COMMUNE DE STORCKENSOHN
Département du Haut-Rhin
Arrondissement de THANN

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 juin 2021 – 19h00 heures
Présents : M. KARCHER Jacques, Mesdames HAURY Evelyne, DAUVERGNE Nathalie, SIMON Manuela, THUILLIER Christelle et MM OTT Martial, SCHNEIDER Arthur, STUDER Jean-Luc
Absents excusés : Mme VERGER Christelle et Monsieur LERCH Michaël
Absent non excusé : néant
Ont donné procuration : Mme VERGER Christelle à Monsieur KARCHER Jacques

Ordre du jour
1) Désignation du secrétaire de séance
2) Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mai 2021
3) Délibération compétence mobilité – transfert à la Communauté des Communes
4) Délibération relative au décompte du temps de travail des agents publics
5) Plan de sauvegarde du bâti ancien – Subventions à la rénovation pour les particuliers
6) Nomination d’un agent recenseur – Information recensement population 2022
Campagne de capture de chats (gale) – Arrêté
7) Validation étude à faire pour le remplacement du système de chauffage à la mairie
8) Divers
- Elections : modification des heures de permanences au bureau de vote (2h30 – 5h)
- Présentation du bilan du Syndicat Mixte Thur/Amont
- Courrier MURA

1) Désignation du secrétaire de séance
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Madame THUILLIER Christelle comme secrétaire de
séance.

2) Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mai 2021
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 31 mai 2021, le Conseil Municipal
l’approuve à l’unanimité.
1

3) Délibération compétence mobilité – transfert à la Communauté des Communes
Décision du Conseil Municipal autorisant le transfert de la compétence mobilité à la Communauté
de Communes de la Vallée de Saint-Amarin
Vu

le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 5214-16 et
L 5211-5 ;

Vu

la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 ;

Vu

la délibération du Conseil communautaire validant la prise de compétence mobilité par la
CCVSA en date du 18 mars 2021 ;

Vu

le projet de statuts de la CCVSA ;

Considérant que la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 prévoit que les communautés de communes ont jusqu’au 31 mars 2021 pour prendre ou non la compétence mobilité ; qu’à défaut, cette compétence sera exercée par la Région Grand Est ;
Considérant que ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant
et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création
de l’établissement public de coopération intercommunale, à savoir deux tiers au moins des conseil
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux
tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de la communauté. Que les communes ont jusqu’au 30 juin 2021 pour s’opposer ou
non au transfert de cette compétence ;
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE
AUTORISE, à l’unanimité, le transfert à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin
de la compétence Mobilité
VALIDE les nouveaux statuts de la CCVSA tels qu’annexés à la présente.
4) Délibération relative au décompte du temps de travail des agents publics
L’organe délibérant,
Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 7-1 ;
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 susvisée ;
la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C su 31 mars 2017 relative à l’application des
règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;
la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 par le comité technique du Centre de
Gestion FPT du Haut-Rhin relatif au décompte du temps de travail des agents publics réalisé
sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ;
le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
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Considérant que l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la
durée légale du travail (1 607 heures) ;
Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d’un délai d’un
an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles
relatives au temps de travail (1 607 heures) ;
Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur
définition ;
Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient expressément
compte des deux jours fériés locaux (le Vendredi Saint dans les communs ayant un temple
protestant ou une église mixte et le second jour de Noël) ;
Considérant que le cas des jours fériés spécifiques à l’Alsace-Moselle ne diffère pas du cas des
autres jours fériés ;
Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base
d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ;
Considérant que le présent modèle de délibération a été approuvé en date du 16 mars 2021 par le
comité technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin :

DECIDE

Article 1er

A compter du 01 janvier 2021 le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607
heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

365 jours annuels
- 104 jours de week-end (52 sem. X 2 j)
- 8 jours fériés légaux
- 25 jours de congés annuels
= 228 jours annuels travaillés

