
Département     COMMUNE DE ROSENWILLER
Bas-Rhin

Arrondissement Compte-rendu 
MOLSHEIM du Conseil Municipal

               Séance du 4 Mars 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 , 
BLANSCHE Alain,  DUFFNER Laurent,  EINHART Michel,  HUBER Agnès,  HUCK Claudine, 
HUCK Jean-Georges, MUHLMEYER Etienne WISSER Sébastien.

Membres absents et excusés : FISCHER-STEGER Anne
Membres en retard     et excusés   : EINHART Roland,  BARABINOT Dominique

  
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 la séance, les conseillers acceptent que le Maire rajoute trois points à  
l’ordre jour :

- Délibération pour le choix de l’entreprise pour la réalisation des travaux à l’église
- Délibération pour le choix de l’entreprise pour la pose d’un placard d’entrée à la salle 

communale
- Délibération pour une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des  Territoires   Ruraux (DETR)  dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  la  route  de 
Grendebruch.

Ouverture de la  séance : 20h10

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE
Le Maire soumet aux voix le procès verbal de la séance du 17 janvier 2011 pour approbation. 
Le compte rendu est adopté :
11 VOIX : POUR
1 VOIX : ABSTENTION

2.INFORMATIONS  
1) Compte-rendu de la Commission Fleurissement   (07/02/2011) Commenté par J.G HUCK
La remise des prix aux lauréats aura lieu le 15 avril, associée cette année à la cérémonie de 
remise des médailles pour les dons du Sang. La commission Fleurissement s’est entretenue 
sur le déroulement de la soirée, la préparation et la distribution des prix ainsi que sur les 
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récompenses retenues.  Une prochaine réunion aura lieu le 16 mars, en présence de l’ouvrier 
communal qui a accepté l’invitation des membres de la commission souhaitant recueillir son 
avis quant à la réalisation des futurs projets de fleurissement. En effet, vu le constat d’une 
baisse dans le fleurissement des particuliers, la commune envisage de fleurir davantage les 
endroits communaux, comme par exemple le rez-de-chaussée de la salle communale. 
Michel EINHART craint des actes de vandalisme.

20h20 : arrivée de Dominique BARABINOT
 
2) Compte-rendu du Comité de Pilotage du Projet Territorial pour la Jeunesse de la   

CCCR (10/02/2011) Commenté par Claudine HUCK
L’objet de  la  réunion  reposait  sur  la  mise  en  œuvre  du  Contrat  de  Territoire  pour  la 
Jeunesse (qui s’insère dans le Contrat de Territoire signé avec le Conseil Général).
Les personnes présentes ont participé à l’un des quatre ateliers de travail animés par des 
représentants de la FDMJC autour de 4 axes principaux figurant dans le CTJ, validés par le 
Conseil Communautaire le 21/12/2010.

1) Développer des actions socioculturelles en direction des jeunes de 10 à 25 ans
2) Maintenir la valorisation, le soutien, le développement des initiatives existantes
3) Promouvoir l’engagement et l’autonomie des jeunes
4) Renforcer les actions de prévention (ex : drogue, alcool…)

Les  travaux de groupes  se  sont  avérés  fructueux et  ont  débouché sur  bon  nombre de 
projets que des associations locales sont prêtes à porter, éventuellement en collaboration 
avec l’Animation Jeunes du Canton (AJCR). A noter, un projet de Journée des Associations 
en septembre 2011,  pour permettre aux associations de mieux se connaître et se faire 
connaître.
 Ces projets seront examinés et subventionnés dans le cadre de l’enveloppe globale que le 
Conseil Général accorde à la CCCR pour les actions en faveur de la jeunesse. Des priorités 
seront établies en fonction notamment de la pertinence des projets par rapport aux axes, 
de leur faisabilité et de l’investissement des associations quant à leur réalisation.

