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COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE METZERAL 
Séance du 21 mai 2014 

 

Sous la présidence de Mme Denise BUHL, Maire, la séance est ouverte à 20 heures 30. 

 

Présents : Mme Denise BUHL, Maire  

M André SCHICKEL, M René SPENLE, Mme Charlotte WODEY, adjoints,  

Mme Catherine WEBER, M Robert GEORGE, Mme Danielle TRAPPLER, M Denis 

THOMANN, Mme Régine ZINGLE, M Stéphane ROESS, Mme Manuela VIEIRA, M 

Thomas LITZLER, Mme Christiane BEZOLD, M Bertrand SPIESER, Mme Chantal HEIL 

 
Absents excusés et non représentés : /. 
 
Absents non excusés. /. 
 
Ont donné procuration : /. 
 
Secrétaire de Séance :   Mme Manuela VIEIRA, conseillère municipale, assisté par M 
Patrick ALTHUSSER, secrétaire de mairie 
  
 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion et signature du registre 
des délibérations 

2. Communications 
3. Décision modificative n° 1 
4. Remboursement mutuelle au personnel 
5. Programme de fleurissement triennal 
6. Soutien à la société For m’aventures 
7. Désignation de représentants de la commune  
8. un représentant à l’Assemblée Spéciale des communes de la SEML « Maison 

du Fromage »  
9. trois délégués au sein de la 4C (commission communale consultative de la 

chasse)  
10. un élu au Fonds de solidarité 
11. Commission communale des impôts directs 
12. Rapports des commissions communales et des délégués aux syndicats 

intercommunaux 
13. Divers 

 

----- * ----- 
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1 - Approbation du compte - rendu de la dernière réunion et signature du registre 
des délibérations 

 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité, le compte-rendu de la séance du 17 avril 2014. 
 

 

 

2 - Communications  
  
 
Lors des travaux de mise en souterrain des réseaux secs rue de Sondernach et rue de 
l’Emm, il a été décidé d’étendre la conduite d’eau potable dans la rue de l’Emm.  
 
Une locataire a subi un sinistre courant mars dans le logement communal qu’elle occupe rue de 
Sondernach. La commune a pris contact avec un bailleur social et elle a été relogée dans l’attente 
des travaux. 
  
. L’appartement a été nettoyé mais des traces noires subsistent. Avant de procéder à la réfection 
de l’appartement et avec l’accord de l’expert il a été nécessaire de demander des devis 
supplémentaires de plomberie, sanitaire et électricité. Ceux-ci seront transmis à l’expert pour 
validation. 
 

 Urbanisme : 
 

 Déclarations préalables : 
 

 
RITTER Jean-Marc 8 Grand-rue (abri de jardin) 
WOLFS Myriam 4, Rue du Schnepfenried (transformation fenêtre en porte-fenêtre) 
TRAPPLER Eddy, 14 rue de l’Obermatt (extension d’une terrasse en bois) 
 

Droit de préemption urbain :  
 

Vente SCHICKEL/KLEMENT – LEMBLE Aline et KIENAST David 6 rue de l’Altenhof 

 

 

 

3 - Décision modificative n° 1 
 
Madame Denise BUHL, Maire, expose :  
Lors de la saisie du budget primitif général 2014, le remboursement du prêt de 500.000€ 
contracté pour l’opération « Soleil d’Or » avait été repris dans les annexes, mais le 
remboursement du capital (71.432€) n’a pas été inscrit en dépenses d’investissements, 
contrairement aux intérêts qui eux ont été repris au 66111. Il y a lieu de régulariser cette 
omission.  
 
 
Le Conseil après avoir délibéré,   
 
 

APPROUVE, à l’unanimité, 
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la modification budgétaire suivante : 

 

Investissement   dépenses Investissement   recettes 

1641 Emprunt 71 500 € 021 Virement de la section 
de fonctionnement 

71 500 € 

  

Fonctionnement   dépenses Fonctionnement   recettes 

023 Virement à la 
section 
d’investissement 

71 500 € 002 Excédent de 
fonctionnement disponible 
(pm) 

 

 
 

DECIDE, à l’unanimité de reprendre ces écritures au budget général 2014. 
 
 

4 - Remboursement mutuelle au personnel 
 
Madame Denise BUHL, Maire, expose : 
 
En 2010, le paiement de la mutuelle complémentaire des agents affiliés auprès de GROUPAMA, 
se faisait par chèque, payé directement par les intéressés. 
 
