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Département                COMMUNE DE ROSENWILLER 

Bas-Rhin 

 

Arrondissement                Compte-rendu  

MOLSHEIM                du Conseil Municipal           
 

           Séance du 22 novembre 2019 
Nombre de Conseillers élus : 15 

Conseillers en fonction : 14 

Conseillers présents : 12 

Sous la Présidence de M. Philippe WANTZ, Maire 
 

Membres présents : BARABINOT Dominique, BECHTOLD Kévin, DUFFNER Laurent, FISCHER-STEGER 

Anne, GRAFF Claude, HEINRICH Monique, HUBER Agnès, HUCK Claudine (adjointe), HUCK Fernande, 

HUCK Jean-Georges, MEYER Eric 

Membres absents/excusés : BLANSCHE Alain, EINHART Roland 
 

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. Il propose de rajouter 2 points à l’ordre du jour :  

- Signature d’une convention de maîtrise d’œuvre relative aux travaux du programme de voirie  

- Motion de maintien de la Trésorerie d’Obernai 

et de supprimer le point 2 « Demande de subvention au titre de la DETR », car la commission des 

élus ne se réunit que le 6 décembre pour définir les catégories éligibles à la DETR 2020. Il 

conviendra de reporter la délibération (entre le 6 décembre 2019 et le 15 janvier 2020) 
 

Ouverture de la séance : 20h10 

1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20/09/2019 
Le Maire soumet aux voix le procès-verbal de la séance du 20 septembre pour approbation.  

Laurent DUFFNER intervient concernant le point 3 : « Programme de travaux 2019 Voirie et 

sécurisation, choix de l’entreprise » : il n’a pas demandé de supprimer tous les dos d’ânes mais 

uniquement les deux du milieu et de réaménager les autres. Le Maire informe que l’entreprise en 

charge des travaux de voirie, va modifier ces dos d’ânes pour les normaliser et les rendre moins 

agressifs. 

Le compte rendu est adopté avec 2 ABSTENTIONS. 
 
 

2. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

RELATIVE AUX TRAVAUX DU PROGRAMME DE VOIRIE 2019  
Le Maire explique que le bureau d’étude SODEREF a réalisé l’étude (avant-projet) ainsi que 

l’élaboration et l’analyse des pièces du marché concernant le programme de voirie 2019. Il va 

également en assurer le suivi, le contrôle et la conformité. Les travaux étant estimés à 132 000 

€ HT, la convention de maîtrise d’œuvre prévoit le paiement d’un forfait de 7 920€ 

correspondant à un taux de 6%. 
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Point 2 :  SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE  

MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX DU 

PROGRAMME DE VOIRIE 2019 
 

VU le programme des travaux de voirie 2019 
 

VU les différentes pièces préparées pour le marché lors de la consultation des différentes 

entreprises 
 

VU la nécessité d’assurer un suivi des travaux sur une route départementale 
 

CONSIDERANT la proposition d’honoraires du bureau d’études SODEREF pour un montant de 

7 920 € HT, correspondant à 6 % du montant des travaux  
 

Entendu les explications du Maire, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

➢ DECIDE d’accepter les honoraires du Bureau d’Etudes SODEREF, fixés forfaitairement à 

7 920 € HT 

 

➢ DECIDE de signer la convention proposée par le Bureau d’études SODEREF  

 

Le Maire informe que, l’entreprise et le bureau d’étude, préconisent un démarrage des travaux 

de la voirie pour le mois de mars 2020, car ils craignent que l’enrobé et le marquage ne tiennent 

pas en période d’humidité. 

 
 

3.ACHAT DE LAMPADAIRES POUR LA RUE DU WISCH 

Le Maire rappelle que dans le cadre du chantier d’aménagement de la rue du Wisch mené par la 

Ville de Rosheim, la commune de Rosheim a mis en place des lampadaires solaires autonomes. Le 

Maire informe qu’une partie de la rue (côté Rosenwiller) ne bénéficie pas d’éclairage public. Il 

propose d’acheter les mêmes lampadaires que Rosheim et d’en installer deux. Hauts de 6m, ces 

lampadaires n’ont aucune alimentation et ne nécessitent pas de travaux de génie civil. 

