République Française

VILLE DE STE-MARIE-AUX-MINES
68160

Affaire suivie par :
M. VALENTIN

68160 Sainte-Marie-aux-Mines, le 24 juin 2020

Référ. : JMV/LL

De la réunion du Conseil Municipal du 17 juin 2020 à 20 H 00 au Théâtre Municipal.
Etaient présents sous la présidence de Mme Noëllie HESTIN, Maire :
Les Adjoints,

M.
Mme
M.
Mme
Mme

Niels KRUGER
Camille IMHOFF
Mickaël MERCIER
Gaëlle SKOCIBUSIC
Nathalie ROUSSEL

Les Conseillers Municipaux,

M.
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.

Thierry DUNNBIER
Thomas RUSTENHOLZ
Gwenaëlle GAGUECHE
Magali PENSIER
Nadège FLORENTZ
Hugues BERSON
Gérard FREITAG
Alain JACQUINEZ
Louis BERGER
Thomas GOETTELMANN
Sabah LAURITO
Christelle SCHMIDT
Philippe AALBERG
Marianne MARAFIOTI
Daniel GERBER
Claude ABEL
Anne-Marie SCHAER
Eric FREYBURGER
Florence SAULAS
Dominique COUTY
Philippe JAEGI

Assistait également,

M.
Jean-Marc VALENTIN, Directeur Général
des Services

Absents excusés :
Mme Adèle MARCHAL,
Mme Frédérique BENOIT,

Conseillère Municipale ayant donné procuration à
Mme Nadège FLORENTZ, Conseillère Municipale
Déléguée
Conseillère Municipale ayant donné procuration à
M. Claude ABEL, Conseiller Municipal
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ORDRE DU JOUR
7/

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2020

8/

Désignation d’un secrétaire de séance

9/

Désignation de délégués aux différents établissements

10/

Fiscalité Directe Locale – Taux d’imposition 2020

11/

Indemnités de fonction – Maire – Adjoints – Conseillers Municipaux Délégués

12/

Constitution de la Commission « Finances »

13/

Constitution de la Commission « Espaces Naturels »

14/

Constitution de la Commission « Tourisme / Evènementiel / Culture / Associations »

15/

Constitution de la Commission « Action Sociale et Santé »

16/

Constitution de la Commission « Affaires Scolaires et Politique Jeunesse »

17/

Constitution de la Commission « Relations aux Habitants et Vie Démocratique »

18/

Constitution de la Commission « Urbanisme et Bien Vivre en Ville »

19/

Mandat pour les dépôts de plainte

20/

Attribution de titres restaurants au personnel communal

21/

Rapport d’activité 2019 du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin

22/

Communication des décisions prises par le Maire en application des articles L 2122-22 et L 2122-23
du Code Général des Collectivités Territoriales

23/

DIVERS

Mme le Maire ouvre la séance en saluant l’ensemble des personnes présentes.
Mme le Maire propose :
-

d’ajouter un point à l’ordre du jour : « Désignation d’un secrétaire de séance » ;

-

de modifier le nom de la Commission « Enfance, Jeunesse, Education » qui devient Affaires
Scolaires et Politique Jeunesse ».

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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POINT N° 7

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 MAI 2020

Délibération adoptée à l’unanimité.

-4POINT N° 8

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE

Mme le Maire expose :
« L’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales indique :
« Au début de chacune de ses séances le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en-dehors de ses membres, qui
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. »
LE CONSEIL MUNICPAL,

DESIGNE Mme Gaëlle SKOCIBUSIC pour remplir les fonctions de secrétaire.

Délibération adoptée à l’unanimité.
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POINT N° 9
DELEGUES
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
AUPRES
DES
DIFFERENTS
ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET ORGANISMES DIVERS
Avant de procéder à cette désignation Mme le Maire Noëllie HESTIN souhaite apporter une
précision :
« Nous avions proposé au groupe minoritaire, avant l'installation des places dans les instances qui
requièrent délégations, de façon à pouvoir travailler ensemble.
Cependant, nous sommes aujourd'hui dans une situation de déficit de confiance.
Si certains colistiers – non élus – M. Abel jouent très bien le jeu de la passation des dossiers, il
n’en est pas de même pour tous. Malgré mes demandes ou celles d’autres élus ou administrateurs je me
suis vue refuser l’accès aux réunions de bureau de l’intercommunalité ou conseils d’administration. J’ai
par ailleurs pu trouver à mon arrivée un bureau vide de tout document, rendant ainsi la prise de
connaissances des sujets plus compliquée, alors que dans l’article du 20 mars derniers, vous, M. Abel,
annonciez souhaiter la transition « la plus intelligente possible ». Pourquoi par ailleurs, ne pas avoir
signé la convention 2S2C permettant de recueillir des aides pour la mise en place de l’accueil des
enfants sur le temps scolaire ? Faute d’explications claires, nous sommes réduits à penser qu’il en a été
ainsi pour mettre la future équipe en difficulté.
À cela, ajoutons les accusations graves et mensongères contenues dans le recours reçu le 27 mai
dernier.
Ce sont autant d’exemples qui nous font aujourd’hui douter que votre priorité va à l’intérêt
général.
Aussi, tant que plane ce litige, vous comprendrez qu’il nous est difficile de travailler en
confiance. C’est pourquoi nous ne vous proposons qu’un nombre réduit de places.
Toutefois, si une fois le litige résolu les conditions d’un travail en bonne intelligence sont
réunies, nous nous engageons à revoir les délégations de façon à vous y inclure davantage. En particulier,
pour démarrer la collaboration, nous vous inviterons un peu plus tard ce soir, à vous impliquer dans les
différentes commissions ».
M. ABEL prend la parole en indiquant que pour lui l’essentiel a été transmis dont notamment les
éléments sur le budget. M. ABEL ne voit pas ou il y aurait eu un manque d’informations et sur la
convention 2S2C il indique qu’elle est arrivée certes tardivement.
Mme le Maire Noëllie HESTIN reprend la parole en indiquant qu’il n’ y a pas eu de point de
passation avec le CCAS, pas d’inclusion dans les échanges qui ont eu lieu au niveau de la Communauté de
Communes, ni de réponse à sa demande de participation à un Conseil d’Administration pendant la
période transitoire. Mme le Maire déplore qu’elle n’ait à ce jour encore aucun document et que c’est
une perte de temps pour pouvoir les récupérer.
M. ABEL répond que tous les éléments sont dans les services.
M. COUTY juge que Mme le Maire dresse un tableau noir de cette passation même si
effectivement il dit que tout n’ a pas été parfait.
Il indique que Mme ROUSSEL, Adjointe aux Affaires Sociales, n’a pas contacté Mme BENOIT
Frédérique pour la passation, il indique également de pas avoir été sollicité par Mme IMHOFF, Adjointe
aux Finances.
Mme le Maire répond qu’elle n’aurait pas fait mention de cette passation si le contenu du recours
n’avait été aussi mensonger et calomnieux.
M. Gérard FREITAG souhaite intervenir.

