
Département     COMMUNE DE ROSENWILLER
Bas-Rhin

Arrondissement Compte-rendu 
MOLSHEIM du Conseil Municipal

               Séance du 20 octobre 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, ARNOLD Thomas, 
BARABINOT  Dominique,  BLANSCHE  Alain,  DUFFNER  Laurent,  EINHART  Michel,  FI-
SCHER-STEGER Anne, HUBER Agnès, HUCK Jean-Georges, HUCK Claudine, MUHLMEYER 
Etienne

Membres absents     et excusés   : EINHART Roland, WISSER Sébastien
  

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.

Ouverture de la  séance : 20h50

1 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE
Le  Maire  soumet  aux  voix  le  procès  verbal  de  la  séance  du  9  septembre  2011  pour 
approbation. 
1 VOIX : ABSTENTION 
12 VOIX : POUR 

2 INFORMATIONS
1) Compte-rendu de la Commission Communication   Commenté par Pierre RUEL
Le  prochain  bulletin  communal  sera  distribué  avant  la  fin  du  mois  d’octobre.  Il  sera 
accompagné des règlements « Eau » et « Assainissement » adoptés par la commune au mois 
de juin 2011.
La  CCCR  publiera  le  prochain  numéro  de  son  journal  intercommunal  « Quoi  de  9 »  en 
décembre avec un article sur la réhabilitation de l’ancienne école en logements sociaux et un 
complément sur le chantier Route de Grendelbruch.
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2) Compte-rendu «     Aménagement route de Grendelbruch     »   Commenté par le Maire
Le Maire informe : 

- on déplore que la maîtrise d’œuvre ne soit pas davantage sur le chantier
- l’entreprise  LEGOLL  fait  du  bon  travail.  Le  chef  de  chantier  est  à  l’écoute  des 

problèmes quotidiens
- on  aura   une  petite  plus-value  pour  l’habillage  du  pont  pour  environ  5m2 

supplémentaires
- l’enrobé sera posé semaine 44 

Le Maire  répond à  Anne FISCHER-STEGER qui  remarque  que  le  pont  a  rétréci  et  qu’il  
manque une passerelle pour le passage des vélos, ce qui aurait évité de faire passer la piste 
à l'intérieur du pont.

- L’objectif  du  pont  était  de  créer  un  ralentisseur  de  vitesse  tout  en  laissant  le 
passage assez large pour une moissonneuse. C’est vrai que le bureau d’études aurait 
pu proposer d’installer une passerelle, mais personne ne l’avait non plus envisagé lors 
de la  présentation des esquisses.

- la sortie du chemin piétonnier devrait être modifiée le long du cimetière afin qu’il 
rejoigne la route. 

- les plantations devraient se faire en novembre. 
L’aspect du village de ce côté va changer. Même si la piste cyclable risque de ne pas être 
trop empruntée, le chemin mérite d’être apprécié par les promeneurs.

3) Convention de partenariat avec l’ES     »   Commenté par le Maire
Dans le cadre de la convention de partenariat avec l’ES , une participation financière est 
accordée à la commune pour la réalisation d’un bilan d’éclairage public (2 000€) ainsi que 
pour optimiser l’illumination de l’église (5 000€).  Sachant que les projecteurs en place à 
l’église  datent  de plus  de 20 ans  et  sont  quasi  inaccessibles  même avec  une nacelle,  la 
société  ECOTRAL  nous  a  soumis  deux  propositions  pour  le  remplacement  des  12 
projecteurs existants et une proposition pour mettre en valeur la façade latérale de l’église, 
l’entrée, le calvaire ainsi que le monument aux morts.  Ce dossier sera analysé plus en détail  
lors d'un prochain conseil.

4) Avancement de l’étude du CAUE     »       Commenté par Le Maire
Les conseillers ont été invités à assister à une présentation par Monsieur Michel BAYER du 
CAUE  le  24  octobre  à  18h30  qui  portera  sur  les  possibilités  d’urbanisation  du  lieudit 
« Flachsberg »

5) Enquête mode de garde pour la rentrée 2012    Commenté par le Maire et Claudine HUCK
Lors du dernier Conseil d’Ecole, les parents ont exprimé le souhait de relancer une nouvelle 
enquête sur les modes de garde pour la rentrée 2012. Les résultats de l’enquête relèvent un 
besoin pour neuf familles qui seraient demandeuses soit en matière d’accueil dès 7h30, soit  
pour la pause repas ou pour la surveillance après la classe.  Un courrier sera adressé au 
Président de la  CCCR qui suivra l’enquête. La CCCR étant compétente pour la gestion des  
accueils périscolaires. 
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Pour information, deux mamans ont fait une demande d’agrément pour devenir assistantes 
maternelles et on espère que les travaux de création de logements dans les deux autres 
bâtiments à côté de l’ancienne école seront terminés pour la rentrée 2012.

