COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU
7 MARS 2016

L’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 7 mars 2016 a été
transmis aux conseillers municipaux le 29 février 2016, publié et affiché aux portes de la
Mairie.
La séance a été ouverte à 20H15 par Michel KOCHER, Maire, en présence des adjoints, et
de l’ensemble des Conseillers Municipaux
Excepté(s) absent(s) et excusé(s) : NEANT
1) NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :
Le Conseil Municipal
DECIDE
de nommer Sébastien WURRY secrétaire de séance.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2) RAJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR :
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal
DECIDE
De rajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- SUBVENTION AU FCM POUR L’ORGANISATION D’UN STAGE DE FOOT ET
LA PARTICIPATION DE JEUNES JOUEURS A DEUX TOURNOIS EN
ALLEMAGNE ET EN HOLLANDE.
- OFFRE DE PRIX POUR LA PROPRIETE DITE « HEUSSER ».
ADOPTE A L’UNANIMITE

3) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 1ER FEVRIER 2016 :
Le Conseil Municipal
APPROUVE
le compte-rendu de la séance du 1er février 2016
ADOPTE A L’UNANIMITE
4) INFORMATIONS :
Régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle : Motion soumise au conseil
municipal :
« Le Régime Local confère à 2,1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé
éthique et gérée avec rigueur depuis près de 70 ans. Ce système est une garantie sur l’avenir et
un exemple de solidarité que nous invitons à suivre.
Réunis en conseil municipal, nous, élus de la commune de Matzenheim, souhaitons témoigner
de la nécessité de pérenniser le Régime Local en l’appuyant dans ses démarches pour aboutir
à une application égalitaire de la réforme liée à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin
2013 par rapport au reste de la population salariée de France.
A cette fin, nous soutenons sa proposition d’aligner ses prestations sur celles du panier de
soins minimum de cette loi, et d’adopter un mécanisme de cotisations équivalent entre salariés
et employeurs, déjà effectif depuis le 1er janvier dans le reste de la France.
Nous adoptons cette position dans l’intérêt des 2,1 millions de salariés, retraités et ayants droit
d’Alsace et de Moselle affiliés au Régime Local d’Assurance Maladie. »
Organisation de la cérémonie du 8 mai 2016 : La cérémonie commémorative aura lieu le 8
mai en matinée : Messe à 9H30

5) COTISATIONS FONCIERES A LA C.A.A.A :
Le Conseil Municipal
DECIDE
D’AFFECTER la totalité du loyer de la chasse soit 8100 € (huit mille cent euros) au
paiement des cotisations accidents agricoles à la C.A.A.A.
ADOPTE A L’UNANIMITE
6) COTISATIONS GAS CNAS POUR 2016 :
Le Conseil Municipal
APPROUVE

le renouvellement de l’adhésion au CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE ainsi
qu’à la GARANTIE OBSEQUES pour le personnel communal permanent en activité.
ADHESION AU CNAS : 213.00 € par agent
GARANTIE OBSEQUES : 38.05 € par agent CSG RDS compris
ADOPTE A L’UNANIMITE
7) CHEMINEMENT PIETON A WERDE :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de certains habitants de Werde.
La desserte piétonne vers le hameau de Werde depuis la fin de la zone artisanale se fait par la
marche sur la route ou les bas-côtés quand l’accès est possible (le terrain est boueux en
période de pluie et hivernale). Cette portion de voirie ne bénéficie d’aucun éclairage public et,
en période hivernale, la sécurité des usagers peut ne pas être assurée.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’aménager une bande de circulation pour
piétons et cyclistes le long de la voierie (côté zone artisanale). Pour ce faire, il conviendrait de
faire procéder à un arpentage pour établir clairement les limites de la propriété communale et
de faire réaliser les travaux.
Le Conseil Municipal
DECIDE
-

DE CONFIER au cabinet SIMLER l’arpentage à réaliser ;
DE CHARGER Monsieur le Maire de demander des devis pour la préparation du
terrain, pose de bordurettes de délimitation de la bande piétonne, la pose d’une
bande de circulation ;
ADOPTE A L’UNANIMITE

8) TRAVAUX DANS L’APPARTEMENT AU DESSUS DE LA BIBLIOTHEQUE :
Afin de faciliter la mise en location de l’appartement au-dessus de la bibliothèque, il convient
de procéder à des travaux de rénovation.
La liste des travaux envisageables est la suivante :
- Cuisine
- Salle de bains
- Plafonds
- Carrelages.
Des devis ont été demandés pour la cuisine :
CUISINEST 6 700 € TTC
PRODECO 7 344 € TTC
Le Conseil Municipal