228 jours annuels travaillés
X 7 heures de travail journalières (35h/5j)
= 1 596 heures annuelles travaillées arrondies à 1 600 heures
+ 7 heures (journée de solidarité)
= 1 607 heures annuelles travaillées
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5) Plan de sauvegarde du bâti ancien – Subventions à la rénovation pour les particuliers
Monsieur le Maire rappelle l’historique des actions menées en partenariat entre la commune et
la Communauté de communes en faveur de la préservation et de la rénovation du patrimoine bâti
rural typique de la vallée ainsi que les enjeux de sa préservation.
Les enjeux sont de :
 Préserver et mettre en valeur la qualité de nos villages, de notre patrimoine et de notre
cadre de vie,
 Développer l’attractivité touristique et résidentielle,
 Préserver notre identité, nos traditions et nos savoir-faire,
 Produire des logements adaptés, accessibles et attractifs,
 Attirer et accueillir de nouvelles populations sans consommer d’espaces naturels,
 Redynamiser les centres anciens,
 Soutenir notre économie locale et notamment les professionnels de la construction.
Historique :
 Depuis 2010, la Communauté de Communes et les Communes oeuvrent ensemble pour
la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine. Un « Plan de Sauvegarde du bâti Ancien » avait alors été mis en œuvre permettant ainsi de communiquer, d’accompagner
techniquement et financièrement les Communes et particuliers ayant un projet de réhabilitation et de sensibiliser les acteurs locaux du territoire (entreprises, Patrimoine et Emploi,
etc.). Il a permis de valoriser le cadre bâti par le financement de ravalements de façades
(environ 450) et pour l’accompagnement financier d’éléments patrimoniaux typiques du
territoire (bardage, lauwas, menuiseries, …). Des opérations de sensibilisation et de communication ont été régulièrement menées et une mission de conseil architectural a permis
d’orienter plus de 150 particuliers sur leurs projets de construction / rénovation.
 Ce Plan de Sauvegarde a été mis à jour, analysé et validé en Comité Consultatif du 4
mars 2021 puis en Bureau Communautaire du 28 avril 2021.
Il se décline en 3 axes complémentaires :
- Axe 1 : Développer un accompagnement technique et financier aux élus et aux
particuliers
o Poste d’architecte urbaniste, Assistance à maîtrise d’Ouvrage en interne à la Communauté de Communes pour conseiller élus et habitants dans leurs projets de
construction / rénovation
o Subventions aux communes et aux particuliers pour la rénovation du bâti ancien
défini dans le PLUi
- Axe 2 : Mettre en œuvre un plan opérationnel d’éco-rénovation des bâtiments communaux et communautaires
o Chantiers d’éco-rénovation pilotes avec chantiers participatifs, chantiers formation,
outils de communication sur les bonnes pratiques de la réhabilitation du bâti ancien,
usage de matériaux locaux et/ou bio sources
o
- Axe 3 : Mener des actions de sensibilisation et créer de nouvelles actions de formation
o « RDV du bâti » : une animation biannuelle comportant conférences, tables rondes,
stages de découverte autour de la construction et plus particulièrement du bâti ancien
o Chantiers formation dans le cadre de l’axe 2
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Précisions sur l’axe 1 concernant l’accompagnement financier
Le PLUi, approuvé en 2019 impose le maintien d’une qualité architecturale dans les centres anciens des villages. La nouvelle politique de subventions reposera uniquement sur les maisons
pastillées d’un triangle dans le PLUi ou situées dans la zone Uap pour lesquels les règles architecturales sont plus strictes (cf. Plan de zonage du PLUi).
Il convient donc en complément de ce volet règlementaire de mettre en œuvre des actions concrètes pour accompagner ces restrictions.
Ce soutien financier et technique constitue donc un levier d’action important pour maintenir un
cadre de vie de qualité en mettant en valeur l’identité architecturale de nos villages. Il pourra
intervenir en complément d’autres aides existantes à l’échelle départementale ou nationale ; mais
surtout de toucher plus de maisons. En effet toutes celles ayant été dénaturées au fil du temps
où ne présentant pas de caractère architectural « exceptionnel » pourraient bénéficier de ces
aides « locales » pour reconquérir ces caractéristiques.
Renouveler la politique pour inciter davantage à la rénovation exemplaire :
Les montants suivants ont été validés en Bureau Communautaire et sont soumis à l’avis du Conseil Municipal :
Augmentation des aides poste par poste
A partir du 1er janvier 2022
Travaux réalisés par entreprises
Aide
Ravalement de façade

