212/2017

COMMUNE DE HEIDWILLER
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE HEIDWILLER
DE LA SÉANCE DU 15 MAI 2017

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Maire de Heidwiller
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20h00.
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présents : 14
M. le Maire : FREMIOT Gilles.
MMES et MM. les Conseillers municipaux :
CORNEVIN Arnaud, FEDER Anne, HARNIST Alexandre, KLEIN Philippe, LEY Marie-Adrienne,
MATHIAS Catherine (arrivée au cours du point n° 1), MEYER Frédéric, MORISSEAU Michel,
MUTZ Eva (arrivée au cours du point n° 3), NICKLER Nathalie, OLLIVIER Céline (arrivée au cours
du point n° 3), STEINER Marc et TELLIER Chantal.
Absent excusé : ∙∕∙
Absent non excusé : ∙∕∙
Ont donné procuration :
Madame Chantal TELLIER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance,
conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Approbation du Procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017
Extension du cimetière
Pont traversant la Largue : ayants-droit (chemin entre Heidwiller et Spechbach-le-Bas)
Stockage déchets inertes au lieudit Auweg
Autorisation de signature d’une convention relative au remboursement des honoraires et frais
médicaux pris en charge par le Centre de Gestion lorsqu’ils sont liés aux dossiers instruits par les
secrétariats du Comité médical et de la Commission de réforme
Instauration d’un temps partiel (28/35ème) sur le poste d’adjoint administratif territorial principal de
2ème classe (anciennement adjoint administratif de 1ère classe) : annule et remplace la délibération
du 27 mars 2017
Création du compte épargne-temps
Révision du loyer de garage – Association « Vieux-Biclous »
Divers
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POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017
Arrivée de Madame Catherine MATHIAS

Le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017, expédié à tous les membres, n’appelle aucune
observation. Il est adopté à l’unanimité des membres présents.

POINT 2 – Extension du cimetière
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Frédéric MEYER.
Celui-ci fait savoir que le cimetière communal arrive bientôt à saturation et qu’il est ainsi constaté :
-

Que le nombre d’inhumations réalisées dans le cimetière communal est en moyenne de 3 par an
sur les cinq dernières années

-

Que le nombre de concessions disponibles est de seulement 3 emplacements

Il rappelle que du point de vue des obligations publiques :
-

En premier lieu, l’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales édicte que
« chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à
l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements
publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de
cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées
dont le corps a donné lieu à crémation ».
« La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil
municipal ».

-

En second lieu, l’article L.2223-2 du même Code Générale des Collectivités Territoriales
précise que « le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace
nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque
année ».
« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné
lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement
mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour
l'inhumation des urnes ».

Monsieur MEYER souligne que, dans ces conditions, le nombre d’emplacements (concessions)
disponibles est insuffisant et qu’il est nécessaire pour la commune de pourvoir à l’extension du
cimetière, d’autant plus que la population de Heidwiller a tendance à se renouveler, conséquence de
l’installation de nouvelles familles.
Il est rappelé également que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée Section 3, n° 176,
contigüe au cimetière. Ce terrain a notamment fait l’objet d’une préemption lors d’un mandat précédent,
dans le but d’être affecté à l’agrandissement du cimetière.
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Après avoir entendu les explications et après en avoir délibéré,
Considérant qu’il y a lieu, pour les raisons énoncées ci-dessus, d’agrandir le cimetière communal sur
une parcelle contigüe au cimetière existant,
Considérant que cet agrandissement sera effectué sur le terrain cadastré sous le n° 176 de la Section 3 et
appartenant à la commune, à plus de 35 mètres des habitations,
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
DÉCIDE :
-

L’agrandissement du cimetière communal sur le terrain cadastré parcelle n° 176, Section 3 et
appartenant à la commune ;
De modifier le plan du cimetière existant pour tenir compte de l’extension qui sera réalisée ;
D’approuver l’Avant-Projet Définitif relatif à l’extension du cimetière communal ;
D’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire concernant cette opération ;
D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents ou actes
administratifs y afférents.

