
Département     COMMUNE DE ROSENWILLER
Bas-Rhin

Arrondissement Compte-rendu 
MOLSHEIM du Conseil Municipal

               Séance du 18 novembre 2011
Nombre de Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 13

Sous la Présidence  de M. WANTZ Philippe, Maire

Membres présents : RUEL Pierre, Adjoint, HUCK Jean-Claude, Adjoint, BARABINOT Domi-
nique,  BLANSCHE  Alain,  DUFFNER  Laurent,  EINHART  Michel,  EINHART  Roland,  FI-
SCHER-STEGER Anne, HUBER Agnès, HUCK Jean-Georges, HUCK Claudine, WISSER Sé-
bastien

Membres absents     et excusés   : ARNOLD Thomas,  MUHLMEYER Etienne
  

Le secrétaire de séance ayant été désigné en la personne de Madame HUCK Claudine, le 
quorum étant atteint; le Maire, propose de commencer la séance et remercie par avance 
l’ensemble des membres présents pour leur participation à cette réunion.
Avant  de  commencer,  les  conseillers  acceptent  que  le  Maire  rajoute  deux  points  de 
délibération à l’ordre du jour : 

 Avenant pour travaux supplémentaires, lot 3 BTP STEGER, dans le cadre du marché  
pour l’aménagement de la route de Grendelbruch

 ONF : Prévisions de coupe 2012 
 
Ouverture de la  séance : 20h35

1 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE
Le  Maire  soumet  aux  voix  le  procès  verbal  de  la  séance  du  20  octobre  2011  pour 
approbation. 
1 VOIX : ABSTENTION 
12 VOIX : POUR 

2 INFORMATIONS
1) Compte-rendu «     Aménagement route de Grendelbruch     »   Commenté par le Maire
Le Maire informe : 
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- Lot 3 : L’habillage du pont est terminé, mais la surface des murs de moellons requise 
s’avère supérieure à celle prévue dans le marché; d’où la nécessité d’un avenant. 

- Lot 1 : la quantité d’enrobés prévue dans le marché n’est pas suffisante. La route de 
Grendelbruch n’a pas été finalisée jusqu’au panneau d’entrée d’agglomération comme 
défini au marché, mais trente tonnes d’enrobés supplémentaires ont déjà été mis en 
œuvre sans supplément. Un avenant doit être établi pour exécuter le morceau de 
chaussée restant. L’entreprise  Denni Legoll nous a transmis un devis à  hauteur de 
7652,10 € HT. Le Maire explique au conseil qu’il est vrai que le bureau d’étude aurait 
pu prévoir des quantités suffisantes même si le profil de la chaussée a nécessité des 
épaisseurs d’enrobés importantes. Compte tenu du mauvais état de ce morceau de 
voirie,  des  purges  nécessaires  pour  la  consolider  et  du  prix  attractif  obtenu  au 
travers du marché, il est opportun de réaliser ces travaux maintenant. Le Maire a 
sollicité  l’entreprise  pour  faire  un  effort  financier  supplémentaire  sur  le  prix 
proposé. Par ailleurs, le bureau d’études ne sera pas rémunéré en frais de mission sur 
les avenants.

- Du point de vue sécurité il faut prévoir une barrière ou une clôture en bois le long de 
la piste cyclable entre le pont et le croisement en haut du village. Ce point nécessaire 
d’un point de vue réglementaire n’a pas été prévu lors de l’élaboration du marché par 
le bureau d’études. Il a été convenu de faire élaborer plusieurs devis sur la base d’un 
cahier  des  charges.  Le  paiement  s’effectuera  sur  l’enveloppe  de  la  Commune  de 
Rosenwiller dans le cadre du Fond de Valorisation des Sites Touristiques et Naturels 
de la CCCR.

- Le revêtement de la piste cyclable surprend. C’est un stabilisé en résine (mélange de 
concassé avec de la colle), mais qui durcit avec le temps.

