
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 JANVIER 2017 

 

 

Convoqué le 10 janvier 2017, le Conseil Municipal de HERRLISHEIM-PRES-COLMAR s’est réuni lundi, le 16 

janvier 2017 à 19h30, salle Pierre Buscheck, sous la présidence du Maire, Gérard HIRTZ. 

 

Etaient présents : 

Gérard HIRTZ, Micheline RITTER, Jérôme BAUER, Marie GUILLON, Hugues BANNWARTH, Laurent DI 

STEFANO, Véronique FUCHS PAGNONCELLI, Frédéric FURSTENBERGER, Rachel GROSSETETE, Marie 

Rose HEYBERGER, Stéphane JUNGBLUT, Alexandra PELLICIA, Laurent WINKELMULLER et Anita 

ZIMMERMANN  

 

Excusés : Rosa DAMBREVILLE, Joël ERNST (procuration à Jérôme BAUER), Bruno FREYDRICH, Nathan 

GRIMME (procuration à Laurent DI STEFANO) et Sonia UNTEREINER 

 

 

L’ordre du jour de la séance est le suivant : 

 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016 

3. Informations légales 

4. Autorisation d’investir 

5. Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : projets à retenir 

6. Très haut débit : conventions à signer pour l’implantation de 2 sous répartiteurs optiques 

7. Tableau des effectifs  

8. Divers 

 

 

1. Désignation du secrétaire de séance 

 

Mme Catherine KOHSER, secrétaire de mairie, est nommée secrétaire de séance. 

 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016 

 

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016 a été adressé aux membres du Conseil municipal dans le 

délai requis. Il est approuvé sans réserve. 

 

 

3. Informations légales 

 

Le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de la délégation permanente qui lui a été accordée, il 

n’a pas fait valoir le droit de préemption de la commune pour les biens cadastrés : 

- section 6, parcelle 128/31 (26 rue St Pierre) 

- section 3, parcelles 127/23 et 48/23 (37 rue Principale) 

- section 39, parcelle 583/124 (rue d’Eguisheim) 

- section 39, parcelles 582/124, 584/124, 585/124 et 586/124 (rue d’Eguisheim) 

- section 3, parcelles 48/23 et 127/23 (37 rue Principale) 

- section 15, parcelles 179/34 et 180/37 (Loefferfeld) 

 

 

4. Autorisation d’investir 

 

L'article L.1612-1 du CGCT dispose que jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif peut, sur autorisation de 

l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 

crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l'exercice précédent. La délibération doit indiquer le 

montant de dépenses et l'affectation des crédits. 



 

Il semble opportun de mettre en œuvre cette possibilité pour assurer la continuité de l’exécution budgétaire 

avant le vote du budget primitif 2017. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son 

adoption.  

 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser le 

Maire ou son représentant dûment habilité à procéder à l’engagement, la liquidation et le 

mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, soit 17 500 € répartis comme suit :  

 

 chapitre 20 : 2 000 € au 202 (document d’urbanisme), 4 000 € au 2031 (frais 

d’études, notamment pour mise en accessibilité des ERP), 1 000 € au 2051 

(concessions et droits similaires) 

 chapitre 21 : 500 € au 2158 (matériel technique), 500 € au 2182 (matériel de 

transport) et 2 000 € au 2183 (matériel informatique) 

 chapitre 23 : 2 000 € pour l’opération 20132 (atelier communal), 1 000 € pour 

l’opération 20095 (accessibilité ERP), 1 000 € pour l’opération 20136 

(accessibilité Ecoles), 1 000 € pour l’opération 201601 (place de l’Eglise),   

2 500 € pour l’opération 201602 (parking Saint-Paul) 

 

 

5. Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : projets à retenir 

 

Arrivée de M. Laurent WINKELMULLER 

 

Le Maire informe l’assemblée que la commune de Herrlisheim est éligible à la DETR 2017. Plusieurs catégories 

de travaux peuvent être soutenus, avec un plafond de 20 à 60 %, sachant que le montant de la subvention 

attribuée au titre de la DETR ne doit pas avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques 

directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.  

