
 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE RIMBACH-ZELL 

De la séance du 28/03/2018 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 H 35. 

  

Sous la présidence de Madame Angélique Muller, 

 

Présents : M Frédéric Bodet, M David Ferreira, M André Muller, Mme Danièle Noël, M Marc 

Schweighoffer, M René Steinle, M Paul Volochinoff, M Georges Winterhalter,  M Charles Wurtz. 

 

Absent excusé : Sophie Volochinoff procuration à Paul Volochinoff,  

 

Secrétaire de séance :   Charles Wurtz (conseiller municipal) assisté de Mme Francette Guironnet 

(secrétaire de mairie). 

 

Madame le Maire informe le conseil qu’un point s’est ajouté à l’ordre du jour :  

10.  Donation de terrains à la commune 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation de la séance du 21/02/2018 

2. Vote du CA et approbation du compte de gestion M 49 2017 

3. Vote du CA et approbation du compte de gestion  M 14 2017 

4. Affectation des résultats 2017 M 14 

5. Fixation des taux d’imposition 2018 

6. Investissement 2018 du BP M 14 

7. BP 2018 M 14 

8. Autorisation de recrutement d’un agent contractuel sur la base du 4° de l’article 3-3 

9. Assurance statutaire adhésion de la commune pour l’agent contractuel Ircantec 

10 Donation de terrains à la commune 
11 Divers 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 - Approbation de la séance du 21/02/2018 

 

 

Le compte rendu de la séance du 21/02/2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

Vote : 11/10 pour 

 

 

 

2 - Vote du CA et approbation du compte de gestion M 49 2017 

 

Le Maire soumet au Conseil le compte administratif Eau (M 49) de l’exercice 2017 qui se présente 

comme suit : 

 

 

NATURE                                                                       Investissement   (€)            Fonctionnement  

(€) 

 

Dépenses Nettes                                                             31 718.93                                36 999.60 

Recettes Nettes                                                                 9 689.45                                30 216.06 

Résultat de l’exercice                                               -     22 029.48                         -     6 783.54 

 

Résultat reporté                                                                23 431.31                                   371.07 

   

Résultat de clôture                                                            1 401 83      -     6 412.47 

Total            -    5 010.64 

   

Madame le Maire quitte la séance et laisse la présidence à M. Marc Schweighoffer. 

 

Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2017 présenté par le maire, vu le compte de 

gestion présenté par le receveur municipal, après avoir vérifié la parfaite concordance des deux 

comptes ; 

  

 

Il est proposé au Conseil :  

 

 D’adopter le compte administratif 2017 M 49 

 D’approuver le compte de gestion 2017 M 49 

 D’autoriser le maire à signer tout document s’y rapportant 

 

 Vote :   10/9  pour    

 

Madame le Maire rejoint le conseil municipal. 

 

 

 

3 - Vote du CA et approbation du Compte de gestion M 14 2017 

 

 

 

Le Maire soumet au Conseil le compte administratif  M 14 de l’exercice 2017 qui se présente comme 

suit : 



 

 

 

 

 

                                                                      NATURE 

                                                                                  Investissement                     Fonctionnement 

 

Dépenses Nettes                                                           75 576.27                                    200 154.13 

Recettes Nettes                                                             37 091.84                                    240 212.78 

Résultat de l’exercice                                            -    38 484.43                                      40 058.65 

 

Résultat reporté                                                            19 009.94                                    275 587.00 

 

 

Soit   

 

Résultat de clôture 2017                                          -  19 474.49                                  315 645.65 

                                                                                                Total              296 171.16     
 

Madame le Maire quitte la séance et laisse la présidence à M. Marc Schweighoffer. 

 

Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 2017 présenté par le maire, vu le compte de 

gestion présenté par le Receveur municipal, après avoir vérifié la parfaite concordance des deux 

comptes, 

 

 

Il est proposé au Conseil :  

 

 D’adopter le compte administratif 2017 M 14 

 D’approuver le compte de gestion 2017 M 14 

 D’autoriser le maire à signer tout document s’y rapportant 

 

 Vote : 10/9 pour 

 

Madame le Maire rejoint le conseil municipal. 

 

 

 

4  - Affectation des résultats 2017 M 14 

 

 

Le Maire rappelle les résultats du compte administratif M14 de l’année 2017. 

