
Département     COMMUNE DE ROSENWILLER
Bas-Rhin

Arrondissement Compte-rendu 
MOLSHEIM du Conseil Municipal

               Séance du 17 Janvier 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,  BLANSCHE  Alain  Dominique,  DUFFNER  Laurent,  EINHART  Michel,  FI-
SCHER-STEGER Anne,  HUCK Claudine,  HUCK Jean-Georges, WISSER Sébastien.

Membres absents et excusés : MUHLMEYER Etienne
Membres en retard     et excusés   : EINHART Roland,  HUBER Agnès

  
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 et leur présente 
ses vœux pour la nouvelle année.

Avant de commencer la séance, les conseillers acceptent que le Maire complète le point 5 de 
l’ordre du jour concernant la route de Grendelbruch par un avenant au contrat de maîtrise 
d’œuvre et une demande de subvention à la Région.
Il complète  également le point 8 par une demande de subvention au département pour le 
remplacement de la lame à déneigement.

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  24  novembre  2010  pour 
approbation. 
Le compte rendu est adopté :
10 VOIX : POUR
1 VOIX : ABSTENTION
1 VOIX : CONTRE

2.INFORMATIONS  
1)  Avancement de la procédure du POS Commenté par Pierre RUEL
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Pierre RUEL projette le plan avec les modifications de zonage suivantes : 
- en vert : extension de la zone ND (Zone naturelle protégée)
- en violet : zone NCV (secteur viticole) qui doit être en cohérence avec la zone AOC 

et avec le SCOT
- en  bleu :  transformation  de  la  zone  Na  (zone  urbanisable)  en  zone  Ub  (zone 

urbanisée)
- en bleu foncé : zone urbanisable dans le futur

20h15 : arrivée de Roland EINHART
20h20 : arrivée de Agnès HUBER
 
La procédure administrative est entamée. Le commissaire enquêteur a été nommé par le 
Tribunal  Administratif.  Les  dates  d’annonces  légales  seront  fixées  quinze  jours  avant 
l’enquête qui durera un mois. Puis, le commissaire enquêteur aura un mois pour donner son 
rapport et enfin  le Conseil Municipal délibèrera vers la mi-avril pour approuver le P.O.S.

2)   Compte-rendu de l’Assemblée Générale SDEA (08/12/2010) Commenté par J.C. HUCK
Depuis l’année dernière l’Assemblée Générale du SDEA ne se réunit plus qu’une fois par an. 
• Compte-administratif 2009   :  Le résultat 2009 du SDEA s’élève a 22 664 K€ contre 

22 986 K€ en 2008
• Budget 2011     :  Le  budget  total  de l’exercice,  quasi  semblable  à  2010,  est  prévu  à  

152 770 540 €
• Retraits et transferts de compétences   :  Dans le domaine « eaux usées » la ville de 

Rosheim et la commune de Bischoffsheim ont respectivement retiré leur compétence 
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« Contrôle des systèmes d’assainissement non collectif » du SDEA pour la transférer au 
Syndicat  du  Rosenmeer,  et  permettre  à  notre  commune  ce  même  transfert. 
Parallèlement,  le  Syndicat  du  Rosenmeer  a  transféré  au  SDEA  la  compétence 
complémentaire. 

• Rapport  moral  du  Président   :  les  axes  prioritaires  sont  définis  comme  suit :  la 
proximité, la performance et le développement durable.

• Divers et communication   : Au MEDEF, le SDEA s’est vu remettre la reconnaissance dans 
l’excellence  5  étoiles,  soit  le  niveau  le  plus  élevé,  pour  ses  meilleures  pratiques  de 
management.

Le volet statutaire a été conclu par la signature de la convention de partenariat SDEA-
ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et l’Environnement de Strasbourg).

3) Compte-rendu de la réunion travaux Eau/ROSHEIM (11/01/2011) Commenté par  J.C.  
HUCK

L’objet de la réunion porte sur le choix architectural de la future station de traitement et 
du  réservoir  d’eau  potable.  Le  débat  s’ouvre  entre  isolation  intérieure  ou  isolation 
extérieure. En définitive, les murs extérieurs seront en béton afin d’assurer une meilleure 
pérennité du bâtiment, et l’isolation se fera à l’intérieur, ce qui est moins performant qu’une 
isolation extérieure mais ne pose pas de problème pour être conforme aux normes. Il faudra 
également  prévoir  une  structure  intérieure  pour  permettre  les  fixations  de  certains 
éléments. Aucune présence humaine n’étant utile, le local ne sera pas chauffé. Le réservoir 
d’un contenance de 1600m3 est constitué de 2 bassins d’environ 15m de diamètre.
Le permis de construire devrait être déposé dans la première semaine de février, et les 
travaux de terrassement pourraient commencer courant avril.