DECIDE
DE CONFIER les travaux de rénovation de la cuisine à CUISINEST pour un montant
maximum de 6 700 € TTC et CHARGE Monsieur le Maire de négocier une remise auprès
de CUISINEST.
ADOPTE A L’UNANIMITE
9) RECTIFICATION DU TARIF 2016 POUR LA VENTE DU TERREAU :
Le point est retiré de l’ordre du jour
10) REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DE L’AFU EN COURS DE
CONSTITUTION POUR LA ZONE 1AUC :
Une AFU est en cours de constitution pour l’urbanisation de la zone 1AUC.
La commune est propriétaire d’un chemin rural bordant la zone qui sera compris dans la zone
à urbaniser et restitué sous forme de voirie équipée.
Monsieur Michel KOCHER, Maire, et propriétaire de terrains dans l’emprise de cette AFU
quitte la salle et ne participe ni aux débats, ni au vote.
Monsieur Laurent JEHL, 1er adjoint au Maire présente le point
Le Conseil Municipal
DECIDE
DE DONNER son accord pour la restitution du chemin rural sous forme de voirie équipée
DE DESIGNER Mme KIPP Véronique pour représenter les intérêts de la commune au sein
de l’AFU.
NE PARTICIPE PAS AU VOTE : Michel KOCHER
ABSTENTION : Véronique KIPP
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOTES EXPRIMES

11) MAISON DE LA SANTE : EVOLUTION DU PROJET :
LE POINT EST RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR : LE CHIFFRAGE DE L’OPERATION
N’ETANT PAS ACHEVE.
12) RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCATION KNAG :
Monsieur Jérémie SENNE , Président de KnaG, domicilié à Matzenheim sollicite le
renouvellement de la convention de prêt d’un terrain pour l’utilisation d’un sport de loisir
extérieur, l’airsoft.

Ce terrain est aménagé avec un espace sécurisé de convivialité : tonnelle mis en place au fond
du terrain avec une table et des assises faites en bois.
Un avis a été demandé à la société civile de chasse du Ried Noir de la Zembs, locataire de la
chasse communale et à l’Office National des Forêts.
Le déroulement des parties est indiqué aux promeneurs par la pose de panneaux et de bâches
qui seront enlevés à la fin de chaque journée de loisir.
Le Prêt du terrain se fait sous forme de contrat dont le texte serait le suivant :
« Contrat de prêt de terrain
Entre les soussignés
Monsieur Michel KOCHER, Maire de Matzenheim ci-après dénommé le prêteur et
L’association KnaG représentée par son Président Jérémie SENNE ci-après dénommé
« l’emprunteur » d’autre part
CHAPITRE 1 : DESCRIPTION
Article 1 : objet du contrat
Le prêteur met à disposition, pour un montant forfaitaire de 100 € par an, de l’emprunteur, le
terrain ci-après désigné, soumis aux conditions ci-dessous, aux dispositions particulières des
articles 1875 à 1880 du code civil ainsi qu’aux charges et conditions ordinaires de droit.
Article 2 : désignation du lieu prêté
Parcelle forestière n° 20
Article 3 : destination du lieu prêté
Le lieu, objet du présent contrat, est destiné à la pratique de l’AIRSOFT
L’emprunteur ne pourra y exercer, sauf à solliciter et à obtenir l’autorisation expresse et écrite
du prêteur, toute autre activité et cette autorisation ne sera donnée, si bon semble au prêteur,
que sous la condition que l’exercice de cette activité soit conforme à la Loi.
Par ailleurs, l’emprunteur s’engage à respecter et faire respecter les limitations, interdictions
et règles de sécurité inhérentes à la pratique de l’AIRSOFT, décrites au chapitre IV du présent
contrat.
CHAPITRE 2 DUREE DU CONTRAT RESTITUTION DU LIEU
Article 1 : d’un commun accord entre les parties, le présent contrat est consenti pour une
durée de 1 an à compter du 7 avril 2016 ;
Il prendra effet le 8 avril 2016 et prendra fin le jour de l’ouverture de la campagne de chasse
de l’année 2016/2017.
Article 2 : renouvellement du contrat
Au terme convenu entre les parties, le présent contrat sera renouvelé par tacite reconduction
pour une durée équivalente à celle fixée initialement, de la fin de la campagne de chasse au
début de la suivante.
Néanmoins, l’une ou l’autre des parties pourra mettre un terme définitif au présent contrat, et
ce, dans la limite du respect d’un délai de prévenance de 48 heures.
Article 3 : restitution ponctuelle du lieu (dans les cas de prêt à longue durée)