Montant subvention
ANCIEN
Plafond

NOUVEAU
Plafond

Fenêtres et volets bois

40 % TTC 560 €
80 €/pièce
(ANC.
40€)
560 €

1 200 €

Lauwa, Appentis, Verrière

40% TTC

1 400 €

1 400 €

Bardage bois traditionnel

16 €/m²

1 120 €

1 120 €

Marquise

40% TTC

350 €

Porte d'entrée traditionnelle

800 €

350 €

40% TTC

420 €

600 €

Porte de grange traditionnelle 40% TTC

350 €

500 €

Pavés tête de chat

20 €/m²

140 €

140 €

Encadrements grès

40% TTC

0€

1 400 €

NOUVELLE
Part commune
40
%
40
%
40
%
40
%
40
%
40
%
40
%
40
%
40
%

ANCIENNE
Part commune

NOUVELLE
Part comcom

ANCIENNE
Part comcom

320 €

43%

240 €

60%

480 €

57%

320 €

480 €

43%

240 €

60%

720 €

57%

320 €

560 €

43%

600 €

60%

840 €

57%

800 €

448 €

43%

480 €

60%

672 €

57%

640 €

140 €

43%

150 €

60%

210 €

57%

200 €

240 €

43%

180 €

60%

360 €

57%

240 €

200 €

43%

150 €

60%

300 €

57%

200 €

56 €

43%

60 €

60%

80 €

57%

80 €

60%

840 €

560 €

/

/

/

/

Tableau modificatif des subventions poste par poste pour les bâtiments privés
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A partir du 1er janvier 2022
Bâtiments communaux

Montant subvention
Aide

Ravalement de façade

40 % TTC

Fenêtres et volets bois

NOUVEAU plafond

ANCIEN plafond

480 €

336 €

80 €/pièce

720 €

168 €

Lauwa, Appentis, Verrière

40% TTC

840 €

420 €

Bardage bois traditionnel

10 €/m²

672 €

336 €

Marquise

40% TTC

210 €

210 €

Porte d'entrée traditionnelle

40% TTC

360 €

126 €

Porte de grange

40% TTC

300 €

210 €

Pavés tête de chat

20 €/m²

Encadrements grès

40% TTC

84 €

80 €
840 €

/

Tableau modificatif des subventions poste par poste pour les bâtiments publics

Les points modifiés par rapport à l’aide existante sont les suivants :
- Augmentation des plafonds attribués
- Répartition Commune / Communauté de Communes modifiée à 40 / 60 %
- Augmentation significative des subventions concernant les fenêtres et volets bois
- Création d’une nouvelle subvention pour la restauration des encadrements en grès.
Il est proposé d’allouer un plafond maximal de 10 000 € par an pour les aides poste par
poste, soit 6 000 € de la Communauté de Communes et 4 000 € des Communes concernées
par les projets de réhabilitation.
Aide à la rénovation globale
Pour les maisons nécessitant de gros travaux de rénovation ayant un impact sur la modification
des façades extérieures, une enveloppe globale est proposée afin de soutenir financièrement les
propriétaires. Cette aide complémentaire permettra d’accompagner de nouveaux habitants désireux de réhabiliter les logements vacants au centre des villages et ainsi contribuer à la redynamisation de ceux-ci.
L’aide sera conditionnée par un cahier des charges reprenant à la fois les principes de rénovation
du bâti ancien poste par poste, mais également les spécificités en terme de rénovation énergétique du bâti ancien. L’enveloppe sera également conditionnée à la supervision d’une maître
d’œuvre spécialisé dans la rénovation du bâti ancien et sera encadrée par l’architecte de la Communauté de Communes.
Il sera proposé de sélectionner chaque année, sur le territoire de la CCVSA, par le biais
d’un appel à projet et sur avis d’un jury dont fera partie le maire, une maison ancienne à
réhabiliter globalement et de lui attribuer une enveloppe de 10 000 € dont 60 % de participation pour la Communauté de Commune et 40 % de participation pour la Commune concernée.
En conclusion, il est proposé à chaque Commune de la CCVSA de soutenir financièrement
les opérations de rénovations du bâti ancien afin de redynamiser les villages à hauteur
de :
- 4 000 € / an pour des rénovations dites « poste par poste »
- 4 000 € ponctuels pour une rénovation globale sur le territoire communal selon sélection
du projet de rénovation choisi.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VU

