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Département                COMMUNE DE ROSENWILLER 

Bas-Rhin 

 

Arrondissement                Compte-rendu  

MOLSHEIM                du Conseil Municipal           

 

           Séance du 19 Octobre 2017 
Nombre de Conseillers élus : 15 

Conseillers en fonction : 14 

Conseillers présents : 14 

Sous la Présidence  de M. Philippe WANTZ, Maire 

 

Membres présents : BARABINOT Dominique, BECHTOLD Kévin, BLANSCHE Alain, DUFFNER 

Laurent, EINHART Roland, FISCHER-STEGER Anne, GRAFF Claude, HEINRICH Monique, 

HUBER Agnès, HUCK Claudine, Adjoint, HUCK Fernande, HUCK Jean-Georges, Adjoint, MEYER 

Eric 

Membres absents / excusés :  

 

Le secrétaire de séance ayant été désigné en la personne de Madame HUBER Agnès, le quorum 

étant atteint, Monsieur le Maire remercie par avance l’ensemble des membres présents pour leur 

participation à cette réunion et propose aux conseillers de se lever et d’observer un instant de 

silence en mémoire de Sébastien WISSER, Adjoint au Maire décédé le 28 septembre dernier.  

Vu l’implication de Sébastien WISSER dans les travaux de réhabilitation de la salle communale, 

le Maire propose de renommer la Salle Communale « Salle Swisser » en sa mémoire. Les élus 

approuvent la proposition du Maire. 

Il précise ensuite que l’ordre du tableau va remonter d’un cran et de ce fait, Jean-Georges HUCK 

devient 2ème adjoint. Les élus ne souhaitent pas pour l’instant remplacer Sébastien WISSER. 

Alain BLANSCHE offre spontanément son aide pour suivre les entreprises et tout chantier en 

cours.   

Le Maire propose ensuite de rajouter un point à l’ordre du jour : Travaux de réhabilitation de la 

Mairie et de la salle communale : Avenant au lot N°7 Menuiseries intérieures.  

Ouverture de la séance : 21h00. 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 5 

JUILLET 2017 
Le Maire soumet aux voix le procès-verbal de la séance du 5 juillet avril pour approbation.  

Le compte rendu est adopté sans observations, ni modifications. 

13 VOIX POUR 

1 ABSTENTION 
 

Avant la séance du Conseil Municipal, les élus se sont rendus sur le chantier de réhabilitation de 

la mairie et de la salle communale afin de constater l’avancement des travaux.  

Le Maire propose un avenant pour des travaux supplémentaires. Il précise qu’’il ne s’agit pas de 

travaux « oubliés » au marché initial, mais bien de travaux en plus. Il informe que cet avenant 
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dont le montant est inférieur à 5% du marché de base, soit 3,87%, n’a pas besoin d’être validé 

par la Commission d’Appel d’Offres (CAO). 

 

2.  TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE 

COMMUNALE : AVENANT AU LOT N°7 MENUISERIES 

INTERIEURES 

 

Point 2 : REHABILITATION DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE 

COMMUNALE : Avenant N° 1 - lot 7 – Menuiseries intérieures 
Entre : 

Agissant au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage :  

MAIRIE DE ROSENWILLER, 2 place de l’Eglise, 67560 ROSENWILLER 

et 

Agissant au nom de l’entreprise :   

AU FIL DU BOIS, 13A rue de l’Energie, 67210 OBERNAI 

Lot n° 07 – Menuiseries intérieures Travaux en + Travaux en - Total marché  

Montant net HT du marché    119 421,18 € 

Création d’une porte de passage entre le 

périscolaire et la petite salle associative 

4 620 €   

    

Montant total avenant HT 4 620 €   

Montant marché après avenant   124 041,18 € 

TVA 20 %     24 808,24 € 

Montant total marché TTC   148 894,42 € 

ll a été convenu d’établir un avenant au marché susvisé et dans les conditions suivantes : 

 

OBJET DE L’AVENANT 

Article 1 

Les travaux concernent le poste suivant : 