Performants, et programmables, ils sont composés d’un système intelligent de gestion de 

l’énergie et d’une durée de vie 30 ans (dont 10 ans sans maintenance). 

A titre indicatif, le prix d’un candélabre en fonte coûte environ 3 000 € sans compter la pose de 

réseau. 

 

Point 3 :  ACHAT DE LAMPADAIRES RUE DU WISCH  
 

VU  les travaux effectués par la Commune de Rosheim au lieu dit Wisch 
 

VU  la volonté d’assurer la continuité de l’éclairage public rue du Wisch 
 

VU  le devis de l’entreprise LUMIERES D’ALSACE d’un montant de 5 062 € HT 
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Entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

➢ DECIDE  d’acheter deux lampadaires pour la rue du Wisch pour un montant de 5062 € HT 
 

➢ AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir sur ce dossier 

 

 

4.CREATION D’UN EMPLOI DANS LE CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS 

TECHNIQUES TERRITORIAUX 

 

Le Maire explique qu’il s’agit de modifier la délibération prise le 24 mai 2019.  

Suite aux différentes candidatures reçues, c’est un jeune homme de 26 ans, originaire de 

Mollkirch et très engagé bénévolement au sein de sa commune qui a été recruté. Paysagiste de 

formation et très motivé, il commencera à travailler dans la commune, aux côtés de Gérard, au 

mois de janvier 2020.  

 

Point  4:        CREATION D’UN EMPLOI  

DANS LE CADRE D’EMPLOIS 

DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

 

VU   le départ en retraite de l’ouvrier communal prévu pour le mois d’octobre 2020 

VU le souhait de la commune de recruter un nouvel ouvrier communal durant le 4ème trimestre 

2019  

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

➢ DECIDE : de créer les emplois permanents, à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires, correspondant au profil des candidats amenés à postuler pour les fonctions 

d’ouvrier communal 

- adjoint technique territorial 

- adjoint technique territorial principal de 1ère classe 

- adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

- agent de maîtrise  

- agent de maîtrise principal 

 
 

5. ACHAT D’UN VEHICULE DE SERVICE 
 

Actuellement le seul moyen de locomotion disponible pour l’ouvrier communal est le tracteur. Le 

Maire propose d’acheter un véhicule de service : un utilitaire (genre KANGOO ou BERLINGOT) 

d’occasion, électrique ou essence pour les petits trajets à l’intérieur de la commune. A titre 

d’exemples, il présente aux conseillers des modèles d’utilitaires vitrés avec girafon. 
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Point 5 :     ACHAT D’UN VEHICULE DE SERVICE  
 

VU  la nécessité d’acheter un véhicule de service   
 

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

➢ DECIDE  d’acheter un véhicule au prix maximum de 10 000€ HT 
 

➢ CHARGE  Monsieur le Maire de négocier le devis 
 

➢ AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir sur ce dossier, 
 

➢ CHARGE  Monsieur le Maire d’assurer le véhicule auprès d’une Compagnie d’assurance  
 

➢ OUVRE  les crédits au compte 2182   

 
 

6.RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 

STATUTAIRES 
Le Maire explique que le contrat en place arrive à échéance le 31/12/2019. Il s’agit d’une 

assurance qui garantit la collectivité contre le risque financier lié à l’incapacité permanente de 

travail des agents. La collectivité perçoit une indemnité de l’assureur couvrant le maintien du 

traitement de l’agent en incapacité de travail. Cette indemnité permet notamment à la 

collectivité de pourvoir au remplacement de l’agent absent pendant plus de 15 jours, en 

préservant son équilibre budgétaire. 
 