- les plantations débuteront début décembre. 
Au vu du nombre de travaux supplémentaires nécessaires et non prévus dans le marché, les 
conseillers mettent en doute la réelle compétence du bureau d’études.
Le Maire demande un vote de principe pour engager les travaux supplémentaires énumérés ci 
-dessus
12 voix POUR
1 Abstention

2) Avancement de l’étude du CAUE     »       Commenté par Le Maire
Le  Maire souligne que la présentation par le CAUE « Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement du Bas-Rhin » des possibilités d’urbanisation du lieu-dit « Flachsberg », à 
laquelle  ont  assisté  la  majorité  des  conseillers  le  24 octobre  dernier,  est  une  manière 
d’aborder le sujet du lotissement par un architecte qui n’a pas d’intérêt économique dans 
l’affaire. Une rencontre avec la DDT  (anciennement DDE) est prévue le 24 novembre pour 
présenter  les  avantages  et  inconvénients  d’un  lotissement  communal,  d’une  ZAC  (Zone 
d’Aménagement Concerté), ou d’une AFUa (Association Foncière Urbaine Autorisée)…
Les propriétaires des parcelles concernées  par le « futur lotissement » seront contactés au 
courant  du  premier  trimestre  2012  afin  de  présenter  le  projet  et  les  orientations 
communales.
Le Maire précise que la liste des demandeurs de terrains de constructions qui existe à la 
mairie n’est pas formelle, mais permet à la commune de se faire une idée de la demande. 

3) Compte-rendu commission CCAS (03/11/2011)    Commenté par Jean-Claude HUCK
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Jean-Claude HUCK liste les activités et les dépenses du CCAS pour l’année 2011 :
- Le  25 mai,  les  personnes  âgées  ont  visité  le  Musée  Mercedes  et  le  parc  Wihlma  à 

Stuttgart. Le CCAS a participé à hauteur de 400€ pour le transport en autocar. 
- Le 4 mai, le traditionnel repas qui a regroupé les enfants et les personnes âgées a eu lieu  

à la salle associative. Pizzas et tartes flambées au menu. Le CCAS a déboursé 207,29€.
- Le 27 novembre, aura lieu la Fête de Noël.  Pour information, l’an dernier le CCAS a 

dépensé 3 970,11€. 
- Comme tous les ans, une cotisation de 85€ a été versée  à l’URSSAF
Du point de vue des recettes, le CCAS récupère 30% des concessions de cimetière.
Pierre RUEL rajoute que le CCAS fonctionne grâce à la dotation de la commune, qui s’élève à 
8000 € pour 2011. 
Pour répondre à la demande des membres de la commission CCAS concernant un besoin de 
tasses à thé, Michel EINHART présente un modèle de tasse et propose d’en acheter trente 
par le biais du Comité des Fêtes. 
La banque alimentaire sera reconduite les 25 et 26 novembre. Une permanence aura lieu à la 
petite salle communale le samedi matin. 
Les membres du conseil s’entretiennent ensuite des préparatifs de la Fête de Noël.  

4) Avancement logements locatifs 41-43 rue Principale   Commenté par le Maire
Le  Maire  informe  qu’actuellement  la  SME « Société  d’Economie  Mixte »  du  Foyer  de  la 
Basse  Bruche  rencontre  des  problèmes  de  trésorerie.  Les  travaux  de  rénovation  des 
différents bâtiments ont été  beaucoup plus chers que les prévisions initiales des marchés. 
De ce fait, les différents projets en cours seront réétudiés. En ce qui concerne la commune 
de Rosenwiller, les délais de mise à disposition des prochains logements seront reportés à  
2013 pour la construction du nouveau bâtiment et 2014 pour la rénovation de la maison 
Meyer/Weisskopf au lieu de 2012 prévu initialement. Concernant la rénovation de la maison, 
le rapport d’expertise déconseille la rénovation de la structure en colombage actuelle.
Agnès HUBER s’inquiète pour l’école en avançant le fait que l’objectif principal de l’achat des 
maisons était de rehausser l’effectif de l’école. 
Alain BLANSCHE intervient. Beaucoup d’entreprises doivent faire face à la crise et revoir 
leurs objectifs.
Anne FISCHER–STEGER se préoccupe également de ce décalage de 2012 à 2013 vu que 11 
enfants vont quitter l’école l’an prochain…  
Le  Maire  précise  que  l’achat  des  maisons  a  été  également  motivé  par  des  aspects  de 
sécurité routière.
5) ECOTRAL   Commenté par le Maire
Le Maire rappelle aux conseillers que dans le cadre de la convention ES, l’Electricité de 
Strasbourg cofinancerait les travaux d’éclairage à l’église et participerait à la réalisation 
d’un bilan d’éclairage public à hauteur de 2000€.  Suite au passage d’un technicien de la 
société  ERCOTRAL,  le  diagnostic  d’éclairage  public  reviendrait  à  1  956€  HT.  Ce  bilan 
consiste en un diagnostic des 90 points lumineux actuels et un état en terme de conformité 
électrique  des  deux  armoires  de  commande.  Avant  d’engager  les  démarches  en  vue  du 
diagnostic, les termes de la convention entre la commune et l’ES devront être clarifiés. 
Concernant l’éclairage de la commune, Claudine HUCK soulève le fait que la zone où s’arrête 
le bus, devant la boulangerie, est très sombre.
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Jean-Georges HUCK aimerait que les horaires d’éclairage soient réaménagés en fonction de 
la nécessité dans le but de faire des économies d’énergie tout en assurant un minimum de 
sécurité.

