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SEANCE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le quatre décembre, les délégués titulaires ou suppléants du Syndicat Intercommunal du 
Soultzbach se sont réunis après convocation légale du 28 novembre 2018. 
 
Étaient présents : BELTZUNG Christophe, SCHWEITZER Carlo, BAUDOIN Bénédicte, FINCK Jérôme, MAZAJCZYK 
Richard, SETIF Michel, MANSUTTI Robert, LILLER Laurent, COTE Isabelle, MOREAUX Muriel, WEISS Jean-Julien, 
BISCHOFF Karine (suppléant ROLOFS Dominique), VILMIN Germaine (suppléante SAILLEY Philippe). 
 
Excusés : RULOFS Dominique, SAILLEY Philippe 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 heures. 
 

 
Article 1 

Désignation du Secrétaire de séance 
 
Monsieur FINCK Jérôme est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
 

Article 2 
Election du Président 

 
 

2.1. Présidence de l’assemblée 
 

 
Mr Carlo SCHWEITZER, en qualité de membre le plus âgé des membres présents du conseil syndical a 
pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122 -8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres 
du conseil, a dénombré douze conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à 
l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 
Il a ensuite invité le conseil syndical à procéder à l’élection du président. Il a rappelé qu’en application 
des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue 
parmi les membres du conseil syndical. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Monsieur Christophe Beltzung prend la parole et propose Michel Setif pour le poste de Président, celui-ci accepte d’être 
candidat.  
 
 



 

 
2.2. Résultat du premier tour de scrutin 

 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .....................................    0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ...............................................................................  12 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .........................    0  
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..........................................................................................  12 
e. Majorité absolue ...........................................................................................................................  11 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

   

Michel SETIF 11 onze 

   
    

 
2.3. Proclamation de l’élection du président 

 
Mr Michel SETIF a été proclamé président et a été immédiatement installé. 
 
 

2.4. Fixation du nombre des vice-présidents 
 

Sous la présidence de Michel SETIF élu président, le conseil syndical a été invité à procéder à l’élection 
des vice-présidents. Il a été rappelé que les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que 
le président (art. L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). 
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, le syndicat peut 
disposer de trois vice-présidents au maximum. Il doit disposer au minimum d’un vice-président. Au vu 
de ces éléments, le conseil syndical a fixé à un le nombre de vice-président du syndicat. 
 

 
   Monsieur Laurent LILLER propose sa candidature au poste de Vice-Président 
 
 

3. Election du vice-président 
 

3.1. Résultats du premier tour de scrutin 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ........................... . 0    
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ............................................................. .12  
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)…………………….  0    
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................... .12  
e. Majorité absolue .............................................................................................   11 
 

INDIQUER LE NOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

   

Laurent LILLLER 11 ONZE 

   

   

 
 
 
 

3.2. Proclamation de l’élection du premier adjoint 
 

Mr Laurent LILLER a été proclamé premier vice-président et immédiatement installé. 

 



 

 
 
 

Article 4 
Approbation des comptes-rendus du 17 juillet et 2 octobre 2018 

 
Une modification de la dernière phrase de l’article 4  de la réunion du 17 juillet a été apporté comme suit  : 
 
L’ensemble des membres présents ont décidés, n’ont pas votés, de suivre la deuxième option. 
Par  
L’ensemble des membres présents ont été favorables à suivre la deuxième option. 
 
Les procès-verbaux des réunions du 17 juillet et 2 octobre ont été approuvés à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 

Article 5 
Délégations consenties au Président 

 
Les délégations consenties au Président seront celles déjà voté lors de la séance du 04 octobre 2017. 
 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité. 
 
 
 

Article 6 
Indemnités des élus 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 213-20 et suivants ; 
 
Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux 
indices de la fonction publique ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 06 janvier 2016 fixant les indemnités des élus calculées par référence à 
l’indice brut 1015 applicable aux agents de la fonction publique.  
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Décide à l’unanimité des membres présents et avec effet au 01 janvier 2019 de fixer le montant des indemnités pour 

l’exercice effectif des fonctions des élus en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 

    

Mandat Pourcentage indemnité votée 

    

    

Le Président 12,20% 

    

   

Le Vice-Président 4,65%  

    

  
 
Soit pour le Président : 474,51 euros   
 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité. 
 