4) Compte-rendu du conseil d’école (05/11/2010) Commenté par Sébastien WISSER
• Effectif   :  La principale inquiétude du Conseil  d’école repose sur l’effectif des élèves 

pour l’année 2011/2012. Le total prévisionnel des élèves est de 49 élèves, alors que la 
limite d’effectif de l’école pour conserver les postes d’enseignants est de 48 élèves. La 
directrice a défendu  la commune auprès de l’inspecteur d’académie en s’appuyant sur la 
fait que des logements sociaux seront disponibles dès la rentrée prochaine et pourront 
accueillir de nouvelles familles. 

• Bilan  financier   :  au  31/08/2010,   le  solde  de  la  coopérative  scolaire  se  montant  à 
1332.59€ sachant qu’aucune fourniture n’avait encore été débitée. La cotisation de la 
coopérative scolaire est fixée à 10€ compte tenu de l’apport de l’amicale et du soutien de 
la mairie. 

• Projet d’école     : « Développer les expressions pour apprendre et comprendre le monde ». 
Le projet s’organise autour de quatre points : L’enrichissement du vocabulaire avec la 
création  d’un  dictionnaire  numérique,  l’utilisation  de  plusieurs  mode  d’expression,  la 
communication en allemand et enfin l’aide personnalisée. 

• Bons résultats d’évaluation  des 6 élèves en classe primaire (CP).
• Projets d’activités pour l’année   : 
- maternelle : confection de mänele et petits gâteaux de Noël, petit déjeuner collectif 

une fois dans l’année, spectacle + cinéma. 
- Cycles 2 et3 : activités USEP, activités sportives au City-Stade dès le printemps. 

Voyage scolaire pour tous les élèves du primaire du 31/01 au 04/02 au Ballon d’Alsace 
pour un séjour trappeur, et sortie de fin d’année au Haut-Koenigsbourg.
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• Report des cours   :   Une enquête est proposée auprès des parents pour reporter les 
cours du vendredi 3 juin (week-end de l’Ascension) au mercredi 15 juin.

5) Compte-rendu Assemblée plénière CCCR (20/12/2010) Commenté par M. le Maire
L’assemblée plénière était articulée autour des investissements du Contrat de Territoire du 
Canton de Rosheim et autour du nouveau projet de Contrat de Territoire pour la Jeunesse 
(CTJ).

6) Compte-rendu du Comité de pilotage du PTJ (06/12/10) Commenté par Claudine HUCK
• Réunion des élus référents     : les objectifs principaux de la contractualisation du Conseil 

Général (CG) et de la Communauté de Communes (2011-2013) sont 
- mettre la CCCR au centre de la démarche « Jeunesse » du territoire, 
- renforcer la coopération entre le CCCR et les acteurs de terrain 
- gagner en efficacité et en cohérence au niveau des actions engagées. 
Les actions engagées doivent s’inscrire dans les axes prioritaires définis par le Conseil 
Général et repris par le CTJ pour pouvoir être financées. La CCCR sera destinataire de 
l’enveloppe globale allouée par le CG et versera une subvention aux associations qui en 
feront la demande dans le cadre des axes prioritaires du CTJ. 
Dans  le  cadre  de  la  préparation  et  de  la  mise  en  place  du  CTJ un  questionnaire  à  
destination  des  jeunes  du  canton  a  été  élaboré.  La  synthèse  du  questionnaire  est 
consultable en Mairie.

• Réunion du Comité de pilotage du PTJ     :    Gaël SCHMITT présente le bilan des actions 
menées par l’ACJC durant l’été 2010 et expose les perspectives pour 2011 (projet de 
sensibilisation à la lecture à la médiathèque de Rosheim, la fête à Lily : projet autour de 
la tolérance prévu pour mai 2011, soirée jeunes). Claudine HUCK note que les cinq projets 
inscrits  au  PTJ et  présentés  par  l’AJCR  ont  été  subventionnés  par  le  CG.  Madame 
HAACKE précise que le projet d’annuaire associatif se précise.
Les axes du Contrat de Territoire Jeunesse sont :

- développer des actions socio-culturelles en direction des jeunes de 10 à 25 ans,
- maintenir la valorisation, le soutien, le développement des initiatives existantes
- soutenir la vie associative et le partenariat
- promouvoir la formation
- renforcer les actions de prévention
- favoriser l’insertion des jeunes

Claudine HUCK souligne le  travail  considérable  effectué par  les  deux animateurs  du 
canton et précise que chacun peut venir de sa propre initiative avec des projets. 