6) SDEA     : branchements rue du Wisch  
Suite  à  l’  adoption  des   nouveaux  règlements,   le  branchement  en  eau  potable  pour  la 
nouvelle construction de M. et Mme GERTZ rue du Wisch nécessite la pose d’un regard au 
niveau  du  sentier  réalisant  la  jonction  entre  la  rue  Badstub  et  la  rue  du  Wisch.  Cela  
entraînera des frais supplémentaires pour M. et Mme GERTZ, en application du règlement.

7) TVA et investissements à Rosheim  
- Suite à des problèmes comptables, le transfert à la TVA n’est toujours pas réalisé. 
- Par ailleurs, la Commune de Rosenwiller devait payer en 2011 environ 131 000 € au titre 

de  sa  participation  aux  investissements  de  la  ville  de  Rosheim  pour  le  programme 
d'adduction d'eau. Cette somme a été provisionnée au chapitre 26 conformément aux 
indications de Mme Kois. Mais le Direction Générale des Finances Publiques, alertée par 
la Trésorerie de Rosheim sur notre partenariat avec la ville de Rosheim, nous a signifié 
en juillet 2011, qu'il n'était pas possible de payer notre participation sur notre chapitre 
investissement,  car  la  ville  de  Rosheim  est  seule  propriétaire  des  équipements 
construits. Nous devrions payer notre contribution sur la section Fonctionnement. Or 
cette somme n’est pas disponible en section fonctionnement et le transfert des crédits 
de l’investissement vers le fonctionnement est interdit.

Devant cette difficulté, les maires de Rosheim et Rosenwiller ont sollicité la sous-préfète 
afin de lui expliquer la situation, sachant que la sous-préfecture, tout comme la trésorerie,  
avait acté la convention relative à la fourniture d’eau potable de la ville de Rosheim à la 
commune de Rosenwiller en 2008. De surcroît, des paiements d’investissements ont déjà été 
payés sous l’ancienne convention pour la participation aux travaux de forage.  Et ceux-ci 
n’avaient fait aucune remarque de la part de la Trésorerie de Rosheim. 

3. D.B.M. (Décision Budgétaire Modificative) Commenté par le Maire
Le Maire explique qu’il s’agit d’un point administratif. Les crédits budgétaires ouverts pour 
un montant de 70 0000€ à l’article de dépense 739116 (FNGIR) ne sont pas suffisants.  Il 
convient de voter un complément de 619€.

Point 3 :   DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS

VU l’absence de crédits  suffisants  au chapitre 014 du budget « COMMUNE » pour  le 
paiement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)

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

 ACCEPTE  d’exécuter la décision modificative suivante :

Virement de crédits
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Du chapitre 61 vers le chapitre 014  Montant
     Article 611           article 739116    619,00€

 (Contrat de prest de serv ac entreprises)   (FNGIR)

4. TAXE D’AMENAGEMENT Commenté par Pierre RUEL
Pierre RUEL rappelle aux conseillers les principes de la réforme qu’il avait déjà évoqués lors 
du conseil du 9 septembre dernier, à savoir le passage de la TLE (Taxe Locale d’Equipement) 
à la TA (Taxe d’Aménagement) qui sera effectif à compter du 1er mars 2012. La commune 
doit fixer un taux avant le 30 novembre 2011 faute de quoi le taux sera automatiquement 
fixé à 1%. Le taux peut être modifié tous les ans. Cette taxe s'applique aux permis de 
construire et déclarations de travaux.
A l‘appui d’exemples fourni par le SDAU, Pierre RUEL déduit qu’un taux identique à l'actuel 
taux en vigueur pour la TLE (2 %) semble maintenir le montant de la taxe (part communale) 
avec  une  incidence  moindre  pour  les  agrandissements.  Il  donne  les  exemples  de  taux 
pratiqués  dans  d’autres  communes :  Rosheim,  Obernai,  Bischoffsheim,  Griesheim :  5%, 
Boersch : 4%, Molsheim : 3%. Cependant, ce taux n’a pas un grand impact dans le budget, car 
il ne correspond qu’à 1% des recettes de l’année.
Il est proposé de fixer le taux de la Taxe d'Aménagement à 2%.