 

Les résultats de clôture de l’exercice 2017 M14 font apparaître : 

   

Un excédent de fonctionnement de ..................................................................   315 645.65  € 

Un déficit d’investissement de   .........................................................................   19 474.49 € 

Un reste à réaliser 2017 en investissement de  ....................................................   42 289.18 € 

 

Le Maire propose d’affecter aux comptes : 

 

1068 pour couvrir les besoins d’investissement la somme de ................     61 763.67 € 

(61 763.67 = 19 474.49 + 42 289.18) 

001   en dépense d’investissement la somme de   ……………………...    19 474.49 € 

002   en recette  de fonctionnement la somme de   ........................ .          253 881.98 €    

 



 

 

Il est proposé au Conseil : 

  

 D’approuver les affectations des résultats de clôture du Compte Administratif M14 tels 

que définis ci-dessus 

 D’autoriser le Maire à prendre toutes dispositions  pour l’exécution de ces décisions 

  Vote : 11/10 pour 

 

 

5  –  Fixation des taux d’imposition 2018 

 

 

 

 

TAXES 

Anciens 

TAUX 

2017 

Nouveaux 

TAUX 

2018 

BASES 

Prévisionnelles 

2018 

 

PRODUITS 

Taxe d’habitation 6.44 7.00 282 200 19 754.00 

Taxe foncière (bâti) 8.34 9.07 201 400 18 266.98 

Taxe foncière (non bâti) 41.76 45.41      5 700   2 588.37 

 

                                PRODUIT  FISCAL  ATTENDU : 

 

40 609.35 

 

 

Il est proposé au Conseil :  

 

 D’approuver la fixation des nouveau taux communaux pour 2018 

 D’autoriser le maire à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente 

décision 

 

 Vote : 11/10 pour    

 

 

 

6 -  Investissement 2018 BP M 14 

 

Le Maire propose les investissements pour le BP M14 2018 comme suit : 

 

 Restes à réaliser sur année 2017 

2031  Etude accessibilité Mairie  ............................................................................................... 10 014.00 

 

2132   immeubles de rapport cuisine appartement mairie ........................................................ 5 000.00 

 

2135    Installations générales aménagements des constructions  

Restes à réaliser 2016 : 

Remplacement fenêtres école parties publiques ......................................................................... 13 418.78 

 

21534  Réseau d’électrification travaux économie éclairage public 2
ème

 tranche   .................. .6 930.00 

 

2315   Installation, matériel et outillage technique (réfection de la chaussée rue des jardins suite aux 

travaux d’assainissement collectif) .............................................................................................. 6 926.40 

 

 +  rappel des projets 2018 déjà votés séance du 21/02/18 : 



 

 

21561 Achat d’un nouveau fourgon utilitaire ........................................................................ 12 000.00 

 

2132   immeubles de rapport (peinture escalier accès appartements école) ............................. 1 300.00 

 

2135    Installations générales aménagements des constructions  

(mise aux normes électrique parties publiques ancienne école + remplacement de 2 portes de service 

de  l’ancienne école + accessibilité de la Mairie) montant réajusté en raison du devis concernant 

l’accessibilité de la Mairie réceptionné depuis le dernier CM  .............................................. 120 000.00 

 

21534  Réseau d’éclairage public (1 mât RD5 1 niveau arrêt de bus +1 mât en haut de la rue des 

jardins + transfert  d’une des  armoires d’éclairage public) montant révisé en raison de la 

suppression de la dépense des deux mâts d’éclairage en fin de la rue Principale 
  ................................................................................................................................................... 11 000.00 

 

 + autres nouveaux projets 2018 qui se sont ajoutés depuis le dernier CM 

2116  Aménagement durable des allées du cimetière .............................................................. 9 000.00 

 

2188  Remplacement du frigidaire de la salle communale...................................................... 2 600.00 

 

 

Il est proposé au Conseil :  

 

 D’approuver ces investissements  

 D’autoriser le maire à les inscrire au budget M 14 2018 

 D’autoriser le Maire à solliciter les subventions ou concours auprès des différents 

organismes 

 D’autoriser le Maire à prendre toutes dispositions pour l’exécution de ces décisions  

 

 Vote : 11/10 pour 

 

 

 

7  - Budget Primitif  2018 M 14 

 

Madame le Maire propose le BP M 14 de l’année 2018 de la commune de Rimbach-Zell. Les résultats 

de l’exercice 2017 sont intégrés dès à présent dans le budget. 