7) Compte-rendu de la Commission Petite Enfance, Enfance et Jeunesse (de la CCCR)
 (13/01/2011) Commenté par Claudine HUCK
La  présentation  du  CTJ  et  les  différents  bilans  (AJCR,  LAPE :  Lieu  d’Accueil  Parents 
Enfants,  ALSH :  Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement,  RAMAT :  Relais  Assistants 
Maternels, et multi accueil) ont été exposés en présence du Vice-Président et des membres 
de la commission PEEJ ainsi que des partenaires  engagés dans les actions Petite Enfance,  
Enfance et Jeunesse. 
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Bilan ALSH : La fréquentation est en hausse sur l’ensemble. Ce succès est lié aux besoins 
mais aussi au travail autour des projets attrayants et à thèmes débouchant sur un spectacle 
de fin d’année regroupant les différents ALSH du canton.
Bilan  RAMAT :  animé par  Stéphanie  MUNCH qui  rappelle  les  trois  missions  essentielles 
auxquelles  doit  répondre  le  Relais :  Information,  Animation  et  Formation.  Le  nombre 
d’assistants maternels est en hausse sur le canton et des agréments sont en cours. Environ 
600 enfants peuvent être accueillis. Le site de la CAF « monenfant.fr » est consultable par 
tous les parents et accessible aux AMATS pour faire part de leur disponibilités. 
Bilan Multi-Accueil :  le nombre d’enfants est en baisse mais  le taux d’occupation est en 
hausse. C’est la conséquence de donner la priorité aux familles souhaitant mettre leur(s) 
enfant(s) au Multi-Accueil 4 ou 5 jours pas semaine. Les retombées positives sur l’ambiance 
sont relevées. Le nouveau projet pédagogique est à valider et des travaux d’entretien seront 
mis au budget.
Coordination PEEJ : Mme HAACKE rappelle les missions qui lui sont confiées et exprime le 
souhait formulé par les différentes branches de la PEEJ de réaliser des projets en commun.
Elle  se  propose  de  se  déplacer  dans  les  communes  pour  présenter  des  réunions 
d’information. 

8) Compte-rendu réunion      SICTOMME    (14/12/2010)  Commenté par Michel EINHART
Audrey GUIDON, ambassadrice du tri, organise des campagnes de communication dans les 
écoles,  des  pages  vertes  dans  les  DNA,  des  dépliants  distribués  dans  les  mairies,  des 
conférences sur les interventions sur le recyclage et le compostage, des caravanes du tri qui  
passent sur les marchés ou les fêtes. Le but est de réduire de 7% en 5 ans les déchets que 
les particuliers jettent dans leurs poubelles. 
Un plan neige est présenté par M. HAZEMANN, Vice président du SICTOMME afin de 
relever les difficultés rencontrées par chaque commune. Les heures de ramassage seront 
décalées  d’une  heure,  les  camions  équipés  de  pneus  neige  alors  que  seulement  1/3  des 
camions le sont aujourd’hui pour un coût de 25 000 €. Des points de regroupement seront 
créés avec des bacs de 750 litres.
 
3.PROJETS D’INVESTISSEMENTS 2011    Commenté par Pierre RUEL
Compte  tenu  des  projets  en  cours  et  des  souhaits  évoqués  en  réunion,  la  commission 
financière a dressé un tableau prévisionnel des investissements à réaliser en 2011 avec des 
montant estimatifs. 
Le Maire souligne que la liste n’est pas figée.

