
CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Séance du 26.10.2016 
 
 
 
 
1. Personnel communal 

  
La maîtresse de maison du périscolaire est employée sur un contrat de 20 heures 
hebdomadaires en CUI CAE, celui-ci arrive à son terme des 2 ans au 01.12.2016. 
Après en avoir discuté, le conseil municipal décide de proposer à Mme Sandrine 
Erlewein, maîtresse de maison actuellement en poste, un contrat de droit public 
d’une  durée hebdomadaire de travail de 17 heures. En cas de refus, un 
recrutement à contrat aidé sera ouvert à échéance du 02.12.2016. 
 
2. Mise à disposition des locaux du périscolaire pour la Communauté de 
Communes de la Porte du Sundgau 

 
 - Le conseil municipal accepte une nouvelle mise à disposition à la CCPS des 
locaux du périscolaire (matériel informatique exclus) pour les 4 périodes de 
vacances scolaires 2017, à concurrence de 300€/semaine soit 5 jours de 
fonctionnement. 
 - Le conseil municipal décide de proroger de 3 nouvelles années, la mise à 
disposition à titre gracieux, des locaux du périscolaire à la CCPS pour le RAM 
(Relais Assistantes Maternelles) tous les jeudis matins. 
  
3. Remplacement du matériel de cuisine au foyer communal 
 
La cuisine du foyer est équipée d’une gazinière et d’un four. Ce matériel étant 
vétuste il est nécessaire de le remplacer dans les meilleurs délais d’autant que le 
foyer est régulièrement loué. 
Les nouveaux four et fourneau ont été livrés le 24 octobre par la société Henri 
Julien pour un coût total de 4571€.  
Le conseil municipal approuve le transfert de crédit de la section investissement 
afin de pouvoir régler la facture du nouvel équipement de cuisine.  
 
4. Marché public – Transformation de l’ancienne école en mairie- 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 4 octobre 2016 et après 
délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à 
signer les marchés publics pour une somme de 174 987€ HT.  
 - Démolition / Gros œuvre   ALTKIRCH CONSRUCTION 
 - Electricité / Ventilation   KOCH 
 - Sanitaire, chauffage, climatisation   CIE 93 
 - Menuiserie extérieure   WEHR 
 - Menuiserie intérieure   KLEINHENNY  
- Plâtrerie   MEYER ISOLATION 
 - Carrelage   BURGER 
 - Peinture intérieure   PEINTUREST 
 - Revêtement de sol   ALSASOL 
 - Stores intérieurs   OFB/TIR TECHNOLOGIES        
 - VRD / Aménagements extérieurs    TP PAYS DE SIERENTZ 
 - Serrurerie   CMS. 



5. Instruction des demandes de permis de construire et documents 
d’urbanisme 
 
A compter du 01.01.2017, Michelbach-le-Haut fera partie de « Saint-Louis 
Agglomération » suite à la fusion des communautés de communesf. 
Cette nouvelle institution devrait gérer le service de l’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme …). 
Le délai étant trop court pour mettre en place un tel service, le conseil municipal 
décide de demander une prorogation d’assistance des services de la DDT de 
Mulhouse pour un an et charge M. le Maire de réaliser tout acte administratif 
permettant d’obtenir cette prorogation. 
 
 
 
La commune de Michelbach le Haut recrute un agent recenseur 
pour la campagne de recensement du 19.01. au 18.02.2017. 
Pour tout renseignement et acte de candidature veuillez vous 
adresser à la mairie  03 89 68 60 07. 
 
 
 
A retenir: 
 
20.11.2016  09h30: Messe en mémoire des sapeurs-pompiers 
   10h30: Commémoration de l'Armistice sur la place de 
              l'église  
 
11.12.2016  12h00: Fête de Noël des Ainés 
 
10.12.2016      Délai de remise des articles à publier dans le 
       bulletin municipal : Courriel rbrom68@gmail.com 
 
24 et 31.12.2016     Déchetterie fermée 
 
Les usagers de la déchetterie sont priés de sécuriser leurs 
chargements afin d'éviter les pertes de déchets durant le transport 
dans le village.   
 
 
 
 
  
 