 Placard Périscolaire : Pose d'un panneau mural, de patères et d'étagères  

 Salle communale : Pose de façades coulissantes devant l'estrade + habillage du mur. + 

Fabrication d'une trappe vers le sous-sol 

- plus-value 

 

Article 2 

Aucune autre condition du marché n’est modifiée 

 

MONTANT DE L’AVENANT 

Article 3 

Le montant HT du présent avenant s’élève à la somme de + 4 620,00 € HT 

 

MONTANT TOTAL DU MARCHÉ 

Article 4 
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Du fait du présent avenant, le montant TTC du lot 02  susmentionné est porté à  

 124 041,18 € HT  

Article 5 

Toutes les autres dispositions du marché restent en vigueur 

 

Entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 APPROUVE cet avenant et autorise le Maire ou un des adjoints à le signer. 

 OUVRE les crédits nécessaires au compte 2313 du budget primitif 2017. 

 

Le Maire fait le point sur l’avancement des travaux à ce jour. Afin de pouvoir payer toutes les 

entreprises avant la fin de l’année, et vu que les subventions ne seront versées au mieux qu’à la 

réception des travaux, il faudra ouvrir la ligne de trésorerie de 200 000 € votée le 7 avril 2017. 

 
 

3. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A LA PLATE-FORME DES 
MARCHES PUBLICS DE LA REGION ALSACE 
 

Le Maire explique que dès qu’un marché nécessite une mise en ligne, nous utilisons la plate-forme 

dématérialisée de la Région nommée « Alsace Marchés Publics ». Cette plate-forme de 

dématérialisation gratuite est gérée par sept collectivités fondatrices : dont le coordonnateur 

initial était la Région Alsace. Le marché constitué à cet effet arrive à échéance le 31/08/2017 

et à partir du 01/09/2017, le nouveau coordonnateur sera le Département du Haut Rhin. Ce 

changement (nouveau groupement de commande, nouveau coordonnateur et surtout nouveau 

marché) nécessite de réitérer notre adhésion. Ce renouvellement aura lieu tous les 2 ans.  
 

 

Point 3 :    APROBATION D’UNE CONVENTION 
D’ADHESION A LA PLATE-FORME ALSACE MARCHE 

PUBLICS 
 

Soucieux de moderniser leurs achats publics et de faciliter l'accès des entreprises à la 

commande publique, la région Alsace, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la ville et 

la communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération ont 

créé la plateforme mutualisée et dématérialisée « Alsace Marchés Publics » 

(alsacemarchespublics.eu) dédiée à la passation des marchés publics. Cette plateforme est 

opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 pour l’ensemble de ces sept collectivités et produit 

déjà des résultats encourageants.  

En tant que guichet unique offert aux entreprises et notamment aux PME, la plateforme « Alsace 

Marchés Publics » a vocation à accroître le rayonnement de la commande publique alsacienne. 

C’est pourquoi, après décision des élus des sept collectivités, il a été décidé l’ouverture de la 

plateforme à l’ensemble des collectivités alsaciennes.  

A compter du second semestre 2013, la plateforme a été ouverte gratuitement, par délibérations 

concordantes des membres fondateurs, à de nouvelles collectivités (communes, 

intercommunalités d’Alsace). Celle-ci est désormais utilisée par plus de 10 000 entreprises et 

250 collectivités alsaciennes, dont la Commune de Rosenwiller. 
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Le marché actuel d’hébergement et de maintenance de la plateforme arrivant à échéance le 31 

août 2017, une nouvelle consultation a été lancée. C’est dans ce contexte que l’ensemble des 

membres fondateurs ont pris la décision de mettre en place, pour le nouveau marché, une 

coordination tournante. Ainsi, le Département du Haut-Rhin assurera la coordination du 

groupement de commandes à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2019, ce qui 

nécessite la signature d’une nouvelle convention d’adhésion à la plateforme Alsace Marchés 

Publics avec le Département du Haut-Rhin. 
 

Entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

 APPROUVE. la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » 

figurant en annexe 

 AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion  

 

 

4. DEPENSES AU COMPTE 6232 
 

Le Maire explique que pour une bonne pratique comptable, le Trésorier de Rosheim nous demande 

une délibération de principe fixant les principales caractéristiques des dépenses qui pourraient 

être mandatées sur le compte 6232. 
 

Point 4 : UTILISATION DE L’ARTICLE 6232 : FETES ET 
CEREMONIES  
 

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’en application de la nomenclature comptable M14, le compte 

6232 qui sert à imputer les dépenses relatives aux fêtes et aux cérémonies revêt un caractère 

imprécis du fait que la grande diversité de dépenses que génère cette activité. 
 

Le Comptable Public doit exiger toutes les pièces nécessaires pour dégager sa responsabilité et 

que pour ce faire, il peut solliciter de la part des communes, une délibération de principe 

autorisant l’engagement de telle catégorie de dépenses à imputer sur cet article.  

 

Cette délibération doit fixer les principales caractéristiques des dépenses visées qui seront 

mandatées sur ce compte. Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre en charge au 

compte 6232, les dépenses afférentes de façon générale, à l’ensemble des biens, services, objets 

et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que :  
 

- les prestations diverses servies lors des cérémonies officielles et inaugurations, les repas 

des ainés, les vœux de nouvelle année ;  

- les cadeaux offerts au personnel au titre de l’action sociale à l’occasion de départs en 

retraite, anniversaires ou médailles du travail 

- les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers 

événements et notamment lors des naissances, mariages, décès et départ à la retraite, 

récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles ; 

- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacle et autres frais liés à leurs 

prestations ou contrats ;  

- les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations ; 
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- les frais de restauration, de séjour et de transport de représentants municipaux (élus et 

employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de 

déplacements individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, de 

manifestation organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions 

municipales. 

Entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à 

l’unanimité,  

 

 D’AFFECTER. les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232 « fêtes et 

cérémonie » dans la limite des crédits inscrits au budget 

 DE CHARGER Monsieur le Maire de la mise en œuvre de cette délibération  

 

5. APPROBATION DE LA CLECT 
 

Le Maire explique qu’après avoir adopté le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) en 

2015, pour se conformer notamment à la loi NOTRE, qui prévoyait le renforcement des 

intercommunalités en transférant de droit un certain nombre de compétences, dont la 

compétence Tourisme, la Commission Locale de l‘Evaluation des Transferts de Charges s’est 

réunie pour établir une balance (dépenses/recettes) et comparer les résultats de ce qui a été 

payé de 2015 à 2017.  
 

Point 5 :  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 

LOCALE DE L’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT)  

 

M. le Maire rappelle que dans le cadre d’une dynamique de mutualisation visant à optimiser les 

recettes financières, notamment fiscales en vue de :  

-  pouvoir mener des projets structurants en termes d’aménagement,  

- exercer de nouvelles compétences imposées notamment par la loi Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRE) du 07/08/2015,  

la CCPR a instauré, par délibération N°2015-49 du 24/11/2015 la Fiscalité Professionnelle 

Unique, à compter du 01/01/2016 et a créé la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées ; laquelle s’est réunie le 26/09/2017 (cf. ppt de présentation).  

Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport de la CLECT (cf. annexe) est soumis 

pour adoption aux membres du Conseil municipal des communes qui composent la CCPR 

 

VU  la délibération N°2015-49 du 24/11/2017 ; 

 

VU   l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 1992, portant création de la Communauté de  

 Communes ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 28/09/2017, portant mise en conformité des statuts de la 

Communauté de Communes des Portes de Rosheim ;  

 

Entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

 ADOPTE  le rapport de la CLECT qui s’est réunie le 26/09/2017.  
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6. ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES 
DE ROSHEIM AU SDEA : VALIDATION  
 

Le Maire explique aux conseillers que la CCPR va adhérer au SDEA au 1er janvier 2018 et leur 

transfèrera la nouvelle compétence obligatoire GEMAPI. De ce fait, la CCPR n’exercera plus 

aucune compétence en matière de « Grand Cycle de l’Eau » (c’est-à-dire la globalité des 

ressources qui tombent du ciel). Il en découlera une nouvelle taxe GEMAPI qui est estimée 

entre 6 et 10 € par habitant et qui permettra notamment de financer les travaux 

d’aménagement des 2 bassins (Bruche et Ehn-Andlau-Scheer), d’entretenir et d’aménager le 

Rosenmeer, de se défendre contre les inondations (bassins d’orage), de protéger et restaurer 

les périphériques aux cours d’eau (forêts…). La GEMAPI est une solidarité amont-aval. 
 