l’avis favorable du Comité Consultatif Communautaire du 4 mars 2021 ;

VU

l’avis favorable du bureau du 28 avril 2021 ;

VALIDE

les Orientations du Plan de Sauvegarde du Bâti Ancien ;

SOUHAITE un recalcul, voire un retrait total de la participation communale pour Storckensohn à
l’enveloppe annuelle, de la subvention allouée aux particuliers de rénovations « poste par poste »
SOUHAITE un recalcul, voire un retrait total de la participation communale pour Storckensohn à
l’enveloppe ponctuelle de la subvention allouée aux particuliers pour une rénovation globale.
6) Nomination d’un agent recenseur pour la collecte de 2022
Monsieur le Maire donne la parole à Madame HAFFNER Véronique, secrétaire de mairie afin de
revoir le point relatif au recensement de la population prévu en 2021 avait été repoussé en 2022.
La collecte 2022 sera réalisée du 20 janvier au 19 février 2022. Le recrutement d’un agent recenseur, non élu municipal, doit être effectué rapidement, sachant que pour la première quinzaine
du mois de janvier, 2 formations d’une demi-journée chacune sont à prévoir pour la personne
concernée.
Madame HAURY Evelyne signale que son mari Marc serait prêt à faire la collecte, mais précise
que si une autre personne se présente, il lui cède la place.
- Campagne de capture des chats errants ou malade (gale)
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une capture de chats (errants ou malades) doit être
réalisée pour soigner ces individus.
Il est proposé par la SPA une campagne de capture du 19/07/2021 au 02/08/2021, à différents
endroits.
Il est demandé de fournir les coordonnées des personnes susceptibles de recevoir une cage de
capture.
7) Validation étude à faire pour le remplacement du système de chauffage à la mairie
Etude devis étude de faisabilité chaufferie
Mairie
Entreprise
Montant €HT Subvention Région Grand-Est 70%
1 West
2 Solares Bauen

4 200
6 000

Reste à charge Commune
2 940
4 200

1 260
1 800

La société WEST est sélectionnée pour opérer à l’étude du meilleur système de chauffage de la
mairie.
Remboursement de frais engagés par les élus
Monsieur le Maire indique que lors de diverses manifestations ou travaux pour les besoins de la
commune, les élus peuvent être amenés à faire des achats auprès d’établissements qui n’ont
pas ouverts de compte au nom de la commune. De ce fait, les frais engagés par les élus pour
ces manifestations ou travaux seront intégralement pris en charge par la Commune, pour une
valeur de 200 euros maximum et remboursés aux personnes concernées. Il en va de même pour

7

les personnes prenant en charge certaines dépenses pour des travaux, comme Monsieur HALLER Joseph, à savoir une dépense pour du mortier réfractaire au prix de 17,90 euros, qui seront
remboursés à Monsieur HALLER.