POINT 3 – Pont traversant la Largue : ayants-droit (chemin entre Heidwiller et Spechbach)
Arrivée de Madame Eva MUTZ et de Madame Céline OLLIVIER

Monsieur le Maire fait savoir que les travaux de réfection du pont traversant la Largue sont enfin
achevés.
Il rappelle que le Maire exerce la police de circulation sur les routes nationales, les chemins
départementaux et les voies de communication à l’intérieur de l’agglomération.
Dans ces attributions, le Maire peut prendre des mesures visant à concilier le principe de liberté de
circulation et la sécurité des usagers riverains de la voie publique.
Il fait savoir que la route reliant Heidwiller à Spechbach n’est pas une route de transit entre les villages,
sa taille et son aménagement ne permettant pas de garantir la sécurité, la tranquillité. Il s’agit d’un
chemin de desserte de parcelles.
A ce titre, et afin de réguler la circulation, seuls les ayants-droit (exploitants agricoles et propriétaires
des parcelles desservies par ce chemin, chasseurs, ouvrier communal, gendarmerie, brigade verte,
sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs fonctions) seront autorisés à circuler sur cette voie.
Des contrôles inopinés pourront avoir lieu par tout agent de la force publique chargé de l’exécution de
l’arrêté municipal qui sera pris à cet effet.
Le Conseil municipal, après avoir entendu ces explications,
PREND ACTE de cette décision.
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POINT 4 – Stockage déchets inertes au lieudit Auweg
Monsieur le Maire fait savoir que la société M.T.P. SARL de Heidwiller a sollicité en date du 21 février
dernier, le renouvellement de la convention d’occupation temporaire du terrain, situé rue Auweg,
(parcelles n° 2, 3 et 4, Section 3) arrivée à échéance.
Il rappelle que ce terrain, propriété communale pour la parcelle n° 2, est mis à la disposition de
l’entreprise locale M.T.P. Travaux Publics depuis plusieurs années et que les dépôts de déchets inertes
avaient fait l’objet d’un arrêté municipal n° 01/2012 du 23 février 2012, portant règlement et
autorisation d’entreposer des gravats avec stockage temporaire de moins de 15000 m3 et utilisation d’un
moyen de broyage mobile.
L’autorisation d’exploiter était valable 5 ans à compter de sa signature.
Monsieur le Maire propose de renouveler cet arrêté pour une même durée, sous réserve d’annulation ou
de suspension, en raison de la non-observation des prescriptions de ladite autorisation, à l’issue d’une
visite d’inspection.
Aussi, il fait savoir qu’il prend attache auprès des services compétents de la Direction Départementale
des Territoires du Haut-Rhin pour avis et conseils, notamment sur les modalités de remise en état du site
au terme de l’exploitation.
Par ailleurs, il informe que le bail à titre gratuit de cette parcelle peut être remis en question, ce qui a
déjà été abordé avec la société M.T.P. Travaux Publics qui ne s’y oppose pas.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler l’autorisation de stockage temporaire de déchets
inertes issus du BTP, en faveur de l’entreprise M.T.P. Travaux Publics de Heidwiller, pour une
durée de 5 ans aux conditions fixées dans l’arrêté qui sera pris après avis de la Direction
Départementale des Territoires du Haut-Rhin.

POINT 5 – Autorisation de signature d’une convention relative au remboursement des honoraires
et frais médicaux pris en charge par le Centre de Gestion lorsqu’ils sont liés aux dossiers instruits
par les secrétariats du Comité médical et de la Commission de réforme
L’article 41 du décret n°87-602 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude
physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit que les honoraires et
les autres frais médicaux résultant des examens prévus au décret mentionné ci-dessus et éventuellement
les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la collectivité ou établissement
intéressé.
Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les secrétariats de la Commission départementale de
réforme et du Comité médical départemental sont des missions obligatoires assurées par les centres de
gestion.
Lors de la mise en place de ces deux secrétariats, afin de préserver le secret médical, le Conseil
d’administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin a décidé de faire l’avance des frais d’honoraires
des expertises et de refacturer le montant correspondant aux collectivités.
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L’article 14 du décret n° 87-602 modifié par le décret n° 2015-504 du 4 mai 2015 et l’article 11 de
l’arrêté du 04 août 2004 modifié prévoient que les modalités de remboursement des honoraires et des
frais par la collectivité ou l’établissement au Centre de Gestion sont définies conventionnellement avec
les collectivités et établissements publics.
A ce titre, il convient donc de signer une convention avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin.
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. Elle est renouvelable par tacite reconduction
par périodes équivalentes, sauf si l’une des parties contractantes la dénonce par pli recommandé 1 mois
avant la fin de la période en cours.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative au remboursement des
honoraires des médecins agréés et autres frais qui ont été pris en charge par le Centre de Gestion
dans le cadre de sa mission de secrétariat du Comité médical et de la Commission de réforme,
dont le projet est annexé à la présente délibération.
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POINT 6 – Instauration d’un temps partiel à 28/35ème sur le poste d’adjoint administratif
territorial principal de 2ème classe (anciennement adjoint administratif de 1ère classe) : ANNULE et
REMPLACE la délibération du 27 mars 2017
Vu

la loi n° 83.634 du 13.7.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu

la loi n° 84.53 du 26.1.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment ses articles 60, 60 bis et 60 quater ;