3)  Compte-rendu  des  réunions  de  la  Commission  Jeunesse (06/02/2011  et  
02/03/2011) Commenté par Claudine HUCK

Suite à des plaintes déposées en mairie par des riverains du terrain multisports et des 
remarques d’utilisateurs relatives à la sécurité des piétons rue du Wisch, la Commission 
Jeunesse s’est réunie les 16/02/2011 et 02/03/2011 pour réfléchir à, et mettre en œuvre, 
des actions concrètes afin que la  fréquentation de l’aire de loisirs  (terrain multisports, 
terrain de football et terrain de jeux) n’occasionne plus autant de nuisances aux riverains et 
que parents, enfants et promeneurs puissent profiter de cette zone en toute sérénité. 
A noter : des « débordements » ont été constatés au courant du mois de février ; néanmoins 
ils sont restés ponctuels et la plupart du temps les jeunes (petits et grands) profitent de  
l’aire de loisirs en toute quiétude. 
Lors des réunions précitées, la Commission Jeunesse a été épaulée par Farid Mouchabatai, 
animateur jeunes à l’AJCR. Les jeunes membres du Comité de Pilotage du terrain multisports 
conviés à la réunion du 02/03/2011 ont répondu présents, tout comme les président et vice-
président du Club des Jeunes de l’ASCR.

Les mesures retenues pour assurer la sécurité des lieux : 
- Clôturer avec une chaîne (en partie amovible) le long du chemin afin d’empêcher tout 

véhicule de stationner sur le terrain de football
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- Mise en place d’un règlement d’utilisation du terrain multisports et d’un règlement 
pour l’aire de loisirs qui seront apposés de manière bien visible, réglementant entre 
autres les horaires d’utilisation des installations.

- Alerte à la gendarmerie qui s’est engagée à multiplier les rondes, de jour comme de 
nuit

- Lettre à Mme la Sous-Préfète pour l’informer des soucis de sécurité qui se sont 
posés rue du Wisch

- Sensibilisation des utilisateurs quant aux règles de savoir-vivre indispensables à une 
cohabitation plus harmonieuse de tous, utilisateurs et riverains.

Autres mesures :
- Mise à disposition des jeunes de balles en mousse (type foot en salle) pour pallier les 

nuisances  sonores  liées  aux  rebonds  contre  la  structure  métallique  du  terrain 
multisports

- Mise en place d‘une poubelle et d’un cendrier au niveau des bancs
- Marquage éventuel de limites sur le terrain de football pour favoriser son utilisation
- Organisation de tournois encadrés pour faire vivre les installations

Inauguration du terrain multisports :
Le Club des Jeunes de l’ASCR se propose de prendre en charge la partie récréative de 
l’inauguration en organisant une manifestation, conjointement avec la Commune, dimanche le 
29 mai 2011.

4)  Compte-rendu  de  la  réunion  du  Comité-Directeur  du  Syndicat  du  Rosenmeer 
(03/02/2011) Commenté par J.C. HUCK

• Vote du compte administratif 2010   :
- Section de fonctionnement équilibrée à 987 503,09 € avec un excédent dégagé de 

119 704,32 €
- Section d’investissement 2010 équilibrée à 555 313,45 €

Panneaux photovoltaïques 72 156,09€,  caniveau hall  à boues 7017,53€,  réparation 
malaxeur  pompe  gaveuse  50161,61€,  remplacement  de  2  pompes  de  relevage 
17750,85€,  remplacement  pompe  polymère  20812,20€,  remplacement  capteur  de 
niveau 3653,86, achat copieur/fax/imprimante 2858,43€.

• Vote du compte de gestion 2010     :
- Affectation  du  résultat  d’exploitation  2010 :  report  de  100 000  €  à  la  section 

investissement 2011
- Débat  d’orientation  budgétaire  2011 :  maintien  de  la  participation  communale  de 

1,60€ / m3
- Approbation  des  statuts  modifiés  suite  à  l’intégration  des  compétences  en 

assainissement non collectif
- Installation d’une clôture suite à des dégâts de sangliers

• Divers     :
- Retard dans l’installation des panneaux photovoltaïques prévue en novembre 2010 suite 
à un dépôt de bilan du fournisseur de panneaux.

3.DUREE DE L’AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION A NUMERICABLE   
Commenté par Pierre RUEL

SUBVENTION D’EQUIPEMENT     A NUMERICABLE:  
DUREE DE L’AMORTISSEMENT
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VU la subvention d’exploitation accordée à la société NUMERICABLE pour l’installation des 
chaînes  de la  TNT à Rosenwiller  selon  la  facture  du 22/12/2009 d’un  montant  de 
3288,00€ TTC

VU la  nécessité  d’amortir  les  subventions  d’équipement  selon  l’instruction  budgétaire  et 
comptable M14 relative aux Collectivités Territoriales

Entendu les explications de Monsieur le Maire,  le Conseil municipal, à l’unanimité
 DECIDE   d’amortir la subvention sur une durée de 1 an à compter de l’année 2011

4.CONVENTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA   
PASSATION D’UN MARCHE DE TRAVAUX POUR LA VALORISATION DE 
L’ENTREE OUEST DE ROSENWILLER Commenté par le Maire

VALORISATION DE L’ENTREE OUEST
AU NIVEAU DU CIMETIERE ISRAELITE

Signature d’une convention constitutive d’un groupement de com-
mandes avec la commune de Rosenwiller.