En fin d’année 2013, GROUPAMA a constaté un trop payé sur le 4e trimestre 2010 et a envoyé 
un chèque de 167.31€, établi à l’ordre de la Commune. 
 
Après diverses négociations avec GROUPAMA et un refus de remboursement individualisé,  il 
est proposé d’encaisser ce chèque dans la comptabilité communale et de rembourser les 3 agents 
concernés sur la base du décompte transmis par GROUPAMA.  
 
Le Conseil, après avoir délibéré,  
 

DECIDE à l’unanimité, 
 

- de reverser aux agents ci-dessous concernés, les trop-versés tels que 
définis : 

 Mme Anny DE SA :   47.15 € 

 Mme Fabienne RUHLAND :  36.10 € 

 M. Patrick ALTHUSSER : 84.06 € 
 
 

 5 - Programme de fleurissement triennal 

 

Madame Charlotte WODEY, adjointe, expose : 
 
La commission fleurissement et cadre de vie s’est réunie le 7 mai dernier afin de définir  un 
programme annuel. Pour obtenir de meilleurs prix, différents devis ont été demandés sur une 
période de trois ans comprenant l’entretien annuel et de nouvelles plantations sur les sites 
suivants : entrées de village, place de la mairie, Wormsa et école maternelle. 
 
La meilleure offre émane de l’entreprise Ambiance Paysage Meyer de Munster pour un montant 
de 12 159 € HT sur une période triennale. 
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La commission propose de retenir l’entreprise susmentionnée.  
 
Le Conseil, après délibération,  
 

ACCEPTE à l’unanimité 
 

- l’offre de l’entreprise Ambiance Paysages sur les trois ans à venir aux conditions 
fixées ci-dessus, 
 

DIT à l’unanimité 
 

- que les crédits sont inscrits au budget général 2014 

 
 

 

6 - Soutien à la société Form’aventures 

Madame Denise BUHL, Maire, expose : 

 

La société FORMANATURE connue pour réaliser des formations en matière de sécurité, 
également agence de voyage ou encore accompagnateurs en montagne a créé le parc 
Form’aventures permettant de gérer le site d’accrobranches situé au Schnepfenried. Ce parc  
propose 9 parcours différents, accessibles à tous dès le plus jeune âge (3 ans) en toute sécurité : 

 6 parcours adultes : 1 vert, 2 bleus, 2 rouges, 1 noir. 

 2 zones enfants : 1 mètre de ligne de vie pour les plus jeunes. 

 1 parcours panoramique à 25 mètres du sol. 

La société a connu des difficultés dans l’élaboration de son parcours et a dû le modifier du fait 
du classement de plusieurs bois. Cela a engendré un surcoût et elle a  s’est tout naturellement 
tournée vers les communes afin de solliciter leur aide par l’octroi de bois « douglas ».  

 

D’un attrait touristique certain pour la vallée et plus particulièrement pour la grande vallée, et 
soucieux de soutenir le développement du  site du Schnepfenried également en été, Madame le 
Maire a proposé un soutien de 30 m3 de bois sur pied. 

Monsieur André SCHICKEL, adjoint, explique que cela correspond à une valeur brute de  2 500 
€ et à une subvention nette de 700 € si l’on tient compte des frais de bûcheronnage et de 
façonnage à la charge de la société. 

Madame Christiane BEZOLD, conseillère, estime qu’il n’est pas du ressort d’une commune de 
soutenir une entreprise commerciale.  

Monsieur Bertrand SPIESER, conseiller, fait également état d’obstacles administratifs 
rencontrés par Form’aventures. 

 

Monsieur René SPENLE rejoint la séance à 21h13 

 

Après un débat, 

Le Conseil, après avoir délibéré, 

 

DECIDE, par 12 voix pour et 3 contre, 
(Mmes Christiane BEZOLD, Chantal HEIL et M Bertrand SPIESER) 

 

- d’accorder à cette entreprise, 30 m3 de bois sur pied  
 

CHARGE, par 12 voix pour et trois contre, 
(Mmes Christiane BEZOLD, Chantal HEIL et M Bertrand SPIESER) 
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- les services de l’ONF d’octroyer ce bois à la société Form’aventures. 
 

 

7 - Désignation de représentants de la Commune : 
 

1) Assemblée Spéciale des communes de la Seml « Maison du Fromage » 
 
Il est proposé de désigner Monsieur Robert GEORGE en tant que représentant de la commune à 
l’Assemblée spéciale des communes de la Seml « Maison du Fromage ». 
 
Madame Christiane BEZOLD, conseillère, émet des doutes quant à la capacité de Monsieur 
Robert GEORGE de représenter la commune. 
 