Liste de 
projets Priorité Projets BP 2011

Frais d'études     

Frais d'études 20 000 € 1 20 000,00  
Terrains     

Achats terrain 30 000 € 1 30 000,00  
Bâtiment     
1) Ecole (dégâts humidité) 5 000 € 1 5 000,00  
2) Bâtiment polyvalent 30 000 € 1 30 000,00  
3) Salle communale  

Ravalement 25 000 € 1 25 000,00  
Isolation toiture 25 000 € 2  
Salle communale (déplacement entrée) 8 000 € 1 8 000,00  
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4) Eglise 10 000 € 1 10 000,00  
5) Bat Mairie (extension) 40 000 € 2  
6) Divers (Instal. pour fleurissement,  ....) 1 000 € 1 1 000,00  

 Total 144 000 € 79 000,00  
Urbanisme     

Aménagement Route de Grendelbruch 220 000 € 1 220 000,00  
Chemins ruraux 20 000 € 1 20 000,00  
Route de Gresswiller 30 000 € 2  
Equipement (Lame de déneigement... 15 000 € 1 15 000,00  
Travaux sécurité (Signalisation) 30 000 € 1 30 000,00  
Terrain Multisport 0 € 1 0,00  
Abri bus 6 000 € 2  

 Total 321 000 € 285 000,00  
Administration     

Equipement informatique 1 000 € 1 1 000,00  
0 € 1 0,00  

Autres 5 000 € 2  
  6 000 € 1 000,00  

 

Total 521 000 € 415 000,00 €

Investissements moyens/an entre 2005 et 2008 236 789 €
Investissements en 2009 330 907 €
Investissements en 2010 220 000 €

Pierre RUEL informe qu’il faudra prévoir 50 000 € de plus pour l’aménagement de la route  
de Grendelbruch. 
Les pneus du tracteur méritent d’être changés. Laurent DUFFNER préconise de ne changer 
que les pneus avant et de garder les pneus arrière encore un an ou deux. 
Une étude sera demandée à l’Electricité de Strasbourg pour remplacer les convecteurs de la 
salle communale par des convecteurs plus performants et moins gourmands.  Jean-Claude 
HUCK remercie Bernard ARNOLD qui a nettoyé et réparé tous les convecteurs en place. 

4.ONF     : PROGRAMME DES TRAVAUX ET PREVISIONS DES COUPES   
COMMUNALE Commenté par le Maire

PROGRAMME DE PREVISION DES COUPES 2011

Les parcelles 9 et 14C sont concernées par le programme de prévisions des coupes proposé 
par l’Office National des Forêts. 
Au total : 60 m3 de bois d’œuvre de feuillus et 21 m3 de résineux; le volume du non façonné 
est de 215 m3.
La recette brute HT est  évaluée à 7 850€
La recette nette prévisionnelle est de 4 910€ HT
 
La commission forestière propose de ne couper que la parcelle N° 9. 
Soit, 43 m3 de bois d’œuvre de feuillus pour un volume du non façonné estimé à 127 m3
La recette nette prévisionnelle est évaluée à 2 750 € HT
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Après  avoir  entendu les  explications  de  Monsieur  le  Maire  pour  autoriser  la  coupe des 
arbres suivant la proposition de l’ONF,  Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

- NE SOUHAITE  PAS  couper les deux 2 parcelles (N° 14C et 9) proposées par l’ONF
- DECIDE  de couper seulement la parcelle N° 9 

5.ROUTE DE GRENDELBRUCH   Commenté par Jean-Claude HUCK
Jean-Claude HUCK explique que le projet a été revu sur différents points : 
- la largeur de la route entre le village et le pont est amenée à  5m afin de permettre le  

croisement aisé de 2 voitures.
- la piste sera rallongée le long du cimetière israélite pour déboucher sur un point de vue 

signalé par un panneau d’information apposé sur le mur du cimetière. 

Pierre RUEL précise que le projet a surtout évolué en montant, environ 270 000 €, par 
rapport l’étude estimative du CAUE qui était de 155 000€.  

Il annonce que le marché comprend trois lots :
Lot 1 : VRD terrassement,  voirie,  signalisation, 

éclairage public …
pris en charge par la commune

Lot 2 : ESPACES VERTS pris en charge par la CCCR dans le 
cadre du FVSTN*

Lot 3 : GENIE CIVIL habillage du pont en partie basse pris en charge par la commune
*Fonds de Valorisation des Sites Touristiques et Naturels 

Un avenant au marché initial est proposé par les titulaires du marché (KUBLER/LOLLIER). 
Etant donné que la CCCR prend en charge le lot 2, une coordination de  l’exécution des lots  
doit être  programmée.
Il  convient  d’approuver  l’avenant  et  de  réactualiser  la  demande  de  subvention  faite  au 
Conseil  Général  en  tenant  compte du nouveau  montant.  Le Conseil  Général  participera à 
hauteur de 40%.
D’autre part, la commune demandera aussi une participation à la Région pour l’aménagement 
d’un chemin piétonnier vers le cimetière israélite.