-6Présent à l’Ecole d’Echery au bureau de vote le 15 mars il considère que les allégations du
recours sont une attaque personnelle et une atteinte à son honneur. Il juge cela inadmissible.

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « EVENEMENTIEL EN VAL D’ARGENT »
- 1 représentant de la Ville à l’Assemblée Générale de la SPL
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
Mme Gaëlle SKOCIBUSIC : 29 voix pour
0 abstention
Est élue à l’AG de la SPL EVA : Mme Gaëlle SKOCIBUSIC.
-

4 représentants de la Ville au Conseil d’Administration de la SPL
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
Mme Gaëlle SKOCIBUSIC : 29
voix pour
0 abstention
Mme Noëllie HESTIN

: 29

voix pour

0 abstention

Mme Sabah LAURITO

: 29

voix pour

0 abstention

M. Louis BERGER

: 29

voix pour

0 abstention

M. Claude ABEL indique qu’il aurait été candidat si une place avait été laissée au groupe
minoritaire.
Sont élus au CA de la SPL EVA : Mme Gaëlle SKOCIBUSIC, Mme Noëllie HESTIN, Mme
Sabah LAURITO, M. Louis BERGER.
Par ailleurs le Conseil Municipal autorise les 4 représentants à assurer la présidence du
Conseil d’Administration de la SPL en son nom dans le cas où le Conseil d’Administration
désigne la Ville à cette fonction.
Décision adoptée à l’unanimité.
REGIE INTERCOMMUNALE DE TELEDISTRIBUTION (3 délégués, dont un qui peut être une
personne non élue choisie parmi les utilisateurs du réseau ou parmi les personnes ayant une
compétence financière ou technique spéciale.)
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
M. Daniel GERBER

: 29 voix pour, 0 abstention

M. Thomas RUSTENHOLZ : 29 voix pour,

0 abstention

M. Louis BERGER

0 abstention

: 29 voix pour,

M. Philippe JAEGI indique qu’il aurait été candidat si une place avait été laissée au groupe
minoritaire.
Sont élus à la Régie Intercommunale de Télédistribution : MM. Daniel GERBER, Thomas
RUSTENHOLZ, Louis BERGER.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) (5 délégués)
Mme le Maire, Président de Droit
Le Conseil Municipal confirme que le nombre de conseillers appelés à siéger au Centre
Communal d’Action Sociale est fixé à 5.
Décision adoptée à l’unanimité.
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
(représentation proportionnelle)
Mme Sabah LAURITO :

29

voix pour,

0

abstention

Mme Anne-Marie SCHAER :

29

voix pour,

0

abstention

Mme Gwenaëlle GAGUECHE :

29

voix pour,

0

abstention

Mme Nathalie ROUSSEL:

29

voix pour,

0

abstention

Mme Christelle SCHMIDT :

29

voix pour,

0 abstention

Sont élus au C.C.A.S. : Mmes Sabah LAURITO, Anne-Marie SCHAER, Gwenaëlle
GAGUECHE, Nathalie ROUSSEL, Christelle SCHMIDT.
CONSEIL D’ORIENTATION DE L’ASSOCIATION SAINTE-MARIENNE DES VILLES JUMELEES
Ce « Conseil d’Orientation » est composé :
-

du Maire (ou du Maire Adjoint délégué), Président du « Conseil d’Orientation » ;
de trois représentants du Conseil Municipal ;
du Président et des deux Vice-Présidents de l’Association (ou du Président, d’un Vice-Président et d’un
autre membre du C.A.).

Le vote à main levée a donné les résultats suivants
Mme Sabah LAURITO
: 29 voix pour, 0 abstention
M. Daniel GERBER

: 29 voix pour,

0 abstention

M. Hugues BERSON

: 29 voix pour,

0 abstention

Sont élus au conseil d’orientation de l’Association Sainte-Marienne des Villes
Jumelées : Mme Sabah LAURITO, Mrs Daniel GERBER et Hugues BERSON
COMMISSION DE CONTROLE DE LA LISTE ELECTORALE (remplace la commission administrative depuis le 1er
janvier 2019)
Dans les communes de 1000 habitants et plus cette commission est composée de 5 conseillers municipaux :
•
•

trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans
l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission
deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres
prêts à participer aux travaux de la commission

-8-

Sont désignés à l’unanimité :

Mme Noëllie HESTIN
Mme Nathalie ROUSSEL
Mme Magali PENSIER
M. Eric FREYBURGER

(pour le groupe minoritaire seul un élu est prêt à participer aux travaux de la commission).

CCVA : COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)
(Mme le Maire + 2 élus municipaux à désigner)
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
Mme Camille IMHOFF

:

29

voix pour,

Mme Nadège FLORENTZ

:

29 voix pour,

0 abstention
0

abstention

Sont désignés à la CLECT : Mmes Noëllie HESTIN, Camille IMHOFF, Nadège FLORENTZ.
CCVA : COMMISSION D’ELABORATION DU PLUi ( 3 élus municipaux)
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
Mme Noëllie HESTIN

: 29

voix pour,

0 abstention

Mme Marianne MARAFIOTI

:

29

voix pour,

0 abstention

Mme Magali PENSIER

:

29

voix pour,

0

abstention

Sont désignés à la Commission PLUi : Mmes Noëllie HESTIN, Marianne MARAFIOTI,
Magali PENSIER.
CONSEIL LOCAL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA
DELINQUANCE (CLISPD)
Mme le Maire Noëllie HESTIN, membre de droit
HÔPITAL INTERCOMMUNAL DU VAL D’ARGENT
Mme le Maire Noëllie HESTIN, Président de Droit
INSTITUT « LES TOURNESOLS » (Mme le Maire, Président de droit - 2 délégués et 2 personnes
non élues désignées par le Maire)
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Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
M. Philippe AALBERG