6) Compte-rendu du Comité     de Pilotage CTJ (Contrat Territorial  pour la  Jeunesse)   
Commenté par Claudine HUCK

Le Comité de Pilotage CTJ s'est réuni jeudi le 17 novembre 2011 en Mairie de Boersch.
La soirée a débuté par une réunion des élus-référents animée par M. ESCOT, Président des 
Francas d'Alsace, une association d'éducation populaire, autour des responsabilités des ani-
mateurs jeunesse et des élus, en présence de M Erb, Président de la CCCR et de M Meyer, 
Vice-Président en charge de la politique Jeunesse et Conseiller Général.
Enfin, le Comité de Pilotage,   auquel participent les associations comme l'ALEF, la Mission 
Locale pour l'Emploi et la FDMJC, mais aussi bon nombre d'associations locales, a permis de 
faire un bilan des actions menées en 2011.
M. Meyer et Mme Wilhelm du CG67 ont rappelé que dans le cadre du CTJ, il est nécessaire, 
pour toute association souhaitant bénéficier de subventions du CG67 pour des actions à me-
ner en partenariat avec la CCCR en 2012, de déposer son projet fin janvier 2012 au plus 
tard.
Il a donc été convenu de réunir tous les partenaires courant janvier 2012 afin de travailler  
en ateliers autour des grands axes du CTJ validés par les élus de la CCCR, avec pour objec-
tif de recenser des projets qui seront soumis pour validation au CG67. Un projet de portes 
ouvertes des différentes associations du canton qui pourrait se tenir courant septembre 
2012 a été évoqué.

7) Compte-rendu Conseil d’école   Commenté par Sébastien WISSER

- Vote   : Sur 71 parents inscrits, on décompte 46 votants (dont 10 bulletins nuls). 
- Règlement     intérieur   : Suppression de la chaîne téléphonique.
- Compte-rendu coopérative   : les dépenses actuellement prévues sont de 2000€ (cinéma, 

Strasbourg, Gertwiller, USEP, AOE, livres…) La cotisation scolaire augmente à 15 € par 
élève. Le coût des 11 séances de piscine sera en sus, sachant que la mairie assure le 
financement du transport, et l’Amicale celui du maître nageur (env 500 € l’an passé).  
A partir du 6 janvier, les vendredis après-midi, les horaires d’école seront 14h/16h30 
pendant les 11 semaines de piscine. 
Madame HATT s’inquiétait parce que le budget était « largement dépassé ». Le Maire 
précise qu’il s’agit d’environ 200 € ce qui n’est guère alarmant. 

- Travaux à prévoir   : boutons poussoir à changer aux lavabos, l’achat de 20 livres, les 
parents d’élèves souhaitent éviter les liaisons Wifi pendant les séances d’ordinateurs 
et utiliser des câbles pour éviter les ondes, qui pourraient être à l’origine de maux de 
tête.

Pierre  RUEL intervient :  Si  on  enlève  la  Wifi,  il  faudra  regrouper les  tables.  Il  signale 
également que le serveur est actuellement en panne et que l’entreprise de maintenance est 
avertie.  