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE ROSHEIM AU      

« SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA), 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » 

CORRESPONDANT AUX ALINEAS 1°, 2°, 5°, 8° DE L’ARTICLE L.211-7 I. DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE BASSIN VERSANT DE LA BRUCHE  

ET TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » 

CORRESPONDANT AUX ALINEAS 1°, 5° ET 8° DE L’ARTICLE L 211-7 I. DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE BASSIN VERSANT DE L’EHN-ANDLAU-SCHEER 

 

VU  les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les 

articles L.5214-27 et L.5721-6-1 ; 

VU  les dispositions de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement ; 

VU  la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Portes de 

Rosheim en date du 3 octobre 2017 décidant d’adhérer et de transférer l’ensemble de sa 

compétence « Grand Cycle de l’Eau » au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-

Moselle (SDEA) ; 

VU  les dispositions des articles 6, 7.1, 11 et 71 des statuts modifiés par arrêté interpréfectoral 

du 30 décembre 2016 du SDEA ; 
 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes des Portes de Rosheim a sollicité son 

adhésion au syndicat mixte « Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) 

et lui a transféré intégralement sa compétence « Grand Cycle de l’Eau » correspondant aux 

alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement sur le bassin versant de 

la Bruche, au titre des communes de Boersch, Grendelbruch, Mollkirch, Ottrott, Rosenwiller et 

Rosheim et les alinéas 1°, 5° et 8° sur le bassin versant de l’Ehn-Andlau-Scheer au titre des 

communes de Bischoffsheim, Boersch, Griesheim-Près-Molsheim, Ottrott, Rosenwiller, Rosheim 

et Saint-Nabor. 

Le détail des compétences correspondant aux alinéas de l’article L.211-7 I. du Code de 

l’Environnement est décrit, par commune membre et bassin versant, dans le tableau ci-après : 
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SDEA 

(compétences à 

transférer objet de la 

délibération de la 

Communauté de 

Communes des 

Portes de Rosheim) 

 

SMEAS 

(compétence 

déjà transférée) 

SIVOM du Bassin 

de l’Ehn membre 

du SMEAS 

(compétence déjà 

transférée) 

  Bruche Ehn, Andlau, Scheer 

Bischoffsheim  1,5,8 2  

Boersch 1,2,5,8 1,5,8  2 

Grendelbruch 1,2,5,8    

Griesheim-Près-Molsheim  1,5,8  2 

Mollkirch 1,2,5,8    

Ottrott 1,2,5,8 1,5,8  2 

Rosenwiller 1,2,5,8 1,5,8 2  

Rosheim 1,2,5,8 1,5,8 2  

Saint-Nabor  1,5,8  2 

 

CONSIDERANT l’adhésion de la commune de Rosenwiller à la Communauté de Communes des 

Portes de Rosheim en date du 29/12/1992 ; 
 

CONSIDERANT que l'adhésion de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim au 

SDEA est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de cette 

communauté de communes ; 
 

CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que 

réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un 

établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à 

assurer une gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de 

l’Eau » et des réalisations durables ; 
 

CONSIDÉRANT que le transfert de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » sur le bassin 

versant de la Bruche correspondant aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° sur le bassin versant de l’Ehn-

Andlau-Scheer correspondant aux alinéas 1°, 5°, 8° est de nature à répondre à ces préoccupations 

et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu pour la commune de 

Rosenwiller et ses administrés ; 

CONSIDÉRANT que le choix de confier l’exercice des compétences susvisées au SDEA s’inscrit 

dans une contribution positive à la mise en œuvre rationnelle et optimale des Etablissements 

Publics d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE) sur les bassins versants de la Bruche et 

de l’Ehn-Andlau-Scheer ; 
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Entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à 

l’unanimité,  
 

 DE PRENDRE ACTE. des précisions et informations fournies par Monsieur le Maire.  

