CONSEIL MUNICIPAL

PV du 9 JANVIER 2019

République Française
Département du Haut-Rhin
Commune de VIEUX-THANN

PROCES-VERBAL
des délibérations du Conseil Municipal
de VIEUX-THANN
Séance ordinaire du 9 janvier 2019

L'an 2019 et le 9 janvier à 19 heures, le Conseil Municipal s'est réuni, dans le lieu habituel de
ses séances, salle du Conseil Municipal, sur convocation régulière adressée à ses membres le
04 janvier 2019 par M.Daniel NEFF, Maire en exercice, qui a présidé la séance.

Présents : (19) : M. NEFF Daniel, Maire, Mmes Catherine ALLIGNÉ, Suzanne BARZAGLI,
Mireille CHOJETZKI, Estelle GUGNON, Virginie HAGENMULLER, Sylvie NIMISWEYBRECHT, Solange SCHNEIDER, Viviane STOEHR, Marie-Brigitte WERMELINGER,
Monique ARNAULT, MM. René GERBER, Raymond HAFFNER, Michel JOLLY, Philippe
KLETHI, Thierry MURA, François SCHERR, Jean-Louis BIHR, Pascal GERBER.
Excusés (2) : MM. Bernard NIMIS, Paul HUG.
Absents (2) : MM. Jean-Claude SALLAND, Jean-Marc SCHLEICHER.
*************
A 19 heures, Monsieur le Maire :
 salue l’assemblée ;
 ouvre la séance ;
 constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer ;
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- 1 - fixe l'ordre du jour comme suit :
SEANCE PUBLIQUE
POINT 1 :

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 DECEMBRE 2018

POINT 2 :

DEMANDE D’INTERVENTION D’UN EXPERT JUDICIAIRE POUR FIXATION DES
INDEMNITES D’EVICTION DE LOCATAIRES DE L’ANCIEN MAGASIN DE LA FILATURE
DUMERIL ET JAEGLE

POINT 3 :

VALIDATION DE L’ALLONGEMENT DE GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE PAR LA
COMMUNE AU BAILLEUR SOCIAL DOMIAL

POINT 4 :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE MUSIQUE MUNICIPALE DE
VIEUX-THANN

POINT 5 :

MODIFICATION DU PLAN DES EFFECTIFS DU PERRSONNEL COMMUNAL

POINT 6 :

DECISIONS

POINT 7 :

DIVERS

- 2 désigne comme secrétaire de séance : Mme Estelle GUGNON, adjointe au Maire, et
comme secrétaire auxiliaire de séance : Mme Amélie SARA, attachée territoriale,
conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
**************
POINT N° 1 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 DECEMBRE 2018
(Réf. DE_2019_01)

Le Procès-Verbal diffusé le 13 décembre 2018 a fait l'objet d'une remarque de M. BIHR,
conseiller municipal, qui a formulé un vote négatif à propos de la délibération 13 (Approbation
de la modification du plan des effectifs du personnel communal) et 14 (Instauration d’une prime
de responsabilité). Par conséquent le Procès-Verbal sera modifié ainsi que les extraits de
délibérations correspondants.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la
séance du 5 décembre 2018.
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POINT N° 2 : DEMANDE D’INTERVENTION D’UN EXPERT JUDICIAIRE POUR FIXATION DES
INDEMNITES D’EVICTION DE LOCATAIRES DE L’ANCIEN MAGASIN DE LA FILATURE DUMERIL
ET JAEGLE
(Réf. DE_2019_02)

M.le Maire, expose que le Conseil Municipal a approuvé en séance du 05 décembre 2018 un
protocole transactionnel avec l’entreprise MANIGOLD pour son éviction au 30 avril 2019 sur
la base d'une indemnité d’un montant global de 66 000€.
Toutefois, la conclusion de protocoles transactionnels avec les autres titulaires de baux
commerciaux dans l’immeuble, Techni Chaleur Services et Contrôle Technique de l’Hexagone,
s’avère plus délicate. Dans ces conditions et afin de faciliter les négociations avec les deux
autres locataires, il apparaît opportun que la commune sollicite l’intervention d’un expert
judiciaire qui déterminera le montant des indemnités d’éviction respectives sans que la
commune ou les entreprises ne puissent en faire évoluer la valeur, ces montants d'indemnité
ayant assurément valeur indiscutable auprès d'un Tribunal en cas de contentieux. Ainsi, par ce
biais, la mise en œuvre d'une procédure judiciaire perdrait dès lors tout intérêt pour les
entreprises si celles-ci venaient à l'envisager.
Les crédits seraient à inscrire au Budget Primitif 2019, compte 622-6.
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- donne son accord ;
- autorise M. le Maire à assigner en référé-expertise par-devant le TGI de MULHOUSE pour
nomination d’un expert près la Cour d’Appel de COLMAR et pour engager toutes les
démarches nécessaires et signer tous documents afférents en vue de la désignation de l’expert
judiciaire.
- dit que les crédits sont à inscrire au Budget Primitif 2019, compte 622-6.