- Le pont de l’Ascension   : les cours du vendredi 18 mai 2012 sont reportés au mercredi 
16 mai 2012

- Effectif     : 2 nouveaux élèves sont arrivés en maternelle. Ainsi pour la rentrée 2012, on 
compte sur 53 élèves.
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- 24 Juin     : kermesse de l’école.
La liste des sorties pédagogiques sera jointe au compte-rendu. 

8) Compte-rendu du Comité de pilotage «     Pays     »    Commenté par Pierre RUEL, délégué du  
« Pays »

- Le  Comité  de  pilotage  élargi  du  Plan  climat  de  l'association  du  Pays  Bruche Mossig 
Piémont s'est réuni le 17 novembre à Ernolsheim sur Bruche pour examiner le nouveau 
programme d’actions du PCET (Plan Climat Energie Territorial)  pour la période 2012-
2013.  Ce  programme  reçoit  l'aide  de  la  Région  et  de  l'ADEME  (Agence  de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)

- Les économies d'énergie, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, restent 
l'objectif de ce programme, mais des applications diversifiées vont être encouragées au-
delà du domaine des bâtiments publics et de l'éclairage public. A ce titre, un Espace 
Info  Energie  va  être  créé  pour  inciter  les  particuliers  à  réaliser  des  travaux 
d'économies d'énergie dans leur logement.

- Le Pays a un rôle d'appui méthodologique et favorise les échanges d'expériences. Une 
réunion échanges d'informations sur l'éclairage public est prévue début 2012.

3. TRANSFERT DES COMPETENCES DU BUDGET EAU AU SDEA 
Le Maire informe que suite à la réunion de travail  du 7 novembre avec le SDEA, il  est 
proposé  d’effectuer  un  transfert  total  des  compétences  eau  au  SDEA.  Il  précise  que 
l’ensemble des compétences opérationnelles est transféré depuis 2004 et que le SDEA a 
toujours apporté entière satisfaction dans les différents travaux effectués.
Jean-Claude HUCK présente la répartition des compétences Eau et Assainissement actuelle 
et future. Il s’agirait d’un passage, aujourd’hui partiel, à un passage total des compétences 
au SDEA.
- Le coût du transfert s’élèverait à 2 541 € pour l’eau et 696 € pour l’assainissement. 
- Il n’y aurait plus qu’un seul relevé annuel.
Avantages :
• La  facturation  et  le  relevé  des  compteurs  ne  sont  plus  effectués  par  les  agents 

communaux, cela leur libère de la disponibilité pour d’autres tâches.
• Le suivi du budget et les opérations d’ordres sont assurés par le SDEA sous le contrôle 

de la commune au travers de la commission géographique.
•  Les emprunts contractés le seront par le SDEA pour la commune, ce qui permet de 

bénéficier de taux plus  attractifs compte tenu de l’importance du montant  annuel  à 
contracter pour l’ensemble des collectivités membres

• La trésorerie du SDEA pourra faire face au déficit passager d’une commune et éviter 
ainsi des prêts relais coûteux

• Compte  tenu  du  programme  d’investissement  2012/2015  s’élevant  à  600 000€,  une 
commune  isolée  comme  la  nôtre  ne  pourrait  apporter  les  garanties  nécessaires  aux 
banques, point précisé par Pierre RUEL

Anne FISCHER-STEGER demande si la commune peut se rétracter si elle le souhaite : Oui, 
la commune peut revenir en arrière à tout moment. 

Une  discussion  s’ouvre  autour  des  compteurs  d’eau;  ceux-ci  doivent  en  principe  être 
remplacés tous les 15 ans.  Dans nos pratiques actuelles ils sont remplacés quand ils sont 
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cassés.  Compte  tenu  du  budget  à  engager  on  prévoit  de  remplacer  une  vingtaine  de 
compteurs par an à partir de 2012. 
Attention : le compteur appartient à la commune

Point 3 :   TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETENCE 
EAU POTABLE AU SDEA

VU  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  24  novembre  2004  confirmant 
l’adhésion au S.D.E.A. de la Commune de ROSENWILLER et opérant les transferts de 
compétences suivants à ce dernier en matière d’eau potable :

- Contrôle,  Entretien  et  Exploitation  des  équipements  publics  de distribution  et  de 
transport d’eau potable, 

