
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11 MAI 2011 
 

 
La séance a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

• convocation des membres du Conseil le 6 mai 2011 ; 
• affichage en Mairie de l’ordre du jour et de la convocation le 6 mai 2011 ; 
• publication par voie de presse dans les quotidiens régionaux et locaux : 

- Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) 
- L’Alsace. 

 
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire conformément aux dispositions des articles 
L.2121-10 et L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, par envoi d'une 
convocation individuelle à ses membres, par affichage aux portes de la Mairie et avis dans la 
presse. 
 
La séance est ouverte à 18 heures par Monsieur André BOESCH, Maire, en présence de Mmes 
Mireille BIMBOES, Régine DIETRICH, MM. Philippe SCHEIBLING, Marc HEIMBURGER, François 
WACH, Adjoints au Maire ; M. Philippe SIMLER, Conseiller Municipal Délégué ; Mmes Claudine 
ZIPPER, Brigitte KEMPF, Pierrette LACOMBE, Carine SCHUTZ, MM. Claude BRUNSCHWILLER, 
Olivier SENGLER, Damien SOLHER, Pierre BURGER, Didier ROECKEL, Serge MATHIS, Conseillers 
Municipaux. 
 
M. Bernard MARTIN, Adjoint au Maire, MM Philippe VOLK et Stéphane WEISHARD, Conseiller 
Municipal Délégué, MM. Maurice RIESTER et Dominique WAEGELL, Conseillers Municipaux sont 
absents et excusés. 
 
M. Bernard MARTIN a donné procuration à M. Damien SOHLER, Conseiller Municipal ; M. Stéphane 
WEISHARD a donné procuration à M. Pierre BURGER, Conseiller Municipal ; M. Philippe VOLK a 
donné procuration à M. André BOESCH, Maire ; M. Maurice RIESTER a donné procuration à M. 
Didier ROECKEL, Conseiller Municipal ; M. Dominique WAEGELL a donné procuration à M. Philippe 
SCHEIBLING, Adjoint au Maire.  
 

Membres en exercice : 22  Présents : 17  Absents et excusés : 5   Procurations : 5  

        
Vu les articles L2541-6 et 2541-7 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la 
nomination d’un ou plusieurs membres pour remplir les fonctions de secrétaire, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DESIGNE M. Serge MATHIS, secrétaire de séance 
 
Mme Véronique KALT, Directrice Générale des Services, assurera le secrétariat administratif.  
 

Mairie : 1 Place de la Libération - 67750 SCHERWILLER � : 03 88 58 33 33         � : 03 88 82 71 74 
Email: mairie@scherwiller.fr        Site web: www.scherwiller.fr 



36.1   APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 AVRIL 2011  
 

Le procès-verbal, préalablement et intégralement diffusé est adopté à l’unanimité par les membres 
présents lors de la séance du 19 avril 2011. 
 
 
36.2   COMPTE RENDU DE LA DELEGATION D'ATTRIBUTION DU MAIRE 
 

- Décision municipale en date du 19 avril 2011, portant attribution du marché de confection 
et de pose de panneaux touristiques à la société CREA TIME de WOLFISHEIM pour un 
montant de 2 784,29 € TTC. 

 

- Décision municipale en date du 28 avril 2011, portant attribution du marché des travaux de 
débardage 2011 à l’entreprise Forestière STUDLER Michel de SELESTAT pour des prix 
unitaires de : 

o Bois d’œuvre Résineux frais en grume (quantités estimées 210 m3) 8,00 €HT/m3 

o Bois d’œuvre Résineux et feuillus frais en grume (quantités estimées 35 m3) 

10,00 €HT/m3 

o Produits accidentels en grume (quantités estimées 40 m3) 10,00 €HT/m3 

 

-  Décision municipale en date du 28 avril 2011, portant organisation d’une consultation 
relative à la fourniture de panneaux de signalisation. 

  
 
- Décision municipale en date du 28 avril 2011, portant attribution du marché des travaux 

pour l’aménagement de trottoirs et de 2 arrêts de bus accessibles aux personnes à mobilité 
réduite à l’entreprise VOGEL de SCHERWILLER pour un montant de 23 756,63 € HT. 