Point 6:          CONTRATS D’ASSURANCE  

DES RISQUES STATUTAIRES  
 

VU la nécessité pour la Collectivité de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 

statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 

des textes régissant le statut de ses agents ; 
 

VU   la proposition du Centre de Gestion qui a choisi l’offre de GRAS SAVOYE et ALLIANZ 

VIE au tarif de 4,55% pour les agents CNRACL et 1,45% pour les agents IRCANTEC ; 
 

VU   la proposition de GROUPAMA au tarif de 4,43% pour les agents CNRACL et 0,90% pour 

les agents IRCANTEC ; 
 

Entendu les explications du Maire, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

➢ AUTORISE  Monsieur le Maire à signer un nouveau contrat d’assurance statutaire auprès 

de l’assureur GROUPAMA selon les conditions ci-dessus. Le nouveau contrat d’assurance 

prendra effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de quatre ans. 
 

➢ PRECISE que ces conventions couvrent tout ou partie des risques suivants :  

- agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue 

maladie / Longue durée, Maternité. 

- agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie 

ordinaire. 
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7.ADHESION A LA MUTEST 
Le Maire explique que la Commune peut proposer une mutuelle santé à ses agents. Il propose une 

contribution de 35€/mois pour les agents qui souhaitent en bénéficier. Il s’agit d’une moyenne 

calculée sur la base des montants de participation des communes de la Communauté de Communes 

des Portes de Rosheim. 

 

Point 7 : ADHESION A LA PROCEDURE DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION MISE EN 

CONCURRENCE PAR LE CENTRE DE GESTION 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU    le Code des Assurances ; 
 

VU     le Code de la sécurité sociale ; 
 

VU     le Code de la mutualité ; 
 

VU     la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
 

VU    la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, 

relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services ; 
 

VU    le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 

sociale complémentaire de leurs agents ; 
 

VU    la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 
 

VU     la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en 

date du 11 Septembre 2018 portant mise en œuvre de conventions de participation 

dans le domaine de la protection sociale complémentaire en retenant comme 

prestataire : pour le risque santé : MUT'EST ; 
 

VU      la saisine du CTP en date du 20 novembre 2019 ; 
 

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

➢ DECIDE D'ADHERER à la convention de participation mutualisée d'une durée de 6 années 

proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les risques : SANTE couvrant les risques 

d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et la maternité  
 

➢ D'ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 

de droit privé en activité pour : LE RISQUE SANTE 
 

a) Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement à 

la convention de participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et 

responsable par le centre de gestion du Bas-Rhin ;  
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b) Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : Le montant forfaitaire 

de participation par agent sera de 35 euros par mois 
 
➢ PREND ACTE 

- que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées pour la 

gestion des conventions de participation demande une participation financière aux 

collectivités adhérentes définie comme suit : 0,04% pour la convention de participation en 

santé  

Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse 

salariale des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l’année 
 

- que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en œuvre 

pour le recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et 

établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin.  
 

➢ AUTORISE le Maire à prendre et signer les contrats et convention d'adhésion à la convention 

de participation mutualisée correspondants et tout acte en découlant. 
 

8.MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
La Taxe d’Aménagement (ancienne Taxe Locale d’Equipement) est une taxe au profit de la 

commune qui s’applique après accord d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. 

Elle est calculée à partir de la surface taxable créée, d’une valeur forfaitaire exprimée en €/m2, 

révisée par arrêté ministériel au 1er janvier de chaque année (753€/m2 pour 2019) ; d’un taux 

communal (variant entre 1% et 5%) qui peut être majoré jusqu’à 20% dans certains secteurs 

nécessitant des travaux d’aménagement importants ; et d’un taux départemental voté à 1,25% 

Les communes souhaitant modifier ou moduler leur taux, doivent délibérer avant le 30 novembre. 
 

Le Maire rappelle qu’actuellement le taux de la Taxe d’Aménagement dans la commune est de 2%. 

Après une étude des taux appliqués sur le territoire de la CCPR, il propose de passer à 4%.  

Le produit de la taxe d’aménagement permet de faire face aux dépenses nouvelles engendrées 

par l’extension urbaine. 
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Il propose également d’instaurer un taux majoré de 20% dans un secteur délimité du futur 

lotissement communal (qui va regrouper environ 35 lots) pour les particuliers qui ne veulent pas 

participer à l’opération du lotissement communal ; ceci dans un souci d’équité par rapport aux 

futurs acquéreurs qui vont payer la viabilisation des terrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire propose enfin d’exonérer les abris de jardins de la Taxe d’Aménagement, car il s’agit 

de petites surfaces non habitables. 

