
Département     COMMUNE DE ROSENWILLER
Bas-Rhin

Arrondissement Compte-rendu 
MOLSHEIM du Conseil Municipal

               Séance du 9 septembre 2011
Nombre de Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 14

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,  EIN-
HART Roland, HUBER Agnès, HUCK Jean-Georges, Claudine HUCK, MUHLMEYER Etienne, 
WISSER Sébastien

Membre absent     et excusé  : FISCHER-STEGER Anne
  

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 un point de délibération 
au point 2 de l’ordre du jour : Fixation du coefficient multiplicateur unique pour la taxe sur  
la consommation finale d’électricité.

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 27 juin 2011 pour approbation. 
Jean-Georges HUCK apporte la rectification suivante : son absence du 27/06 était excusée. 
Par conséquence, on modifiera : « Membres absents » par « Membres absents et excusés. »
Ensuite, le compte-rendu est adopté  à l’unanimité des membres présents

2 INFORMATIONS
1) Bilan ES   Commenté par le Maire
Le  Maire  présente  un  schéma  de  la  progression  de  la  consommation  électrique  de  la 
commune (éclairage public et bâtiments communaux) sur trois ans.
La consommation pour l’éclairage public reste stable.  La légère augmentation relevée dans la 
consommation des bâtiments communaux s'explique par le  rajout  du dépôt communal  en 
2010.
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2) Compte-rendu «     Aménagement route de Grendelbruch     »   Commenté par le Maire
Le Maire souligne le retard important dans le démarrage des travaux initialement prévus le 
18 juillet, et qui démarrent seulement le 5 septembre. L’entreprise Denni Legoll dispose de 
dix semaines à compter de cette date pour réaliser les travaux sous peine de pénalités de 
retard qui peuvent lui être attribuées si elle dépasse ce délai. Le Maire souligne que pour 
l’instant les travaux sont réalisés avec soin.
Pour répondre à la question d’Alain BLANSCHE, la circulation reste ouverte, mais s'effectue 
en sens alterné durant les travaux.
Claudine HUCK s’inquiète quant à la visibilité rue du Ruisseau malgré le miroir déjà en place.  
Elle propose de poser des barrières de protection... La vigilance reste de mise.
Le Maire propose de renseigner les conseillers au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux.  Les  plantations  sont  prévues  pour  le  mois  de novembre.  Les  containers  seront 
temporairement déplacés, mais resteront dans un environnement proche. 

3) Compte-rendu Commission «     Fleurissement     »   Commenté par Jean-Georges HUCK
Jean-Georges HUCK souligne tout d’abord le superbe fleurissement de la salle communale. 
La commission s’est réunie le 6 août pour faire le tour du village et établir un classement. 
Une seconde réunion a eu lieu le 29 août pour départager deux ex-aequo dans la catégorie 1 
(maison avec jardin sans balcon) et désigner le lauréat de la 3ème place dans la catégorie 3 
(maison avec décor sur voie). Les photos sont faites. La distribution des prix se passera au 
printemps prochain. 