:

29

voix pour,

0 abstention

Mme Nathalie ROUSSEL

:

29

voix pour,

0 abstention

Sont élus à l’Institut « Les Tournesols » : M. Philippe AALBERG, Mme Nathalie ROUSSEL.
ASSOCIATION « CHANTIER D’INSERTION FERME D’ARGENTIN » (Institut Les Tournesols) –
(1 délégué)
Le vote à main levée a donné le résultat suivant :
Mme Christelle SCHMIDT :

29

voix pour,

0

abstention

Est élue à l’Association « Chantier d’Insertion Ferme d’Argentin » : Mme Christelle
SCHMIDT.
AGENCE DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DU HAUT-RHIN
(ADAUHR) (1 titulaire et 1 suppléant)
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
Titulaire

: Mme Marianne MARAFIOTI :

Suppléante : Mme Magali PENSIER

29 voix pour et 0

abstention

: 29 voix pour et 0

abstention

Sont élues à l’ADAUHR : Mmes Marianne MARAFIOTI (Titulaire) et Magali PENSIER
(Suppléante).
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN
(4 délégués)
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
M. Thomas GOETTELMANN

:

29

voix pour,

0

abstention

M. Mickaël MERCIER

:

29

voix pour,

0

abstention

Mme Nadège FLORENTZ

:

29

voix pour,

0

abstention

M. Hugues BERSON

:

29

voix pour,

0

abstention

(le groupe majoritaire a laissé une place au groupe minoritaire qui n’a pas souhaité l’occuper)
Sont élus au Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin : MM. Thomas
GOETTELMANN, Mickaël MERCIER, Mme Nadège FLORENTZ, M. Hugues BERSON.
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SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
Titulaire

: Mme Gaëlle SKOCIBUSIC élue par

29 voix pour, 0 abstention

Suppléant

: M. Gérard FREITAG

29 voix pour, 0 abstention

élu par

Sont élus au Syndicat Mixte du PNRBV : Mme Gaëlle SKOCIBUSIC et M. Gérard
FREITAG.
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Mme le Maire Noëllie HESTIN, Présidente
Est élu suppléant du Président :
M. Niels KRUGER élu par

29 voix pour et

0

abstention.

5 titulaires
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
M. Gérard FREITAG
M. Philippe AALBERG
Mme Camille IMHOFF
M. Louis BERGER
M. Dominique COUTY

:
:
:
:
:

29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,

0 abstention
0 abstention
0 abstention
0 abstention
0 abstention

Sont élus : MM. Gérard FREITAG, Philippe AALBERG, Mme Camille IMHOFF, MM.
Louis BERGER, Dominique COUTY.
5 suppléants
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
Mme Magali PENSIER
Mme Marianne MARAFIOTI
M. Hugues BERSON
M. Mickaël MERCIER
Mme Florence SAULAS

:
:
:
:

29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,

0 abstention
0 abstention
0 abstention
0 abstention
0 abstention

Mme le Maire précise qu’un place était laissée au groupe minoritaire qui n’en n’a pas
voulu.
Sont élus : Mmes Magali PENSIER, Marianne MARAFIOTI, MM. Hugues BERSON,
Mickaël MERCIER, Mme Florence SAULAS.
ASSOCIATION FRANCAISE POUR L’HYDROGENE ET LES PILES A COMBUSTIBLE
(AFHYPAC)
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Est élu suite à un vote à main levée et par
M. Thomas GOETTELMANN.

29 voix pour et 0

abstention :

29 voix pour et 0

abstention :

29 voix pour et 0

abstention :

29 voix pour et 0

abstention :

LA PREVENTION ROUTIERE
Est élue suite à un vote à main levée et par
Mme Christelle SCHMIDT.
CENTRE DE SOINS
Est élue suite à un vote à main levée par
Mme Gaëlle SKOCIBUSIC.
ECOLE SAINTE-GENEVIEVE
Est élue suite à un vote à main levée par
Mme Nadège FLORENTZ.
LYCEE POLYVALENT LOUISE WEISS
Titulaire :
Mme Marianne MARAFIOTI est élue suite à un vote à main levée par 29 voix pour et
0 abstention
M. Eric FREYBURGER indique qu’il aurait été candidat si cette place avait été laissée au groupe
minoritaire.
Suppléant :
Mme Gwenaëlle GAGUECHE est élue par 29 voix pour et 0

abstention

COLLEGE REBER
Titulaire :
Mme Nadège FLORENTZ est élue par

29 voix pour et 0

abstention

Suppléant :
Mme Marianne MARAFIOTI est élue par 29 voix pour et 0 abstention
COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
Mme Noëllie HESTIN est élue par

29

voix pour et

0 abstention.

COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE DE LA CHASSE (4 délégués)
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
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Mme Noëllie HESTIN

:

29 voix pour,

0 abstention

M. Niels KRUGER

:

29 voix pour,

0 abstention

M. Gérard FREITAG

:

29 voix pour,

0 abstention

M. Alain JACQUINEZ

:

29 voix pour,

0 abstention

Sont élus à la 4C : Mme Noëllie HESTIN, MM. Niels KRUGER, Gérard FREITAG,
Alain JACQUINEZ.
M. Eric FREYBURGER indique qu’il aurait été candidat si une place avait été laissée au groupe
minoritaire.
COMMISSION COMMUNALE DE DEVOLUTION – CHASSE (5 délégués titulaires et 5 délégués
suppléants)
5 titulaires
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
Mme Noëllie HESTIN
M. Gérard FREITAG
M. Alain JACQUINEZ
M. Niels KRUGER
M. Eric FREYBURGER

:
:
:
:
:

29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,

0 abstention
0 abstention
0 abstention
0 abstention
0 abstention

Sont élus : Mme Noëllie HESTIN, MM. Gérard FREITAG, Alain JACQUINEZ, Niels
KRUGER, Eric FREYBURGER.
5 suppléants
Le vote à main levée a donné les résultats suivants :
M. Philippe AALBERG
M. Thierry DUNNBIER
M. Hugues BERSON
Mme Nadège FLORENTZ
M. Dominique COUTY

:
:
:
:
:

29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,
29 voix pour,

0 abstention
0 abstention
0 abstention
0 abstention
0 abstention

Sont élus : MM. Philippe AALBERG, Thierry DUNNBIER, Hugues BERSON, Nadège
FLORENTZ, M. Dominique COUTY.
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Fiscalité directe locale – Taux d'imposition pour 2020
Mme le Maire indique :
« Les ordonnances du Conseil des ministres du 25 mars 2020 reportent la date limite du vote des
taux des impôts locaux au 03 juillet 2020.
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit dans son article 16 la mise
en œuvre technique de la suppression de la taxe d’habitation et stipule notamment que le taux de
la taxe d’habitation 2020 est identique à celui de 2019, sans intervention de l’assemblée
délibérante pour le fixer. Pour 2020, le taux de la taxe d’habitation appliqué à Sainte-Marie-auxMines sera donc celui de 2019, soit 11,43 %.
Il convient de fixer les taux communaux d’imposition des taxes « foncier bâti » et « foncier non
bâti » pour l’année 2020.
Conformément au débat d’orientations budgétaires 2020, il est proposé de ne pas augmenter les taux
d‘imposition communaux pour 2020. »
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir délibéré du taux d'imposition applicable en 2020 aux deux taxes directes locales
(foncier bâti et foncier non bâti),
DECIDE ainsi de voter les taux suivants portés sur l'état 1259 COM intitulé "Etat de notification des
taux d'imposition des taxes directes locales pour 2020" :
Rappel 2019
FONCIER BATI
FONCIER NON BATI
Délibération adoptée à l’unanimité.

:
:

13,87 %
92,89 %

13,87 %
92,89 %
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Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués
Lors de la séance du Conseil Municipal du 27 mai 2020, il a été procédé à l’élection du
Maire, de 5 (cinq) Maires-Adjoints et de 5 (cinq) Conseillers Municipaux Délégués.
L’enveloppe indemnitaire globale est déterminée en fonction des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints en exercice, en fonction de la strate
démographique de la commune et ce, hors majorations.
Conformément aux articles L 2123-20-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, l'indemnité brute mensuelle maximale du Maire, des Adjoints et des Conseillers
Municipaux Délégués pour une commune de 3500 à 9999 habitants est calculée sur la base de
l’indice brut terminal de la fonction publique (I.B.T.F.P.) de la manière suivante :
Maire : 55% de l’I.B.T.F.P. soit :
Adjoint : 22% de l’I.B.T.F.P. soit :

2 139,17 €
855,67 €

Pour la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines, l’enveloppe indemnitaire globale est déterminée de
la manière suivante :
Maire (55% de l’I.B.T.P.F. = 2 139,17 €) + Adjoints (5 en exercice, soit 22 % de l’I.B.T.P.F. =
855,67 € par adjoint, pour un total de 5 x 855,67 € = 4 278,35 €)
Soit au total

6 417,52 €

Le montant de cette enveloppe indemnitaire globale étant déterminée, il est possible de la
répartir entre le Maire, les Adjoints qui peuvent bénéficier (contrairement aux Conseillers
Municipaux Délégués) de majorations. Celles-ci permettent de passer l’indemnité du Maire à 65
% l’I.B.T.P.F. et des Adjoints à 27,50 % soit à la strate de population supérieure (commune de
10 000 à 19 999 habitants) du fait que la ville , au cours de l’un au moins des trois exercices
précédents les élections, a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale prévue aux articles L.2334-15 et suivants.
Les indemnités du Maire (65 %) et des Adjoints (27,50%) peuvent, en outre, encore être majorées
de 15%, la ville étant chef-lieu de canton.
Conseiller Municipal Délégué : L’article L 2123-24-1 du CGCT prévoit que des indemnités peuvent
être versées par le Conseil Municipal aux Conseillers Municipaux auxquels le Maire délègue une
partie de ses fonctions, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles
d’être allouées au Maire et aux Adjoints ne soit pas dépassé.
Il vous est proposé, à titre rétroactif et à compter du 28 mai 2020, de répartir les
indemnités mensuelles du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués de la
manière suivante :
Indemnité mensuelle brute du Maire :
45,00 % de l’I.B.T.F.P., soit
Indemnité mensuelle brute des Adjoints :
12,00 % de l’I.B.T.F.P., soit

1 750,23 €
466,73 € x 5 = 2 333,65 €

Indemnité brute des Conseillers Municipaux Délégués :
6,00 % de l’I.B.T.F.P., soit
233,36 € x 4 =

933,44 €

L’enveloppe indemnitaire globale mensuelle sollicitée s’élève ainsi à :
5 017,32 €
Et ne dépasse donc pas l’enveloppe indemnitaire globale autorisée, même sans les majorations.

-15LE CONSEIL MUNICIPAL,
-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2123-20 et
suivants,

-

VU les arrêtés municipaux du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions aux Adjoints au
Maire et aux Conseillers Municipaux Délégués,

-

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions prévues par la
Loi, les indemnités de fonctions versées au Maire, aux Maires-Adjoints et aux Conseillers
Municipaux Délégués, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget
communal,

-

Après en avoir délibéré,

-

DECIDE de fixer les taux des indemnités de fonction des élus municipaux qui seront versées
rétroactivement comme suit à compter du 28 mai 2020:

Indemnité mensuelle brute du Maire :
45,00 % de l’I.B.T.F.P.,

1 750,23 €

Indemnité mensuelle brute des Adjoints :
12,00 % de l’I.B.T.F.P.,

466,73 €

Indemnité brute des Conseillers Municipaux Délégués :
6,00 % de l’I.B.T.F.P.,

233,36 €

Etant entendu que les indemnités évolueront selon la valeur du point d’indice et la
réglementation en vigueur.
-

DECIDE de verser ces indemnités de fonction aux élus ci-après :
Indemnité de Maire :

Madame

HESTIN

Noëllie

Indemnité d’Adjoint :

Madame

IMHOFF

Camille

Monsieur
Madame
Monsieur
Madame

KRÜGER
SKOCIBUSIC
MERCIER
ROUSSEL

Niels
Gaëlle
Mickaël
Nathalie

Monsieur
Madame
Madame
Madame

RUSTENHOLZ
GAGUECHE
FLORENTZ
MARAFIOTI

Thomas
Gwenaëlle
Nadège
Marianne

Indemnité de Conseiller
Municipal Délégué :

Madame PENSIER Magali, Conseillère Municipale Déléguée, ne souhaite pas percevoir
l’indemnité dont elle pourrait bénéficier.
Mme le Maire indique :
« Ces indemnités représentent en net :
•

Environ 1 300 € pour le maire ;

•

400 € pour les adjoints ;

•

200 € pour les conseillers délégués.