 

 

Point 8 :      MODIFICATION DU TAUX DE LA 

TAXE D’AMENAGEMENT 

VU  le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-14, L.331-9, L.331-15  

CONSIDERANT que l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme prévoit que les communes peuvent 

fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les aménagements 

à réaliser, par secteurs de leur territoire ; 

CONSIDERANT la possibilité d’exonérer de la Taxe d’aménagement les abris de jardins, selon 

l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme ; 

 

CONSIDERANT que l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part 

communale de la taxe d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, 

si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements 

publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions  

CONSIDERANT que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’aménagement 

de la zone à urbaniser et compte tenu de la non-participation du propriétaire de la zone concernée 

aux frais des différents équipement publics  
 

Entendu les explications du Maire, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à compter 

du 1er janvier 2020 :  

 

TAXE D’AMENAGEMENT 20% EN SECTEUR DELIMITE  
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➢ D’INSTITUER sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 4% 

8 Voix POUR 

4 Voix  CONTRE 
 

➢ D’EXONERER  de la Taxe d’Aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable 

déposées, à l’unanimité 

➢ D’INSTITUER sur le secteur délimité au plan joint, un taux majoré de 20% 

10 Voix POUR 

2 ABSTENTIONS 
 

➢ D’AFFICHER cette délibération ainsi que le plan en mairie. 

 

9.RETROCESSION DU LOTISSEMENT HUETT A LA 

COMMUNE 
Le Maire informe que M. WIDLOECHER, porte-parole des propriétaires du lotissement privé 

HUETT, rue des Violettes, l’a sollicité pour que la voirie et les équipements communs soient 

rétrocédés à la commune, conformément à une délibération prise en 1998. 

De la même manière, le Maire propose d’intégrer toute la rue des Violettes dans le domaine 

communal, et par conséquent de demander à tous les copropriétaires privés de la rue de 

rétrocéder une partie de leur terrain (entre 0,03 et 0,31 ares) à la commune pour l’entretien de 

la voirie. 

 

Point 9 : RETROCESSION DU LOTISSEMENT HUETT  

A LA COMMUNE 
VU  la délibération du 26 août 1998 ; 

VU la convention signée le 1er septembre 1998 pour le lotissement privé Huett, dans laquelle  

il a été accepté le transfert de propriété et l’incorporation dans le domaine public de la 

commune de la totalité des voies et équipements communs du lotissement ; 
 

CONSIDERANT QUE les travaux de voirie, d’assainissement, de desserte en eau potable, 

d’éclairage public, de réseau téléphonique, de réseau vidéo et d’électrification prévus dans 

cette délibération et cette convention sont achevés et réceptionnés. 
 

CONSIDERANT QUE cette voirie énoncée ci-après peut donc être rétrocédée pour intégration 

dans le domaine public communal, contre le prix de 1€ par parcelle 

- section 5 parcelle 498, d’une contenance de 7,61 ares 

- section 5 parcelle 417, d’une contenance de 0,03 ares 

- section 5 parcelle 420, d’une contenance de 0,31 ares 

- section 5 parcelle 422, d’une contenance de 0,29 ares 

- section 5 parcelle 415, d’une contenance de 0,04 ares 
 

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

➢ DECIDE :  
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- d’accepter la rétrocession des dites parcelle cadastrée énoncées ci-dessus pour son 

intégration dans le domaine communal, au prix de 1 € par parcelle 

- d’inscrire la rue des Violettes dans le tableau des voies communales ;  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes afférents à cette 

opération 
 

➢ PRECISE que les frais liés aux cessions seront à la charge de la commune, sauf pour la 

cession de la parcelle 498 dont les frais seront pris en charge par Monsieur Jeannot 

WIDLOECHER, représentant les colotis. 

 

10.PROGRAMME DE PREVISION DES COUPES 2020 
Le Maire informe que les parcelles concernées par la prévision des coupes sont situées au 

JUNGWALD. Une grande partie de la coupe comprend des pins, le complément est du hêtre. 