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’enveloppe du Fonds de Valorisation des 
Sites Touristiques et Naturels 2010 – 2013, la commune de Rosenwiller a sollicité la mobili-
sation des crédits s’y rapportant en vue de la valorisation de l’entrée ouest du village, au ni-
veau du cimetière israélite. 

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 240 000 € HT(hors Maîtrise d’œuvre)

La réalisation de ce projet nécessite les interventions de : 

• la CCCR pour l’aménagement paysager et la signalétique 

• la commune de Rosenwiller pour l’aménagement urbain. 

Pour ce faire, il  est proposé aux membres du Conseil de valider le projet de convention 
constitutive d’un groupement de commandes joint en annexe. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L5214-1 à 
L5214-29 ;

VU l’article 8 du décret N°2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des marchés publics ;

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

VU  l’arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2007 portant extension des compétences 
exercées par la Communauté de Communes du Canton de Rosheim, notamment son ar-
ticle 2 ; 

CONSIDERANT que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront pré-
vus au BP 2011 ;

ENTENDU les explications  de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité
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 DE  SIGNER, en vue de la valorisation de l’entrée ouest du village de Rosenwiller, au ni-
veau du cimetière israélite, la convention constitutive d’un groupement de commandes 
avec la commune, telle que jointe en annexe ; 

 D’AUTORISER M. le Maire ou l’un des Maires Adjoints à signer toutes pièces relatives 
à ce dossier. 

Une commission spéciale d’adjudication sera formée entre les membres du groupement de 
commandes  et  sera  chargée  de  sélectionner  et  d’attribuer  le(s)  marché(s)  de  travaux 
relatif(s) à l’opération. 
Les conseillers nomment les membres qui composeront cette commission pour la commune de 
Rosenwiller : 
- Le maire suppléant : Pierre RUEL
- Jean-Claude HUCK suppléant : Etienne MUHLMEYER
- Alain BLANSCHE suppléant : Sébastien WISSER

21h00 : arrivée de Roland EINHART 

Les conseillers acceptent que le Maire traite d’abord le point 7, pour revenir plus tard sur 
les points 5 et 6.

7.  FOYER  BASSE-BRUCHE     :  MODIFICATION  DU  BAIL  EMPHYTEOTIQUE   
DES MAISONS 41 ET 43 RUE PRINCIPALE Commenté par le Maire
Le Maire rappelle aux conseillers que la durée du premier bail signé le 17 décembre 2009 
reposait sur une durée de 41 ans pour l’ancienne école (N°39) et l’ancienne maison MEYER 
(N°41). Entre temps, la commune a acheté la maison WEISSKOPF (N°43). 
L’ancienne maison WEISSKOPF (N°43) et l’ancienne maison MEYER (N°41) ne feront plus 
qu’une seule habitation à l’issue de la réhabilitation. De même les grange situées au N°43 et 
N°41 seront démolies et remplacées par un nouveau bâtiment implanté sur les parcelles 
N°43 et N°41.
La difficulté repose sur le fait que les bâtiments sont à cheval sur deux parcelles dont la 
durée du bail est différente. (41 et 45 ans). La cohérence veut que les deux maisons aient la 
même durée. Le Maire propose de porter la durée du bail des deux maisons à 45 ans.  Le 
Maire  rappelle  qu’actuellement  la  durée  des  baux  emphytéotiques  est  de  50  ans  pour 
l’ensemble des opérations menées par le Foyer de la  Basse Bruche ou d’autres sociétés 
effectuant ce type d’opération.