Conformément aux dispositions légales, et notamment à l’article 1877 du code civil, le prêteur
demeure propriétaire du terrain, objet du présent contrat.
De ce fait, le prêteur aura toujours la faculté de disposer de son bien, pour quelque motif que
ce soit à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours, dans l’hypothèse d’une
utilisation prévue par l’emprunteur.
CHAPITRE III : CONDITIONS GENERALES DU PRESENT CONTRAT
Article 1 : obligations du prêteur :
Le prêteur est notamment tenu des obligations principales suivantes :
Le prêteur est tenu de mettre à la disposition de l’emprunteur des lieux ne laissant pas
apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Conformément aux obligations légales, le prêteur est obligé :
- De délivrer à l’emprunteur, les lieux, objet du présent contrat, en bon état d’usage, tel
que convenu entre les parties,
- D’assurer à l’emprunteur la jouissance paisible des lieux, objet du présent contrat.
Article 2 : obligations de l’emprunteur :
L’emprunteur est notamment tenu, conformément aux articles 1135 et 1137 du Code Civil,
des obligations principales suivantes :
- User paisiblement du terrain prêté suivant la destination qui lui a été donnée par le
présent contrat,
- Répondre des dégradations qui surviendraient pendant la durée du contrat dans les
lieux dont il a la jouissance exclusive,
- Ne pas transformer le lieu prêté sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet
accord, ce dernier peut exiger de l’emprunteur, à son départ des lieux, leur remise en
l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire
puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le prêteur a toutefois la faculté
d’exiger aux frais de l’emprunteur la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les
transformations mettent en péril leur bon fonctionnement ;
- S’assurer contre les risques et d’en justifier auprès du prêteur lors de la mise à
disposition des lieux. La justification de cette assurance résulte de la remise au prêteur
d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. A défaut, le prêteur pourra
demande la résiliation du contrat de prêt.
- Occuper les lieux personnellement. Il ne pourra en aucun cas céder le contrat de prêt,
sauf accord écrit et préalable du prêteur.
- Etablir un planning d’occupation du terrain et le transmettre à la commune.
- Mettre en place des panneaux de signalisation avant chaque manifestation et les
enlever à la fin de la journée notamment sur le chemin le long de la forêt et le long du
chemin du club vosgien
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1 : puissance des répliques
Pour des raisons de sécurité et conformément aux dispositions légales en vigueur, il sera
interdit d’utiliser toute réplique étant capable d’un tir d’une puissance supérieure à 2 joules en
sortie de canon (cf décret 95-589 du 6 mai 1995)
En tout état de cause, l’emprunteur s’engage à respecter et faire respecter les limites de
puissances définies dans le règlement intérieur de son association.
Article 2 : pyrotechnie

Pour des raisons de sécurité et par respect du lieu, objet du présent prêt, l’emprunteur
s’interdit et s’engage à faire interdire l’usage de quelconque dispositif pyrotechnique.
Article 3 : interdictions d’ordre pénal
Seuls les lasers de classe I ou II seront acceptés lors des parties ; les lasers de classe
supérieure étant strictement réglementés par la Loi,
Le port, en dehors du terrain, lieu privé, des grades et /ou uniformes actuellement en service
en France et pouvant créer la confusion auprès du Public, sera strictement interdit (cf articles
L.433 14 L. 433 15 et R 643 1 du code pénal)
Le port d’uniformes et/ou insignes à caractère choquant, insultant ou ostentatoire, sera
strictement interdit (cf article R 645 1 du code pénal) »
Le Conseil Municipal
DECIDE
D’APPROUVER cette convention qui sera reconduite tacitement et AUTORISE Monsieur
le Maire à la signer.
ADOPTE A L’UNANIMITE
13) TRAVAUX PREVUS PAR L’APPMA MATZENHEIM :
L’APPMA Matzenheim demande à la commune de MATZENHEIM de réaliser les travaux
suivants :
AMENAGEMENT DE L’ACCES AUX ETANGS pour un prix HT de 3 441,75 €.
Afin d’améliorer l’accès aux étangs de pêcher,
Le Conseil Municipal
DECIDE
-