Point 4 :  REFORME DE LA FISCALITE DE L’AMENAGEMENT 

VU la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, parue 
au JO du 30 décembre 2010 ;

VU  le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,

CONSIDERANT que le nouveau dispositif repose sur la Taxe d’aménagement (TA) et le 
Versement pour Sous-Densité (VSD) 

Ces deux taxes se complètent :
- La Taxe d’Aménagement (TA) qui porte les objectifs de simplification et de rende-

ment en permettant le financement des équipements publics nécessités par l’urbani-
sation ;

- Le Versement pour Sous-Densité (VSD) qui porte l’objectif de lutte contre l’étale-
ment urbain et incite à une utilisation économe de l’espace.

Les communes qui le souhaitent peuvent créer un Versement pour Sous-Densité (VSD), par 
délibération  motivée.  Le  but  est  de  taxer  la  Sous-Densité,  donc  à  favoriser  une 
densification équilibrée.

La Taxe d’Aménagement (TA) remplacera 
- la Taxe Locale d’Equipement (TLE) dont le taux est actuellement de 2 % à ROSEN-

WILLER
- la Taxe Départementale pour le financement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement (TD/CAUE)
- la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS)
- la participation pour aménagement d’ensemble (PAE)
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Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er mars 2012.

Entendu  l'exposé  de  Pierre  RUEL,  le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à 
l’unanimité, décide

  D’INSTITUER  le taux de 2 % sur l’ensemble du territoire communal pour la Taxe 
d’Aménagement (TA)

  DE NE PAS INSTAURER  le Versement pour sous-densité (VSD) sur le territoire 
communal

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir

5.  O.N.F.     :  APPROBATION DE L’ETAT D’ASSIETTE  2013     Commenté  par  
Etienne MUHLMEYER 
Il s’agit d’éclaircir la parcelle N°3 d’une surface de 5,27 ha. 

Point 5:     O.N.F.     :   
APPROBATION DE L’ETAT D’ASSIETTE 2013

Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’un courrier daté du 27 septembre 
2011  émanant  de  l’Office  National  des  Forêts,  Agence  de  Schirmeck,  portant  sur 
l’approbation de l’état d’assiette 2013 qui, conformément à l’article 12 de la « charte de la 
forêt  communale »  cosignée  par  l’ONF et  les  représentants  des  communes  forestières, 
prévoit que les propositions d’état d’assiette soient approuvées par délibération du Conseil  
Municipal
Cette approbation est nécessaire avant toute décision future en vue d’une coupe parcellaire 
qui ne pourra intervenir que dans les parcelles concernées. 

Entendu  les  explications  d’Etienne  MUHLMEYER,  le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir 
délibéré,  à l’unanimité,

 ACCEPTE de marteler la parcelle 3
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le document

6. O.N.F.     : PLAN D’AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE     »   Commenté 
par Etienne MUHLMEYER
Etienne MUHLMEYER se fait  porte parole de la Commission Forêt qui  s’est réunie  le 5 
octobre  en  présence  d’un  responsable  de  l’ONF  en  commentant  un  powerpoint  sur 
l’aménagement forestier de la commune. Il précise que chaque arbre de la commune a été 
recensé. 75 ha de la forêt sont soumis à l’ONF comprenant à 50% du chêne, 23% du hêtre, 
19% du pin… Il note qu’il serait intéressant de faire une étude sur la partie de la forêt non  
soumise à l’ONF (ex : Grenzholtz). 
Le volume récolté au cours des cinq dernières années a été de 425m3. L’ONF projette de 
favoriser  le  hêtre  au  détriment  du  pin  qui  n’est  pas  adapté  sur  station  calcaire.  Le 
programme d’action  prévoit  un  bilan  financier  de 20 305 €/an.  Le   Maire  intervient  en 
informant les conseillers que ce chiffre est exagéré étant donné que les bonnes années se 
situent entre 8 000 et 10 000 €.
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Le plan d’aménagement est consultable au secrétariat de la mairie.

Point 6 :                      O.N.F.
PLAN D’AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE

VU que l’aménagement de la forêt communale de Rosenwiller pour la période 1995 –2009 
est expiré.

VU le document d’aménagement forestier pour la période 2013-2032

Entendu l'exposé de MUHLMEYER Etienne, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

  APPROUVE  le projet d’aménagement présenté par l’Office National des Forêts pour 
la période 2013-2032

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir

7. POSE DE SIPHONS RUE DU WISCH A ROSHEIM  Commenté par le Maire
Pour éviter notamment les inondations des garages rue du Wisch provoquées par l’eau non 
collectée provenant du domaine public, deux siphons ont été  mis en place dans la commune.  
Les frais seront partagés au ratio de la largeur de la voirie entre Rosheim et Rosenwiller. 
Les travaux seront suivis et diligentés pas la ville de Rosheim. 