- Etude des équipements publics de distribution et de transport d’eau potable,
- Extension des équipements publics de distribution et de transport d’eau potable,
- Amélioration des équipements publics de distribution et de transport d’eau potable, 
- Rénovation des équipements publics de distribution et de transport d’eau potable,

VU  l’article 74 des statuts modifiés du S.D.E.A. maintenant les dispositions de l’article 8 
et 50 des statuts antérieurs 

VU l’article 6 des statuts modifiés précisant que le S.D.E.A. « exerce dans les conditions 
fixées par les Articles 7, ainsi que 72 et suivants des Statuts, aux lieu et place des 
collectivités membres, leurs compétences en matière d’eau potable »

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  départementale 
contribuerait à assurer une gestion plus globale, cohérente  et efficiente du service Eau 
potable et des réalisations durables

CONSIDÉRANT  que le transfert du service Eau Potable est de nature à répondre à ces 
préoccupations

Entendu les explications de Monsieur le maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide

 DE TRANSFÉRER au Syndicat Mixte S.D.E.A, en application de l’Article 74 des Sta-
tuts modifiés, les attributions complémentaires suivantes pour les équipements publics 
de distribution et de transport d’eau potable : 
- Gestion des abonnés,
- Maîtrise d’ouvrage – Réalisation,
- Assistance administrative,

 D’OPERER, s’agissant d’un transfert total de la compétence eau potable et compte 
tenu des transferts déjà opérés, le transfert de l’actif et du passif du service Eau po-
table au S.D.E.A ainsi que les résultats budgétaires.

 DE PROPOSER à M. le Préfet que la date de son arrêté permette une date d'effet au 
1er janvier 2012
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 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer tout document concourant à la mise en 
œuvre de la présente délibération

 DE DESIGNER M. Jean-Claude HUCK délégué de la Commune de ROSENWILLER au 
sein  de  la  Commission  Géographique  et  des  Assemblées  Territoriale  et  Générale  du 
S.D.E.A, avec entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain  de l’entrée en 
vigueur de l’arrêté préfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de 
l’Article 11 des Statuts Modifiés du S.D.E.A. :

4. TRANSFERT DE LA FACTURATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT     
Le  point  est  annulé  car  il  n’est  pas  réalisable.  En  effet,  s'agissant  de  la  facturation 
"assainissement",  le transfert de cette compétence n'est possible  que dans le cas d'un 
rattachement direct de la commune au SDEA.  Or, pour l’assainissement, la commune n'est 
pas directement membre du SDEA; mais du Syndicat d'assainissement du Rosenmeer. Aussi, 
dans l'immédiat le SDEA  nous propose de gérer cette compétence par voie de convention, 
afin de conserver, pour l'usager, une seule facture pour l'eau et l'assainissement.

5. DON DU CONSEIL DE FABRIQUE POUR LES TRAVAUX DE MENUISERIE 
REALISE A L’EGLISE  Commenté par le Maire 
Les travaux de menuiserie à l’église se sont élevés à 5 751€. Le Conseil Général participant à 
hauteur de 40%, soit 2 300,40 €, le Conseil de Fabrique décide d’octroyer un don d’une 
valeur de la différence, soit 3 450,60 €. 

Point 5 :     EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

TRAVAUX DE MENUISIERIE
- Don du Conseil de Fabrique -

VU la délibération du Conseil Municipal en date 4 mars 2011 attribuant  les travaux de 
remplacement  de  l’escalier,  du  portillon  du  grenier  et  de  la  porter  d’entrée  de  la 
sacristie de l’église de Rosenwiller à l’entreprise SIMON 

VU  le courrier du Président du Conseil de Fabrique annonçant, que lors de sa réunion du 14 
novembre 2011,  le Conseil  de Fabrique a décidé d’octroyer un don d’une valeur de 
3 450,60  €  à  la  Commune  de  ROSENWILLER,  suite  aux  différents  travaux  de 
menuiserie effectués à l’ Eglise  Notre Dame de l’Assomption. 

Considérant 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  
3 450,60 €

 AUTORISE  Monsieur le  Maire à signer tous les documents à intervenir.
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Le Maire informe les conseillers que les prochains travaux prévus à l’église concernent la ré-
fection de la toiture de la sacristie.  