 
 

36.3 EHPAD 
 

A. Avenant n°3 au lot 11 - Electricité 
 

Rapporteur : M. André BOESCH, Maire 
  
L’avenant proposé concerne : 
 

1) L’extension de l’appel malade : 
L’ARS et le Conseil Général ont demandé, suite à leur visite préalable à l’ouverture de 
l’établissement du 18 avril 2011, de mettre en place des appels malade complémentaires dans 
certains sanitaires non équipés. 
Ces sanitaires ne sont a priori pas destinés aux résidents mais au public et visiteurs, c’est 
pourquoi le projet initial ne les avait pas prévus. 
L’ARS et le Conseil Général ont néanmoins demandé leur mise en place, la possibilité que des 
résidents utilisent ces sanitaires n’étant pas à exclure. 

 
Montant : + 2 599,00 € HT  

 
 
 



2) La mise hors circuit des appareils de cuisine : 
Deux cuisines pédagogiques sont prévues au projet : une pour l’unité Alzheimer, et une pour 
l’unité classique. 
Ces cuisines pédagogiques seront utilisées en présence du personnel encadrant ; néanmoins, 
lors de la visite d’ouverture de l’ARS et du Conseil Général du 18 avril 2011, il a été demandé à 
ce que le four et la plaque de cuisson soient verrouillables (afin qu’un résident ne puisse 
allumer le four sans la présence d’un membre du personnel). 
 
Le présent avenant concerne ainsi la pose d’un interrupteur dans la partie basse du placard à 
côté du four (placard verrouillé), pour pouvoir mettre hors circuit le four et les plaques de 
cuisson lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

 
Montant : + 550,00 € HT  

 

Le détail des prestations fait ressortir un avenant n°3 de 3 149,00 € HT au marché de l’entreprise 
KOESSLER – lot 11.  

Economie de marché :  

Lot 18 HT TVA TTC 
% 

cumulé 

Marché notifié 616 714,50 €     120 876,04 €    737 590,54 €   

Avenant n° 1           15 583,00 €            3 054,27 €         18 637,27 € 2,53% 

Avenant n° 2          20 049,00 € 3 929,60 €       23 978,60 € 5,78% 

Avenant n° 3            3 149,00 €          617,20 €         3 766,20 €   6,29% 

     
Total      655 495,50 €     128 477,12 €   783 972,62 €   6,29% 

 
Il est demandé au Conseil :  

- d’approuver l’avenant n°3 au marché KOESSLER tel que ci-avant présenté, 

- d’autoriser le Maire à signer le dit avenant ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 

La Commission d’Appel d’Offre réunie ce jour a émis un avis favorable à la proposition d’avenant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE  l’avenant n°3 au marché KOESSLER tel que ci-avant présenté, 

- AUTORISE le Maire à signer le dit avenant ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 
36.3 EHPAD 
 

B. Avenant n°3 au lot 18 - Peinture 
 
Rapporteur : M. André BOESCH, Maire 
  
L’avenant proposé fait suite aux modifications engendrées au lot n°11 – Electricité suite au 
passage de l’ARS et du Conseil Général le 18 avril 2011. 



Des appels malades doivent être rajoutés dans des sanitaires, après réalisation des travaux de 
peinture prévus au marché de base ; il est donc nécessaire de procéder à des reprises de travaux 
de peinture dans ces zones (rebouchage aux endroits où l’électricien aura passé ses câbles, 
ponçage et remise en peinture). 
 

Montant : + 750,00 € HT  
 

Le détail des prestations fait ressortir un avenant n°3 de 750,00 € HT au marché de l’entreprise 
DECOPEINT – lot 18.  

Economie de marché :  

Lot 18 HT TVA TTC 
% 

cumulé 

Marché notifié     106 350,00 €     20 884,60 €    127 194,60 €   

Avenant n° 1 -            1 800,00 € -            352,80 €  -          2 152,80 € - 1,69% 

Avenant n° 2          1 310,00 €          256,76 €       1 566,76 € - 0,46% 

Avenant n° 3             750,00 €          147,00 €          897,00 €   0,24% 

     
Total      106 610,00 €     20 895,56 €   127 505,56 €   0,24% 

 

Il est demandé au Conseil :  

- d’approuver l’avenant n°3 au marché DECOPEINT tel que ci-avant présenté, 

- d’autoriser le Maire à signer le dit avenant ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE  l’avenant n°3 au marché DECOPEINT tel que ci-avant présenté, 

- AUTORISE le Maire à signer le dit avenant ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

36.3 EHPAD 
 

C. Lot 8 – Menuiserie extérieure bois – levée de pénalités de retard 
 
Rapporteur : M. André BOESCH, Maire 
 

Dans le cadre de son marché, des pénalités intermédiaires ont été appliquées à l’entreprise pour 
non respect du délai contractuel de chantier. L’entreprise a repris les travaux et rattrapé son 
retard, et demande de ce fait la levée des pénalités. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et 
 