 D’AUTORISER  l’adhésion de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim au 

SDEA.  

 DE METTRE A DISPOSITION, à titre gratuit et sous forme d’apport en nature, 

l’ensemble des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées par la 

Communauté de Communes des Portes de Rosheim au profit du SDEA. 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution 

de la présente décision. 

 

7. DON DU CONSEIL DE FABRIQUE POUR LA RESTAURATION DU 
PORTAIL DE L’EGLISE 

Le Maire informe que Thomas PROBST, en collaboration avec Violette ARBOGAST ont effectué 

un beau travail de restauration du portail de l’église sous la surveillance de la DRAC (Direction 

Régionale des Affaires culturelles) qui nous a accordé une subvention de 15% du montant des 

travaux. Les deux statuettes n’avaient pas été intégrées dans la restauration. Mais, la DRAC 

souhaite que les statues soient restaurées pour l’année prochaine. Une nouvelle subvention nous 

sera alors attribuée. 

 

Point 7 :     EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 

RESTAURATION DU PORTAIL DE L’EGLISE 

- Participation financière du Conseil de Fabrique - 
 

VU les travaux de restauration du portail occidental de l’église de Rosenwiller confiés au 

sculpteur Thomas PROBST pour un montant de 24 913,30 € HT 
 

VU   le courrier du Président du Conseil de Fabrique annonçant, que lors de sa réunion du 13 

octobre 2017, le Conseil de Fabrique a décidé d’accorder une participation financière d’une 

valeur de 10 201,72 € à la Commune de ROSENWILLER, suite aux travaux de restauration 

du portail occidental de l’Eglise  Notre Dame de l’Assomption.  

 

CONSIDERANT que  les travaux sont à présent terminés et approuvés par le Conseil de 

Fabrique  

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 

l’unanimité,  

 ACCEPTE la participation financière du Conseil de Fabrique se montant à 10 201,72 € 

 AUTORISE  Monsieur le  Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 
 

8. TRANSFORMAITON DE LA CHAUDIERE DE L’EGLISE POUR UN 
FONCTIONNEMENT AU GAZ NATUREL 
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Point 8 :    TRANSFORMATION  DE LA CHAUDIERE DE L’EGLISE 

DE ROSENWILLER POUR UN FONCTIONNEMENT AU GAZ NATUREL 
 

VU la proposition de Gaz de Barr, de raccorder au réseau de distribution de gaz naturel, 

l’église de ROSENWILLER ; 
 

VU l’offre de prix de l’entreprise JUNG & CIE pour adapter la chaudière au gaz, pour un 

montant de 3 972 € HT 
 

VU l’avis favorable du Conseil de Fabrique ; 
 
 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 

l’unanimité, 
 

 CONFIE les travaux de transformation de la chaudière de l’église de Rosenwiller pour un 

fonctionnement au gaz naturel, à l’entreprise JUNG & CIE pour un montant de 3 972,00 €HT 
 

 AUTORISE le Maire à signer les documents découlant de cette décision, notamment le 

contrat 

 

9. INFOS 
 Compte-rendu du Conseil de Fabrique (13/10)  

Le Maire informe que les membres du Conseil de Fabrique ont entamé la réflexion de remettre 

en état les peintures intérieures de l’Eglise. L’année 2018 sera consacrée à la définition précise 

du besoin et la rédaction d’un cahier des charges pour consulter les entreprises. 
 

 Avancement de la fibre 

Le Marie rappelle que les communes alsaciennes seront raccordées à la fibre optique entre 2019 

et 2022. En 2016, la Commune a signé une convention d’occupation du domaine public non routier 

pour l’implantation d’un sous-répartiteur optique avec la société ROSACE, opérateur public, 

choisi suite à un appel d’offre pour le déploient de la fibre optique pour le compte de la Région 

Grand-Est. D’après le prévisionnel proposé par ROSACE, Rosenwiller devrait être raccordé en 

2020.  