-16En toute transparence, avec les indemnités de la Communauté de Communes autour de 600 € en
brut, je toucherai une indemnité globale nette d’un peu plus de 1 800 €, sachant que je n’ai pas d’autre
activité à côté, ni de retraite, et me consacre à temps plein pour ma commune et ma vallée.
Cette réduction des indemnités de chacun, associée à une réduction du nombre d’adjoints,
représente une économie de 28 500 € par an par rapport aux années précédentes.
Cet effort est consenti par l’ensemble des élus, en cette période de contraction financière que
notre commune traverse. Cela pourra être revu ultérieurement si nous retrouvons un peu de souffle »
M. COUTY prend la parole pour effectivement indiquer qu’un effort a été fait au niveau des
indemnités mais que le calcul de l’économie réalisée semble faux.
Mme le Maire répond que le calcul a été fait par M. GROSJEAN et qu’elle a toute confiance en ses
agents.

Délibération adoptée à l’unanimité.
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TABLEAU DES INDEMNITES DE FONCTION
DU MAIRE, DES ADJOINTS ET
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
DE LA VILLE DE 68160 STE-MARIE-AUX-MINES
ANNEXE A LA DELIBERATION

Qualité

% de
l’I.B.T.F.P.

HESTIN Noëllie

Maire

45,00

1 750,23 €

IMHOFF Camille

Maire-Adjoint

12,00

466,73 €

KRÜGER Niels

Maire-Adjoint

12,00

466,73 €

SKOCIBUSIC Gaëlle

Maire-Adjoint

12,00

466,73 €

MERCIER Mickaël

Maire-Adjoint

12,00

466,73 €

ROUSSEL Nathalie

Maire-Adjoint

12,00

466,73 €

6,00

233,36 €

6,00

233,36 €

Conseiller Municipal
Délégué

6,00

233,36 €

Conseiller Municipal
Délégué
MARAFIOTI Marianne

6,00

233,36 €

NOM – Prénom

Conseiller Municipal
Délégué
RUSTENHOLZ Thomas
Conseiller Municipal
Délégué
GAGUECHE Gwenaëlle

FLORENTZ Nadège

Indemnité
brute
versée

Tableau annexé à la Délibération du Conseil Municipal en vertu de l’article
L.2123-20-1 du C.G.C.T. (Code général des collectivités territoriales).
Il est précisé que ces montants sont susceptibles d’évolution selon les
changements de la valeur du point d’indice de la fonction publique et la
règlementation en vigueur.

-18POINT N° 12
CONSTITUTION DE LA COMMISSION « FINANCES »
Mme IMHOFF indique :
« Cette commission communale suit les affaires financières de la commune.
Rôle pivot dans la préparation du budget, la Commission des Finances permet au Maire de
présenter au Conseil Municipal un budget qui traduit les orientations de la commune.
Ses compétences :
•
•
•
•

Etudie les questions financières et fiscales ;
Contrôle l’état des emprunts et subventions ;
Analyse les projets de budget ;
Soumet au Conseil Municipal l’approbation du Compte Administratif de l’exercice
budgétaire précédent ainsi que le Compte de Gestion. »

Mme le Maire expose :
« Je vous propose la composition suivante de la Commission « Finances » :
-

Mme Camille IMHOFF
Mme Nadège FLORENTZ
Mme Noëllie HESTIN
M. Niels KRUGER
M. Dominique COUTY
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de créer une Commission « Finances ».
APPROUVE la composition citée ci-dessus de la Commission « Finances ».
LAISSE le soin au Président de la Commission de convier toute personne non élue dont les compétences
seront utiles aux travaux de la Commission.
Délibération adoptée à l’unanimité.

-19POINT N° 13
CONSTITUTION DE LA COMMISSION « ESPACES NATURELS »
M. KRUGER indique :
« Pour la commission « Espaces naturels » nous avons distingué quatre objectifs principaux :
1. L’identification et la préservation des richesses héritées :
La qualité paysagère, les richesses géologiques et minéralogiques le patrimoine naturel
signalé en particulier par les sites Natura 2000 ainsi que le façonnage valorisant de ces
espaces par les activités humaines, en particulier l’activité minière, l’agriculture et la
gestion des espaces forestiers ; les cours d’eau, leurs berges et les milieux humides plus
largement.
2. La mise en évidence par la prospection et par la communication de notre dépendance
vitale aux ressources naturelles du territoire :
- les fonctions biologiques gratuites et indispensables, telles la protection des sols et leur
capacité de filtration et de rétention de l’eau ;
- les captages d’eau ;
- les ressources de l’agriculture de montagne ;
- les ressources liées à la biomasse forestière ( le bois, la chasse, et la pêche) ;
- la fonction d’accueil, de sensibilisation et de ressourcement des espaces naturels.
3. L’identification et l’analyse des problèmes actuels :
- la raréfaction des ressources en eau ;
- le dépérissement forestier lié à l’évolution climatique et les attaques de scolytes ;
- le déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ;
- les méthodes et les difficultés de l’agriculture de montagne ;
- la fréquentation irrespectueuse des espaces naturels.
4. La consultation et la prise en compte de tous les acteurs en mesure d’apporter des
contributions et des réponses aux trois points précédents :
nos services techniques, les agriculteurs, les acteurs du domaine forestier (ONF,
exploitants, bûcherons), les chasseurs, les pêcheurs, le Club Vosgien, les autres
associations concernées, et enfin toute personne cherchant à apporter sa contribution
constructive.
Mme le Maire expose :
« Je vous propose la composition suivante de la Commission « Espaces Naturels » :
-

M. Niels KRUGER
M. Gérard FREITAG
M. Alain JACQUINEZ
Mme Marianne MARAFIOTI
M. Thierry DUNNBIER
Mme Noëllie HESTIN
M. Eric FREYBURGER
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de créer une Commission « Espaces Naturels ».
APPROUVE la composition citée ci-dessus de la Commission « Espaces Naturels ».
LAISSE le soin au Président de la Commission de convier toute personne non élue dont les compétences
seront utiles aux travaux de la Commission.
2 places sont proposées au groupe minoritaire. Seul Eric Freyburger se porte candidat.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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POINT N° 14
CONSTITUTION DE LA COMMISSION « TOURISME / EVENEMENTIEL / CULTURE / ASSOCIATIONS »
Mme SKOCIBUSIC indique :
« L’objectif de cette commission est de fédérer, mutualiser les forces vives de la vallée, redonner
aux habitants l’envie de s’impliquer à nos côtés afin de redonner une dynamique et une attractivité de
l’ensemble de notre territoire en matière de tourisme, culture, évènementiel.
Le Val d’Argent ne doit plus rester le secret le mieux gardé d’Alsace.
L’offre étant vaste, cinq groupes de travail thématiques sont pressentis :
ü
ü
ü
ü
ü

Tourisme vert, écotourisme ;
Patrimoine architectural, textile et minier ;
Agritourisme ;
Culture et évènementiel ;
Dynamisme urbain lié au tourisme.

