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COMMUNE DE STORCKENSOHN 
 

Département du Haut-Rhin 
Arrondissement de THANN 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 02 novembre 2021 – 19h30 heures 
 
Présents : M. KARCHER Jacques, Mesdames VERGER Christelle, HAURY Evelyne, DAU-
VERGNE Nathalie, SIMON Manuela, THUILLIER Christelle et MM LERCH Michaël, OTT Martial, 
SCHNEIDER Arthur, STUDER Jean-Luc  
 
 
Absents excusés : Monsieur SCHNEIDER Arthur 
 
Absent non excusé : néant 
 
Ont donné procuration : Monsieur SCHNEIDER Arthur a donné procuration à Monsieur KAR-
CHER Jacques 
 
 
 
Ordre du jour  
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
 

2) Approbation du compte-rendu de la séance du 04 octobre 2021 
 

3)   Décision modificative chapitre 011 Charges à caractère général 
 

4)  Création de poste – Agent technique, adjoint technique, contractuel, vacataire … 
 

5) Cérémonie du 11 novembre 2021 
 
6) Fête de Noël des Aînés  

 
7)  Divers 

 
 
 
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Monsieur OTT Martial comme secrétaire de séance. 

 
 

2) Approbation du compte-rendu de la séance du 04 octobre 2021 
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 04 octobre 2021, le Conseil Municipal 
l’approuve à l’unanimité.  
 
 
      3)  Décision modificative chapitre 011 Charges à caractère général  
Au vu des derniers paiements effectués et la mise en fonctionnement de certaines prestations et 
matériaux concernant la réalisation de la boîte à livres (RAK AMIANTE, BIG MAT), les crédits prévus 
au chapitre 011 Charges à caractère général sont presque épuisés. 
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Sachant que de nombreuses factures vont arriver (MATROL, …), il est nécessaire de procéder à un 
mouvement de crédits, à savoir : 
 
 

Provenance Destination 

Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant 

67 
Charges  
exceptionnelles 

 011 
Charges à caractère 
général 

 

673 
Annulation de 
titres antérieurs 

-20000 615231 Voirie +10000 

   62876 
Remb au GFP de rat-
tachement 

+  6000 

   012 
Charges du person-
nel  

 

   6411 Personnel titulaire + 4000 

 
 
 

4)  Création de poste – Agent technique, adjoint technique, contractuel, vacataire … 
Monsieur le Maire donne quelques nouvelles relatives à la recherche d’un nouvel ouvrier communal 
pour 2022. 
Monsieur le Maire de Mitzach a indiqué qu’ils allaient faire appel à des vacataires ou entreprises ex-
térieures pour certaines tâches ponctuelles. 
Monsieur le Maire avait demandé à la Commune d’Urbès, qui emploie 2 ouvriers communaux à 
plein temps, s’il était possible de mutualiser ces emplois. Le Maire d’Urbès, sur le principe était en-
chanté, mais sachant que ce sont les ouvriers communaux qui s’occupent du déneigement de la 
commune, ce serait très compliqué. L’idée a été abandonnée. 
La Commune se charge de chercher un employé à mi-temps. 
Les démarches nécessaires sont entreprises auprès du Centre de Gestion du Haut-Rhin. 
 
 
 

5) Cérémonie du 11 novembre 2021 
Monsieur le Maire indique qu’il fallait encore quelques précisions pour la cérémonie. 
L’ensemble du village sera invité à participer à la cérémonie. 
 
Mesdames HAURY Evelyne et VERGER Christelle se chargent de l’organisation. 
 
Heure : 10h45, suivi d’un pot à la mairie dans la salle de conseil. 
Il faut également prévoir la musique, éventuellement par les Pompiers, s’ils peuvent être présents. 
Monsieur SCHNEIDER François se charge d’inviter les anciens combattants. 
 
 
 

6) Fête de Noël des Aînés 
La fête de Noël des Aînés est prévue le 12 décembre dans la salle polyvalente. 
Une invitation avec talon réponse sera distribuée pour une réponse le 15 novembre 2021. 
En fonction du nombre de personnes souhaitant participer à cette après-midi de Noël, la fête sera 
maintenue ou alors remplacée par un portage de colis à domicile. 
 
En cas de maintien, il y aura de la musique et des chants pour agrémenter cette fête. Le pass sani-
taire sera demandé aux participants. 
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7) Divers 
 

- Travaux Rue de Mollau 
2 chantiers sont entrepris semaine 44 : 
 

 Le raccordement de l’antenne SFR située sur le Chauvelin passe par une tranchée réalisée 
au milieu de la chaussée de la RD13bisIV . La route est bloquée durant toute la semaine. 

 Des travaux de bûcheronnage le long du CD13bis, au niveau du Torrent. 
Les travaux ont débuté sans problème. Il reste à déterminer l’évacuation des branches et 
leur broyage. 

 
Les travaux d’abattage des arbres sur la propriété du Torrent seront réalisés d’ici fin novembre. 
 
 
- Fontaines  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour 2022, les communes ne bénéficieront plus d’un ta-
rif préférentiel pour la consommation de l’eau et que la part financière du à la ComCom ne sera plus 
exonérée.  
 

Consommation des fontaines 2021 

   

lieu consommation montant 

4 rue de la Mairie 184 m3        157.10 €  

20 rue de mollau 45 m3          56.88 €  

rue des champs 76 m3          78.74 €  

rue du moulin 3 m3          26.54 €  

total 308 m3        319.26 €  

 
Pour 2022, le prix devrait au moins doubler. 
 
Le Conseil Municipal estime que les fontaines font partie du patrimoine de la Commune.  
Il n’est pas concevable que les fontaines soient équipées d’un compteur. Il s’agit d’eau d’agrément. 
 
Le Conseil Municipal souhaite que Monsieur le Maire remonte le mécontentement des élus à la 
Communauté de Communes. 
 
 
- Trocotec 
Monsieur le Maire soumet le bilan de la « Trocotec » effectuée à Mitzach et qui a été un succès. 
 
4 personnes se sont chargées de l’organisation. 
64 personnes, entre 30-40 ans se sont rendues à la Trocotec. 
 
Le tiers des dépôts a été récupéré, et le restant a été déposé chez Emmaüs. 
 
 
  
 
La séance a été levée à 21h30. 
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Tableau des signatures 
Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

de la séance 02 novembre 2021 

 

Ordre du jour  
 

1) Désignation du secrétaire de séance 
 

2) Approbation du compte-rendu de la séance du 04 octobre 2021 
 

3)   Décision modificative chapitre 011 Charges à caractère général 
 

4)  Création de poste – Agent technique, adjoint technique, contractuel, vacataire … 
 

5) Cérémonie du 11 novembre 2021 
 
6) Fête de Noël des Aînés  

 
7)  Divers 

 

Nom Prénom Qualité Signature Excusé Procuration 

KARCHER Jacques Maire    

VERGER  Christelle 1er Adjoint     

HAURY  Evelyne  2e Adjoint    

DAUVERGNE   Nathalie  Conseiller    

LERCH Michaël  Conseiller    

OTT  Martial  Conseiller    

SCHNEIDER  Arthur Conseiller  X 
Monsieur Jacques 

KARCHER  

SIMON Manuela  Conseiller    

STUDER  Jean-Luc   Conseiller    

THUILLER   Christelle  Conseiller     

 