DE FAIRE REALISER des travaux d’aménagement par l’entreprise SPIESS de
Kertzfeld pour un coût HT de 3 441,75 €
DE DEMANDER à l’APPMA Matzenheim de participer à la réalisation de ces
travaux pour un montant forfaitaire de 2 925 €.
ADOPTE A L’UNANIMITE

14) COURS INFORMATIQUES DANS LES ECOLES A LA RENTREE 2016 :
Depuis le 1er octobre 2013, la commune emploie Chretien TEMGOUA DONGMO dans le
cadre des emplois d’avenir pour les cours informatique des enfants des écoles communales et
l’animation du club informatique. Il assure les mêmes fonctions dans les écoles de
WESTHOUSE, la commune de WESTHOUSE participe aux frais du poste au prorata des
heures effectuées.

Le contrat d’avenir prendra fin le 30 septembre 2016. A l’issue de son contrat, Chretien
TEMGOUA DONGMO souhaite s’installer à son compte et, dans le cadre des activités de
son entreprise propose les services suivants à la commune :
-

-

ANIMATION PERISCOLAIRE : le lundi et le mardi de 15 h à 16h30 tout au long de
l’année scolaire soit 36 semaines X 3 heures
o 108 H au taux horaire forfaitaire de 20 € soit 2 160 € net annuels.
(facturation mensuelle)
COURS INFORMATIQUE à l’école élémentaire et maternelle en période scolaire soit
le lundi et mardi de 7H45 à 12H et de 13H à 15H45 soit 36 semaines X 14 H
o 504 H au taux horaire forfaitaire de 10 € soit 5 040 € net annuels
(facturation mensuelle)

Compte-tenu de la faible fréquentation actuelle du club informatique, les ateliers
informatiques du mercredi après-midi et des vacances scolaires seraient supprimés.
Le Conseil Municipal
Est prié de DECIDE
De faire appel à l’entreprise TENTONI INFO en cours de constitution qui sera dirigée par
M. TEMGOUA DONGMO à compter du 1er octobre 2016 pour les activités suivantes
- ANIMATION PERISCOLAIRE 3H/semaine de classe au taux horaire forfaitaire
de 20 € (facturation mensuelle)
- COURS INFORMATIQUE 14H/semaine de classe au taux horaire forfaitaire de
10 € (facturation mensuelle)
ADOPTE A L’UNANIMITE
15) SUBVENTION AU FCM POUR L’ORGANISATION D’UN STAGE DE FOOT ET
LA PARTICIPATION DE JEUNES JOEURS DU CLUB A DEUX TOURNOIS EN
ALLEMAGNE ET EN HOLLANDE :
1) STAGE DE FOOT :
Comme chaque année, le FCM organise un stage de foot durant les vacances scolaires de
printemps. En 2015, 104 enfants avaient participé à ce stage.
Comme en 2015, le Conseil Municipal
APPROUVE
Le principe du versement d’une subvention de 10 € par enfant participant au stage de foot.
La subvention sera versée à l’issue du stage sur production de la liste des participants.
NE PARTICIPE PAS AU VOTE :
Sébastien WURRY (Président du FCM)
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOTES EXPRIMES

2 ) TOURNOIS :
10 enfants participent à un tournoi en Hollande du 25 au 28 mars soit 4 jours
12 enfants participent à un tournoi en Allemagne du 13 au 16 mai soit 4 jours
Le Conseil Municipal
DECIDE
De participer à ces actions par une subvention à 20 € par enfant soit un total de 440 €
(quatre cent quarante euros).
NE PARTICIPE PAS AU VOTE :
Sébastien WURRY (Président du FCM)
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOTES EXPRIMES
16) OFFRE DE PRIX POUR LA PROPRIETE DITE « HEUSSER » :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal d’une offre pour la maison dite
« HEUSSER ».
Monsieur STEVENIN Patrice et Madame DIETZ Sabrina ont fait une offre pour un montant
de 146 000 € net vendeur. (cent quarante six mille euros) pour les biens immobiliers suivants :
Maison d’habitation située au 7 rue de Heussern à Matzenheim et cadastrée SECTION B N°
1001/275 avec 4,19 ares.
Le Conseil Municipal
DECIDE
D’ACCEPTER cette offre et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de
vente ainsi que l’acte de vente.
ADOPTE A L’UNANIMITE