6.  COTISATION AU  CENTRE  NATIONAL  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE 
TERRITORIALE     »   Commenté par Le Maire

Point 6 : MOTION DEMANDANT AU GOUVERNEMENT DE 
RENONCER A LA BAISSE DE LA COTISATION VERSEE AU 

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
«     CNFPT     »  

Monsieur le  Maire informe le  Conseil  Municipal  que le  Parlement a décidé de baisser la  
cotisation des collectivités territoriales versée pour la formation au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) avec effet du 1er janvier 2012.

Cette décision de passer le taux plafond de 1 % à 0,90 % (soit une baisse de 10%) de la  
cotisation  versée  au  Centre  National  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  engendre  une 
réorganisation de la formation du personnel des collectivités territoriales.

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

 DEMANDE que soit rétabli le taux plafond de 1 % de la cotisation versée au Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) par les employeurs pour la forma-
tion professionnelle de leurs agents.

 CHARGE Monsieur le Maire de communiquer cette motion à la Sous-Préfecture de l’ar-
rondissement de MOLSHEIM ainsi qu’au Président du CNFPT.

7. EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN  Commenté par le Maire
Une déclaration  d’intention  d’aliéner  (intention  de  vente)  a  été  signifiée  à  la  mairie  de 
Rosenwiller concernant les parcelles 164 et 165 section 1, à l’angle de la rue Principale et de 
la route de Grendelbruch. 
La commune peut exercer sont droit de préemption (acheter à la place de l’acquéreur initial) 
pour un projet particulier. Ce cas précis répondrait à l’opportunité suivante : 
1) améliorer la sécurité  . Rosenwiller n’est pas un village de transit et de ce fait, les cars 

scolaires et des camions sont obligés de faire demi-tour à l’angle de la rue Principale et 
de  la  route  de  Grendelbruch  dans  des  conditions  de  visibilité  réduite  et  avec  une 
circulation croissante. En particulier le stationnement du car scolaire ou d’autres cars 
pose actuellement problème.  

2) accroître l’espace parking.   Par ailleurs, actuellement, l’espace parking pour le village est 
très réduit du fait de la configuration même de notre village (forte pente). Récemment, 
des places de parking ont été matérialisées d’un côté de la route de Grendelbruch, mais 
l’aménagement  de  places  supplémentaires  serait  bienvenu  à  l’usage  notamment  des 
visiteurs. Ce nouvel emplacement pouvant être le point de départ de balades à pied ou en 
vélo; la piste  cyclable et piétonne débute précisément à cet endroit. 

8



Pour répondre à ces deux objectifs, il conviendrait d’aménager spécifiquement cet endroit : 
- raser le bâtiment (amélioration de la visibilité et de l’espace pour manœuvrer)
- aménager des places de parking et espaces verts
- prévoir un abri-bus  …

Ces  aménagements  complèteraient  le  projet  en  cours  d’aménagement  de  la  route  de 
Grendelbruch. 
Monsieur le Maire propose d'échanger sur ce point et de voter ensuite à bulletin secret.
Globalement,  les  objectifs  poursuivis  dans  cette opération  sont  partagés,  mais  quelques 
conseillers s'interrogent sur le coût global final (achat + travaux à réaliser).

Point 7 :EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
     A l’occasion de la vente des parcelles 164 et 165 section 1

VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L210-1, L.211-1 et suivants,  L213-1 
et suivants, L300-1, R 211-1 et suivants, R213-1 et suivants;

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
 L2122-22, 15°; 

VU la  délibération du Conseil  Municipal en date du 15 avril  1996 instituant le droit de 
préemption urbain sur l’ensemble des zones U et Na du Plan d’Occupation des Sols de la 
commune ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 18 mai 2011 approuvant la modification 
du Plan d’Occupation des Sols de la commune ;

VU la   Déclaration  d’Intention  d’Aliéner  (DIA)  souscrite  par  Maître  Martial  FEURER, 
Notaire à Obernai, reçue en Mairie le 05 novembre 2011, et concernant la vente de la  
propriété sise à Rosenwiller, cadastrée section 1 parcelles 164 et 165 pour un prix de 
66 400€