Monsieur Robert GEORGE, conseiller, estime que contrairement à certains conseillers présents, 
il ne possède pas toutes les connaissances dans ce domaine mais est prêt à les acquérir en 
participant de manière assidue aux réunions d’information. 
 
Le Conseil, après avoir délibéré, 
 

DESIGNE par 13 voix pour, 1 contre (Mme Christiane BEZOLD) 
et 1 abstention (Mme Chantal HEIL) 

 
M Robert GEORGE pour siéger dans cette assemblée. 
 
 

2) Délégués au sein de la « 4C » (commission communale consultative de la 
chasse) 

 
Il est proposé de désigner MM André SCHICKEL, René SPENLE, adjoints et M. Denis 
THOMANN, délégués de la 4C. 
 
Le Conseil, après avoir délibéré,  
 

DESIGNE à l’unanimité 
 

- M André SCHICKEL, adjoint 
- M René SPENLE, adjoint 
- M. Denis THOMANN, conseiller, 

 
 

en tant que membres de la « 4C » présidée par le Maire. 
 
 

3) Désignation d’un élu au Fonds de solidarité 

 
Il est proposé de désigner Mme Catherine WEBER pour représenter la commune en tant 
que déléguée au fonds de solidarité de la Vallée de Munster. 
 
Le Conseil, après avoir délibéré,  
 

DESIGNE à l’unanimité 
 

- Mme Catherine WEBER, conseillère, en tant que déléguée au fonds de solidarité 
de la Vallée de Munster. 
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8 - Commission communale des impôts directs 

Madame Denise BUHL, Maire, expose : 
 

Cette commission statue une fois l’an sur la classification des constructions nouvelles ou encore 
sur les adjonctions qui sont réalisées. 
Vu l’article 1650-1 du code général des impôts,  
 
Le conseil municipal, après délibération, 
 

PROPOSE à l’unanimité 

 
 

 la liste des noms suivants en vue de la constitution de la nouvelle commission communale 
des impôts directs, parmi lesquels l’administration désignera les 6 commissaires 
titulaires et les 6 commissaires suppléants : 

 
 

Membres titulaires 

 

SPENLE  René 2, rue des Vergers METZERAL 68380  

MORGANTI Roland 8, rue des Jardins METZERAL 68380  

GEORGE Robert 8, Place de la Mairie METZERAL 68380  

WEBER  Catherine 7, Grand-rue METZERAL 68380  

SCHICKEL André 43, rue de l’Altenhof METZERAL 68380  

BUDINGER  Claude 4, rue des Prairies METZERAL 68380  

SPENLE Jean 47, Grand’ rue METZERAL 68380 propriétaire bois 

SCHOTT  André 7, rue du Gaschney METZERAL 68380 propriétaire bois 

OBERLIN Jean-Jacques 31, rue du Buhl SONDERNACH 

68380 

membre extérieur 

ZINGLE Bernard 31, rue de l’Erbersch MITTLACH 68380 membre extérieur 

WODEY Charlotte 18 rue du Schnepfenried METZERAL 68380  

TRAPPLER Eddy 14, rue de l’Obermatt  METZERAL 68380  

 

Membres  suppléants 

 

GALLMANN Christiane 22, rue du Sillacker METZERAL 68380  

BOETZLE  Jean 2, Place de la Mairie METZERAL 68380 propriétaire bois 

FEGLI  Daniel 13, rue de l’Obermatt METZERAL 68380  

WEHREY  Michel 22, rue de la Gare METZERAL 68380 propriétaire bois 

DIETRICH Jean-Pierre 40, rue de l’Altenhof METZERAL 68380  

KEMPF  Jean-Martin 1, rue de Muhlbach METZERAL 68380  

RUDLOFF  Mariette 13, rue du Hohneck METZERAL 68380  

ZINGLE Paul Huenleskritt SONDERNACH 

68380 

membre extérieur 

CUNY Jean 46, rue de l’Altenhof METZERAL 68380  

BILL Romain 2, Impasse Landersbach SONDERNACH 

68380 

membre extérieur 

SPEISSER Jean-Paul 16, rue de l’Altenhof METZERAL 68380  

SCHWARZWAELDER         Annelise 17, rue de l’Obermatt METZERAL 68380  
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9 - Compte-rendu des commissions communales et des syndicats intercommunaux 

 

 
Commission scolaire, périscolaire, jeunesse : Mme Manuela VIEIRA, rapporteur, fait 
part au conseil des résultats de l’enquête qui a eu lieu dans les écoles des communes de 
Sondernach, Mittlach et Metzeral par rapport à la réforme des rythmes scolaires. Sur l’ensemble 
des enfants concernés près de 60 participeraient aux activités proposées à partir de la rentrée 
prochaine. Contact a été pris avec différents animateurs qualifiés et l’association «Les Trolles » 
est en train de mettre au point les modalités pratiques pour assurer la gestion des activités. L’été 
sera mis à profit pour finaliser les programmes. 
 