 

                                                Fonctionnement                                          Investissement     
                                       Dépenses                    Recettes   Dépenses                Recettes 

Résultats antérieurs     (D002) 0,00   (R002) 253 881.98           (D001)  19 474.49          (R001)       

0.00 

                                                                                                                                      (R1068) 61 763.67 

Restes à réaliser 2017                                                                                42 289.18 

 

Total résultats 

De l’exercice antérieur           0.00               253 881.98                       61 763.67                     61 

763.67 

 

Propositions 2018         359 566.98               182 597.00                     177 078.00                     100 

166.00 

  

Total 2017                     359 566.98               436 478.98                     238 841.67                     161 

929.67 

+ Prop. 2018 



 

 

Opérations d’ordre             

Section à section          76 912.00                             0.00                               0.00                     76 912.00 

 

Total du budget        436 478.98           436 478.98                 238 841.67                    238 

841.67 

 

 

Dans les frais de personnel est inclus le régime indemnitaire compte 6411. 

 

La dotation communale 2018 au SIVU d’un montant de 12 176.95 € est prévue à l’article 65548 

(autres contributions). 

 

Il est proposé au Conseil :  

 

 D’approuver le budget primitif M14 2018 

 D’autoriser le maire à prendre toutes dispositions pour l’exécution du budget 

 

 

 Vote : 11/10 pour 

 

 

 

8  - Autorisation de recrutement d’un agent contractuel sur la base du 4° de l’article 3-3 

 

 

Madame le Maire explique que suite à la cessation d’activité en début d’année de la Sté Espace Clean, 

il faut trouver une solution pour le nettoyage des locaux communaux. N’ayant pas trouvé d’autre 

entreprise acceptant de faire le déplacement pour seulement quelques heures hebdomadaires, nous 

avons la possibilité d’engager un agent contractuel sur la base du 4° de l’article 3-3*. 

 

* - Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent à temps non complet pour une 

commune de moins de 1 000 habitants lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 

 

Cet agent sera recruté en contrat à durée déterminée de 3 ans, aux conditions suivantes  : 

 

Motif                                     :    le poste est resté vacant dans la commune depuis 2011( date du départ 

de l’ancien agent technique) depuis cette date, Espace Clean était en 

charge de l’entretien, l’entreprise a cessé son activité en janvier 2018   

Nature des fonctions             :    Entretien et nettoyage des locaux communaux, 

Grade                                    :    Adjoint Technique, 

Echelon                                 :    11 

Niveau de recrutement          :    pas de niveau requis 

Niveau de rémunération        :    11 ème échelon de l’échelle C1 

 

 Vote : 11/10 pour 

 

 

 

9  - Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion du Haut Rhin pour 

les agents employés par la commune non affiliés à la CNRACL 

 

Le Conseil Municipal 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



 

 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26  ; 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa I.2 autorisant le recours à la 

procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du 

marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel 

d’offres ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 20 mars 2015 

approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 20 mars 2015, fixant 

les modalités de participation des collectivités aux frais du Centre de Gestion liés à la mise en 

concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 21 septembre 2015, 

autorisant le Président à signer le marché avec le candidat CNP Assurances  / SOFAXIS ; 

Vu l’exposé du Maire ; 

Vu les documents transmis (proposition de contrat); 

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 

CONSIDÉRANT que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics ; 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

  

DECIDE d’adhérer à compter du 01/04/18 au contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019 et 

jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Assureur : CNP Assurances / SOFAXIS  

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 

mois. 

 

 

Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit 

public : 

 

Les risques assurés sont : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, maladie 

grave, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 1,00 % 

PREND ACTE que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse 

salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

 

Et à cette fin,  

 

AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion avec l’assureur ainsi que la convention à 

intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion. 

 



 

 

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra résilier son adhésion au contrat groupe chaque 

année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 

par le Représentant de l’État. 