CONSIDERANT qu’il  est opportun que la commune de Rosenwiller exerce son droit de 
préemption sur la propriété objet de cette DIA, afin de permettre : 

- d’améliorer la sécurité du point de vue de la circulation routière en permettant aux 
cars scolaires notamment de faire demi-tour dans de bonnes conditions de visibilité,

- d’accroître l’espace parking 

Entendu les explications de Monsieur le maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
par vote à bulletins secrets, décide  

8 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE
4  BULLETINS BLANC

 D’EXERCER  le droit de préemption urbain dont dispose la commune de Rosenwiller à 
l’occasion de la vente de la propriété cadastrée parcelles 164 et 165, section 1, d’une su-
perficie de 2,86 ares ayant fait l’objet de la DIA précitée

9



 D’ACCEPTER   le prix de 66 400€ (soixante six mille quatre cents euros) figurant 
dans cette DIA. L’acquisition des biens dont il s’agit, sera régularisée par un acte au-
thentique qui sera dressé par Maître Martial FEURER, Notaire à Obernai. 
Les frais de notaire seront à la charge de la commune.

 DE NOTIFIER  la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception à  
Maître Martial  FEURER, Notaire à Obernai,  mandataire de Monsieur SCHULTHEISS 
Jean-Pierre

 D’AUTORISER M. le Maire ou un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs 
à cette opération. 

8.  AVENANT TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ROUTE  DE  GRENDELBRUCH 
BTP STEGER Commenté par Le Maire
La surface d’habillage du pont route de Grendelbruch est supérieure de 5 m2 à celle prévue 
au marché.

Point 8 :        AVENANT LOT3 BTP STEGER
AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE GRENDELBRUCH

Au marché en date du 28/05/2011. 

Entre Monsieur Guy ERB, président de la Communauté des Communes du canton de Rosheim, 
agissant au nom du groupement de commandes entre ladite Communauté de Communes et la 
commune de Rosenwiller, en exécution de la délibération du Conseil Communautaire n° 05/11 
du 08/03/2011.

et l’Entreprise BTP STEGER  - 5 rue de l’Ecole – 67560 ROSENWILLER

Concernant l’affaire : 

VALORISATION DE L’ENTREE OUEST DE ROSENWILLER
Lot n°3 : Génie Civil

Il a été convenu d’établir un Avenant au Marché susvisé et dans les conditions spécifiées ci-
après : 

OBJET DE L’AVENANT
Article  1 :  Le  présent  avenant  a  pour  objet  la  réalisation  de  travaux  supplémentaires : 
maçonnerie de moellons pour 5 m2 supplémentaires.

CONDITIONS DE L’AVENANT
Article 2 : le délai d’exécution supplémentaire est de 2 (deux) semaines.

MONTANT DE L’AVENANT
Article 3 : le montant du présent avenant s’élève à la somme de : 1 149,95 € TTTC 
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MONTANT TOTAL DU MARCHE
Article 4 : Du fait du présent avenant, le montant du marché passe de 29 432,12€ TTC à 
30 582,07 € TTC

Article 5 : Toutes les autres dispositions du marché restent en vigueur. 

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

 APPROUVE cet avenant et  AUTORISE  le Maire à le signer  

9. ONF     : PLAN DE COUPE 2012   Commenté par Roland EINHART

Point 9 : PROGRAMME DE PREVISION DES COUPES 2012

Le Maire donne la parole à Roland EINHART représentant la commission des forêts  pour 
faire le point et donner son avis, concernant l’état de prévision des coupes pour 2012.
La parcelle 5 est concernée.
Au total : 68 m3 de bois d’œuvre de feuillus réparti en 15m3 de hêtre et 53m3 de chêne; le 
volume du non façonné est de 177 m3, soit environ 272 stères
La recette brute HT est  évaluée à 11 150 €
La recette nette prévisionnelle est de 8 560€ HT
 
Après avoir entendu les explications de Roland EINHART pour autoriser la coupe des arbres 
suivant la proposition de l’ONF,  Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

 APPROUVE   la prévision des coupes proposée par l’ONF 

10. DIVERS
• Courriers/ courriels  
- Suzanne HERR : informe, suite au compte-rendu du Conseil Municipal du 20 octobre, que 

les  boites  de  conserves  peuvent  être  déposées  chaque  premier  samedi  du  mois  à 
Bischoffsheim à la collecte de Bouchons Bonheur. 