Chaque élu référent animera un de ces groupes de travail et en sera le chef d’orchestre.
Ces groupes de travail seront des espaces de réflexions collectives avec notamment la possibilité
de dresser un bilan ou une projection des actions passées ou à venir, redéfinir des priorités, échanger des
informations.
Lors de ces échanges, non élus, habitants, représentants des associations, professionnels…
pourront s’ils le souhaitent créer des Groupes Actions Projets sur des thèmes bien précis et faire émerger
ainsi de nouvelles propositions. Ces projets une fois terminés seront alors soumis aux élus.
Chacun sera libre d’intégrer les groupes de travail thématiques, les groupes actions projets ou les
deux selon son souhait.
Cette commission aura également un rôle de pilotage concernant de nouveaux projets insufflés
par l’équipe elle-même toujours en lien avec le développement du tourisme, de la culture, de
l’évènementiel. »
Mme le Maire expose :
« Je vous propose la composition suivante de la Commission « Tourisme / Evènementiel / Culture
/ Associations » :
-

Mme Gaëlle SKOCIBUSIC
M. Louis BERGER
Mme Sabah LAURITO
M. Thomas GOETTELMANN
M. Gérard FREITAG
M. Mickaël MERCIER
M. Hugues BERSON
Mme Noëllie HESTIN
Mme Nathalie ROUSSEL
Mme Florence SAULAS
M. Eric FREYBURGER
M. Philippe JAEGI
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de créer une Commission « Tourisme / Evènementiel / Culture / Associations ».
APPROUVE la composition citée ci-dessus de la Commission « Tourisme / Evènementiel / Culture /
Associations ».

-21LAISSE le soin au Président de la Commission de convier toute personne non élue dont les compétences
seront utiles aux travaux de la Commission.
Délibération adoptée à l’unanimité.

-22POINT N° 15
CONSTITUTION DE LA COMMISSION « ACTION SOCIALE ET SANTE »
Mme ROUSSEL indique :
•

« La Commission d’Action Sociale et de la Santé est gérée par un groupe de 6 membres :
Noëllie HESTIN, Présidente de la commission

•

Nathalie ROUSSEL, Adjointe de la commission ASES

•

Gwenaëlle GAGUECHE, Délégué à la prévention en matière de santé et de solidarité

•

Daniel GERBER, Christelle SCHMIDT +1 membre du conseil minoritaire
municipal

Membres du conseil

Les missions :
v Animer une action générale de prévention et de développement social au sein de la Commune et
de l'intercommunalité en étroite relation avec les partenaires sociaux ;
v Faciliter la vie quotidienne des habitants en les informant et les orientant vers les acteurs
concernés, dans le domaine social et de la santé ;
v Repérer les besoins et mettre en œuvre les solidarités dans le cadre du CCAS, développer son
rayonnement ;
v Favoriser les actions visant à renforcer le lien social, lutter contre l'isolement, soutenir les projets
intergénérationnels et interculturels ;
v Contribuer à l'amélioration de la santé des habitants grâce à une approche globale et une écoute
des professionnels et de la population.
Les partenaires & associations :
v CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
v CSCVA (Centre Socio Culturel du Val d’Argent)
v CMS (Centre Médico-Social)
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

HIVA (Hôpital Intercommunal du Val d’Argent)
Institution Les Tournesols
CAF
Sécurité Sociale
Les Restos du Cœur
La Croix Rouge
Les Amis des Tournesols
St Vincent de Paul
Conviviage
Val Avenir

-23Pour qui ?
Tous les habitants de Sainte Marie aux Mines qui ont un besoin spécifique concernant la santé ou le social,
quel que soit leur âge. »
Mme le Maire expose :
« Je vous propose la composition suivante de la Commission « Action Sociale et Santé » :
-

Mme Nathalie ROUSSEL
Mme Gwenaëlle GAGUECHE
Mme Christelle SCHMIDT
M. Daniel GERBER
Mme Adèle MARCHAL
Mme Noëllie HESTIN
Mme Anne-Marie SCHAER
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de créer une Commission « Action Sociale et Santé ».
APPROUVE la composition citée ci-dessus de la Commission « Action Sociale et Santé ».
LAISSE le soin au Président de la Commission de convier toute personne non élue dont les compétences
seront utiles aux travaux de la Commission.
2 places sont proposées au groupe minoritaire. Seule Mme Anne-Marie SCHAER se porte candidate.
Délibération adoptée à l’unanimité.

-24POINT N° 16
CONSTITUTION DE LA COMMISSION « AFFAIRES SCOLAIRES ET POLITIQUE JEUNESSE »
Mme FLORENTZ indique :
« La Commission des Affaires Scolaires est en charge du lien avec les établissements
d’enseignement sur le territoire. Elle est un partenaire incontournable pour les écoles maternelles et
primaires. Elle travaille également en collaboration avec le collège et le lycée, même si ces structures
relèvent respectivement du Département et de la Région.
L’objectif de cette commission est de faire en sorte que la commune puisse proposer une offre
éducative pérenne et de qualité à ses habitants.
-

Pour cela :
la commission entretient des relations très étroites avec les directeurs (trices) des différentes
structures afin d’identifier les problèmes rencontrés et les besoins recensés. Elle travaille avec
eux aux réponses à apporter ;

-

la commission valorise l’offre éducative de la commune afin d’y maintenir un maximum d’enfants
scolarisés ;

-

elle mobilise l’ensemble des partenaires concernés par les questions de l’éducation (scolaire et
périscolaire, culturelle, sportive) ainsi que les familles pour offrir aux enfants et adolescents le
meilleur accompagnement possible dans leur parcours personnel ;

-

enfin, cette commission met en œuvre le Conseil Municipal des Enfants.