Commission évènementiel : Mme Danielle TRAPPLER, rapporteur, présente le compte 
rendu de la réunion qui s’est tenue le 30 avril dernier. Il est convenu qu’une délégation se 
déplacera chez les jubilaires lors de leurs 80, 85, 90 ans et chaque année après 90 ans. Pour les 
anniversaires de mariage, une délégation se déplacera tous les 5 ans à partir de 50 ans (noces 
d’or). 
Il a également été question de l’approvisionnement en boissons de la cave de la salle des fêtes, 
de la fête de Noël des Anciens qui se tiendra le  21/12/2014 et des manifestations en général. 
Concernant les mariages, la salle du conseil sera dorénavant décorée en conséquence avec un 
nappage spécial et des arrangements floraux. 
 
Commission fleurissement-cadre de vie : Mme Charlotte WODEY, rapporteur présente le 
compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 07 mai dernier. Ont été étudiés les devis relatifs à 
l’entretien des espaces verts, et des propositions ont été faites pour améliorer le fleurissement 
communal, la décoration de Noël, et sensibiliser la population à la propreté des trottoirs. 
 
Commission communication : M. Robert GEORGE, rapporteur, fait état des travaux en 
cours et de la proposition de publier un bulletin d’informations municipal trimestriel qui 
s’intitulera s’Dorf Blettla-Quoi de neuf à Metzeral ?. Le premier paraîtra fin juin. 
La création d’un site internet et à l'étude et sera en ligne fin 2014, début 2015 
 
Commission salle des fêtes : M. Stéphane ROESS, rapporteur, précise que les contrats de 
location ont été adaptés en fonction des manifestations notamment par rapport à la capacité 
d’accueil. 
 
SIVU forestier : M. André SCHICKEL annonce que l’installation du syndicat a eu lieu. Le 
nouveau président prendra contact avec chaque commune pour faire une évaluation des besoins 
et un état des lieux. 
 
SCOT : M. René SPENLE informe le conseil que l’installation du SCOT s’est tenue ce jour. Le 
schéma de cohérence territoriale comprend 60 communes et 60 000 habitants. 
 
Association périscolaire « Les Trolles » : Mme Denise BUHL informe le conseil que 
l’assemblée générale des « Trolles » aura lieu le mercredi 28 mai 2014. 
 
10 - Divers 
 
Mme Denise BUHL, Maire, donne les informations suivantes : 
 

- une campagne d’enfouissement de réseaux haute tension « HTA » sera entreprise à partir 
de cet automne et jusqu’à fin 2015 dans différents quartiers de la commune. Le premier 
secteur concerné sera la rue de la gare ; 
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- le directeur de la Poste a été reçu ce jour en mairie ; il a démontré que les activités du 
bureau de poste s’amenuisaient et qu’il était difficile de le maintenir. Après discussion au 
sein du conseil, il a été décidé que l’agence postale sera confiée à la mairie probablement 
à partir du milieu de l’été si toutes les modalités pratiques et techniques peuvent être 
réglées d’ici là ; 
 

- la question du maintien du 13 juillet a été abordée étant donné que ce même soir se tient 
la finale de la coupe du monde de foot. Le conseil a décidé du maintien de la fête 
nationale. La manifestation destinée prioritairement aux familles débutera à 19h avec une 
petite restauration et des animations pour les enfants ; 
 

- il est rappelé les élections européennes ce dimanche 25 mai 2014 de 8h00 à 18h00 ; 
 

- plusieurs riverains de la rue Jacques Immer se plaignent des aboiements diurnes et 
nocturnes d’un chien ainsi que de son apparente agressivité par rapport aux personnes et 
qui empruntent cette rue ;  
 

- Madame Christiane BEZOLD souligne la dangerosité du pont entre la Grand’rue et la rue 
de l’Obermatt, notamment en période de pluie ou en hiver ; 
 

- Monsieur Stéphane ROESS rend compte d’une demande de passage piéton à la hauteur 
du 10 rue de Muhlbach. La question sera étudiée. 
 
La séance est levée à 22h44 
 
        Le Maire 
 
        Denise BUHL 

 