4) Compte-rendu réunion «     Pistes-cyclables     »      (01/09) Commenté par Le Maire
Jean-Georges  HUCK et  Agnès  HUBER ont  assisté  le  Maire lors  de la  réunion  qui  s’est 
déroulée  à  la  Mairie  en  présence  de  M.  ECK,  Adjoint  au  Mairie  de Rosheim,  Stéphanie 
AMELIN  agent  de  développement  de  la  CCCR  et  M.  KOCHER  représentant  du  Conseil 
Général. Le projet de faire une piste le long de la RD435, accessible à chacun pour un trajet 
au  quotidien  a  été  abandonné  car  les  contraintes  techniques  et  budgétaires  sont  trop 
lourdes. 
Le  premier  parcours  envisagé  reliait  Rosheim à  Rosenwiller  en  passant  par  les  rues  du 
Vignoble  de chacune des  communes.  Mais  pour  des  problèmes  de sécurité,  « manque  de 
visibilité en sortie de vigne pour les parcelles pentues » et afin d’éviter les acquisitions 
foncières onéreuses,  la  liaison la  plus faisable  et avantageuse en piste mixte (cyclistes, 
riverains,  engins  agricoles)  aurait  une  longueur  de  2,7  km et  s’étendrait  de   la  rue  de 
Molsheim  (Rosheim),  en  passant  par  le  chemin  rural  Molsengass,  puis  sur  le  Fuerstweg 
jusqu’au ban de Rosenwiller (rue de Molsheim). Les travaux semblent relativement légers car 
les chemins sont majoritairement revêtus et en bon état apparent. Cette solution étant de 
fait, la plus économique. 
Claudine HUCK regrette que le tracé privilégie essentiellement les touristes au détriment 
des locaux. Certains conseillers craignent que cette piste soit très peu utilisée suite au 
tracé trop sélectif.
Le Maire précise : attention il s’agit d’une piste cyclable et non pas d’une route. 
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5)   Fiscalité   Commenté par Pierre RUEL
 Réforme     : Taxe locale sur l’électricité  
Jusqu’en 2010, la taxe communale d’électricité portait sur 80% du montant de la facture HT 
d’électricité.  Le taux appliqué par la  commune est de 5% (Il  peut aller de 0 à  8%).  Le 
montant de la recette pour la commune s’élève à 7 800 € en 2010. 
Notre facture comporte d’autres taxes :

- la  CSPE  qui  va  passer  de  0,45  cts  à  0,75  cts.  Cette  augmentation  est 
principalement due au déficit subi par l'ES sur les énergies renouvelables (énergie 
photovoltaïque, énergie éolienne)

- La taxe départementale (qui peut aller de 2 à 4%) est fixée à 4%
A partir  du  01/01/2011,  suite  à  une  directive  européenne de  2003,  la  taxe communale 
devient la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité), et porte non plus sur le 
montant de la facture, mais sur le volume d’électricité  consommé. 
En définitive, à coefficient multiplicateur constant  (5), la commune bénéficie d’une recette 
de 8 400 € (soit +7,5%) mais, l’incidence est variable pour le particulier (tout dépend du 
type d'abonnement).
La commune doit décider avant le 1er octobre 2011 de fixer un coefficient multiplicateur 
applicable pour 2012 et les années ultérieures. Ce coefficient peut être révisé tous les ans.

 Réforme     : La T  axe Locale d’Equipement (TLE)   devient   la Taxe d’Aménagement (TA)  
Actuellement, les taxes à payer à l'occasion d'un permis de construire ou une déclaration de 
travaux comprennent :
-  une part communale : la TLE qui est actuellement fixée à 2%, et 
-  une part départementale :  la  TDCAUE (Taxe Départementale  Conseil  en Architecture, 
Urbanisme  et  Environnement)  et  la  TDENS  (Taxe  Départementale  Espaces  Naturels 
Sensibles)
La Taxe d'Aménagement (TA) se substitue à ces taxes et comprend aussi une part locale et 
une part départementale.
Le calcul de la  TA = Surface de construction   X    valeur au m2    X    taux
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1) Elle prend pour base la surface de construction et non plus la SHON. C’est-à-dire la 
somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de 1,8m y compris 
garage et caves si clos.

2) Elle est de 660€/m2 avec un abattement de 50% (330€) pour les 100 premiers m2 de la 
surface des habitations principales.
Jean-Claude HUCK remarque que lors d’une demande de permis de construire, on n’est 
plus obligé de fournir les plans intérieurs.

3) Le taux de la part communale  est fixé entre 1 et 5 % comme l’actuelle TLE. Pour les 
communes dotées d’un POS ou d’un PLU, la TA est instituée de plein droit au taux de 1% 
qui pourra être modifié par délibération du Conseil Municipal. 

Pierre RUEL explique qu’une simulation a été demandée à la DDT entre la TLE et la TA. 
Cette simulation sera présentée au prochain conseil pour que les conseillers puissent décider 
du  taux  à  appliquer.  La  décision  est  à  prendre  avant  le  30  novembre  2011  pour  une 
application au 1er mars 2012. 