Vu

l'ordonnance n° 82.296 du 31.3.1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les
fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à
caractère administratif ;

Vu

les décrets n° 82.624 du 20.7.1982 et n° 82.909 du 22.10.1982 fixant les modalités d’application
du régime du travail à temps partiel des agents territoriaux ;

Vu

le décret n° 2004.777 du 29.7.2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale ;

Vu

l’avis favorable du Comité Technique en date du 13 avril 2017, portant la référence n°
D2017.40

Il appartient au conseil municipal, après avis du comité technique paritaire, de décider d’introduire dans
les services le travail à temps partiel et de fixer les modalités d’exercice du travail à temps partiel des
agents, qui ne pourra être inférieur à 50 % du temps complet.
Il relève de la compétence du maire d’autoriser ou non l’agent qui en fera la demande à exercer ses
fonctions à temps partiel.
Les agents bénéficiaires de cette autorisation doivent occuper un emploi permanent créé à temps
complet (sauf pour le temps partiel de droit pour raison familiales qui est également accordé aux agents
à temps non complet).
L’autorisation doit être accordée pour des périodes comprises entre 6 mois et 1 an renouvelables par
tacite reconduction dans la limite de 3 ans. Au-delà de ces 3 ans, une demande et une autorisation
expresses doivent être faites.
L’autorisation de travail à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités du fonctionnement du
service, notamment de l’obligation d’en assurer la continuité compte tenu du nombre d’agents
travaillant à temps partiel.
Sous réserve des dispositions ci-dessus mentionnées, il est possible aux agents de cumuler
successivement plusieurs périodes de travail à temps partiel.
A l’issue d’une période de travail à temps partiel, les agents sont réintégrés de plein droit dans leur
emploi à temps plein, ou à défaut dans un autre emploi conforme à leur statut.
Pour les agents non titulaires, si aucune possibilité d’emploi à temps plein n’existe au moment de la
réintégration, il pourra être maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
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Au vu de ces dispositions, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
DÉCIDE
d’introduire le travail à temps partiel pour l’agent occupant le poste d’adjoint administratif territorial
principal de 2ème classe de la commune de Heidwiller à compter du 1er mai 2017 ;
de donner délégation au maire pour en fixer les modalités d’application en fonction des nécessités
du service.

POINT 7 – Création du compte épargne-temps
Le Conseil municipal de Heidwiller
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 7-1,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 portant création du compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale,
Vu le schéma de procédure adopté par le Comité technique paritaire placé auprès du Centre de gestion
en date du 5 novembre 2004 révisé le 24 septembre 2010,
Sur proposition de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
Article 1er
Décide l’instauration du compte épargne-temps à compter du 1er juillet 2017 selon les termes figurant
dans le schéma de procédure cité en référence et figurant en annexe de la présente délibération.
Article 2
Ampliation de la délibération est transmise à :
- Monsieur le Sous-Préfet
- Monsieur le Receveur-Percepteur
- Monsieur le Président du Comité technique paritaire du Centre de Gestion
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POINT 8 – Révision du loyer du garage – Association « Vieux-Biclous »
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le contrat de location signé en 2008 avec l’Association des
« Vieux-Biclous », arrive à son échéance annuelle le 1er juillet 2017.
Monsieur KLEIN Philippe, membre de l’Association, se retire de la salle pendant la délibération.
Monsieur le Maire rappelle que le loyer annuel de la location est révisable périodiquement à chaque date
anniversaire, conformément à l’article 3.1 du contrat de location.
Par délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2016, le montant du loyer pour l’année 20162017 a été maintenu au prix de 100 €.
La valeur de l’indice de référence des loyers au 1er trimestre 2017 est de 125,90 ce qui porterait le loyer
à 100,51 €, soit une augmentation de loyer de 0,51 € (+ 0,51 %).
Valeur de l’indice de référence des loyers au 1er trimestre 2016 : 125,26
Valeur de l’indice de référence des loyers au 1er trimestre 2008 : 115,12.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
-

DÉCIDE de ne pas augmenter le loyer au cours de la nouvelle échéance 2017-2018.