Vu  le marché de travaux conclu avec l’entreprise VOLLMER en date du 27/02/2009 ; 
 
Vu  le courrier adressée à l’entreprise VOLLMER, 127 rue Principale – 67270 MELSHEIM, en date 

du 10/01/2010 faisant état de l’application de retenues intermédiaires pour non respect du 
calendrier d’exécution pour un montant de 6.461,83 € selon l’article 4.7.3.a) du CCAP ; 



 
Vu le même article 4.7.3.a) du CCAP précisant que « Ces retenues sont transformées en 

pénalités définitives si l’une des deux conditions suivantes est remplie : 
 

- l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre 
à son lot; 

- l’entrepreneur - bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai - a perturbé la marche 
du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux 
autres lots » ; 

 
Compte tenu du fait que l’entreprise a rattrapé son retard et achevé les travaux relatifs à son lot, 
 
DECIDE  de lever les pénalités de retard provisoires appliquées à l’entreprise VOLLMER, au 

motif que l’entrepreneur a achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution 
propre à son lot. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

36.3 EHPAD 
 

D. Avenant n°1 au lot 7 – Rideaux 
 

Rapporteur : M. André BOESCH, Maire 
 
L’avenant proposé concerne la fourniture de 5 couvre-lits supplémentaires afin que la résidence ait 
un stock complémentaire de remplacement à l’identique. 
 

Montant : + 318,20 € HT  
 

Le détail des prestations fait ressortir un avenant n°1 de 318,20 € HT au marché de l’entreprise 
LAMY – lot 07.  

Economie de marché :  

Lot 18 HT TVA TTC % cumulé 

Marché notifié         7 442,21 €       1 458,67 €       8 900,88 €   

Avenant n° 1 318,20 € 62,37 € 380,57 € 4,28% 

     
Total      7 760,41 € 1 521,04 €   9 281,45 €   4,28% 

 

Il est demandé au Conseil :  

- d’approuver l’avenant n°1 au marché LAMY tel que ci-avant présenté, 

- d’autoriser le Maire à signer le dit avenant ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE  l’avenant n°1 au marché LAMY tel que ci-avant présenté, 

- AUTORISE le Maire à signer le dit avenant ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 



 

 

36.3 EHPAD 
 

E. Attribution et signature du lot 6 « Mobilier médical » suite à une 
défaillance d’entreprise 

 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 31 août 2010, le Maire a été autorisé à signer 
divers marchés issus d’une consultation concernant la dévolution de divers lots « mobiliers et 
équipements particuliers ». 
 
Le lot 6 « mobilier médical » a ainsi été attribué à la société JMB Bio Médical, 2 rue Emile Pathé à 
78 401 CHATOU Cedex – pour un montant de 23 714, 83 € HT. 
Le 03 février dernier a été annoncée la liquidation de l’entreprise. 
 
Une nouvelle consultation sous forme de marché adapté a été lancée en date du 21 avril 2011. 
Une seule offre réglementaire a été enregistrée. 
CAMIF Collectivités - Montant : 17 667,01 € HT 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

− D’attribuer le dit marché « Lot 6 – Mobilier médical » à l’entreprise et au montant précité 
 
Il est rappelé que les marchés d’origine – Appel d’offres ouvert – s’établissaient tous lots 
confondus à 295 911,14 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

− DECIDE   l’attribution du lot 6 « Mobilier médical à CAMIF Collectivités  
  pour un montant de 17 667,01 € HT ; 

− AUTORISE    le Maire à signer le dit marché ainsi que toute pièce afférente.  

 
 
36.4 DOMAINE 
 Cession d’une propriété communale 
 Conditions – prix 
 

Par délibération en date du 28 septembre 2010 a été décidée la vente par mise en concurrence 
des offres de la maison d’habitation située 49 rue des Merles –Kientzville et cadastrée sous section 
31 parcelle 229/1, d’une contenance de 8,18 ares (sol, maison et jardin). Le prix plancher de la 
cession avait été fixé à 210 000€ TTC. 
 
A l’issue de la date limite de réception des offres, aucune candidature n’est parvenue en Mairie. 
 
Aussi, il est proposé de baisser le prix plancher de la cession à 160 000€ TTC, ceci afin de susciter 
plus d’intérêt pour le bien à vendre. 
 