3

CONSEIL MUNICIPAL

PV du 9 JANVIER 2019

POINT N° 3 : VALIDATION DE L’ALLONGEMENT DE GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE PAR LA
COMMUNE AU BAILLEUR SOCIAL DOMIAL
(Réf. DE_2019_03)

Mme Suzanne BARZAGLI, adjointe, expose que le Conseil Municipal a accordé à DOMIAL
des garanties financières pour la réalisation d’emprunts destinés à financer des logements
locatifs publics.
ANNÉE
RÉALISATION
1983

LIBELLÉ
CDC - VIEUXTHANN Résidence
Hasacker 9-11-13-15
CDC - VIEUXTHANN Résidence
Hasacker 9-11-13-15
CDC - VIEUX
THANN Gitans
Eglantines et Genêts

1984

2001

% DE
N° DE
GARANTIE CONTRAT

DURÉE
DERNIERE
EN
ECHEANCE
ANNÉES
37
01/09/2020

ENCOURS AU
01/07/2018

75,00

0899422

57 801,29

27,00

0901977

37

01/03/2021

56 397,72

42,80

0934228

38

15/01/2040

208 791,54

Dans le cadre des mesures « plan logement » soumis à la réduction de loyer de solidarité, la
Caisse des Dépôts et de Consignation propose un allongement d’une partie de la dette afin de
dégager des marges de manœuvres financières en vue de soutenir l’investissement en neuf et
réhabilitation.
DOMIAL a sollicité la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement
selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexes à la présente
délibération, initialement garantis par la Commune de VIEUX-THANN.
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour
le remboursement desdites Lignes du Prêt Réaménagées, dont le total des capitaux restant dus
au 01/07/2018 s’élève à 322.990,54€.
Pour l’essentiel :
-

Les prêts concernés sont des prêts indexés sur le livret A d’une durée résiduelle
comprise entre 3 et 30 ans inclus ;
Option pour un allongement de 5 ou 10 ans de chaque ligne de prêt retenue ;
La date de valeur de l’allongement est fixée au 1er juillet 2018 rétroactivement.

Après délibération le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 4 voix contre (MM. Daniel
NEFF, René GERBER, Jean-Louis BIHR ; Mme CHOJETZKI) et 1 abstention (Mme
Viviane STOEHR) :
- adopte la délibération suivante :

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
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Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code Civil ;
Article 1 : de réitérer sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par DOMIAL auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des
Lignes du Prêt Réaménagées".
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du
Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A,
le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et
ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;
Article 3 : accorde sa garantie jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement
dues par DOMIAL, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité (le Garant) s'engage à se substituer à l'Emprunteur (DOMIAL) pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

DECIDE
Article 1 : de réitérer sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par DOMIAL ESH auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières
des Lignes du Prêt Réaménagées".
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
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principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du
Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A,
le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et
ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;
Article 3 : accorde sa garantie jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement
dues par DOMIAL ESH, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité (le Garant) s'engage à se substituer à l'Emprunteur (DOMIAL ESH) pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
M.René GERBER confirme son vote négatif : il est en désaccord avec cette démarche. Pour M.
le Maire les relations avec ce bailleur social doivent s’améliorer.
POINT N° 4 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE MUSIQUE
MUNICIPALE DE VIEUX-THANN
(Réf. DE_2019_04)

M. SCHERR, Premier Adjoint, expose que par courrier du 5 novembre 2018, la Musique
Municipale de VIEUX-THANN (MMVT), qui vient de fêter les 135 ans de l’association
souhaite investir dans du nouveau matériel
(photocopieuse, éco cups, lampes de pupitres, boîtes de rangement pour percussions, ipad pour
pilotage de la sono dans la salle Ste Odile, etc.…).
Le montant des dépenses s’élève à 4000€ TTC. La Musique Municipale de VIEUX-THANN
sollicite une subvention exceptionnelle.
La Commission Vie Associative propose la prise en charge de cette dépense.
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Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Donne son accord
- Les crédits seront inscrits au budget primitif 2019, chapitre 20, article 20421.