De ce fait, il y aura très peu de lots de fonds de coupe proposés à l’adjudication de bois de l’an 

prochain. 

 

Point 10 :              PROGRAMME  

DE PREVISION DES COUPES 2020 
 

Les parcelles 10.i et 11.i sont concernées par le programme de prévisions des coupes proposé par 

l’Office National des Forêts. 

Au total : 33 m3 de feuillus et 219 m3 de résineux de bois d’œuvre ; le volume du non façonné 

est de 51 m3, soit 73 stères. 
  

La recette brute HT est évaluée à 15 430 € 

La recette nette prévisionnelle est de 9 270 € HT 
  

Entendu les explications du Maire, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

➢ APPROUVE la prévision des coupes proposée par l’ONF  

 

11.DBM 
Le Maire explique que certaines recettes inscrites au budget sont plus importantes que prévu, 

et propose d’affecter ces compléments aux chapitres 11 (qui est utilisé notamment pour les 

achats de matières premières pour le Laegerbrunnen) et au chapitre 14 (utilisé pour le paiement 

du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). 

 
Point 11 :  DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS 
 

VU  le manque de crédits au chapitre 014 pour le paiement du FPIC ; 
 

CONSIDERANT l’attribution de crédits supplémentaires pour le FCTVA et les frais d’études  
 

Entendu les explications du Maire, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

➢ DECIDE l’ouverture de crédits au budget comme suit : 
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- section investissement en recettes : 

• c/10222 (FCTVA)                + 5 543 € 

• c/2031 (frais d’études)             + 12 890 € 

• c/021(virement à la section de fonctionnement)    - 18 433 € 

 

- section fonctionnement en dépenses : 

• chap 014 (atténuation de produits)            + 309 € 

• chap 011 (charges à caractère général)        + 18 124 €   

• c/023 (virement à la section d’investissement)     - 18 433 € 

 

12.TRAVAUX EN REGIE 
Le Maire explique que les dépenses d'acquisition de matériel et matériaux, ainsi que la main 

d’œuvre ne peuvent pas être directement imputées à la section d'investissement. 

En effectuant la Décision Budgétaire Modificative ci-dessous, la commune pourra récupérer le 

FCTVA pour les travaux réalisés par l’ouvrier communal et les matériaux achetés en section de 

fonctionnement 

 

Point 12 :  TRAVAUX EN REGIE 
 

VU   la délibération du 2 mars 2012 fixant le taux horaire des travaux en régie à 30€/heure, 
 

CONSIDERANT que divers travaux ont été effectués en régie (Laegerbrunnen, installation 

support vélo, préparation expo) 
 

CONSIDERANT les factures y afférentes pour un montant total de 6 335,25€ 
 

ET que ces travaux ont nécessité 70,50 h de travail (soit un coût de 2 115 €), 
 

Entendu les explications du Maire, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

➢ ACCEPTE  d’exécuter les opérations d’ordre budgétaires suivantes : 

 

Virement de crédits en section d’Investissement (en dépenses) 

Du chapitre 21    vers le chapitre 040              Montant 

article 21318      article 2138 (autres réseaux)               7 409,96 € 

article 21318       article 2135 (aménagement des constructions)          110,41 € 

article 21318       article 2188 (autre immobilisation corporelle)         929,88 € 

 

Ouverture de crédits en section de Fonctionnement  

En dépenses                 En recettes :  

article  60632     6 565,49 €      article 722/042    6 565,49 € 

article 6068          1 884,76 €          article 722/042    1 884,76 € 
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13.APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CCPR 

 

Point 13: APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE 

LA COMMUNAUTE DES PORTES DE ROSHEIM  
 

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le rapport d’activité 2018 de la Communauté 

de Communes du Canton de Rosheim.  
 