Point 7 :  POSE DE SIPHONS RUE DU WISCH 

VU   la nécessité de capter les eaux pluviales provenant de la voie publique. 
VU le  devis  estimatif  proposé  par  la  société  BTP  STEGER  du  18  mai  2011  pour  un 

montant HT de 3967,43€, soit 4745,05 € TTC pour des travaux rue du Wisch

CONSIDERANT les quotes-parts de  Rosenwiller : 70% et de Rosheim :30% 

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

  ACCEPTE  que l’entreprise BTP STEGER réalise les travaux de captage des eaux plu-
viales provenant de la voie publique selon le devis estimatif de 3 967,43€ HT

8. ACHATS DE MOELLONS POUR LA ROUTE DE GRENDELBRUCH Commenté 
par Le Maire
Le marché de l’aménagement de la route de Grendebruch stipule que l’habillage du pont 
reste à la charge de la commune. Il s’agit de la livraison de  6m3 de moellons. 

Point 8 : ACHAT DE MOELLONS 
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AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE GRENDELBRUCH

VU le marché pour les travaux d’aménagement pour la valorisation de l’entrée ouest de la 
commune de Rosenwiller

VU que  la  livraison  des  moellons  pour  l’embellissement  du  pont  de  la  route  de 
Grendelbruch est à la charge de la commune

VU le  devis  estimatif  du  26 juillet  2011  proposé  par   la  carrière  de  Trapp  pour  un 
montant HT de 1785,00 €

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

  ACCEPTE  l’achat des moellons pour l’embellissement du pont route de Grendelbruch 
selon le devis de la carrière de Trapp  d’ un montant de 1785,00€ HT

9.  SICTOMME     :  RAPPORT  ANNUEL  D’ACTIVITE  POUR  L’EXERCICE  2010   
Commenté par le Maire

Point 9 :   SICTOMME     : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE   
POUR L’EXERCICE 2010

Le  Maire  soumet  aux  membres  du  Conseil  Municipal  le  rapport  annuel  du  SICTOMME 
accompagné du compte administratif approuvé le 22 mars 2011. Il informe que le rapport 
est consultable en Mairie

Michel EINHART délégué siégeant auprès du Comité directeur du SICTOMME, avait déjà 
présenté le rapport aux conseillers lors du conseil du 9 septembre dernier. 

Entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, 

  PREND ACTE  du rapport annuel du SICTOMME de 2010

Etienne MUHLMEYER signale que des sacs peuvent être mis à disposition par le Sictomme 
pour le transport du verre. 
Thomas ARNOLD déplore qu’il n’y ait pas de benne pour l’alu /les boîtes  de conserve.

10. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
La commune avait déjà délibéré en 2009 pour adhérer au contrat Groupe statutaire pour 
2010-2013. Or, suite à la résiliation par Groupama Alsace à effet du 31 décembre 2011, le 
Centre de Gestion du Bas-Rhin a procédé à une  nouvelle  consultation des assureurs et a 
retenu la  compagnie d’assurances  AXA et le  courtier  YVELIN. De la  même manière,  en 
considération des écueils  rencontrés  lors du précédent contrat,  le  Centre de Gestion  a 
également obtenu de la part du candidat retenu une garantie de taux et une absence de 
résiliation pour une période de deux ans minimum. Seul bémol : le nouveau contrat sera plus 
cher pour  la  commune.  Passage de 2,80% (GROUPAMA) à 3,85€ (AXA)  pour  les  agents 
CNRACL. Soit une différence d’environ 900€ par an. 
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Point 10 :        CONTRATS D’ASSURANCE 
DES RISQUES STATUTAIRES 

VU la  Loi  N° 84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions statutaires  relatives  à  la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;

VU  le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa2) de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par 
les  Centres  de  Gestion  pour  le  compte  des  collectivités  locales  et  établissements 
territoriaux ;

Le Maire expose :
- CONSIDERANT la  nécessité  pour  la  Commune  de  pouvoir  souscrire  un  ou  plusieurs 

contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant la protection sociale de ses agents (maladie, maternité,  
accident du travail, décès) ;

- CONSIDERANT que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, 
en mutualisant les risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics 
adhérant, et ce dans le cadre de ses missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 jan-
vier 1984 ;

- CONSIDERANT le mandat donné au centre de gestion afin de consulter le marché d’as-
surance statutaire pour le compte de la commune ;

- CONSIDERANT qu’à l’issue de la consultation engagée par le Centre de Gestion pour le 
contrat groupe de l’assurance statutaire 2012-2015 a retenu l’assureur AXA et le cour-
tier Yvelin et propose les conditions suivantes :