POINT N° 5 : MODIFICATION DU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL
COMMUNAL
(Réf. DE_2019_05)



Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps plein affecté à la structure
d’accueil les Petits Futés :
M. le Maire expose que l'effectif actuel de la structure les petits futés comprend 8 agents dont
des fonctionnaires titulaires, des contractuels, des mises à disposition par le Centre de Gestion
du Haut-Rhin.
Ces agents, pour certains exercent à temps plein (35H), d'autres à temps non complet, (30H,
28H,19H,10H).
Cette situation génère des difficultés lors de congés, absences pour maladies, ou mise en
disponibilité pour convenance personnelle.
Il convient de stabiliser, consolider l’effectif et améliorer l'organisation de la structure.
Dans cette optique, il y a lieu de créer un poste d'adjoint territorial à temps plein (35H).
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- donne son accord pour la création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps plein ;
- dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 et suivants au chapitre 012 « Frais
de personnels ».
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POINT N° 6 : DECISIONS
(Réf. DE_2019_06)

Le Conseil Municipal est invité :
à entériner les décisions prises par Monsieur le Maire, dans le cadre des délégations
données par délibérations du Conseil Municipal en date du 20 juin 2014, aux termes
des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales :
 Décision n° 22/18 : Décision portant modification en cours de contrat n° 3 du lot
n° 1 au marché à procédure adaptée « Nettoyage des bâtiments communaux » pour
l’année 2018-2019. Décision de conclure un avenant avec l’entreprise TOUNET
68800 VIEUX-THANN. Les prestations supplémentaires d’un montant de
2 132.72€ HT € soit 2 559.26€ TTC introduisent un pourcentage d’écart de 5.09%.
Le nouveau montant du marché est de 47 288.70€ HT soit 56 746.44€ TTC.
 Décision n° 23/18 : Décision portant attribution du marché à procédure adaptée
« Fourniture et Acheminement de gaz naturel » à la Sté EDF (Direction Est) à
54005 NANCY CEDEX, pour un montant s’élevant à un total prix terme fixe annuel
hors toute taxe et prix terme variable hors toute taxe de 55 171.99€.
 Décision n° 24/18 : Décision portant modification en cours de contrat n° 3 du lot
n° 1 au marché à procédure adaptée « Nettoyage des bâtiments communaux » pour
l’année 2018-2019. Décision de conclure un avenant avec l’entreprise TOUNET
68800 VIEUX-THANN. Les prestations supplémentaires d’un montant de
2 132.72€ HT € soit 2 559.26€ TTC, introduisent un pourcentage d’écart de 5.09%.
Le nouveau montant du marché est de 47 288.70€ HT soit 56 746.44€ TTC.
Cette décision annule et remplace la décision n° 22/18 du 28 novembre 2018.
 Décision n° 25/18 : Décision portant attribution des relevés de bâtiment – projet
de restructuration et de mise en sécurité de la mairie à SCHALLER – ROTH –
SIMLER - PAIE du Giessen à 67608 SELESTAT Cedex pour un montant de
4 640.00€ HT soit 5 568.00 € TTC.
 Décision n° 26/18 : Décision portant attribution du lot 1 du marché
« restructuration et mise en sécurité de la mairie de Vieux-Thann » à JACQUES
KOESSLER ARCHITECTURE à 68700 CERNAY. Le montant du forfait de
rémunération des missions définies au règlement de la consultation (Base, DIAG,
EXE, OPC, études thermiques) est de 52 200.00 € HT, correspondant à un taux
d’honoraires de 10,44 %. Il a été décidé d’y inclure, selon proposition du lauréat,
une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI), pour un
montant de 1 500.00 € HT, correspondant à un taux de 0,30 %, ce qui porte le
montant du marché à un total de 53 700.00 € HT, avec un taux de 10,74 %.
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Décisions concernant les concessions au cimetière


Accord pour le renouvellement au nom de M. Roger WOLFERSBERGER de la
concession de tombe, pour trente ans, à compter du 31 octobre 2018.



Accord pour le renouvellement au nom de la famille ROTHENBURGER/BEHRA
KABAT de la concession de tombe, pour trente ans, à compter du 05 novembre
2018.

POINT N° 7 : DIVERS
(Réf. DE_2019_07)

Distribution du bulletin municipal : M. le Maire insiste auprès du Conseil Municipal pour
que les bulletins municipaux soient distribués en temps et en heures.
Préparation budgétaire : Mme BARZAGLI précise que mi-février et mi-mars la commission
finance se réunira pour préparer le budget 2019. Elle invite les élus à participer aux
prochaines commissions.
Maternité de Thann : M. HAFFNER invite les élus à adhérer à l’association à titre individuel
« REST » qui soutient activement le maintien de la maternité de Thann. Les collectivités
territoriales ne disposent pas de la compétence pour y adhérer.
Cahier de doléances gilet jaune : à propos du cahier de doléances demandé par le
gouvernement pour recenser les revendications des gilets jaunes, M. SCHERR, M. GERBER
et M. le Maire s’interrogent sur son utilité. Il s’avère que certaines communes instaurent un
cahier de doléances locales. Celui de VIEUX-THANN n’a fait l’objet d’aucunes remarques à
ce jour.
QUESTIONS DIVERSES
Commémoration de la libération de VIEUX-THANN : samedi 26 janvier 2019 à 17h00.
Cérémonie des vœux : dimanche 27 janvier 2019 à 10h00.
Prochain conseil municipal le 27 mars 2019.

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire remercie les
participants et lève la séance à 19h30 heures.
********************
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