Soit pour le Vice-Président : 180,86 euros 
Contre 4 : Isabelle COTE, Jérôme FINCK, Murielle MOREAUX, Germaine VILMIN 
Abstention 3 : Karine BISCHOFF, Christophe BELTZUNG et Laurent LILLER 
Pour 5 : Michel SETIF, Bénédicte BAUDOIN, Robert MANSUTTI, Richard MAZAJCZYK, Carlo SCHWEITZER 



 

 
 

Article 7 
Fonctionnement au sein du bureau 

 
Laurent LILLER sera en charge des pompiers 
Michel SETIF sera en charge des écoles  

 
 

Article 8 
Composition du CCISPV 

 
 
Laurent LILLER aura pour suppléant DICK Rosalie 
Dominique RULOFS aura pour suppléant BISCHOFF Karine 
Philippe SAILLEY aura pour suppléant FINCK Jérôme 
Richard MAZAJCZYK aura pour suppléant WEISS Jean-Julien 
 
 
 

Article 9 
Participation aux frais scolaires des communes extérieures 

 
 

 
Comme l’année dernière, le Président propose de refacturer auprès de leur commune de provenance le coût des élèves 
extérieurs au Vallon et à la Communauté de communes de la Doller et du Soultzbach. 
 
Pour l’année civile 2017, nous avons additionné les frais de scolarité des enfants de maternelle ainsi que des enfants 
de primaire :  
 
DETAIL DES COUTS  
 

Participation des communes aux frais de scolarité 2017/2018 

Maternelle     Primaire   

61 élèves     104 élèves   

         

Eau  308.43   Participation aux frais SB 3468.27 

Electricité 1914.80   Participation aux frais HS 4183.99 

Fuel 4579.20   Loc salle Vallon 7102.01 

Produits d'entretien 1357.61   Produits d'entretien 1358.94 

Papier 160.81   Papier 414.55 

Fournitures scolaires 3663.37   Fournitures scolaires 4688.07 

TOM 545.30   TOM 308.20 

Téléphone 303.51   Téléphone 1064.80 

Femme de ménage 10289.15   Femme de ménage 15289.15 

Employé intercommunal 6209.50   Employé intercommunal 6209.50 

Photocopieur 612.71   Photocopieur 2713.62 

Patères 288.72   Entretien Tierin 2373.22 

Ramonage 122.18   Piscine 750.00 

Vérification installation 288.00   Transport piscine 2929.00 

Sortie bus 800.00   AOS 883.80 

      Avertisseur sonore 291.00 

      Sortie  1000.00 

      Divers 594.10 

Total 31443.29   Total 55622.22 

Soit par élève 515.46  Soit par élève 534.83 



 

 
 
 
Il a été tenu compte des coûts de l’eau, de l’électricité, du téléphone, des taxes d’ordures ménagères ainsi que du 
chauffage. Des frais liés à l’employé intercommunal, au personnel d’entretien ou à l’entreprise qui s’occupe du ménage. 
 
Nous avons tenu compte des fournitures liées à l’entretien des bâtiments ainsi qu’à leur nettoyage. 
 
Sont inclues également les fournitures scolaires demandées par les instituteurs, les contrats d’entretien des 
photocopieurs, les frais concernant les sorties et le transport, ainsi que la piscine.  
 

Pour le primaire, le montant total s’élève à 55 622.22 € pour 104 élèves soit 534.83 €/élève 

Pour la maternelle, le montant total s’élève à 31 443.29 € pour 61 élèves soit 515.56 €/élève 

 
Le Comité Syndical approuve avec 11 votes pour et une abstention Christophe Beltzung. 
 