Vu l’avis du service du domaine en date du 17 juin 2010, 
Il est proposé de : 

- de céder la propriété située 49 rue des Merles – Kientzville ; 

- de fixer le prix plancher de la cession à 180 000 € TTC ; 

- de procéder à la vente par mise en concurrence des offres ; 



- de charger la commission d’appel d’offres de l’analyse et classement des offres en prenant 
en compte les critères : les garanties financières des candidats et le montant de l’offre. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- CEDE   la propriété située 49 rue des Merles – Kientzville ; 

- FIXE   le prix plancher de la cession à 180 000 € TTC ; 

- PROCEDE   à la vente par mise en concurrence des offres ; 
- CHARGER   la Commission d’Appel d’Offres de l’analyse et classement des offres en 

prenant en compte les critères : les garanties financières des candidats et le 
montant de l’offre. 

 
19 votes pour – MM. Claude BRUNSCHWILLER, Damien SOHLER et Didier ROECKEL 
votent contre. 
 
 

36.5 FINANCES 
 Budget Annexe « Scherwiller CCAS » 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 

− Les délibérations du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2009 et du 29 avril 2010 
ainsi que les décisions du Conseil d’Administration du CCAS relatives à l’autonomie du CCAS 
en vue de la gestion à venir de l’EHPAD. 

Par les deux délibérations précitées, a été décidé notamment le transfert du budget annexe 
« Commune de Scherwiller – CCAS » vers le budget « CCAS de Scherwiller » autonome. 
 
Il est demandé au Conseil, en complément de ces éléments : 

− la dissolution du budget annexe « Commune de Scherwiller – CCAS ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE  la dissolution du budget annexe « Commune de Scherwiller – CCAS » 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

36.6  COMMUNICATIONS 
 
M. André BOESCH, Maire : 
 

Le Président informe le Conseil d’Administration du C.C.A.S. qu’à l’issue de la visite de conformité 
du 2 mai dernier menée par l’ARS et le Conseil Général du Bas-Rhin, un avis favorable a été émis 
pour l’ouverture de la Résidence de l’Alumnat et l’accueil de 46 résidents. 
Concernant l’accueil de jour initialement prévu en ouverture en juillet prochain, un 
projet réactualisé et étoffé sera soumis aux autorités de tutelle avec une ouverture envisagée mi-
septembre. 
Mme MEYER, Directrice a fait informer le Président de son absence pour raison médicale le 3 mai 
aux environs de 9h du matin alors que les premiers résidents arrivaient. Dans la soirée, a été 
communiqué que son absence était à enregistrer jusqu’au 6 mai. 
Jeudi 5 mai a été notifiée par courrier la démission de Mme MEYER au 11 mai. 
Immédiatement, a été déclarée la vacance du poste et la publication est intervenue dans l’après-
midi. 



Parmi toutes les mesures envisageables pour l’intérim, une convention avec le Centre de Gestion 
du Bas-Rhin a été sollicité ceci afin de pourvoir au plus vite le poste. 
L’ARS et le Centre de Gestion du Bas-Rhin ont été immédiatement informés de la situation par le 
Président. 
Diverses pistes dont la mutualisation des moyens en proposant un intérim à des directeurs en 
poste dans des établissements proches ont été envisagés et des contacts ont déjà été pris. 
Une difficulté pèse toute fois sur cet intérim : 

− La disponibilité d’un directeur 

− La situation de la structure (secteur associatif, privé, CCAS …) 

− Au sein des CCAS – EHPAD avec personnalité juridique propre ou non 

La situation de la Résidence de l’Alumnat ou l’EHPAD est gérée en budget annexe est, le confirme 
le représentant de l’ARS, peu courante. 
Un directeur en intérim, pour être opérationnel et efficace, devrait être issu d’une structure 
identique. Les regroupements de gestion et les situations d’intérim actuels rendent la situation 
délicate. 
L’ARS toutefois communiquera diverses informations au Président afin que des contacts ou 
décisions puissent être pris rapidement. 
Un intérim assuré par un directeur issu de la Fonction Publique Hospitalière n’est pas à exclure, la 
possibilité réglementairement ayant été vérifiée. 
L’ARS confirme son appui dans la recherche. 
Dans l’attente, un état des – audit – lieux administratif a été réalisé par des membres du CCAS et 
des agents de la Commune. 
Le nombre de résidents prévisionnel total accueillis jusqu’à fin de semaine était de 15. Or, une 
infirmière à temps plein est depuis ce jour en arrêt maladie. Le Président indique avoir décidé 
l’arrêt de l’accueil des résidents à compter du 11 mai (soit la date prévue pour la limite des 
accueils en semaine 19), ceci dans l’attente d’une stabilisation, du moins du remplacement de 
l’infirmière afin d’assurer la sécurité des résidents. 
 

