
Séance du conseil municipal du 

24 mai 2016 
 
 

Le conseil municipal, convoqué le 17 mai 2016, s'est réuni en séance ordinaire en date 
du 24 mai 2016 à 20h00 dans la salle de séance de la mairie, sous la présidence de Monsieur 
Fabien SCHOENIG, Maire d'ASPACH. 

 
Présents : Fabien SCHOENIG, Maire, Dominique STOESSEL, Françoise MAY, et Céline 
STEVANOVIC, adjoints, Frédérique EBY, Angélique LIDY, Joël KLEIBER, Serge 
STIMPFLING, Florence LAVAULT, Arnaud STOESSEL, Isabelle REICHLIN, Roland 
RICH et Régine BADELET, conseillers municipaux. 
Absents excusés : Régis BRAND, Juan Carlos RODRIGUEZ et Angélique LIDY. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux conseillers et donne lecture de l’ordre du jour. 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Désignation du secrétaire de séance. 
2. Approbation du dernier PV. 
3. Travaux rue de Walheim. 
4. Transfert de personnel. 
5. Modification du budget. 
6. Divers. 

 
1) Désignation du secrétaire de séance 

 
Florence LAVAULT est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, 

assistée par Monique FAECHTIG. 
 

2) Approbation du dernier PV. 
 

Le procès-verbal de la séance du 07 avril 2016 n’appelant aucune observation, il est  
approuvé par l’ensemble des conseillers. 
 

3) Travaux rue de Walheim 
 

Monsieur le Maire explique aux conseillers l’avancée des travaux de la rue de 
Walheim et leur signale que par souci d’économie, il serait judicieux de souscrire à un fonds 
de concours entre collectivités d’un montant de 6000,- € qui sera affecté au compte 204151. 
Celui-ci aura pour but de pouvoir générer un apport afin de mettre en place l’éclairage public 
en même temps que les autres équipements introduits dans les ouvertures de la rue de 
Walheim. 
Après délibération, les conseillers, avec 7 voix pour, 4 abstentions et 1 voix contre, 
approuvent l’inscription de cette somme et votent la DM suivante : 
  



 
DM n°3 : 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses Cpte 204151 :   + 6 000.-€ 

Cpte 020   :       - 6 000.-€ 
 

Recettes   
 
 

4) Transfert de personnel. 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que, depuis le 1er avril 2016, la 
Communauté de Communes d’ALTKIRCH a repris la compétence petite enfance et 
périscolaire de toutes les communes membres. De ce fait, il faut transférer le personnel affecté 
à ces services. 
 

Le Comité Technique, saisi le 29 avril 2016, a émis un avis favorable provisoire. 
 

Après délibération, les conseillers, avec 10 voix pour et 2 abstentions, au vu de l’avis 
favorable provisoire du Comité Technique portant la référence DIV EN2016.28 du 19 mai 
2016, décident de transférer les agents suivants : 

 
- Mme Mireille HARTMANN, adjoint d’animation de 2è classe titulaire à raison de 

30,56/35e (temps de travail annualisé réparti sur les 36 semaines du temps scolaire), 
échelon 6, indice brut 348 majoré 326  

- Mme Elodie VETTER, CUI du 13 avril 2015 au 12 avril 2016, 20 heures/semaine soit 
25 heures annualisées sur le temps scolaire (36 semaines), 

vers la Communauté de Commune d’ALTKIRCH suite à l’extension pour la compétence en 
matière de petite enfance et périscolaire à compter du 1er avril 2016. 
 
 

5) Modification du budget 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers d’un courrier envoyé par la Préfecture 
relatif à un déséquilibre dans le budget, ainsi qu’une anomalie relative aux opérations d’ordre 
entre sections. 

Après délibération, les conseillers, avec 11 voix pour et 1 abstention, approuvent les 
deux  DM suivantes : 
 
DM n°1 : 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses Cpte 020 : + 17 000.-€ 

Cpte 2184 : + 5 000.-€ 
Cpte 2188 : + 5000.-€ 
Cpte 2315 : + 14 500.-€ 

Cpte 61522 : - 20 000.-€ 
Cpte 61523 : - 21 500.-€ 

Recettes Cpte 1068 : + 41 500.-€ Cpte 002 : - 41 500.-€ 
 

 
Au vu de ce virement de crédits, les conseillers décident d’affecter : 

- 41 500.-€ supplémentaires au compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé  
(qui s’ajoutent aux 33 841,07 € prévus au BP 2016, soit un total de 75 341,07€) 



- de ce fait, le montant affecté au compte 002 – excédent de fonctionnement reporté est 
de 373 797,29 € 

 
DM n°2 : 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses Cpte 2313 – 040 : -   69 200.-€ 

Cpte 2313 – 23   : + 69 2000.-€ 
 

 

Recettes   
 
 

6) Divers 
 

• Le départ en retraite de Mme PINEIRO sera fêté samedi 11 juin à 10h. M. BOEGLIN 
la remplace (à mi-temps) et remplace également Olivier en arrêt maladie. La question 
est posée de savoir s’il vaut mieux embaucher quelqu’un pour remplacer Mme 
PINEIRO ou faire appel à une société. 

• Une réunion publique aura lieu vendredi 27 mai à 20h00 au sujet de la fusion des 
intercommunalités, des transferts de compétences et incidences fiscales.  

• Travaux dans la rue Walheim : il faudra faire des choix sur la hauteur des mâts (ce qui 
peut influer sur les possibilités pour la maintenance, compte-tenu des habilitations 
requises). Il faudra faire vérifier les vannes, les hydrants, se demander qui nettoiera 
sable et cailloux, contrôler les finitions avant la pose des enrobés. La couleur du 
« mini rond point » sera ocre. Le dossier des réseaux d’eau est en cours. 

• Frédérique EBY remercie pour la mise à disposition du local des pompiers pour la 
rencontre du GEM (Groupe d’entraide mutuelle) pour la santé mentale et les anciens 
malades, lequel recherche un nouveau local. Elle informe également que le transport 
solidaire fonctionne bien avec 5 à 6 transports par mois actuellement. La Boîte à livres 
connaît aussi un certain succès depuis son installation. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h45. 