Entendu les explications du Maire, Le Conseil Municipal  
 

➢ PREND ACTE du rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes du Canton de 

Rosheim 

 

14.MOTION DE MAINTIEN DE LA TRESORERIE D’OBERNAI 
Le Maire informe les conseillers de la réorganisation du réseau de proximité de la Direction 

Régionale des Finances Publiques à partir de 2021, qui implique la suppression du Service des 

Impôts des Particuliers à Molsheim (il faudra se rendre à Sélestat) et la suppression de la 

Trésorerie d’Obernai (il faudra se rendre à Erstein). 

Par solidarité avec la ville d’Obernai et pour affirmer notre désaccord par rapport au 

démantèlement du service public de proximité, il propose de voter une motion pour le maintien 

de la Trésorerie à Obernai. 

 

Point 14: MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DES 

SERVICES PUBLICS DE LA TRESORERIE A OBERNAI 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2541-12 et 

L.2541-16 applicables aux communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 

la Moselle 

 

VU le rapport de présentation préalable portant exposé des motifs 
 

Entendu les explications du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
 

➢ D’ADOPTER une motion en faveur du maintien, dans le cadre de la réorganisation du 

réseau DGFIP, des services publics de la Trésorerie à Obernai conformément au texte 

annexé à la présente délibération qui sera diffusé en communiquée à l’ensemble des 

autorités compétentes. 
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REORGANISATION DU RESEAU DGFIP – MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DES 

SERVICES PUBLICS DE LA TRESORERIE D’OBERNAI 
 

La Direction Générale des Finances Publiques a annoncé une réorganisation de son réseau au 

niveau local. Celle-ci est basée sur deux principes affichés :  

- « concentrer et dématérialiser les tâches non visibles pour le public pour gagner en 

efficacité et en rapidité de traitement, sans dégrader la qualité du service public »,  

- « apporter une offre de service nouvelle en augmentant très fortement les sites où un 

accueil physique de proximité pourra être assuré. » 

Cette réforme est présentée par l’Etat comme un progrès en termes de prises en compte des 

territoires et des bassins de vie se traduisant par un renforcement des services de proximité 

et d’accueil au public, pour une meilleure accessibilité des services publics à la population, afin 

de répondre davantage aux besoins actuels des usagers, mais également des collectivités 

locales, dans un souci de qualité des services rendus au public et aux partenaires. 
 

Cependant, dans les faits, cela se traduit, sur le plan départemental, par :  

- La suppression de 5 pôles de Services d’Impôts des Particuliers (sur les 9 existants 

actuellement) : les habitants de Rosenwiller se rendant actuellement à Molsheim pour ce 

service devront probablement se rendre à Sélestat ; 

- La suppression de 3 pôles de Services d’Impôts des Entreprises (sur les 6 existants 

actuellement) ; 

- La suppression d’une vingtaine de Trésorerie (sur les 29 existantes actuellement) 

remplacées par des points d’accueil de proximité et la mise en place de conseillers aux 

collectivités locales. 
 

Parallèlement, l’Etat entend supprimer dès 2020 l’encaissement du numéraire au niveau de ses 

centres des finances. En substitution, les usagers pourront régler leurs paiements d’impôts ou 

de recettes communales chez certains buralistes affiliés à la Française des Jeux. Le paiement 

en ligne sera également encouragé. 

Dans ce contexte, la Trésorerie d’Obernai est vouée à disparaître dans les deux années à venir. 

Or de ce par ses missions multiples, celle-ci apporte un important service public de proximité 

pour les habitants et les collectivités du territoire, dont la Commune de Rosenwiller. 
 

En effet, en termes de service à la population, la Trésorerie d’Obernai accueille non seulement 

les usagers pour le paiement de leurs impôts, des recettes communales, mais délivre surtout 

divers renseignements et conseils aux contribuables quant à leurs situations personnelles. 
 

Pour les paiements, la disparition annoncée obligera les habitants du territoire à se reporter sur 

les modalités précitées (buralistes, paiement en ligne…) ou à se rendre au plus proche à Erstein. 
 

Pour toute question spécifique sur une situation personnelle, les usagers devront opter pour les 

téléprocédures ou se déplacer au centre SIP ou à Erstein. Un point d’accueil de proximité 

pourrait également être créé à Obernai, probablement en mairie. L’accueil se ferait sur rendez-

vous, mais se limitera probablement à une prise de contact de premier niveau avant mise en 

relation avec les services compétents. 