Point 2     :          TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE
D’ELECTRICTE

FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR UNIQUE
VU l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation 

du marché de l’électricité, 

VU   les articles L. 2333-2 à L.2333-5 du code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L.3333-2 à L.3333-3-3 du code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L.5212-24 à L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, 

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

 DECIDE de  maintenir  fixe  le  coefficient  multiplicateur  unique  de  la  taxe  sur  la 
consommation finale d’électricité à  5 

3. D.B.M. (Décision Budgétaire Modificative) Commenté par Pierre RUEL
Pierre  RUEL présente  le  budget  « Assainissement »  en   informant  les  conseillers  sur  la 
nécessité de modifier le budget afin de pouvoir régulariser le paiement de la redevance de 
modernisation  des  collectes  d’eau  usées  à  l’Agence  de l’eau  Rhin  Meuse.  Cette  dépense 
traditionnellement  prévue  sur  le  budget  « Eau »  est  désormais  à  payer  sur  le  budget 
« Assainissement ».
Le maire précise qu’il s’agit d’un simple jeu d’écriture sans aucun impact financier. 

Point 3 :   DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS
DU BUDGET ASSAINISSEMENT
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VU  que la dépense pour la redevance modernisation des réseaux de collecte, prévue sur le 
budget  « Eau »  jusqu’en  2010,   doit  désormais  être  payée  sur  le  budget 
« Assainissement »

VU l’absence de crédit au chapitre 014 du budget « Assainissement » pour le paiement de 
la redevance modernisation des réseaux de collecte

Entendu les explications de Pierre RUEL, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  à 
l’unanimité,

 DECIDE l’ouverture de crédits au budget « ASSAINISSEMENT » (dépenses) comme 
suit :

Chapitre Article Intitulé Montant
014 706129 Redev moder res 

collecte
7 500 €

 DECIDE de modifier le budget « ASSAINISSEMENT » (recettes) comme suit :  

En conséquence, le transfert vers l’investissement est diminué de 5 000 €. Ce qui diminue 
d’autant le montant affecté aux immobilisations (chapitre 21).

Chapitre BP BP modifié Montant
023 / 021 48 216,17€ 43 216,17€  - 5 000 €

21 125 446,53 € 120 446,53 € - 5 000 €

4. S.D.E.A.     : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX DU SERVICE D’EAU POTABLE   
Commenté par Le Maire

Point 4 :      SDEA     : RAPPORT ANNUEL 2010  
SUR LE PRIX DU SERVICE D’EAU POTABLE 
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Chapitre Article Intitulé Montant
70 706121 Redev moder res 

collecte
 + 2 500 €



Le Maire présente et soumet aux membres du Conseil Municipal le rapport annuel du SDEA 
sur la qualité et le prix du service d’eau potable. Il détaille les indicateurs financiers aux 
conseillers qui approuvent les chiffres annoncés.

Le  rapport  sera disponible  sur  le  Site  Internet du SDEA (www.sdea.fr,Espace usagers, 
rubrique L’eau dans votre commune)

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

 PREND ACTE du rapport annuel du SDEA de 2010 sur le prix du service d’eau potable. 

5. S.D.C.I.     : Partie concernant le Syndicat Mixte pour l’entretien des cours   
d’eau Ehn-Andlau-Scheer Commenté par Pierre RUEL
Pierre  RUEL  présente  la  liste  des  EPCI  (Etablissements  Publics  de  Coopération 
intercommunale =  regroupement  de  communes)  et  des  communes  « indépendantes »  qui 
composent le Syndicat Mixte et situe la commune sur la carte des communes adhérentes. On 
constate que seule une partie minime de Rosenwiller est concernée. 
Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal, l’Etat poursuit sa 
volonté de vouloir regrouper toutes les compétences en un seul  organisme gérant.  Deux 
regroupements sont proposés. 