BAIL EMPHYTEOTIQUE
COMMUNE DE ROSENWILLER – FOYER DE LA BASSE BRUCHE

I.- Aux termes d’un acte contenant bail emphytéotique entre la commune de ROSENWILLER 
et la SOCIETE INTERCOMMUNALE DE CONSTRUCTION DE MOLSHEIM ET ENVIRONS 
dénommée  "LE  FOYER  DE  LA  BASSE  BRUCHE",   régularisé  par  devant  Me  Philippe 
CHERRIER, notaire associé à ROSHEIM, le 17 décembre 2009 sous répertoire n° 28.322, la 
Commune  de  ROSENWILLER  a  donné  à  bail  à  la  société  « LE  FOYER  DE  LA  BASSE 
BRUCHE », les immeubles ci-dessus désignés sis à 67560 ROSENWILLER (Bas-Rhin), 39 et 
41 rue Principale, édifiés sur un terrain cadastré :
Commune de 67560 ROSENWILLER (Bas-Rhin)
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 I. Section 1 n° 122 - lieudit "39 rue Principale" pour une contenance de trois ares et 
soixante huit centiares (3 a 68 ca en nature de sol)

 II. Section 1 n° 123 - lieudit "35 rue Principale" pour une contenance d'un are et 
quatre vingt sept centiares (1 a 87 ca en nature de sol)

Soit une contenance totale de 5 a 55 ca
Comprenant respectivement :
- les locaux de l'ancienne école de la Commune de ROSENWILLER,
- une maison et une grange.

La durée maximum convenue dans ledit acte est de quarante et une (41) années entières et 
consécutives qui a commencé à courir rétroactivement à compter du 1er novembre 2009 
pour se terminer le 31 octobre 2050, date à laquelle le bail prendra fin de plein droit sans  
formalité aucune, sans possibilité de prolongation par tacite reconduction.

Ledit  bail  a  été  consenti  et  accepté  moyennant  un  euro  (1  €)  par  bâtiment  et  par  an, 
révisable suivant l'indice officiel du coût de la construction.

II.- Aux termes de la séance du 28 mai 2010, il a été décidé de mettre à disposition du 
Foyer de la Basse Bruche la maison 43 rue Principale édifiée sur un terrain cadastré Section 
1 n° 124 d’une contenance de 1,76 ares pour une durée de 45 ans maximum.

III.- En réalité, l’opération réalisée par le Foyer de la Basse Bruche porte à la fois sur 
l’immeuble contiguë cadastré Section 1 n° 123 et l’immeuble cadastré Section 1 n° 124 qui 
supportera une construction unique, imbriquée sur les deux parcelles en question.

En vue  de procéder à cette opération, le Foyer de la Basse Bruche a demandé à ce que le 
bail emphytéotique qui sera signé au vu de la délibération du 28 mai 2010 et de celle prise 
ce jour ait une durée effective de 45 ans pour l’ensemble de l’opération en ce qu’elle porte  
sur les parcelles n° 123 et n° 124, à l’exclusion de la parcelle n° 122.

De sorte que le Conseil municipal DECIDE , 
13 VOIX : POUR
  1 VOIX : CONTRE
 que la  durée  du  bail  emphytéotique  consentie  au  Foyer  de  la  Basse  Bruche  le  17 

décembre  2009  soit  portée  à  45  ans  et  court  à  compter  de  la  signature  du  bail  
emphytéotique portant sur la parcelle section 1 n° 123, soit à compter du 1er janvier 
2011 et jusqu’au 1er janvier 2056, ou toute autre date respectant cette durée qu’il plaira 
à Monsieur le Maire de la Commune de Rosenwiller d’accepter

 que le bail  consenti et accepté moyennant un euro (1 €) par bâtiment et par an soit 
révisable suivant le dernier indice officiel du coût de la construction connu lors de la 
conclusion du bail emphytéotique portant sur la parcelle Section 1 n° 124
Le tout, de manière à ce que l’opération de réhabilitation portant sur les immeubles  
édifiés sur le terrain cadastré Section 1 n° 123 et n° 124 soit identique.

