
 

 

    

COMMUNE DE SCHLIERBACH 
 

 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 JUIN 2021 

 
 
Date de convocation : 22 juin 2021 
 
Président de séance : M. Bernard JUCHS, Maire. 
 
Présents : Marie CAPOZIO-RISSER, Annie DEVEY, Isabelle DRUNTZER, Alexandre DEL GROSSO, Claudia-Isabel 

DURIGHELLO, Daniel GUTHLIN, Evelyne KESSLER, Jean-Baptiste LANGLOIS, Claude LEHR, Gérard OTT, 
Carole SCHERRER, Robert SEEL, Paul TRZEBIATOWSKI. 

 
Absents excusés : Néant 
 
Pouvoir : Néant 
 
Démission : Anne PALANIAK. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Délégation de Service Public périscolaire et ALSH 
2. Caveau du presbytère : Maitrise d’œuvre et marchés de travaux 
3. Mini rampe de Skate 
4. Modification budgétaire 
5. Recrutement Vanessa JONOT 
6. Céline STAUFFER - rupture conventionnelle 
7. Socle numérique : délibération pour signature convention 
8. Rapport des commissions 
9. Divers 

 
 

COMPTE RENDU DU 31 mai 2021 
 
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 31 mai 2021. 
 
 

POINT 01 : LANCEMENT D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Les collectivités territoriales disposent de la liberté du choix, du mode de gestion pour exploiter leurs 
services publics. Elles peuvent décider soit de gérer directement le service, soit en confier la gestion à 
1/3 par le biais d'une convention de délégation de service public. 
 
Afin d'optimiser la qualité du service public capital pour les concitoyens, il est proposé de déléguer le 
service périscolaire à un prestataire privé spécialisé.  



 

 

 
Dans cette perspective, il est apparu important d'anticiper une gestion déléguée en confiant 
l'exploitation de la garderie périscolaire et de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), ainsi que 
l'organisation du temps d'activité périscolaire (TAP) à un professionnel capable de maintenir une 
qualité d'accueil élevée ainsi que la continuité du service public.  
 
Par une approche contractuelle, analyse, négociation en début de convention, le recours à la 
délégation de service public permettra une meilleure maîtrise des coûts qui sont impactés par les 
exigences réglementaires notamment en matière d'encadrement et les besoins d'accueil fluctuants.  
 
En outre, l'équipe de la structure périscolaire profitera de l'expérience et de la technicité du 
prestataire retenu pour développer ses pratiques, ses animations et ses projets éducatifs. 
 
À ce titre, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'adopter le principe de la délégation de 
service public pour la gestion, l'accueil périscolaire et de l’habilité à conduire la consultation 
afférente.  
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
Vu la présentation par la commission périscolaire, 
Vu les articles L144-11 à L1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à l'unanimité :  

- Approuve la gestion de la structure Criquet’s Mini Club dans le cadre d'une délégation de 
service public (DSP), selon les orientations principales et caractéristiques exposées.  

- Précise que la DSP inclura l'accueil périscolaire, les accueils de loisirs et les Temps d’Activités 
Périscolaires.  

- Décide le lancement de la procédure de mise en concurrence qui conduira à la désignation 
du futur exploitant de la structure Criquet’s Mini Club.  

- Autorise le Maire à procéder à la publication d'un appel à candidature selon le cahier des 
charges. 

- Habilite Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 
 

POINT 02 : COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, 
L1411-5, L 1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5,  
 
Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, 
président, ou son représentant, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son 
sein par le conseil municipal ; 
 
Décide de procéder à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la  
Commission de délégation de service public ; 
 
Le résultat des votes donne le résultat suivant : 
 
Membres titulaires    Membres Suppléants 
Marie CAPOZIO     Robert SEEL 
Jean-Baptiste LANGLOIS   Claudia DURIGHELLO 
Evelyne KESSLER    Carole SCHERRER 
Paul TRZEBIATOWSKI    Annie DEVEY 
Claude LEHR     Alexandre DEL GROSSO 
 
 



 

 

POINT 03 : CAVEAU DU PRESBYTERE 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commission des bâtiments s’est réunie à plusieurs reprises afin 
d’élaborer un cahier des charges de la rénovation du caveau du presbytère. 
 