La fibre optique relève des compétences de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim. 

Le coût prévisionnel à sa charge sera d’environ 175 €/prise, soit un total d’ 1 Million 400 000 

pour la CCPR.  

Lors du Bureau de la CCPR, en date du 17 octobre, les maires ont reçu l’opérateur privé SFR qui 

se positionne également pour le déploiement de la fibre et propose une installation à des 

conditions financières intéressante dans un délai identique voir mieux que ROSACE. La 

proposition de SFR sera étudiée et un comparatif des avantages/inconvénients entre les 

opérateurs établi afin de motiver la future décision. 
 

 

10. DIVERS 
 Urbanisme 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 

DP 067 410 17 R0013 JOST Hubert Pose de tôles de rives En cours 

DP 067 410 17 R0014 FRAIISSENON Nicole Isolation + crépissage de la maison En cours 
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DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

La Commune n’a pas exercé son droit de préemption pour l’opération de rachat de biens entre 

l’ELECCTRICITE DE STRASBOURG et STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX concernant la 

parcelle 77, section 2 de 22 m2. 
 

 Enquête publique 
Le Maire rappelle la date de la dernière permanence de l’enquête publique : vendredi 27 octobre 

de 16h à 18h. Après cette date le commissaire enquêteur aura un mois pour rendre son rapport. 
 

 Le Laegerbrunnen 
Le Maire montre des photos de la fontaine après travaux. 

L’équipe des bénévoles prévoit d’aménager la source et le 

canal en grés d’environ 50 mètres. Pour ce faire il convient de 

modeler le talus actuel jouxtant le canal de manière à arriver 

à une pente permettant un entretien aisé. 

Cette deuxième phase de projet se trouvant sur deux 

emprises privée il convient d’avoir l’accord des 2 

propriétaires concernés pour engager les travaux. La surface 

concernée pour chaque propriétaire serait de l’ordre de 2 

ares. 

 Les conseillers sont d’accord sur la démarche : contacter les propriétaires concernés pour leur 

proposer d’acquérir une partie de leur parcelle. Les frais d’arpentage seront à la charge de la 

Commune.  

La deuxième tranche des travaux consistera à créer un espace de protection autour de la source 

(pavés, panneaux, banc…) 
  

22h20 : Départ Monique HEINRICH 
 

 Nettoyage de la salle communale  
Le Maire sollicite les élus pour le nettoyage de la salle communale avant la première utilisation 

après les travaux, par la Chorale le 19 novembre. Il propose de se réunir le samedi 11 novembre 

dès 8h30 et de se partager les tâches de nettoyage et de rangement de la salle. Un planning 

pour l’organisation de la journée sera envoyé aux élus.  
 

 Prochaines réunions : 
- Commission Action Sociale : mercredi 8 novembre à 18h 

- conseil d’école : vendredi 10 novembre à 17h 

- Commission Communale des Impôts Directs : lundi 13 novembre à 8h30 

- prochain conseil municipal : mercredi 6 décembre à 20h 
 

 Prochaines dates :  
- broyage des végétaux : samedi 28 octobre 

- chantier Hoelisel : samedi 9 décembre 

- cérémonie du 11 novembre : dimanche 12 novembre 

- réception des vœux : dimanche 7 janvier 2018 à 10h30 
 

Fin de la séance : 22h45 
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Les membres du Conseil: 

 

 

 

 M. Philippe WANTZ (Maire)  Mme Anne FISCHER-STEGER 

 

 

 

 

 Mme Claudine HUCK (Adjoint) M. Claude GRAFF 

 

 

 

 

 M. Jean-Georges HUCK (Adjoint) Mme Monique HEINRICH 

 

 

 

 

 M. Dominique BARABINOT Mme Agnès HUBER 

 

 

 

 

 M. Kévin BECHTOLD Mme Fernande HUCK 

 

 

 

 

 M. Alain BLANSCHE M. Eric MEYER 

 

 

 

 

 M. Laurent DUFFNER  

 

 

 

 M. Roland EINHART 