- Michel EINHART et Laurent DUFFNER annoncent qu’à partir du 1er janvier 2012, toutes 
les briques seront à jeter dans la benne « plastique »

- Alsace Nature : des habitants du village ont alerté l’Association pour signaler des dépôts 
de déchets sur le ban communal.  Si  pareille  situation devait  se reproduire,  le Maire 
souhaiterait que la commune en soit avertie en premier lieu. 

- Les conseillers s’indignent de l’état actuel du mur extérieur de la salle communale qui 
vient d’être repeint : des  traces de chaussures courent le long du mur.

• Urbanisme  
DP067 410 11 C0020 M. BRONNER Michel Remplacement toiture tuiles Accordé
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La commune n’a pas exercé son droit de préemption lors de la vente de la maison au 21 rue 
principale

• Prochaines dates  
- 24/25/26 novembre : fabrication de guirlandes
- 25 novembre : illumination des fenêtre
- 27 novembre : Fête des personnes âgées
- prochain conseil municipal : 15 décembre 2010 ou 26 janvier 2012 à 20h30. 
- 22/01 : réception des vœux de Nouvel An

Jean-Claude HUCK lance un appel aux conseillers-volontaires pour installer les guirlandes de 
Noël vendredi 25 après-midi. 
Il  serait  judicieux,  l’an  prochain,  de  mettre  un  article  dans  le  journal  communal,  pour 
rechercher un grand sapin.

• Selectom  
Michel EINHART résume l’étude d’optimisation de la gestion des déchets ménagers sur 
le territoire du SELECTOM à l’ordre du jour du Comité Directeur du 8 novembre.  

- Investissement  dans  un  compacteur  (pour  compacter  encombrants,  cartons,  bois, 
déchets verts et métaux). Gain de 10,8 k€ TTC/an

- Mise en place de 230 conteneurs pour avoir plus de proximité. Gain de 19,2 k€ TTC/an
- Mise en place d’un contrôle d’accès simple par carte magnétique. Coût de 44,5 k€/an
- Faisabilité d’une nouvelle tarification (Grenelle de l’environnement à partir de 2014).

1) Selon le volume de la poubelle, adapté au nombre de personnes dans les foyers
2) Selon le volume de la poubelle, adapté au nombre de personnes dans les foyers + le 

nombre de levées de la poubelle
3) Selon le poids de la poubelle + le nombre de levées

- Les tonnages devraient continuer de baisser en moindre proportion les années à venir. 
Part fixe : 70% et part déchets : 30%

• Divers  
- Jean-Georges  HUCK  interroge  le  Maire  sur  la  future  déchetterie  de  Rosheim.  Pour 

l’instant le projet n’avance pas comme on pourrait l’espérer
- Dominique  BARABINOT  interroge  le  Maire  sur  le  Conseil  d’Alsace.  Une  réunion  de 

préparation aura lieu le 3 décembre.
- Laurent  DUFFNER  se  trouve  défavorisé  à  Rosenwiller  par  rapport  à  la  très  faible 

couverture  téléphonique  sur  le  banc  communal,  il  serait  judicieux  que  la  commune 
sollicite les opérateurs téléphoniques. Jean-Claude HUCK répond que la commune avait 
interrogé  trois  fournisseurs :  Orange/SFR/BOUYGUES,  mais  rien  n’est  prévu  pour 
l’instant : par contre, deux nouveaux relais ont été installés sur Rosheim.  

Fin de la séance : 23h20
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Les membres du Conseil:

M. Philippe WANTZ (Maire)  M. Roland EINHART

M. Pierre RUEL (Adjoint) Mme Anne FISCHER-STEGER

M. Jean-Claude HUCK (Adjoint) Mme Agnès HUBER

M. Thomas ARNOLD Mme Claudine HUCK

M. Dominique BARABINOT M. Jean-Georges HUCK

M. Alain BLANSCHE M. Etienne MUHLMEYER

M. Laurent DUFFNER M. Sébastien WISSER

M. Michel EINHART
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