Point 5 :      SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE     :  

PARTIE CONCERNANT LE SYNDICAT MIXTE 
POUR L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU EHN-ANDLAU-SCHEER

VU la  saisine  de  Monsieur  le  Préfet  datée  du  11  mai  2011,  sur  le  projet  de  schéma 
départemental  de  coopération  intercommunale  et  présentée  le  5  mai  2011  à  la 
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale, qui prévoit d’intégrer 
le Syndicat Mixte dans deux groupements distincts :
 Une première proposition de regroupement des syndicats intervenant dans le péri-

mètre du bassin versant de l’Ill/Zembs/Rhin
 Une deuxième proposition de regroupement des syndicats intervenant dans le péri-

mètre du bassin Ehn /Andlau /Kirneck

CONSIDERANT qu’en tant que membre du Syndicat Mixte, notre collectivité est invitée à 
se prononcer sur le schéma pour la partie concernant le Syndicat Mixte.

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

 PREND ACTE de la décision du Comité Syndical du 6 juillet 2011 et n’émet pas de re-
marque particulière.
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6. CONVENTION DE PARTENARIAT ES/SIVU DU ROSENMEER Commenté par  
Le Maire
Suite à l’installation des panneaux photovoltaïques sur l’aire à boues de la station d’épuration 
du Rosenmeer l’ES propose la mise en place d’une convention cadre aux trois  communes 
Rosenwiller, Rosheim et Bischoffsheim. 
Le Maire propose de modifier l’annexe en page 9 qui liste les différents projets soutenus 
par l’ES dans le cadre de cette convention.

Point 6:     CONVENTION DE PARTENARIAT
EN FAVEUR DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA COMMUNE DE ROSENWILLER

VU les actions de partenariat définies avec les différentes communes membres du SIVU 
du ROSENMEER et le groupe Electricité de Strasbourg

VU la proposition de convention de partenariat  
 
Entendu  les  explications  du  Maire,  le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à 
l’unanimité, décide

 D’ADOPTER  la convention proposée par le groupe Electricité de Strasbourg sous 
réserve de remplacer l'annexe par celle annexée à la présente délibération.

7.  CONVENTION  DE  LOCATION  D’UN  «     CINEMOMETRE  EUROLAZER     »   
Commenté par le Maire
Le Maire fait  part aux conseillers  d’un projet de location ponctuelle  d’un radar afin de 
maîtriser la vitesse de circulation dans le village.
Il  ne s’agit  pas  du radar « informatif  et  préventif » mis  à  disposition  par  la  CCCR,  qui 
circulera dans les communes du canton, mais d’un radar mobile mis à disposition par la Ville  
de Rosheim et utilisé par la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Rosheim qui permettra 
aux gendarmes de verbaliser selon le degré d’importance du dépassement de vitesse. La 
commune s’engage à participer financièrement à hauteur de 50€/jour aux charges liées à la 
location du matériel. La convention prend effet pour une durée d’un an à compter de la date  
de la  signature et  renouvelable  par  tacite reconduction.  En  parallèle  le  radar préventif 
circulera dans la commune au mois de novembre

Point 7 :     CONVENTION DE LOCATION
D’UN CINEMOMETRE EUROLAZER 

VU la résiliation de la convention et l’avenant signés en 2002 par la ville de Rosheim avec 
la Gendarmerie Nationale pour l’utilisation d’un cinémomètre Eurolazer 
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VU la  nouvelle  convention  présentée  lors  du  Conseil  Municipal  de  Rosheim  le  19 
septembre 2011   

 
Entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide

1 VOIX : ABSTENTION
4 VOIX : CONTRE
9 VOIX : POUR

 D’ADOPTER  la convention de location d’un cinémomètre Eurolazer avec la Ville de 
Rosheim

Certains conseillers sont choqués par le principe de devoir s’acquitter du prix de location 
d’un radar qui verbalise les habitants. 

8. EQUIPEMENT ZONE DE LOISIRS  Commenté par le Maire
Le  point  avait  été  suspendu  lors  de  la  séance  du  27  juin  dernier  pour  compléments 
d’informations  techniques.  Le  Maire  souhaite  remédier  au  problème  des  ballons  qui  se 
retrouvent projetés hors du stade et incommodent le voisinage.  
Le Maire précise  qu’en cas de dégâts causés par un ballon, si le tiers n’est pas identifié, 
l’assurance  de  la  commune  ne  couvre  pas  le  sinistre.  Il  n’existe  aucune  option 
complémentaire à laquelle la commune peut souscrire pour que ce type de sinistre puisse 
être pris en charge. 
La société SATD propose une nouvelle solution technique pour un prix minoré de 3000€ par 
rapport au devis initial.  La solution retenue couvre l’intégralité du haut du stade.

