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Commune de Chavannes-sur-l’Etang 
République Française 

Département du Haut-Rhin 
Arrondissement d’Altkirch 

 
Nombre de conseillers élus : 15 

Nombre de conseillers en fonction : 14 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 
Séance du mardi 27 juin 2017 à 20h30 

Compte rendu affiché le 30 juin 2017. 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-sept juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune 
de Chavannes-sur-l’Etang s’est réuni au lieu habituel de ses séances à Chavannes-sur-l’Etang, 
après convocation légale du vingt-et-un juin deux mil dix-sept, sous la présidence de Mme Chantal 
BOURQUARD, 1ère Adjointe au Maire. 

Feuille de présence :  

Conseillers Présent(e) Excusé(e) Absent(e) Pouvoir 

ANTOINE Jean-Charles  X  GERBER Dominique 

BEZILLE Robert  X  THEVENOT André 

BOURQUARD Chantal X    

CLAUDE Marie-Madeleine X    

DIEFFENBACHER Cyril  X  GUIGON Xavier 

GASSMANN Vincent  X  THEVENOT Jean-Pierre 

GERBER Dominique X    

GUIGON Xavier X    

HERBELIN Philippe X    

KANMACHER Michel X    

MARTIN Sébastien X    

THEVENOT André X    

THEVENOT Jean-Pierre X    

WININGER Christian  X  BOURQUARD Chantal 

Egalement présente : Mme Rosaria GIANGRECO, secrétaire de Mairie. 

L’Adjointe ouvre la séance à 20h30 dans la salle des séances à la Mairie. M. Xavier GUIGON est 
désigné secrétaire de séance. 

En début de séance, sur proposition de l’Adjointe, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 
l’ajout du point suivant à l’ordre du jour :  

 

3. Acquisition d’un tracteur d’occasion 
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POINT 1  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 7 AVRIL 2017 

L’Adjointe rappelle les points débattus et délibérés lors de la réunion du 7 avril 2017. Les 
membres présents en approuvent le compte-rendu à l’unanimité. 

POINT 2  RYTHMES SCOLAIRES A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017 

L’Adjointe présente aux conseillers les résultats de l’enquête réalisée auprès des parents d’élèves 
de l’école JY COUSTEAU : 

 Nombre de familles: 73 

 Nombre de réponses: 60 

 Retour à la semaine de 4 jours: 

 POUR: 50 (83.3%) 

 CONTRE: 10 (16.7%) 

 Pour les personnes pour: 

 2017: 40 (80%) 

 2018: 3 (6%) 

 2017 ou 2018: 7 (14%) 
 
Elle fait part aux conseillers de l’avis unanime du Conseil d’Ecole Extraordinaire du 26 juin 2017 
pour un retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée 2017 avec les horaires suivants : lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 8h15 à 11h45 et 13h30 à 16h. 
 
Elle précise que l’attention des parents a été attirée sur les difficultés qu’un retour à la semaine 
de quatre jours dès la rentrée 2017 impliquerait pour la Communauté de Communes :  

- Le délai pour adapter les accueils périscolaires le soir est très court, voire impossible à 
tenir.  

- Un passage à 4 jours impliquerait de revoir la capacité d’accueil des structures (retour à la 
capacité « périscolaire » et non TAP, dès la fin des cours) et de recontacter toutes les 
familles. Des refus d’accueil sont prévisibles et le délai de prévenance des familles arrivera 
courant août 2017. Celles-ci auront donc très peu de temps pour trouver un autre 
système d’accueil avant la rentrée scolaire.  

 
André THEVENOT : Il ne faut pas agir dans la précipitation et il faut travailler en concertation avec 
la Communauté de Communes. 
 
Chantal BOURQUARD : Nous travaillons en collaboration avec la Communauté de Communes. 