ANNEXE A LA DELIBERATION 14/2019 DU 22/11/2019 
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Au niveau des collectivités locales, la Trésorerie d’Obernai assure actuellement le rôle de 

comptable (traitement des opérations comptables et financières des collectivités, paiement des 

dépenses, recouvrement des recettes…) mais apporte également, en tant qu’interlocuteur 

privilégié, un conseil comptable, financier, fiscal et juridique aux services, élus et décideurs 

locaux. La suppression annoncée sera compensée par :  

- La mise en place d’un Service de Gestion Comptable à Erstein, centre chargé du traitement 

en masse des affaires communales,  

- La présence, au niveau de l’intercommunalité, d’un conseiller aux collectivités locales pour le 

conseil aux services et aux élus, qui devra être hébergé par la Communauté de Communes 

ou une commune membre. 

 

Même si les fondements de cette réorganisation sont compréhensibles, elle entraîne un réel 

éloignement des services publics de notre territoire. Les conséquences en termes de dégradation 

inéluctable de la qualité du service public de proximité s’avèrent ainsi particulièrement 

dommageables pour les habitants. 

 

Loin d’être un renforcement de la présence des services publics dans les territoires, le Conseil 

Municipal de Rosenwiller perçoit au contraire cette réforme comme un démantèlement d’un 

service utile tout au long de l’année. 

 

Le paiement en ligne ou chez un buraliste ne remplacera jamais le contact de proximité avec 

l’administration, qui est souvent l’occasion pour les usagers de recueillir des conseils 

administratifs sur leur situation particulière. Ceci est d’autant plus vrai pour les personnes âgées 

ou fragilisées qui n’auront pas toujours la possibilité de se déplacer à Erstein ou Sélestat pour 

toute question relative à leur impôt. 

 

Il semble qu’Obernai, ville moyenne de centre-Alsace forte d’un dynamisme économique 

important, et les habitants de Rosenwiller ainsi que les collectivités rattachées à la Trésorerie 

d’Obernai méritent davantage que de simples points de contact occasionnels et des centres des 

impôts lointains tels qu’envisagés. 

 

Par conséquent, le Conseil Municipal de Rosenwiller affirme son opposition à ce nouveau recul, 

initié par l’Etat, de ses propres services de proximité, phénomène à l’antithèse des expressions 

récentes du Président de la République et du Premier Ministre au sujet du maintien d’une 

indispensable vitalité territoriale. 

 

Il formule la demande d’un maintien de la Trésorerie d’Obernai, afin que les services de la DGFIP 

consacrent au territoire des moyens suffisants en quantité et qualité et que les citoyens 

conservent les services qui leur sont dus. 
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15.INFOS 
 

• Compte-rendu du conseil d’école (07/11) présenté par Claudine HUCK 

- Election des représentants des parents d’élèves : taux de participation élevé 

- Approbation du règlement intérieur : instruction obligatoire dès 3 ans, absences non 

justifiées et départs anticipés en vacances notifiés dans logiciel d’absence. 

- Le nouveau projet d’école 2019/2022 s’articule autour de 3 axes : savoir écouter pour mieux 

réussir, savoir être élève et la raison d’être élève (respect et acceptation des autres élèves 

avec mise en place de règles…) et mieux communiquer à l’oral comme à l’écrit 

- Comptes de la coopérative : bilan financier positif. La cotisation scolaire demandée aux 

parents sert à couvrir tous les frais liés aux sorties, dépenses pour le matériel de bricolage… 

- Effectifs 2019/2020 : 60 élèves 

- Bons résultats des évaluations nationales des CP et CE1  

- Projet de l’année : sorties piscines, cinéma, Musée Wurth, Ateliers de la Seigneurie, Haut 

Koenigsbourg, et Kermesse le 28 juin 
 

• Compte-rendu du Comité de Pilotage « Modes d’Accueil » de la CCPR (17/10) 

présenté par Claudine HUCK 

- Les demandes de place d’accueil dans les périscolaires du canton sont en hausse alors que le 

nombre d’assistants maternels (Amats) est en baisse. Environ 200 enfants n’ont pas pu 

intégrer de périscolaire faute de place. On relève environ 150 personnes an activité de 2015 

à 2019, dont 30% qui ont plus de 55 ans. D’ici à 2020, 36% des Amats partiront en retraite. 