Point 8 :            INVESTISSEMENT     :   
ACHAT D’UN FILET POUR LE CITY-STADE

VU la nécessité de remédier au problème des ballons qui se retrouvent projetés hors du 
stade et incommodent ainsi le voisinage,

VU le devis proposé par SATD pour un montant de 4 885 € HT, soit 5 842,46 € TTC 

Entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 2 VOIX : ABSTENTION
12 VOIX : POUR

 ACCEPTE  l’investissement d’un filet pare ballons pour un montant de  5 842,46 € 
TTC

 DECIDE  d’ouvrir les crédits nécessaires au budget primitif 2011

9. PLAN DE LA COMMUNE Commenté par Le Maire
Compte-tenu du très mauvais état général du plan communal (datant de 2005) affiché sur le 
panneau d’affichage devant la mairie, le Maire propose de refaire faire un nouveau plan, mais 
sans les publicités. Comme le fond de plan est propriété de la commune, il suffit de refaire 
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une nouvelle impression en le mettant à jour. L’investissement peut se faire au travers du 
Fonds de Valorisation des Sites Touristiques et Naturels de la CCCR. Afin d’éviter que le 
plan ne pâlisse à nouveau au soleil il serait judicieux de le déplacer sur le mur de la salle  
communale, sous le panneau STOP. 
Pierre RUEL propose d’atténuer un peu la couleur verte.

10. SIGNALETIQUE DU CIMETIERE ISRAELITE Commenté par Pierre RUEL
Considérant d’une part la vocation spirituelle du cimetière et d’autre part son classement 
aux  Monuments  Historiques,  les  techniciens  de  la  Région  conseillent  de  réaliser  un 
aménagement de « détente » sur l’espace à proximité de l’entrée 1 :  une table,  quelques 
bancs,  un panneau d’information aux deux entrées  et un autre à l’extrémité de la piste 
piétonne.  Les informations pourront traiter de l’historique du cimetière et de la culture 
israélite en  général.  Le cimetière de Rosenwiller  étant l’un des plus grands et des  plus 

anciens.

Le projet serait un complément au projet d’aménagement de la route de Grendelbruch en 
cours de réalisation et éviterait que le chemin piétonnier ne débouche sur rien. 
Le Maire propose de poursuivre la définition du projet pour avoir une idée réelle du montant. 

Point 10 :  VALORISATION DU CIMETIERE ISRAELITE
SIGNALETIQUE

VU le compte-rendu de la réunion du 19 mai 2011 avec les Techniciens de la Région Alsace 
concernant la valorisation du cimetière israélite 
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VU les conseils de signalétique prodigués par la Région Alsace   

CONSIDERANT que le projet intègrerait l’enveloppe du Fonds de Valorisation des Sites 
Touristiques et  Naturels  

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

 POURSUIVRE   la définition du projet de signalétique du cimetière israélite

11. DIVERS

• Urbanisme  
DP067 410 11 C0016 Mme DUFFNER Alexandrine Ravalement de façade En cours
DP067 410 11 C0017 M. FREY Jean-Charles Ravalement de façade En cours
DP067 410 11 C0018 M. WIDLOECHER Laurent Couverture toiture + crépis En cours

PC067 410 11 C0008 M. HENNION Bruno Construction  d’une  maison 
d’habitation

En cours

PC067 410 11 C0009 M. HANOT Sébastien Construction d’un garage En cours

Monsieur le Maire informe les conseillers que le Chemin du Losseres a été fait en même 
temps que l’impasse des mésanges. 

• Courriers/ courriels  
- BTP STEGER :  souhaite acquérir la  décharge communale  qui  doit  être supprimée.  Le 

Maire  propose de réunir  la  commission  urbanisme pour discussion.  Il  rappelle  que le 
projet de résorption de la décharge en aménagement paysager est prévu pour 2012 en 
participation avec le Conseil Général et l’ADEME.