Il convient à présent de désigner un maître d’œuvre pour cette rénovation par le biais d’une mise en 
concurrence conformément au cahier des charges. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du cahier des charges et après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 
 

- Décide de lancer une mise en concurrence pour la désignation d’un maître d’œuvre pour la 
rénovation du caveau du presbytère. Le coût de cette maîtrise d’œuvre ne devant pas 
excéder 90 000 € HT, une simple mise en concurrence suffira. 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférant. 
  

 

POINT 04 : MINI RAMPE DE SKATE 
 
Monsieur le Maire informe que la mise en place d’une mini rampe de skate gérée directement par 
une association nécessite un financement de la part de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- donne son accord pour l’aide de financement à cette association par le biais d’une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 3500 € sous réserve de la signature d’une 
convention d’utilisation. 
 

- Impute cette dépense au compte 6574 du budget 2021. 
 
 

POINT 04 : MODIFICATION BUDGETAIRE 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,   
 
Décide de procéder à la modification budgétaire suivante permettant le paiement d’une subvention 
de 3500 € à l’association Totality Street dans le cadre de la mise en place d’une rampe de skate : 
 
 615221 (Entretien de bâtiment) :  -3500 € 
 6574 (Subventions de fonctionnement aux associations) :  + 3500 € 
 
 

POINT 05 : RECRUTEMENT Vanessa JONOT 
 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Sylvie SCHAAF a donné sa démission du poste d’ATSEM à 
compter du mois d’avril 2021 suite à une disponibilité de plusieurs années. 
 
Madame Vanessa JONOT, en poste par le biais d’un CDD depuis plusieurs années prendra donc sa 
place et sera recrutée au poste d’ATSEM par le biais d’un contrat d’auxiliaire à raison de 22 heures 
hebdomadaires (22/35ème). 
 



 

 

POINT 06 : RUPTURE CONVENTIONNELLE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Céline STAUFFER, actuellement 
animatrice au périscolaire souhaite bénéficier d’une rupture conventionnelle pour ouvrir sa propre 
entreprise dédiée aux services des personnes âgées. 
 
En effet, Madame STAUFFER, animatrice au sein de notre commune depuis 2008, ne prend plus de 
plaisir dans son travail et souhaite vivement quitter son poste d’animatrice. Elle souhaiterait 
bénéficier d’une rupture conventionnelle à la fin du Centre de Loisirs, à savoir le 28/07/2021. 
 
L’indemnité de rupture conventionnelle devra être comprise entre un minimum de 1 134.08 € et un 
maximum de 4 536.30 €. 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- considérant les états de service de Madame STAUFFER Céline et le coût inférieur à 1200 € du 
montant de l’indemnité dû par notre commune, décide à l’unanimité le  
versement de cette indemnité et l’accord pour la signature d’une rupture conventionnelle. 
 

- Fixe à 1134.08 € le montant de l’indemnité. 
 
- Autorise le Maire à signer la rupture conventionnelle et l’ensemble des documents y afférant 

et impute la dépense au Budget 2021 
 
 

POINT 07 : APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception par le ministère de l’éducation 
nationale de l’accord de subvention dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires auquel nous avons participé. 
 
Ce dossier fera l’objet d’un conventionnement entre la commune et le ministère de l’éducation. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention et tous les 
documents y afférant. 
 
 

POINT 08 : CREATION POSTE AGENT CONTRACTUEL SUR EMPLOI NON-
PERMANENT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment le 2° de l’article 3 ; 
Vu le budget de la collectivité territoriale / de l’établissement public ; 
Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale / de l’établissement public ; 
Vu  le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable pendant une 
même période de 12 mois consécutifs ; 



 

 

Considérant que la collectivité territoriale peut être confrontée à un besoin de personnel saisonnier ;  
 
Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint 
d’animation à raison d’une durée hebdomadaire de 20 heures (soit 20/35èmes) pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 
 
Décide de créer à compter du 1er juillet 2021, 3 postes d’agent contractuels relevant du grade 
d’adjoint d’animation à raison d’une durée hebdomadaire de 20 heures (soit 20/35èmes), pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Le poste sera rémunéré par référence à un échelon du grade précité.  
 
Autorise le Maire à recruter les agents sur le poste précité et à prendre les actes nécessaires y 
afférant. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 
21h15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