Toutes les autres charges et conditions du bail emphytéotique initial du 17 décembre 2009 
restent inchangées en ce qui concerne la parcelle n° 123, de même que la délibération du 28 
mai 2010.
5.FOYER  BASSE-BRUCHE     :ETUDE  DE  FAISABILITE  41  ET  43  RUE   
PRINCIPALE:  Commenté par le Maire
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ETUDE DE FAISABILITE
BATIMENTS PUBLICS     : 41 ET 43 RUE PRINCIPALE  

VU la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 5 décembre 2008 concernant la 
demande d’étude de faisabilité pour l’ancienne école, 39 rue Principale

Considérant que les bâtiments 41 et 43 rue Principale s’inscrivent dans le prolongement de 
cette demande de faisabilité, 

Considérant que le coût de l’étude revenant à 2 400€ HT, est financée à 50% par la région 
Alsace, 30% par le Département. Reste 20% à la charge de la  Commune soit 480€ HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité

 DEMANDE  une étude de faisabilité pour la réhabilitation des bâtiments au 41 et 43 
rue principale,

 SOLLICITE les partenaires financiers pour financer une étude préalable,
 DECIDE  d’affecter  l’ensemble  des  surfaces  du  bâtiment  pour  la  réalisation  de 

logements de type sociaux,
 AUTORISE M. le Maire ou l’un des Maires Adjoints à signer toutes pièces relatives à 

cette opération. 

6.FOYER  BASSE-BRUCHE     :  GARANTIE  POUR  LE  FINANCEMENT DE  LA   
REHABILITATION DE L’ANCIENNE ECOLE AU 39 RUE PRINCIPALE Commenté 
par le Maire
Le Maire fait part aux conseillers de la requête du Foyer de la Basse –Bruche demandant à  
la commune de se porter garant pour le financement du prêt qu’il envisage de contracter 
pour  l’opération  d’acquisition  et  d’amélioration  de  2  logements  collectifs,  au  39  rue 
Principale.
Le Maire précise que la même procédure avait déjà été suivie pour le presbytère. 
Après lecture des caractéristiques du prêt et explications du Maire,  le Conseil municipal 
souhaite toutefois suspendre le point pour demander un complément d’information sur les 
garanties de la commune en cas de cessation d’activité par le Foyer de la Basse-Bruche. 
7.

8.ADOPTION DES COMPTES   Commenté par Pierre RUEL
• ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2010   

Pierre  RUEL  présente  de  manière  synthétique  l’ensemble  des  dépenses  et  recettes 
enregistrées durant l’exercice 2010 sur les différents  budgets (voir annexe 1), ainsi que la 
balance générale des différents comptes en soulignant la capacité d’autofinancement de la 
commune alors que les budgets Eau et Assainissement, qui doivent s’autoréguler au travers 
du contribuable, sont plus serrés. 
Les comptes administratifs de la commune et des budgets annexes, qui reflètent l’activité 
comptable 2010 plus les reports des résultats de l’année précédente , ont été examinés par 
la  commission  des  finances.  Pour  plus  de  précision,  Pierre  RUEL  invite  l’ensemble  des 
membres du conseil  à prendre part aux futures commissions qui sont ouvertes à tous les 
conseillers. 
Pierre  RUEL  compare  les  résultats  avec  ceux  du  compte  gestion.  Les  résultats  sont 
identiques. 
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A noter : Les comptes du CCAS seront adoptés par la commission CCAS qui se réunira le 28 
mars. 
Pierre RUEL assure la présidence du vote.
Le maire quitte la salle pour l’adoption des comptes administratifs 2010

     COMPTE ADMINISTRATIF «     COMMUNE     » - ANNEE 2010  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, procède au vote , à l’unanimité
 APPROUVE  ET ARRETE comme suit le compte administratif 2010 de la Commune à 

- un excédent de fonctionnement de 308 732,70 €
- un déficit d’investissement de      52 559,67 €

et pour combler le déficit d'investissement : 
 DECIDE d’affecter l'excédent de fonctionnement comme suit :
• 52 559,67 € à la section investissement – article  1068 (excédent de fonctionnement 

capitalisé)
• 256  173,03  €  à  la  section  de  fonctionnement  –  article  002  (excédent  de 

fonctionnement reporté).

     COMPTE ADMINISTRATIF «     EAU     » - ANNEE 2010  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, procède au vote, à l’unanimité
 APPROUVE   ET  ARRETE comme  suit  le  compte  administratif  2010  du  budget 

« Eau » à 
- un excédent de fonctionnement de 41 047,93 €
- un excédent d’investissement de      86 373,48 €

     COMPTE ADMINISTRATIF «     ASSAINISSEMENT     » - ANNEE 2010  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, procède au vote, à l’unanimité
 APPROUVE  ET  ARRETE comme  suit  le  compte  administratif  2010  du  budget 

« Assainissement »  à 
- un excédent de fonctionnement de 36 108,89 €
- un excédent d’investissement de      73 137,64 €

• ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2010    
Pierre RUEL présente les comptes de gestion dressés par le Receveur.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui  
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il  a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

     COMPTE DE GESTION «     COMMUNE     » - ANNEE 2010  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, procède au vote , à l’unanimité
 DECLARE  que le compte de gestion « Commune » dressé pour l’exercice 2010 par le 

Receveur,  visé  et  certifié  conforme  par  l’ordonnateur,  n’appelle  ni  observation  ni 
réserve.