-

-

Sur l’aspect « Politique Jeunesse », la commission :
met en œuvre tous les moyens d’impliquer la jeunesse locale sur les problématiques du territoire.
Pour cela, dans le cadre d’une démarche citoyenne, les adolescents et les jeunes adultes seront
consultés et associés aux décisions les concernant plus particulièrement. Différents modes de
consultations et de co-élaboration de projets seront mis en place. La création d’un conseil
d’adolescents et d’un conseil de jeunes adultes est à l’étude ;
travaille en collaboration avec d’autres commissions ou seront abordés sous l’angle de la
« politique jeunesse » d’autres questionnements : santé, prévention, loisirs, culture, sports,
formation, emploi, logement, mobilité… Des sous-commissions thématiques et ouvertes pourront
être amenées à travailler plus particulièrement l’une ou l’autre de ces questions. »
Mme le Maire expose :

« Je vous propose la composition suivante de la Commission « Affaires Scolaires et Politique
Jeunesse » :
-

Mme Nadège FLORENTZ
Mme Marianne MARAFIOTI
M. Thomas GOETTELMANN
Mme Christelle SCHMIDT
Mme Noëllie HESTIN
Mme Florence SAULAS
M. Eric FREYBURGER
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de créer une Commission « Affaires Scolaires et Politique Jeunesse».
APPROUVE la composition citée ci-dessus de la Commission « Affaires Scolaires et Politique Jeunesse».
LAISSE le soin au Président de la Commission de convier toute personne non élue dont les compétences
seront utiles aux travaux de la Commission.
Délibération adoptée à l’unanimité.

-25POINT N° 17
CONSTITUTION DE LA COMMISSION « RELATIONS AUX HABITANTS ET VIE DEMOCRATIQUE »
Mme le Maire expose :
« Cette commission définit et met en œuvre la politique de communication entre la Municipalité
et la population, afin :
-

d’informer la population de façon régulière et transparente sur l’avancement des projets, les
différentes orientations politiques, la vie de la Municipalité… ;

-

de consulter et faire participer les citoyens sur la vie locale, être à l’écoute des préoccupations
de la population et y répondre rapidement ;

-

de tisser un lien entre la Municipalité, les citoyens et les acteurs locaux.

Cette commission sera amenée à travailler sur les différents moyens de communications
existants. Il s’agira de les améliorer et d’en identifier d’autres afin que l’information soit accessible au
plus grand nombre.
locale.

Une réflexion sera menée sur les différentes manières de faire participer les citoyens à la vie

Un travail transversal avec d’autres commissions sera mis en place, en particulier concernant
l’économie local.
Des groupes de travail seront créés afin de faire participer à la réflexion des personnes
extérieures non élues.
Je vous propose la composition suivante de la Commission « Relations aux Habitants et Vie
Démocratique » :
-

Mme Noëllie HESTIN
Mme Magali PENSIER
M. Thomas GOETTELMANN
M. Philippe AALBERG
Mme Nadège FLORENTZ
Mme Marianne MARAFIOTI
Mme Gwenaëlle GAGUECHE
M Hugues BERSON
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de créer une Commission « Relations aux Habitants et Vie Démocratique ».
APPROUVE la composition citée ci-dessus de la Commission « Relations aux Habitants et Vie
Démocratique ».
LAISSE le soin au Président de la Commission de convier toute personne non élue dont les compétences
seront utiles aux travaux de la Commission.
2 places sont proposées au groupe minoritaire. Aucun élu de ce groupe ne se porte candidat.
Délibération adoptée à l’unanimité.

-26POINT N° 18
CONSTITUTION DE LA COMMISSION « URBANISME ET BIEN VIVRE EN VILLE »
Mme le Maire expose :
« Cette commission aura pour but de répondre aux questions d’aménagement de la ville et
d’attractivité du territoire. Y seront notamment abordés les sujets de la mobilité, du civisme, de
l’habitat, des bâtiments administratifs, de la dynamisation du centre-ville et du lien avec les espaces
péri-urbains et la création d’espaces de détente. Une attention spécifique sera accordée à la vie
économique locale, mais nous y reviendrons, à la communication sur les atouts de notre commune, et à la
transition écologique pour assurer sa viabilité à long terme. Si cela est nécessaire, c’est également par
cette commission que le lien sera fait entre le conseil municipal et la commission PLUi de la CCVA.
Je vous propose la composition suivante de la Commission « Urbanisme et Bien Vivre en Ville » :
-

Mme Noëllie HESTIN
M. Philippe AALBERG
M. Thomas GOETTELMANN
Mme Christelle SCHMIDT
Mme Magali PENSIER
Mme Nadège FLORENTZ
M. Daniel GERBER
M. Claude ABEL
M. Philippe JAEGI
LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de créer une Commission « Urbanisme et Bien Vivre en Ville ».
APPROUVE la composition citée ci-dessus de la Commission « Urbanisme et Bien Vivre en Ville ».
LAISSE le soin au Président de la Commission de convier toute personne non élue dont les compétences
seront utiles aux travaux de la Commission.
Mme le Maire précise que les partenaires souhaités en fonction de l’ordre du jour seront :
-

M. Jean-Marc LOEWERT, Policier Municipal

-

Les services techniques

-

Mme Julie BOUR de la CCVA pour les éléments d’urbanisme

-

Architectes / urbanistes à solliciter pour leur expertise

-

Organes locaux dédiés à l’urbanisme (ex. CD 68, PETR, CAUE 68, relais info-énergie, etc.)

-

Les agences immobilières

-

Les chambres de commerces, d’industries et d’artisanat

Délibération adoptée à l’unanimité.