 
 
 

Article 10 
Point sur les travaux 

 
La société Belfor est intervenue dans l’école maternelle. Elle l’a entièrement nettoyé, le matériel en bois a été jeté 
(exemple : les bancs), le reste du mobilier a été nettoyé. 
 
Sur tout le bâtiment, le placoplâtre des murs a été coupé sur une hauteur d’environ 50 cm du sol. 
Seule la partie allant des sanitaires à la sortie du bâtiment face à la salle 3 est imbibée de fuel. 
La facture d'un montant de 10728 euros TTC a été réglée directement par l'assurance Groupama. 
 
La société ATMO Grand-Est procédera en début d’année 2019 à des mesures identiques à celles réalisées au mois 
d'août afin de contrôler que le bâtiment n'est plus pollué. 
 
 Il restera à mesurer la salubrité de la dalle dès que cette entreprise aura le matériel de mesure nécessaire. 
 
Ces résultats seront communiqués pour interprétation à l’ARS qui a compétence en la matière. 
 
L’entreprise Baumann va également intervenir pour la réparation de la chaudière, ce qui permettra de mettre le bâtiment 
hors gel et de vérifier s’il y a des émanations de fuel lorsque la dalle chauffe. 
 
Richard MAZAJCZYK estime qu’il serait judicieux d’écrire au Préfet (et copie à Mr Tournier inspecteur de l’éducation 
nationale pour la circonscription de Thann) pour l’informer de l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées. 
 
Carlo SCHWEITZER souhaiterait que nous communiquions plus avec les parents d’élèves pour éviter la propagation 
de fausses informations. Il souhaiterait également que la directrice de l’école maternelle, Madame Agnès Dutournié, ne 
mette pas les parents d’élèves en copie des mails qu’elle envoie aux élus. 
 
Certains travaux ont été réalisés ou le seront pour éviter que ce type de sinistre ne se reproduise : 
 

- Création d’une marche à l'entrée du local technique  
- Des agglos ont été installés pour surélever le saut de loup 
- Surélever le tuyau de remplissage de la cuve fuel ainsi que l’évent 
- Sanglage des cuves de fuel 

 
Pour éviter d’autres inondations, la mairie de Soppe-le-Bas étudie le moyen de canaliser l’eau et la dévier avant son 
arrivée aux écoles. 
 
 
 
 

Article 11 
Demande DETR – Soutien exceptionnel 

 

Comme indiqué dans le point précédent, suite à l’orage du 04 juin 2018, l’école maternelle de Soppe-le-Bas a été 

totalement inondée et polluée. 
 



 

À la vue de l’importance des travaux qui a été évalué à 196 000 euros, le Conseil syndical décide : 
 
- De solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2019 pour l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’aboutissement de ce dossier et à encaisser 
cette subvention. 
 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité. 
 
 
 

Article 12 
Convention Créaliance 

 
Nous avons reçu un projet de convention de la part de Créaliance pour l’organisation du transport. Il est convenu que 
Créaliance participe aux frais de transport au prorata : 
 

- du nombre d’enfants acheminés à l’ACM de Soppe-le-Bas représentant 30% de la capacité totale des places 
disponibles pour le bus, sur les trajets des lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

- du nombre de trajets effectués par le bus : 3 trajets par jours sur les 4 trajets au total les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis soit 168 trajets pour 56 jours d’accueil (fermeture déduite). 
 

Le nombre d’enfants acheminés est déterminé à l’année selon le calcul de la moyenne des enfants pris en charge sur 
les semaines 39 et 40 (fin septembre - début octobre). 
 
Le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer la convention. 
 
 
 
 

Article 13 
Divers 

 
L’employé intercommunal Monsieur Joseph JENN devrait faire valoir ses droits à la retraire dans environ un an. 
Le Président demande à l’ensemble des élus de réfléchir à la suite à donner à ce départ : 

- Un remplacement 
- Faire appel à une entreprise extérieure 

 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 26 minutes. 