 APPROUVE  le compte de gestion 2010 pour le budget « Commune » à l’unanimité

     COMPTE DE GESTION «     EAU     » - ANNEE 2010  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, procède au vote , à l’unanimité
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 DECLARE  que  le  compte  de  gestion  « Eau »dressé  pour  l’exercice  2010  par  le 
Receveur,  visé  et  certifié  conforme  par  l’ordonnateur,  n’appelle  ni  observation  ni 
réserve.

 APPROUVE  le compte de gestion 2010 pour le budget « Eau » à l’unanimité

     COMPTE DE GESTION «     ASSAINISSEMENT     » - ANNEE 2010  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, procède au vote , à l’unanimité
 DECLARE  que le compte de gestion « Assainissement »dressé pour l’exercice 2010 

par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve.

 APPROUVE   le  compte  de  gestion  2010  pour  le  budget  « Assainissement »  à 
l’unanimité

9.JOBS D’ETE   Commenté par Jean-Claude HUCK
Comme l’an passé, deux jobs d’été seront à pourvoir pour seconder l’ouvrier communal dans 
les travaux d’entretien des espaces verts, de peinture, de rangement et de nettoyage, sur 
une période de trois semaines chacune. Un affichage se fera avec les dates retenues .

CREATION DE 2 EMPLOIS 
DE SAISONNIERS NON TITULAIRES

Compte tenu de la charge de travail durant la période estivale, incombant au seul ouvrier 
communal, et la volonté de la commune de soutenir les jeunes par le biais du travail,

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

 DECIDE la création de deux emplois d’agents saisonniers d’une durée de trois semaines 
à temps complet en qualité de non titulaire, 
Il s’agit de deux jobs d’été qui seront pourvus par des jeunes ayant 17 ans dans l’année 
ou plus.

- Les  attributions  consisteront  à  l’entretien  des  espaces  verts,  rangement,  mise  en 
peinture …, sauf travaux pouvant faire courir un risque sécurité à l’agent saisonnier

- La durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35 heures.
- La  rémunération  se  fera  sur  la  base  de  l’indice  brut  297,  indice  majoré  295 

correspondant au 1er échelon du grade d’adjoint technique 2ème classe.
- Les contrats d’engagement seront établis sur les bases de l’application de l’article 3, 

aliéna 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant Statut de la Fonction Publique Territoriale  
pour faire face à un besoin saisonnier sur la période de juin, juillet et août 2011.

 AUTORISE   Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement des deux jeunes et 
tous les documents à intervenir

10.TRAVAUX A L’EGLISE     : CHOIX DE L’ENTREPRISE   Commenté par le Maire
Le Maire précise que c’est le Conseil de Fabrique qui a consulté les entreprises et fait faire 
les devis. 
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CHOIX DU FOURNISSEUR POUR TRAVAUX A L’EGLISE
REMPLACEMENT DE L’ESCALIER
DU PORTILLON DU GRENIER

ET DE LA PORTE D’ENTREE DE LA SACRISTIE

VU  la vétusté de l’escalier, du portillon du grenier et de la porte d’entrée de la sacristie à 
l’Eglise de Rosenwiller ;

VU les différents devis demandés auprès de quatre fournisseurs,
VU l’avis du Conseil de Fabrique sur les différentes offres

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

 CONFIE  les travaux du remplacement de l’escalier, du portillon du grenier et de la 
porte de la sacristie de l’église à l’entreprise SIMON pour un montant de 5 751,00€ HT, 
soit 6 878,20 TTC

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents à intervenir.
 OUVRE les crédits nécessaires au budget primitif 

11.POSE  D’UN  PLACARD  A  LA  SALLE  COMMUNALE     :  CHOIX  DE   
L’ENTREPRISE Commenté par le Maire
Pour la pose d'un placard dans l'entrée de la salle communale, trois devis ont été obtenus. 
Deux entreprises proposent un montant similaire ( « Menuiserie HOFFBECK » et « AU FIL 
DU BOIS ».Le Maire présente les différents devis et précise que l’ancien placard avait été 
réalisé par la menuiserie HOFFBECK.  Après débat au sein du conseil  municipal  il  a  été 
décidé d’attribuer le marché à l’entreprise « AU FIL DU BOIS » compte tenu de la gestion 
locale de cette dernière et du prix équivalent par ailleurs.
Etienne MUHLMEYER émet l’idée de rajouter un placard dans la salle communale entre le 
frigo et la bar. Les conseillers vont y réfléchir.

