALLER, Mathieu PFEFFER, Pierre MUTZ. 

 

Absents excusés : Joëlle STOFFEL, Chantal SIMONKLEIN, Valentin KLEIN. 

 

Absent non excusé : Pascal SCHMITT 

 

Ont donné procuration : Mme Chantal SIMONKLEIN à Mr Pierre MUTZ, Mme 

Joëlle STOFFEL à Mme Nathalie LANTZ, Mr Valentin KLEIN à Mr Richard 

KARMEN. 
 

ORDRE DU JOUR  

1° Désignation du secrétaire de séance 
2° Approbation du PV de la séance du 18 avril 2011 
3° Tarifs bois 

4° Tarif : location salle vert vallon 

5° Demande de subvention 

6° Rapport annuel de l’eau 

7° Chasse communale : agrément d’un garde chasse  

8° ADAUHR : Convention de conseil et d’assistance 

9° Projet de schéma départemental de la coopération intercommunale-propositions     

    d’évolutions 

10° Rapport d’activité du Syndicat d’électricité et de gaz du Haut-Rhin 

11° Emploi saisonnier 

 

1° DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de désigner un secrétaire de 

séance : Mme Fabienne HAMMERER, est désignée à l’unanimité. 

 

2° APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 AVRIL 
2011 
Mr Christian HALLER remet un courrier de 2 pages contestant le PV du 18 avril 

2011 à Mr le Maire et à quelques conseillers. La séance du conseil municipal est 

suspendue à 20 h 30 et reprise à 20 h 55. 
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Ce courrier est lu par Mr le Maire pendant l’interruption de la séance et sera 

joint en annexe du procès-verbal de la séance du 17 juin 2011.  

 

Après lecture les membres du Conseil Municipal, approuvent par 13 voix pour et 

une voix contre (Christian HALLER) le compte-rendu de la séance du 18 avril 

2011. 

Mr Christian HALLER quitte la séance à 20 h 58. 

 

3° TARIFS BOIS 
Par 12 voix pour et 1 abstention  (Béatrice MACKERER), le Conseil décide de 

fixer les tarifs comme suit : 

Tarif pour les habitants de la commune :  - bois de chauffage hêtre    45 € 

  - bois bill m3           38 € 

Tarif pour les personnes extérieures à la commune : suivant le cours du bois 

 
4° TARIF : LOCATION SALLE VERT VALLON 
Le Conseil à l’unanimité ne fixe pas de tarif pour les locations de salle concernant 

les activités à l’année, car la municipalité n’est pas en mesure de gérer ce genre 

de location hebdomadaire.  

 

5° DEMANDE DE SUBVENTION 
Mr le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de faire des demandes 

de subvention pour des travaux de soutènement rue du Felsenbach, cour de 

l’école et rue des Fleurs… 
Le Conseil à l’unanimité autorise Mr le Maire à signer les demandes de 

subventions et tous les documents y afférent. 
 

6° RAPPORT ANNUEL DE L’EAU 
Le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

présenté par Mr J-Jacques FISCHER, 1er Adjoint, est approuvé à l’unanimité. 

 

7° CHASSE COMMUNALE : AGREMENT D’UN GARDE-CHASSE 
M. Bernard RENGER, Président de l’association de chasse du Schützlé, par un 

courrier du 4 avril 2011, propose la nomination de Mr Jean-Marie KOENIG en 

tant que garde-chasse, qui assume aussi l’intérim en attendant la nomination 

définitive de Mr Rémy GROFF dans la fonction de garde-chasse de la commune à 

la place de Mr Patrice WISSELMANN. 

Le Conseil à l’unanimité donne un avis favorable à cette nomination. 
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8° ADAUHR : CONVENTION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE 
Le Conseil, à l’unanimité décide le renouvellement de la convention de conseil et 

d’assistance gratuits proposée par l’ADAUHR dans le cadre des objectifs 

généraux d’urbanisme  et d’aménagement du territoire et autorise, Mr le Maire à 

signer cette convention pour une durée de 3 ans. 

 
9° PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA COOPERATION 
INTERCOMMUNALE-PROPOSITIONS D’EVOLUTIONS 
Le projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) 

pour le Département du Haut-Rhin a été publié le 2 mai 2011 puis notifié à 

l’ensemble des collectivités territoriales afin qu’elles émettent un avis. 

Les remarques suivantes peuvent être formulées : 

Proposition n° 11 :  

- extension de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller à la   

  commune de Merxheim. 

Proposition n° 13 : 

- Fusion de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller étendue à 

Merxheim avec la Communauté de Communes de la Vallée Noble réduite à 

Osenbach et Soultzmatt. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Merxheim à la CCRG 

- d’émettre un avis favorable à la fusion de la CCRG étendue à Merxheim avec la 

Communauté de Communes de la Vallée Noble réduite à Osenbach et Soultzmatt. 

 

Le Conseil municipal après avoir délibéré approuve par 12 voix pour et 1 voix 

contre (Pierre MUTZ) les propositions susvisées. 
 

10° RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU 
HAUT-RHIN  
Le rapport d’activité 2010 du Syndicat d’électricité et de gaz du Haut-Rhin est 

présenté au Conseil Municipal, qui en prend acte.  
 

11° EMPLOI SAISONNIER 
Le Conseil, décide à l’unanimité l’embauche de plusieurs emplois saisonniers à 

temps complet afin de seconder les ouvriers communaux pour la période de 

début mai à septembre (rémunération suivant l’indice de l’adjoint technique de 

2ème classe – 1er échelon) avec une durée hebdomadaire de 35 heures/semaine. 

Les crédits ont été inscrits au budget. 

 

La séance est levée à 21 h 45. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