• Actualisation de la demande de subvention au Conseil Général  

AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE

ROUTE DE GRENDELBRUCH 

Vu le projet d’aménagement de la piste cyclable, route de Grendelbruch ;

Vu l’étude proposée par le C.A.U.E. pour un montant estimatif de 155 000,00 € HT

Vu la réactualisation de l’étude pour un montant estimatif des travaux de 265 321,17 € HT 
dont 24 120,11 € HT  de maîtrise d’oeuvre

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité,
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 SOLLICITE le Conseil Général pour le  subventionnement de ces travaux,
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents à intervenir,
 OUVRE les crédits nécessaires au budget primitif 2011

• Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre  

AVENANT N°1 
AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE 

ROUTE DE GRENDELBRUCH

Entre :
Agissant au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage : 
MAIRIE DE ROSENWILLER
2, place de l’Eglise
67560 ROSENWILLER

et
les titulaires du marché : 
GROUPEMENT Bruno KUBLER / LOLLIER INGENIERIE
Siège social : 22 rue Lafayette, 67100 STRASBOURG

ll a été convenu d’établir un avenant au marché susvisé et dans les conditions suivantes :

OBJET DE L’AVENANT

Article 1.1     :  
Le présent avenant  a pour objet de mettre en place le forfait définitif de rémunération de 
maîtrise d’œuvre, après engagement de celui-ci sur un coût prévisionnel arrêté à l’issue des 
études d’avant-projet. 

MONTANT DE L’AVENANT
Article 2.1     :  
Le montant du forfait de rémunération provisoire du maître d’œuvre tel que défini à l’article 
2.2  de l’acte d’engagement s’établit à :
Taux de rémunération        t = 10,00 %
Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux      Co = 150 000,00 H

T
Forfait provisoire de rémunération                   Co  x   t = 15 000,00 H

T
TVA (19,6 %) = 2 940,00
TTC 

Arrêté en lettres : Dix sept mille neuf cent quarante euros

= 17 940,00

Article 2.2 :
A l’issue des études d’avant-projet, l’enveloppe financière Co est arrêtée au coût 
prévisionnel C suivant : 

Enveloppe financière Co Cout prévisionnel C
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Montant des travaux de 
l’ensemble

150 000,00 € HT 240 000,00

Article 2.3     :  
Le montant du forfait de rémunération définitif du maître d’œuvre tel que défini à l’article 
2.2 de l’acte d’engagement s’établit à : 
Taux de rémunération      t = 10,00 %
Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux      Co = 240 000,00 H

T
Forfait provisoire de rémunération                   Co  x   t = 24 000,00 H

T
TVA (19,6 %) = 4 704,00
TTC 

Arrêté en lettres : Vingt huit mille sept cent quatre euros

= 28 704,00

La répartition définitive des honoraires du maître d’œuvre se décompose comme suit : 
Eléments 

de 
mission

Total sur 
honoraire 

%

Total 
global € 

H.T.
Répartition par cotraitant 

Part en % 
Bruno 
Kubler

Part en € 
Bruno 
Kubler

Part et % 
Lollier 

Ingenierie

Part en € 
Lollier 

Ingénierie
APS 15% 3 600,00 70,00 % 2 520,00 30,00% 1 080,00
APD 15 % 3 600,00 70,00 % 2 520,00 30,00 % 1 080,00
PRO 15 % 3 600,00 50,00 % 1 800,00 50,00 % 1 800,00
EXE 15 % 3 600,00 60,00 % 2 160,00 40,00 % 1 440,00
ACT 5 % 1 200,00 30,00 % 360,00 70,00 % 840,00
DET 30% 7 200,00 30,00 % 2 160,00 70,00 % 5 040,00
AOR 5% 1 200,00 50,00 % 600,00 50,00 % 600,00
Total 100,00% 24 000,00 50,50 % 12 120,00 49,50 % 11 880,00

APS : Avant Projet Sommaire ACT : Assistance aux Contrats de Travaux
APD : Avant Projet Définitif DET : Direction et Travaux
PRO : Projet AOR : Assistance aux Opérations de Réception
EXE :Exécution

MODIFICATION DU MARCHE INITIAL
Article 3.1     :  
Article  2.2  de  l’acte  d’engagement :  le  montant  du  forfait  de  rémunération  définitif 
remplace le montant du forfait de rémunération provisoire.