 

Délibération 2017-028 

VU les résultats du sondage réalisé auprès des parents d’élèves quant à un retour à la semaine 
scolaire de quatre jours dès la rentrée 2017;  

VU la délibération du conseil d’école extraordinaire de l’école Jacques-Yves COUSTEAU de 
Chavannes-sur-l’Etang en date du 26 juin 2017 demandant une dérogation pour le retour à la 
semaine scolaire de quatre jours dès la rentrée 2017; 

VU la proposition d’horaires formulée par le conseil d’école extraordinaire de l’école Jacques-Yves 
COUSTEAU de Chavannes-sur-l’Etang en date du 26 juin 2017; 

CONSIDERANT la volonté du Ministre de l’Education Nationale de permettre aux communes de 
revenir au rythme des 4 jours ;  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 8 voix pour et 6 abstentions: 

 DEMANDE une dérogation auprès de la Direction Académique des Services de l’Education 
Nationale du Haut-Rhin pour un retour à la semaine scolaire de quatre jours dès la 
rentrée de septembre 2017 à l’école Jacques-Yves COUSTEAU;  

 DECIDE que cette délibération prendra effet dès la parution du décret;  

 FIXE les horaires d’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis comme suit: 

 Matin: 8h15 à 11h45 

 Après-midi: 13h30 à 16h00; 

 DECIDE de renoncer à l’organisation des Temps d’Activité Périscolaire (TAP); 

 CHARGE Monsieur le Maire d’informer la Direction Académique des Services de 
l’Education Nationale du Haut-Rhin, ainsi que toute autre entité concernée, de la 
présente décision; 

 AUTORISE ce dernier à signer tous documents afférant à cette décision. 

 

POINT 3  ACQUISITION D’UN TRACTEUR D’OCCASION 

Délibération 2017-029 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour, 3 abstentions: 

 DECIDE d’acquérir un tracteur d’occasion auprès de Mme MICHARD Claire au prix de 6 800 € 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat de vente et tous documents afférant à cette décision. 

 

POINT 4  DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Marie-Madeleine CLAUDE : serait-il possible d’installer des bancs au niveau du chalet des 
chasseurs pour que les promeneurs puissent pique-niquer ?  

André THEVENOT : il faut demander aux chasseurs. 

Sébastien MARTIN : on pourrait envisager de demander des troncs coupés à la Scierie GEISS. 

 

Marie-Madeleine CLAUDE souhaiterait des explications concernant les factures impayées de la 
Communauté de Communes suite à l’article paru dans la presse. 

Chantal BOURQUARD : Il s’agit d’impayés de la Communauté de Communes de La Largue. 
Cependant, pour le moment, nous n’avons pas plus d’information. Une enquête va être menée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, L’Adjointe lève la séance à 
21h05.  

      L’Adjointe au Maire, Chantal BOURQUARD  
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Commune de Chavannes-sur-l’Etang 

République Française 
Département du Haut-Rhin 
Arrondissement d’Altkirch 

 
Nombre de conseillers élus : 15 

Nombre de conseillers en fonction : 14 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 
Séance du mardi 27 juin 2017 à 20h30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Point 1.  Approbation du compte rendu du 7 avril 2017 

Point 2.  Rythmes scolaires à la rentrée 2017 – Délibération 2017-028 
 
Point 3.  Acquisition d’un tracteur d’occasion - Délibération 2017-029 

 

 

ANTOINE Jean-Charles Excusé – Procuration à Dominique GERBER 

BEZILLE Robert Excusé – Procuration à André THEVENOT 

BOURQUARD Chantal  

CLAUDE Marie-Madeleine  

DIEFFENBACHER Cyril Excusé – Procuration à Xavier GUIGON 

GASSMANN Vincent Excusé – Procuration à THEVENOT Jean-Pierre 

GERBER Dominique  

GUIGON Xavier  

HERBELIN Philippe  

KANMACHER Michel  

MARTIN Sébastien  

THEVENOT André  

THEVENOT Jean-Pierre  

WININGER Christian Excusé – Procuration à Chantal BOURQUARD 
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