 

Le Maire propose de déposer 3 dossiers au titre des catégories « Mise en accessibilité extérieure des 

bâtiments publics existants » et « Soutien exceptionnel à des collectivités confrontées à des difficultés 

ponctuelles en matière d’investissement » : 

 

 accessibilité extérieure de l’école élémentaire  

 

Les travaux prévus sont le traitement du cheminement extérieur entre le portail et l’entrée principale, le 

traitement de l’escalier extérieur, l’installation d’un appareil élévateur sur la partie gauche de l’école pour 

atteindre le rez-de-chaussée surélevé, l’agrandissement du palier et la reconstruction de l’escalier. 

Le coût de ces travaux d’accessibilité a été chiffré à 60 000 € HT + 20 % de prestations intellectuelles. 

 

Une aide de 40 % (soit 28 800 euros) sera sollicitée au titre de la DETR 2017. Aucun autre dispositif d’aide n’a 

été sollicité à ce jour. 

 

 aménagement de la place de l’Eglise 

 

Il s’agit de refaire la place de l’Eglise et les rues alentours afin de les rendre plus attrayantes (parvis, espace 

piétons, espaces verts, éclairage, stationnement, …), plus lisibles et plus accessibles (traitement du 

cheminement extérieur entre la place de stationnement PMR et les entrées de l’Eglise et de la salle Saint-

Michel). 

Le coût des travaux est estimé à 300 000 euros HT + 10 % de prestations intellectuelles. 

 

Une aide de 30 % (soit 99 000 euros) pourrait être sollicitée au titre de la DETR 2017. Aucun autre dispositif 

d’aide n’a été sollicité à ce jour. 

 

 

 

 



 construction d’un atelier technique  

 

Il s’agit de construire un atelier pour les services techniques de la commune, à l’arrière de l’Hôtel de Ville. Le 

coût des travaux est évalué à 500 000 euros HT + 50 000 euros HT de mobilier + 47 200 euros HT de 

prestations intellectuelles. 

 

Une aide de 30 % (soit 179 160 euros) pourrait être sollicitée au titre de la DETR 2017.  

Une subvention de 10 000 euros vient de nous être accordée par le député Christ. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal 

- adoptent les opérations « Mise en accessibilité de l’école élémentaire »,  « Aménagement 

de la place de l’Eglise » et « Construction d’un atelier technique » 

- sollicitent des subventions au titre de la DETR 2017, 

- arrêtent les modalités de financement précisées ci-dessus, 

- autorisent le Maire (ou son représentant) à signer tout document y afférant.  

 

 

6. Très haut débit : conventions à signer pour l’implantation de 2 sous répartiteurs optiques 

 

Le maire rappelle que la Région Grand Est a adopté un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique (SDTAN) pour la mise en œuvre d’un réseau d’initiative publique (RIP). La société Rosace est la 

société dédiée au projet, chargée de la conception, la construction, l'exploitation et de la commercialisation 

d'un réseau Très haut Débit en Alsace, indispensable à l’attractivité et la compétitivité du territoire. 

 

La société Rosace a prévu l’implantation de 2 sous-répartiteurs optiques (nœud intermédiaire de brassage de 

la boule locale optique, en aval duquel chaque logement ou local à usage professionnel est desservi avec une 

liaison optique continue) à Herrlisheim-près-Colmar : l’un vers l’abri SNCF, l’autre près du transformateur 

électrique Place de l’Ecole. 

 

Il s’agit aujourd’hui d’autoriser le maire à signer une convention qui a pour objet de fixer les modalités 

juridiques et techniques de l’installation de ces SRO sur le domaine de la commune. Une servitude 

d’implantation sera accordée à Rosace sur les 2 parcelles retenues, ce qui lui donnera droit à implanter une 

armoire technique, à exécuter tous les travaux nécessaires pour la construction, l’exploitation, la surveillance, 

l’entretien, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de l’ouvrage, à procéder aux abattages ou 

dessouchements d’arbres si besoin, à partager les installations avec un autre opérateur.  