POINT 9 – DIVERS
•

Projet rénovation enrobé RD18 / Rétrocession des chemins le long de la nouvelle route
(déviation d’Aspach)

Monsieur le Maire fait savoir que le Conseil Départemental du Haut-Rhin envisage de procéder au
renouvellement du tapis d’enrobé de la traversée de la commune – RD18. Ce qui entraîne la contrainte
suivante : il convient de ne pas prévoir de travaux d’ouverture de route durant les 5 prochaines années.
Le syndicat des eaux doit se rapprocher du concessionnaire pour revoir l’ensemble des canalisations afin
d’éviter les fuites. Les propriétaires de terrains constructibles sont tenus d’anticiper les travaux de
raccordement pour leurs futurs branchements d’eau.
Une négociation avec le CD68 est en cours pour sécuriser la traversée de l’agglomération.
Le Conseil Départemental souhaite rétrocéder à la commune les chemins le long de la nouvelle route.
Une barrière sera installée au niveau du rond-point pour interdire l’accès à toute personne étrangère. La
commune sera tenue d’entretenir les chemins (élagage).
•

Information maison, sise 14-16 Rue d’Illfurth

Monsieur le Maire informe que la maison des familles BARTH et WIMMER, sise rue d’Illfurth a fait
l’objet d’un arrêté municipal n°08/2017 du 26 avril 2017, ordonnant les mesures provisoires nécessaires
au cas de péril imminent.
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Mulhouse-Habitat

L’Office Public de l’Habitat Mulhouse-Habitat change de dénomination et devient l’Office M2A
Habitat.
Les logements Rue d’Illfurth seront mis en location à compter de mi-juillet 2017. La commission
d’attribution des logements se tiendra le 14 juin prochain.
Le loyer moyen sera de 400 €/mois par logement, éligible aux APL.
Des places de stationnement seront à matérialiser le long de la RD18.
L’ADAUHR a été consultée pour avis et un rendez-vous a été fixé au lundi 22 mai à 18h30 pour des
propositions techniques.
•

Manifestations

Dimanche 4 juin 2017 :
- inauguration de l’œuvre STUWA 2017 ;
- inauguration de la restauration du lavoir (avec l’aide de la Fondation du Patrimoine) ;
- inauguration de la rénovation du pont sur la Largue (avec l’aide de l’Association Foncière
de Spechbach-le-Bas)
Samedi 10 juin 2017 :
L’AMIH organise son traditionnel « Jour de fête » avec projection du film « Belle et Sébastien »
(cinéma plein air)
Vendredi 23 juin 2017 : Fête de l’école
Samedi 1er juillet 2017 : « Les flammes en fête », manifestation organisée par l’Amicale des SapeursPompiers de Heidwiller.

Prochaine réunion : le lundi 10 juillet 2017

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.
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Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la COMMUNE de HEIDWILLER
de la séance du 15 mai 2017

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Approbation du Procès-verbal de la réunion du 27 mars 2017
Extension du cimetière
Pont traversant la Largue : ayants-droit (chemin entre Heidwiller et Spechbach-le-Bas)
Stockage déchets inertes au lieudit Auweg
Autorisation de signature d’une convention relative au remboursement des honoraires et frais
médicaux pris en charge par le Centre de Gestion lorsqu’ils sont liés aux dossiers instruits par les
secrétariats du Comité médical et de la Commission de réforme
Instauration d’un temps partiel (28/35ème) sur le poste d’adjoint administratif territorial principal de
2ème classe (anciennement adjoint administratif de 1ère classe) : annule et remplace la délibération
du 27 mars 2017
Création du compte épargne-temps
Révision du loyer de garage – Association « Vieux-Biclous »
Divers

Nom et Prénom

Qualité

FREMIOT Gilles

Maire

KLEIN Philippe

1er Adjoint

TELLIER Chantal

2ème Adjoint

MEYER Frédéric

3ème Adjoint

STEINER Marc

4ème Adjoint
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Suite du
Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la COMMUNE de HEIDWILLER
de la séance du 15 mai 2017

Nom et Prénom

Qualité

CORNEVIN Arnaud

Conseiller
municipal

FEDER Anne

Conseiller
municipal

HARNIST Alexandre

Conseiller
municipal

LEY Marie-Adrienne

Conseiller
municipal

MATHIAS Catherine

Conseiller
municipal

MORISSEAU Michel

Conseiller
municipal

MUTZ Eva

Conseiller
municipal

NICKLER Nathalie

Conseiller
municipal

OLLIVIER Céline

Conseiller
municipal
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