8) Divers
Elections : modification des heures de permanences au bureau de vote
Monsieur le Maire propose plusieurs plages horaires pour la tenue des bureaux de vote des prochaines élections.
Le Conseil Municipal n’est pas favorable au changement, mais retient les créneaux de 3h20 par
session (8h-11h20/ 11h20-14h40/ 14h40-18h), en favorisant tout de même les créneaux horaires
de 2h30 (8h-10h30/ 10h30-13h/ 13h-15h30/h15h30-18h).
Courrier de M. et Mme MURA
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire d’un courrier des époux MURA
Charles au sujet du barrage de la scierie.
Monsieur le Maire confirme que ce barrage n’a pas été entretenu depuis de nombreuses années,
ainsi que les berges du torrent. Il signale qu’il a été fait appel au Syndicat Mixte Thur/Amont et qu’un
état des lieux a été réalisé le 14 avril dernier. Un diagnostic complet sera prochainement réalisé.
Des travaux de sécurisation et du rétablissement du vannage seront pris en charge par le Syndicat
Thur Amont. Le seuil sous le pont de l’étang de prêche sera également entièrement réaménagé et
consolidé.
Une demande officielle de contrôle complet de tous les ponts du ban communal a été demandée au
titre du Programme national ponts, piloté par le Cerema, et en lien avec votre préfecture de département.
Informations
- Ressourceries éphémères : Madame HAURY Evelyne informe que les déchets sont en perpétuelle
augmentation. Il est proposé, pour les déchets encombrants en bon état et pouvant encore servir
(armoire, fauteuil, électroménager, etc.), de procéder à un dépôt dans un local défini afin que
quelqu’un d’autre puisse le prendre et le réutiliser. Il s’agit des « ressourceries éphémères ».
La Commune ne possédant pas de local adéquat, le projet est mis en instance.

- Place des tilleuls : suite à la visite sur place de Monsieur Joseph PETER, Martial OTT et Christelle
VERGER, le nettoyage et le nourrissage des tilleuls sont réalisés. Un devis devrait être réalisé.
- Antenne relais téléphonie mobile : la mise en place d’une antenne relais téléphonie au Chauvelin
suit son cours. La plate-forme bétonnée a été réalisée.
Une réunion de chantier avec les élus aura lieu le 02 juillet à 11 heures sur site.
- Noces d’Or des époux MEYER : une délégation (Monsieur le Maire et Madame HAURY) se rendra
le lundi 05 juillet à 17 heures chez les époux MEYER. Un panier a été commandé auprès de la chèvrerie du Cabriolait.
- Tracteur communal : une révision complète sera réalisée courant de l’été, pendant les congés de
Monsieur FOERSTER Bernard, ouvrier communal.
- Caniveau des pluviales : il est signalé une plaque dangereuse au niveau de l’écoulement des eaux
pluviales chez Monsieur MEYER Henri. Michaël LERCH vérifiera les travaux à effectuer et proposera un devis si nécessaire.
La séance a été levée à 22h00.
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Tableau des signatures
Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal
de la séance 28 juin 2021

Ordre du jour
1) Désignation du secrétaire de séance
2) Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mai 2021
3) Délibération compétence mobilité – transfert à la Communauté des Communes
4) Délibération relative au décompte du temps de travail des agents publics
5) Plan de sauvegarde du bâti ancien – Subventions à la rénovation pour les particuliers
6) Nomination d’un agent recenseur – Information recensement population 2022
Campagne de capture de chats (gale) – Arrêté
7) Validation étude à faire pour le remplacement du système de chauffage à la mairie
8) Divers
- Elections : modification des heures de permanences au bureau de vote (2h30 – 5h)
- Présentation du bilan du Syndicat Mixte Thur/Amont
- Courrier MURA

Nom

Prénom

Qualité

KARCHER

Jacques

Maire

VERGER

Christelle

1er Adjoint

HAURY

Evelyne

2e Adjoint

DAUVERGNE

Nathalie

Conseiller

LERCH

Michaël

Conseiller

OTT

Martial

Conseiller

SCHNEIDER

Arthur

Conseiller

SIMON

Manuela

Conseiller

STUDER

Jean-Luc

Conseiller

THUILLER

Christelle

Conseiller

Signature

Excusé

Procuration

X

Monsieur
KARCHER Jacques
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