-27Mme Marianne MARAFIOTI expose :
« Le groupe de travail "vie économique locale" aura en charge une réflexion transverse qui
associera l'ensemble des commissions pour répondre aux besoins des différents acteurs économiques et
soutenir les initiatives locales.
Travailler spécifiquement sur la vie économique nous est apparue comme une nécessité suite à la
définition des objectifs des commissions Actions sociales & santé, Affaires scolaires & Politique jeunesse,
Urbanisme et Bien vivre en ville, et Relations aux habitants. Toutes ces commissions font en effet
apparaître le besoin d’un accompagnement des entreprises existantes et nouvelles mais selon différents
angles. Aussi un groupe de travail dédié nous permettra d’aborder le sujet avec une vision globale. Sa
création prend par ailleurs tout son sens dans une période de crise et de sortie de crise.
Comment favorise-t-on la vie économique locale ?
Il s'agit :
- d'être à l'écoute des acteurs économiques locaux (Commerçants, artisans, agriculteurs) ;
- de soutenir les commerces et les services de proximité, (développer la consommation locale) ;
-d'accompagner de nouveaux projets économiques sur la commune (création d'entreprise) ;
- sur le volet social et /ou jeunesse : de faciliter aux citoyens l'accès à l'emploi local, par la formation".
Notre groupe de travail se réunira en fonction des besoins et des demandes.
Les membres de ce groupe sont : Noëllie Hestin, Nadège Florentz, Magali Pensier, Nathalie Roussel et
moi-même ainsi que deux conseillers de la liste minoritaire.
A noter que pourront être rajoutés prochainement des élus de notre CM ou de la liste minoritaire en
respectant la représentation proportionnelle.
Et en fonction de l'ordre du jour seront souhaités les partenaires concernés tels que :
- les commerçants, artisans, entreprises ;
- les chambres de commerces, d'industries et d'artisanat ;
- pôle emploi, et les organismes de formation ;
- Julie BOUR de la CCVA pour le développement local ;
Et d’autres partenaires qui pourront être identifiés ultérieurement. »
Concernant le Groupe de Travail « vie économique locale » présentée par Marianne MARAFIOTI
M. ABEL craint que ce groupe fasse doublon avec les projets de la communauté de communes.
Mme le Maire indique qu’il faut être proactif sur Ste Marie et qu’il y aura peut-être des
spécificités locales. ET si redondance il devait y avoir l’intérêt de ce groupe serait alors revu.

-28POINT N° 19

MANDAT POUR DEPOT DE PLAINTE
Mme le Maire expose :
« En cas de dégradation notre Ville a tout intérêt de déposer une plainte en Gendarmerie.
Aussi je vous propose de donner mandat aux personnes suivantes qui pourront donc déposer
plainte au nom de la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines :
• Les Adjoints :
Mme Camille IMHOFF
M. Niels KRUGER
Mme Gaëlle SKOCIBUSIC
M. Mickaël MERCIER
Mme Nathalie ROUSSEL
• Les agents communaux suivants :
M. Jean-Marc VALENTIN
Mme Nathalie DIDIER
M. René GROSJEAN
M. Djemel GAGUECHE
Mme Célia LEVY
M. Jean-Roch TSCHAN
M. Claude OBLIGER
M. Jean-Luc MULLER
M. Gilles NEFF
M. François MARCHAL
M. Stéphane NEFF
M. Pierre RIOTTE
M. Gilles ZANN
M. Grégory FANACK
M. Julien FLEURENCE
M. François LOHMULLER
Mme Céline MASSON
LE CONSEIL MUNICPAL,
APPROUVE la liste ci-dessus des personnes pouvant déposer plainte au nom de la Ville de Sainte-Marieaux-Mines.
Délibération adoptée à l’unanimité.

-29POINT N° 20

ATTRIBUTION DE TITRES RESTAURANT AU PERSONNEL COMMUNAL
Mme le Maire expose :
En date du 04 mars dernier, le conseil municipal a délibéré pour étendre l’attribution des titres
restaurant auprès du personnel non permanent contractuel et de droit privé selon le dispositif déjà en
vigueur dans la collectivité depuis le 16 juillet 2010.
Cependant, les services de la préfecture nous ont fait remarquer que, si dans son principe la délibération
n’appelait pas d’observation, la décision de l’octroi des titres-restaurants à compter du 1er janvier 2020
ne pouvait être antérieure à la date de la délibération.
Le Conseil est donc invité à modifier en conséquence la date de validité de cette décision qui ne pourra
s’appliquer qu’à compter de la date effective de délibération, à savoir le 04 mars 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
DECIDE de modifier en conséquence la date d’attribution des titres-restaurants au personnel non
permanent contractuel et de droits privés de la commune à compter du 04 Mars 2020.
DIT que les autres articles de la délibération du 16 Juillet 2010 et du 04 mars 2020 restent inchangés.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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Rapport d’activités 2019 du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Rhin

Mme le Maire expose :
« Par courrier arrivé en Mairie le 06 mars 2020, Monsieur Le Président du Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Rhin nous transmet le rapport d’activité 2018 approuvé par le Comité
Syndical du 18 février 2020.
Ce rapport doit être communiqué au Conseil Municipal. »
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2019 du Syndicat Départemental d’Electricité et
de Gaz du Rhin.
Le conseil municipal prend acte.
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Communication des décisions prises par le Maire en application des articles L 2122-22 et L
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
Mme le Maire :
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, je vous informe des
décisions que M. ABEL a prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal :
BAUX DE LOCAUX
Le 08/11/19
à
Monsieur Steve SCHUBNEL
Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis
Durée : Du 09/11/19 au 08/01/20
Loyer mensuel : 157,00 €
à

à

à

à

Les 06/01/2020
Monsieur Théo WACH
Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis
Durée : du 13/01 au 30/04/2020
Loyer mensuel : 157,00 €
Le 22/01/20
Monsieur Steve SCHUBNEL
Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis
Durée : Du 09/01/20 au 09/02/20
Loyer mensuel : 157,00 €
Le 05/03/20
Monsieur Lucas MILANDRE
Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis
Durée : Du 07/03/20 au 16/03/20
Loyer mensuel : 157,00 € soit 47,10 € pour la période
Le 30/04/20
Madame Anne-Marie ENGASSER
Appartement : 191, Rue Clémenceau
Durée : 6 ans à compter du 01/05/2020
Loyer mensuel : 211,27 €

Pas d’observation du Conseil Municipal.
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POINT N° 23
DIVERS
M. ABEL souligne l’investissement de l’association des couturières durant la pandémie pour la
fabrication des masques.
Il souhaiterait qu’il en soit fait mention au budget en terme de subvention puisque leur
manifestation n’a pas pu avoir lieu.
Mme le Maire indique que beaucoup de couturières ont fait aussi ce travail bénévolement ce qui
pose un souci d’équitabilité mais la question pourra être étudiée.
Personne ne demandant plus la parole, Mme le Maire lève la séance à 21 h 15.

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Gaëlle SKOCIBUSIC

Noëllie HESTIN