Agent immatriculés à la CNRACL
• Taux : 3,85 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

Agent non immatriculés à la CNRACL(agents effectuant +/- de 200h/trimestre)
• Taux : 1 % Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

- Contrat en capitalisation
- Prise d’effet du contrat : 1er janvier 2012
- Durée du contrat : 4 ans

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 PREND ACTE des résultats  de la consultation du Centre de Gestion du Bas-Rhin pour 

le contrat groupe d’assurance statutaire 2012-2015
 AUTORISE  Monsieur le  Maire à souscrire un avenant d’adhésion au contrat groupe 

d’assurance statutaire 2012-2015 auprès de l’assureur AXA et le courtier Yvelin selon 
les conditions ci-dessus. Le nouveau contrat d’assurance prendra effet à compter du 1er 

janvier 2012 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 mala-

die / Longue durée, Maternité.
- agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie 

ordinaire.
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11. DIVERS
• Courriers/ courriels  
- COUR D’APPEL DE BOURG EN BRESSE : Caravane stationnée depuis 2009 dans une zone 

interdite par le POS. La commune est invitée à se présenter devant le Tribunal le 3 
février pour être entendue en tant que victime.  Après renseignements pris auprès de 
notre  assureur,  la  présence  de  la  commune  n’est  nécessaire  que  si  elle  souhaite  se 
constituer partie civile pour demander réparations du préjudice subi en réclamant des 
dommages et intérêts. 

- CIVA : Les formulaires de déclarations de récolte de vin d’Alsace n’arriveront à la mairie 
que courant 1ère quinzaine de novembre, sachant que la date de limite de dépôt de la 
déclaration des viticulteurs est le 25/11 (papier) et le 10/12 (internet)

• Urbanisme  
DP067 410 11 C0020 M. BRONNER Michel Remplacement toiture tuiles En cours
DP067 410 11 C0021 M. MEYER Michel Ravalement de façade En cours

• Avancement chantier «     château d’eau     »  

Jean-Claude HUCK projette des photos traduisant le bon avancement du chantier.
Le  local  sera  livré  couvert  et  clos  mi  décembre.  Les  travaux  d’aménagement  intérieur 
pourront se faire cet hiver. 

• Photos Travaux:     
Salle communale : rampes - Eglise : porte de la sacristie + escalier - Entrées du village - 
Habillage du pont

• Prochaines dates  
- Commission CCAS : 3 novembre
- Commission Communale des Impôts Directs : 4 novembre. 
- Prochain conseil municipal : 18 novembre à 20h30
- Fête des personnes âgées et du personnel communal : 27 novembre
Le Maire invite les conseillers à la Cérémonie du 11 novembre.  Un office sera célébré à 
10h30, dépose de la gerbe à 11h et réception à 11h30 
Jean-Georges HUCK rappelle le nettoyage de la colline le 5 novembre. 

• Divers   
- Agnès HUBER : a été sollicitée afin que la commune remonte le lampadaire dans l’impasse 

rue du Wisch pour un meilleur éclairage de la rue. 
Jean-Claude HUCK répond qu’on ne peut pas déplacer le lampadaire en place car c’est un 
privé qui l’a payé. A l’époque, ce sont les propriétaires souhaitant l’éclairage public qui 
avaient participé à la pose des candélabres. Pour information, une lampe se rajoutera 
dans le virage route de Grendelbruch à la sortie de la piste. 

- Anne FISCHER-STEGER : interroge le Maire sur le filet qui couvrira le city-stade. 
Le Maire répond que le maillage du filet sera de dimensions : 140 x 140 mm et que la 
structure reposera sur des jambes de force. La pose de la structure est prévue pour la 
fin du mois. 
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- Un  débat  s’ouvre  autour  du  projet  communautaire  des  pistes  cyclables.  Un  certain 
nombre de conseillers regrettent que le tracé choisi ne soit pas le long de la RD435 et 
souhaitent en rediscuter. 
Le Maire répond qu’il est ouvert à discussion et précise que la piste cyclable rejoignant 
Rosenwiller à Rosheim n’est pas prioritaire pour l’instant, car ce sont les pistes servant  
aux scolaires qui seront les premières à être mises en place. 

- Michel  EINHART remarque  que  le  gazon  a  été  refait  à  l’endroit  du barbecue,  salle 
associative. Le Maire précise que les méchouis ne sont pas autorisés. Le règlement sera 
revu et un barbecue en dur sera aménagé.  

Fin de la séance : 23h00
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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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