- M. FRIEDERICH, M. HENNION, Mme SUTTER :  City-Stade
- M. FRINDEL : Saint Nabor : sécurité, accessibilité environnement

• Panneaux de signalisation  
Le Maire signale que pour éviter les accidents qui ont lieu dans le virage rue du Wisch 
(devant chez M. GUERBER), il  souhaite mettre en place un panneau « virage dangereux » 
ainsi qu’un panneau de limitation de vitesse 20km/h.

• ONF     :   
Le  Maire  informe  les  membres  de  la  « commission  forêt »  que  l’agence  de  Schirmeck 
organise une réunion d’information et d échange le 21/09/2011. 
Une réunion de la commission aura lieu en octobre pour définir un plan de coupe. Roland 
EINHART en contact avec l’ONF programmera la journée de rencontre. 

• Travaux salle associative  
- La  nouvelle  porte  a  été  mise  en  place  en  remplacement  de  la  porte  accordéon 

défectueuse. 
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- L’électricité HUBER a réalisé le raccordement des volets électriques ainsi que l’éclairage 
complémentaire de la cour de l’atelier communal.

- Un débat s’ouvre autour du barbecue /méchouis qui brûle le gazon et se situe trop près 
du toit. Il faudrait le changer de place et matérialiser un endroit précis, soit à l’arrière,  
soit en bordure près de la barrière. N’utiliser que du charbon de bois et pas de bois.
Laurent DUFFNER propose d’installer un barbecue fixe
Etienne MUHLMEYER propose de revoir le règlement, de lister les personnes qui ne le 
respectent pas, de redéfinir l’utilisation de la caution…

• Organisation Ronde des Vendanges (25/09)  
Le Maire lance un avis  aux conseillers-bénévoles pour l’organisation de la course de VTT qui 
se déroulera le 25 septembre à ROSENWILLER. 

• Avancement château d’eau  
Jean-Claude HUCK projette des photos de l’avancement des travaux

• PROCHAINES DATES  
- 28 septembre : réunion commission communication
- 20 octobre : conseil municipal à 20h30 précédé d’une rencontre avec la CCCR et le CCAS 

pour présentation du CTJ (Contrat de Territoire Jeunesse)
- 18 novembre : conseil municipal

• DIVERS  
- la commune a offert une aquarelle au Père Mischler pour son départ 
- Michel EINHART : la salle communale sera louée gracieusement le 22 octobre au Club 

Vosgien (dont le siège est à Rosenwiller) pour leur Assemblée Générale 

• SICTOME   : Michel EINHART relève les points à l’ordre du jour de la réunion du 28/06 
à Fouday. Les chiffres du rapport annuel respectent le grenelle de l’environnement : 

- ordures ménagères :              - 3,87 %
- ordures incinérées :               - 3,72 %
- collecte en déchetterie :       + 5,00 %
- briques alimentaires :            800gr/hab en France   et 200 gr/hab SICTOMME

Le contrôle des poubelles sera accru.

• RENCONTRE AVEC DES GARDE-CHASSE     
Le Maire et Jean-Claude HUCK ont rencontré le 05/09 un agent technique de l’environne-
ment représentant l’office national de la Chasse et de la Faune Sauvage. Des haies ont été 
broyées en dehors de la période légale et des traces d’huile de  vidange ainsi que des  
thuyas incinérés ont été retrouvés sur la colline.  Suite à cette rencontre, le panneau sur 
la colline sera rafraîchi.

• STATIONNEMENT   
Jean-Georges  HUCK  s’inquiète  car  le  stationnement  au  village  devient  anarchique.  Les 
enfants sont obligés de marcher sur la route. Les  habitants qui le peuvent doivent garer 
leurs voitures dans leur cour. Ne peut-on pas matérialiser un passage pour les enfants à 
l’endroit le plus fréquenté ? Poser un panneau « interdiction de stationner » ?
La commission « sécurité » se réunira  pour en discuter  + rappel dans le prochain bulletin 
communal
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Fin de la séance : 23h30

12



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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