Il parait nécessaire de réfléchir à un ensemble de propositions pour répondre aux 

demandes, toujours plus pressantes des familles. 

- Les communes de St Nabor et Rosenwiller ont très peu d’Amats 

- La liste des Amats est tenue à jour par le Relais Amats qui doit être contacté par les parents 

pour toute demande. 

- Préparation d’une journée Amat en 2020 pour valoriser le métier d’Amat et le 

rapprochement avec les communes 

- Pour faire face aux besoins des parents, 6 communes ont mis en en place un accueil sur le 

temps de midi uniquement, ce qui permet l’accueil de 124 enfants supplémentaires. 

- Une Maison d’Assistants Maternels (MAM)et 5 micro-crèches se sont implantées sur le 

territoire 
 

• Compte-rendu réunion ALEF (15/11) : présenté par Claudine HUCK  

Depuis la rentrée, l’ALEF a repris les employées qui ont dû se familiariser aux règles d’hygiène 

et de sécurité propres à l’ALEF. Le mobilier a été changé afin de permettre aux enfants et 

aux employés d’évoluer dans un cadre plus adapté. 
 

• Compte-rendu réunion Conseil de Fabrique (25/10) :  

Les projets du Conseil de Fabrique sont :  

- La rénovation du chemin de croix et des statues annexes 

- Le renouvellement de la peinture de la nef  
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- La restauration des vitraux anciens du chœur de l’église : patrimoine du XIVème siècle avec 

les éléments d’origine. Considérés en tant qu’objets mobiliers, ils bénéficient d’une 

subvention à hauteur de 40% au titre des Monuments Historiques. Le Conseil de Fabrique 

participera également au financement des travaux. 

Très peu d’entreprises sont habilitées dans le domaine des monuments historiques. 
 

• Compte-rendu réunion chasse (21/10) 
Le Maire a rencontré M. HELMBACHER, détenteur du droit de chasse et M. COLINMAIRE, 

gestionnaire forestier, afin d’établir et de signer une convention tripartite d’agrainage, 

conformément aux dispositions réglementaires définies dans le Schéma Départemental de 

gestion Cynégétique. 

 

 

16. DIVERS 
 

- Urbanisme :  
 

• DECLARATIONS DE TRAVAUX 

DP 067 410 19 R0016 WISSER J.Paul Remplacement des tuiles, mise en place 2 chassis de 

toit 
ACCORDE 

DP 067 410 19 R0017 BENDELE Tiffany Pose de fenêtres de toit, peinture boiserie, volets ACCORDE 

DP 67 410 19 R0018 LAUF Dimitri Modification des ouvertures, aménagement grenier En cours 
 

• PERMIS DE CONSTRUIRE 

PC 067 410 19 R0009 ACKER Adrien Construction d’une maison individuelle   En cours 

 

 

• PERMIS D’AMENAGER 

PA 067 410 19 R0002 COMMUNE Construction d’un lotissement communal En cours 

 

Le bureau d’études va préparer le marché pour la viabilisation des lots 
 

- Divers :  

Jean-Georges HUCK invite les conseillers à participer à une visite du Fort de Mutzig qu’il 

mènera en qualité de guide un samedi matin début 2020.  
 

- Prochaines dates : 

• 24 novembre : FETE DE NOEL. 93 personnes vont se réunir autour du repas de Noël 

animé par la chorale Sainte-Cécile 

• 7 décembre : Le Conservatoire des Sites Alsaciens propose un chantier Nature 

participatif au Holiesel (ratissage et taille des haies champêtres). La commune a loué 

un broyeur pour l’occasion. 

• 5 janvier : Cérémonie des Vœux à 10h30 
 

 

Fin de la séance : 22h15 
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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 