 

La commune conserve la pleine propriété du terrain. La convention est conclue à titre gratuit et pour toute la 

durée d’exploitation des équipements. 

 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser le 

maire (ou son représentant) à signer les conventions de servitude avec Rosace pour 

l’implantation de 2 SRO sur la commune de Herrlisheim-près-Colmar. 

 

 

7. Tableau des effectifs  

 

Le Maire présente le tableau des effectifs tel qu’il existe aujourd’hui et les évolutions qui pourraient y être 

apportées dans la filière technique. 

 

Lors de sa séance du 26 septembre 2016, les postes d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet 

(22/35ème), d’agent de maîtrise principal et d’adjoint technique de 1ère classe avaient été créés et enregistrés 

sous les numéros C2016.147, C2016.148 et C2016.149 par le Comité technique du Centre de gestion. Les 

postes d’adjoint administratif de 2ème classe, d’agent de maîtrise et 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe 

avaient été supprimés car ils n’étaient plus pourvus. Le Comité technique du Centre de gestion a émis un avis 

favorable à la suppression de ces postes, avec les enregistrements suivants : n° S2016.116 pour le poste 

d’agent de maîtrise, S2016.117 pour le poste d’adjoint administratif de 2ème classe, S2016.118 pour le poste 

d’adjoint technique de 2ème classe.  

 



Aujourd’hui, le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 

(17,50/35ème) à compter du 1er mars 2017.  

 

Les tableaux ci-dessous reprennent ces éléments pour les filières administrative et technique. 

 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 

 

CADRES 

D’EMPLOIS 

grades Nombre de 

postes actuels 

Attaché territorial Attaché  

 

1 

Rédacteur 

 

Rédacteur 1 

 

Adjoint administratif 

Adjoint administratif principal 

de 1ère classe 

 

Adjoint administratif principal 

de 2ème classe 

 

Adjoint administratif de 1ère  

classe 

 

Adjoint administratif de 2ème 

classe  

1 

 

 

0 

 

 

2 TNC (22h et 24h) 

 

 

0 

TOTAL 5 

 

 

FILIERE TECHNIQUE : 

 

CADRES 

D’EMPLOIS 

grades Nombre de 

postes 

actuels 

Nombre de 

postes au 

01/03/2017 

 

Agent de maîtrise 

Agent de maîtrise principal 

 

Agent de maîtrise 

 

1 

 

0 

1 

 

0 

 

Adjoint technique  

Adjoint technique principal de 

1ère classe 

 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

 

Adjoint technique de 1ère classe 

 

Adjoint technique de 2ème classe  

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

3 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

4 

(dont 1 mi-temps) 

TOTAL 5 6 

 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

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 notamment par la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le budget communal ; 

Vu le tableau des effectifs ; 

 



NATURE DU POSTE et PROFIL DE QUALIFICATION : 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création d'un poste technique de 2ème classe à mi-temps 

(17h30 / semaine), à compter du 1er mars 2017. Les conditions de qualification sont définies réglementairement 

et correspondent aux grades statutaires retenus. 

 

 

DUREE DE TRAVAIL AFFÉRENTE AU POSTE : 

 

à temps non complet avec effet au 1er mars 2017 selon une quotité correspondant à 17,50/35ème du temps 

plein pour le poste d’adjoint technique de 2ème classe 

 

MOTIFS : 

 

La création du poste d’adjoint technique de 2ème classe est devenue nécessaire afin de remplacer un agent 

titulaire qui a fait valoir ses droits à la retraite. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal 

- adopte le tableau des effectifs tel qu’exposé ci-dessus, 

- approuve la création du poste d’adjoint technique de 2ème classe à mi-temps à compter 

du 1er mars 2017, 

- autorise le Maire (ou son représentant) à signer tout document y afférant. 

 

 

8. Divers 

 

Un point est fait sur le programme pluriannuel d’investissements et sur les dossiers en cours : atelier 

technique, place de l’Eglise, informatisation écoles, parking Saint-Paul, presbytère, mise en accessibilité des 

bâtiments publics, révision du PLU, très haut débit, voirie, … 

 

 

 

 

 

Fin de la séance à 20h30 