CHOIX DU FOURNISSEUR POUR
LA REALISATION D’UN PLACARD 

DANS L’ENTREE DE LA SALLE COMMUNALE

VU  la nécessité d’installer un nouveau meuble de rangement pour stocker la vaisselle, les 
balais…, dans l’entrée de la salle communale, suite à l’enlèvement de l’ancien placard 
lors des travaux d’amélioration

VU les différents devis demandés auprès de trois fournisseurs

VU les différentes explications concernant les différentes offres 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité,
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 CONFIE  la réalisation d’un placard d’entrée à la salle communale, à l’entreprise « AU 
FIL DU BOIS » pour un montant de 2 530,00€ HT, soit 3 025,88€ TTC

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents à intervenir.
 OUVRE les crédits nécessaires au budget primitif

12.ROUTE DE GRENDELBRUCH     : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE   
DE  LA  DOTATION  D’EQUIPEMENT  DES  TERRITOIRES  RURAUX  (DETR) 
Commenté par le Maire
Pierre  RUEL  explique,  la  DETR  résulte  de  la  fusion  entre  la  DGE  (Dotation  Globale 
d’Equipement ) et le DDR (Dotation de Développement Rural).  La commune pourrait  être 
éligible à la DETR et l’opération « aménagement entrée ouest » serait subventionnable entre 
25 et 35% pour les travaux menés sous maîtrise communale. La CCCR nous guidera dans 
l’élaboration du dossier de demande de subvention qui doit être déposé avant le 21 mars.

Vu les travaux d’aménagement de l’entré ouest de la commune de Rosenwiller

Vu que  l’opération  entrerait  dans  une  catégorie  d’opérations  éligibles  à  la  DETR, 
subventionnable entre 25 à 35% 

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

 SOLLICITE l’Etat pour une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux,

 AUTORISE le Maire à demander signer tous les documents à intervenir,
 OUVRE les crédits nécessaires au budget primitif 

13.DIVERS  
• Urbanisme : 

Le Maire précise que le refus est motivé par l’avis défavorable des Bâtiments de France qui  
a l’appui d’ une liste exhaustive critique l’intégration paysagère. 
La commune a été avertie de deux litiges avec des tiers : 
  permis modificatif de M. CHARLE. Le dossier à  été transmis à GROUPAMA au service 

de la protection juridique 
  permis  M.  SORGIUS et  M.  RINIE  rue  des  Pins.  La  Direction  Départementale  des 

Territoires  va  passer  le  15  mars  pour  vérifier  la  conformité/non  conformité  des 
constructions. 

La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles vendues par M. SOHN 
Sébastien.

 
• Divers
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DP067 410 10 C0021 M. MEYER Clément Mise en place d’un abri de jardin ACCORDE
DP067 410 10 C0014 M. ARNOLD Germain Construction d’un garage REFUSE

PC067 410 10 C0008 M. GERTZ Construction  d’une  maison 
d’habitation

REFUSE

 



- BOIS   : Le Maire souhaite que pour la prochaine coupe de bois la commission forêt se 
réunisse  plus  tôt  et  discute  au  préalable  avec  Monsieur  SCHNEIDER.  Etienne 
MUHLMEYER préconise une réunion en forêt. 

- SICTOMME     :  Michel  EINHART  présente  les  points  débattus  lors  de  la  séance  du 
Comité Directeur du 15 février sur le débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2011. 
-Le bilan prévisionnel de gestion prévoit un taux de TEOM constant à 7,84%. 
-Le total des bases taxables augmente de 2%
-Le report des dépenses de 2010 s’élève à 1 726 000 €
-Les nouvelles dépenses prévues pour 2011 se montent à 2 055 000 €
-La prochaine collecte des objets spéciaux (pneus, essence, désherbants…) aura lieu à la 
déchetterie de BOERSCH le 28 mai 2011 de 8h30 à 12h.
Le calendrier des dates est affiché sur le panneau d’affichage devant la Mairie.