Par ailleurs, une des infirmières est en arrêt maladie depuis ce jour et ceci jusqu’au 30 juin. 
Le Maire indique que décision a été prise la veille de ne plus accueillir temporairement de résidents  
supplémentaires à partir du 12 ceci afin de maintenir la sécurité des résidents déjà sur place. 
A M. Damien SOHLER, Conseiller Municipal, faisant observer que pour beaucoup d’établissements, 
des regroupements ont été réalisés concernant les directions. Mme Régine DIETRICH indique que 
des contacts aux divers directeurs ont été d’ors et déjà été pris en vu d’assurer l’intérim. 
La difficulté consiste toute fois à recruter dans le cadre du shéma local soit un EHPAD géré en 
budget annexe par un CCAS. 
M. Claude BRUNSCHWILLER, Conseiller Municipal, indique que le Directeur, vu le nombre de 
postes crées et le volume budgétaire impartit est l’équivalent d’un  patron de PME avec des 
responsabilités importantes. 

- Il adresse des remerciements à M. Philippe SIMLER, Conseiller Municipal Délégué, pour 
l’organisation de la journée du Samedi 7 mai consacré à l’accueil des élus de la Commune 
Jumelée Fautenbach. 

Des remerciements sont également adressés à M. Claude BRUNSCHWILLER, Conseiller 
Municipal et Président de l’APPE ainsi qu’à M. Didier ROECKEL du restaurant de « La 
Couronne » et à ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de cette journée. 

 
M. Philippe SCHEIBLING, Adjoint au Maire : 
 

- Le 16 mai prochain débuteront les travaux d’aménagement des 2 arrêts rue de la gare 
(durée 5 jours) ainsi que la mise en état de la chaussée par le SDEA. 
Le même jour sera posé le revêtement rue du Rue du Riesling – Des perturbations 
importantes de la circulation sont donc à attendre. 

 



M. François WACH, Adjoint au Maire : 
 

- Rappelle que la prochaine sortie en forêt et le retour attendu des inscriptions. 
M. Olivier SENGLER, Conseiller Municipal, rappelle que Scherwiller dispose d’un garde 
forestier qui s’applique fortement dans la gestion de la forêt et est particulièrement 
disponible pour les élus, les enfants des écoles et les enseignants pour des sorties en forêt 
par exemple. 
Sont programmées des visites de parcelles non travaillées depuis longtemps et la 
présentation de nouvelles techniques de sylviculture. 

 Il est indiqué que les travaux d’abatage en parcelle 14 ont été réalisés. 
 
M. Philippe SIMLER, Conseiller Délégué : 
 

- Le 19 avril dernier a été organisée la remise des prix « Maisons fleuries ». Il remercie les 
membres du Conseil Municipal ayant fourni une aide ou ceux qui se sont simplement associés 
à la manifestation. 

- Marché aux fleurs : une réunion de bilan aura lieu très prochainement. 
La baisse de fréquentation sera analysée afin de préparer le marché 2012. 

- Concernant la venue des homologues de Fautenbach, il tient à remercier particulièrement M. 
Claude BRUNSCHWILLER qui a très efficacement et largement pris en main l’organisation 
de l’après-midi. 
Il relève également l’implication de M. Bernard MARTIN, Adjoint au Maire, comme à son 
habitude lorsqu’il y a lieu d’accueillir Fautenbach. 
 

 

36.7 VŒUX 
 

M. Olivier SENGLER, Conseiller Municipal, tient à relever que samedi 7 mai vers 19h, après le 
départ de Fautenbach, il a constaté la présence à la Résidence de l’Alumnat de Mmes Régine 
DIETRICH et Mireille BIMBOES, Adjoints au Maire mais également Amélie BAUMANN, Marie-
Christine WEBER et Véronique KALT, agents de la Commune, qui ont en cette période de difficulté, 
on fait preuve de disponibilité et de conscience professionnelle. Il tient à les remercier 
chaleureusement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 

 

 

 

 

 

 

 

    Le Secrétaire de séance                               Le Maire 
          M. Serge MATHIS                               André BOESCH 

 