  

 Vote : 11/10 pour 

 

 

 

10  - Donation de terrains à la commune 

 

 

Madame le Maire explique : 

 

La construction de maisons déjà réalisées ou en cours de construction nécessite parfois l’élargissement 

des voies d’accès  pour leur aménagement  par la commune.   

 

 A - Constructions achevées 

 

Nous avons le cas de deux maisons déjà réalisées pour lesquelles il était spécifié à l’article 3 du permis 

de construire délivré en octobre 1996. 

« conformément aux dispositions des articles L 332.6.1. et R 332.15 du code de l’urbanisme le 

bénéficiaire du permis de construire devra céder gratuitement, dans le limite maximale de 10 % de la 

superficie de la parcelle le terrain nécessaire à l’aménagement de la rue Principale… » 

Les parcelles sont déjà cadastrées en prévision de cet élargissement de la rue Principale. 

 

Concernée : parcelle 387 section 3 

 

M et Mme Dominique Gstalter ont adressé en Mairie un courrier daté du 27/03/18 indiquant leur 

volonté  de régularisation de cette clause de leur permis de construire par donation à la commune de la 

parcelle 387 section 3.  

 

Madame le Maire demande aux Conseil l’autorisation : 

 

 D’accepter pour la commune le don de la parcelle n° 387 section 3 

 De faire procéder par notaire à l’acquisition définitive et l’enregistrement dans le 

domaine communal de la parcelle concernée. 

 De prendre à la charge de la commune les frais de notaire et de cadastre relatifs à cette 

régularisation. 

 Vote : 11/10 pour 

 

Concernée : parcelle 384 section 3 

 

M et Mme Vincent Meunier ont adressé en Mairie un courrier daté du 26/03/18 indiquant leur volonté  

de régularisation de cette clause de leur permis de construire par donation à la commune de la parcelle 

384 section 3.  

 

Madame le Maire demande aux Conseil l’autorisation : 

 

 D’accepter pour la commune le don de la parcelle en section 3 n° 384  



 

 

 De faire procéder par notaire à l’acquisition définitive et l’enregistrement dans le 

domaine communal de la parcelle concernée soit :  

 De prendre à la charge de la commune les frais de notaire et de cadastre relatifs à cette 

régularisation. 

 

 Vote : 11/10 pour 

 

 

 B - Constructions en cours 

 

Nous avons le cas d’une maison en cours de construction sur les parcelles n° 139 et 138 section 3 

Les parcelles à verser au domaine communal sont à cadastrer en prévision de l’élargissement du 

chemin rural du Joergenweg. 

 

Concernées :parcelles 139 et 138 section 3 

 

M et Mme Rémy Spinner, propriétaires des parcelles n° 139 et 138 en section 3 nous ont indiqué, dans 

un courrier reçu en Mairie le 27/03/18, leur volonté de faire don à la commune de la surface à prélever 

sur leurs parcelles (soit environ 20 m2) pour l’élargissement du Joergenweg. 

 

Madame le Maire demande aux Conseil l’autorisation : 

 

 D’accepter pour la commune le don de  la ou des parcelles à cadastrer,  

 De faire procéder au cadastrage par géomètre de la ou des parcelles donnée(s) à la 

commune  

 De faire procéder par notaire à l’acquisition définitive et l’enregistrement dans le 

domaine communal de la ou des parcelles concernées  

 De prendre à la charge de la commune les frais de géomètre, de notaire et de cadastre 
relatifs à la régularisation de cette donation. 

 

 Vote : 11/10 pour 

 

 

 

11– DIVERS 

 

Madame le Maire explique qu’à l’occasion d’une attribution de  numéros de rue pour les nouvelles 

constructions rue du Bannweg, une erreur a été constatée dans l’adressage de la maison située chemin 

du Bannweg propriété de Mme Céline GSTALDER, laquelle n’est pas 75 rue Principale, mais : 5 

Chemin du Bannweg (la correction est en cours), la maison en construction propriété de M Spinner 

section 3 parcelle 139  sera adressée 1 chemin du Bannweg, la maison en construction propriété de M 

Parmentier section 3 parcelle 103 sera adressée 4 Chemin du Bannweg. 

 

 

Il est proposé au Conseil :  

 

 D’autoriser cette régularisation 

 Vote : 11/10 pour 

 

 

 



 

 

 

 

Clôture de la séance à 22 H 30 

 