- DEJECTION CANINES   : le Maire s’indigne car on  remarque de plus en plus  de crottes 
de chiens dans le village. C’est aux maîtres de ramasser les déjections de leur chien. Il 
fait  appel  au sens civique des maîtres pour maintenir les trottoirs et les rues de la 
commune  propres.  Une  nouvelle  re-sensibilisation  se  fera  au  travers  des  boîtes 
d’affichages de la commune.

- DATES     :
- Commission Fleurissement : mercredi 16 mars 20h15
- Commission Bâtiment : jeudi 17 mars 18h
- Commission Communication : mardi 22 mars 20h
- Commission CCAS : lundi 28 mars 20h
- Prochain Conseil Municipal : vendredi  8 avril 20h30
La  prochaine réunion du Comité Directeur de la station d’épuration aura lieu le jeudi 31  
mars à 18h

- BUDGET EAU     : Pierre RUEL va soumettre à la commission Finance les propositions de 
modification concernant le budget Eau. Concernant le passage à la TVA, nous sommes 
encore dans l’attente d’informations complémentaires.

- DIVERS     : 
- La petite route  vers Grendelbruch s’est très vite détériorée. 

→ Elle ne sera pas laissée en l’état. L’entreprise MULLER a été contactée par la  ville 
de  Rosheim et des négociations sont en cours. 

- Michel EINHART annonce que la nouvelle salle associative a été louée 22 fois en 2010 
(dont 3 fois à titre gratuit et 6 fois aux associations)

- Le Maire  annonce  que  la  régie  de  photocopies  couvre  la  moitié  des  frais  de  copies 
facturés à la Mairie.

- Jean-Georges HUCK se renseigne quant à la date du ravalement de la façade de la salle 
communale. 
→ Le point  sera traité lors de la prochaine commission bâtiment.

- Claudine HUCK signale que des habitants de la commune se sont plaints de l’éclairage 
insuffisant dans le village. Il y aurait beaucoup de zones d’ombre dans la rue Principale 
entre autres.  
→ Toutes les ampoules ont été changées en janvier 2009. Mais, c’est un point à revoir.
→ Pierre RUEL signale que « Le Pays, Bruche Mossig Piémont » mène une enquête sur 
les économies d’énergie.

Fin de la séance : 22h45
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ANNEXE 1

RESULTATS ANNEE 2010
(Comptes administratifs sans les reports de l’année N-1)
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Fonctionnement
Commune

Ressources 
fiscales

Subventions 
Etat et 
collectivités

Produits courants 
(Bois, Chasse, ES...  

Produits excep.  

Charges à 
caractère général

Charges de 
personnel

Charges courantes  :
Indem élus, SDIS, 
Subventions

D R

 

47 %

47 %

31 %

20 % 32 %

9 %

165 631 €

Excédent

C'est notre capacité d'autofinancement
des opérations d'investissement

Exercice 
2010 Investissement

 211 000 €

 

D R

Commune

FCTVA et 
TLE

Subventions 
Départements 
Etat et Région

Dépenses 
d'équipement

Remb emprunt

47 %

93 %

32 %

- Achat maison 43 r Principale
- Ecole : Equipements 
ordinateurs et assèchement 
des murs
- City Stade
- Entrée salle communale 

7 %
Déficit

- 52 560 €

Exercice 
2010

Fonctionnement
Eau

Vente Eau
(1,21 €/m3 + Part fixe)

Redevance Pollution  

Raccordement 
Eau

Achat Eau et 
Analyses

Reversements 
Agence de l'eau
(Pollution et modernisation 
réseau)

Charges SDEA et 
autres

D R

 

67 %

41 %

18 %

18 %

22 %

9 961 €
Résultat de l'exercice

22 %Amortissement

2010

10 %

Investissement
D R

Eau

Amortissement100 %

2010

Résultat
- 24 593 €

Extension de 
réseau

Invest sur 
réseau 30 %

70 %

N.B. : L'extension de réseau est à la charge des particuliers 
concernés. La recette sera effective au budget 2011

Investissement
D R

Assainis.

Amortissement
100 %

2010

0 €

9 365 €Résultat



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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