L’annexe n°1 de l’acte d’engagement est remplacée par la répartition ci-dessus. 

Article 3.2 : 
Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant sont inchangées. 

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Maire,  après  en  avoir  délibéré,  Le  conseil  municipal,  à 
l’unanimité,
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 APPROUVE cet avenant et autorise le Maire ou un des adjoints à le signer.
 OUVRE les crédits nécessaires au compte 21318 du budget primitif 2011.

• Demande de subvention à la région pour l’aménagement du chemin piétonnier vers le   
cimetière israélite

AMENAGEMENT DU CHEMIN PIETONNIER 
VERS LE CIMETIERE ISAELITE 

Vu le projet d’aménagement d’une piste cyclable et d’un chemin piétonnier vers le cimetière 
israélite ;

Vu l’étude pour un montant estimatif des travaux de 265 321,17 € HT dont 24 120,11 € HT 
de maîtrise d’oeuvre

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

 SOLLICITE la Région Alsace pour le  subventionnement de ces travaux,
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents à intervenir,
 OUVRE les crédits nécessaires au budget primitif 2011

La prochaine étape, après validation de la CCCR, sera de publier un appel d’offre dans le 
journal pour choisir une entreprise, l’objectif étant de démarrer les travaux en avril. 

6.APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE   Commenté par Pierre RUEL
Pierre  RUEL rappelle  qu’il  s’agit  d’un  contrat  unique  aux  neuf  communes  du  canton,  qui 
proposent chacune leurs projets d’investissements pour les années 2011 à 2016. 
Le Conseil Général n’a refusé aucun des projets proposés par la commune de Rosenwiller,  
mais seulement trois d’entre eux  entrent dans le cadre du Contrat de Territoire.  Il s’agit  
d’approuver ces trois projets soit : 
- la réfection de la voirie de la rue de l’école (2012) pour 150 000 €
- la gestion du dépôt de gravats (2012) pour   50 000 €
- la restructuration du beffroi de l’église (2015) pour   60 000 €
Concernant la gestion du dépôt de gravats, en principe 80% des travaux seront financés 
(Conseil Général,   ADEME). Il restera 10 000 € à la charge de la commune.  Quant aux 
travaux de réfection des réseaux d’eau et d’assainissement rue de l’école, ils  sont hors 
contrat du territoire mais entrent dans un contrat pluriannuel qu'il convient de préparer 
avec l'agence de l'eau et le Conseil Général. 
Le Contrat de Territoire sera signé le 15 février 2011 à Rosheim.

APPROBATION DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENA-
GEMENT DU TERRITOIRE DU CANTON DE ROSHEIM  
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Monsieur le Maire expose dans le détail  les objectifs et les orientations du contrat de 
développement  et  d’aménagement  du  territoire  du  canton  de  Rosheim  qui  sera  signé 
prochainement  par  le  Conseil  Général  du  Bas-Rhin  avec  toutes  les  communes,  les 
communautés de communes ainsi que les autres structures de coopération qui développeront 
à leur niveau des actions sur le territoire du contrat.
Il rappelle que ce contrat de territoire est un acte fédérateur qui a vocation à regrouper en 
un document unique l’ensemble des aides financières et des prestations d’accompagnement 
et d’ingénierie qu’apporte le Conseil général aux échelons communal et intercommunal, pour 
la période 2010-2015. A ce titre, des opérations portées par la commune, sont inscrites  
dans ce contrat.
Il indique que l’assemblée plénière du Conseil Général a approuvé les termes de ce contrat 
lors de sa réunion plénière du 13 et 14 décembre 2010. il sollicite l’autorisation du conseil 
municipal de signer ce document.

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

 APPROUVE  le contrat de territoire du canton de Rosheim pour la période 2011-2016. 
 AUTORISE  le  Maire  à  signer  le  contrat  de  développement  et  d’aménagement  du 

territoire du Canton de Rosheim.

7.MISE EN PLACE DE LA TVA POUR LE BUDGET EAU   Commenté par Pierre RUEL
Pierre  RUEL rappelle  la  convention  relative  à  la  fourniture  d’eau  potable  de  la  ville  de 
Rosheim à la Commune de Rosenwiller, signée en août 2008, dans laquelle la commune de 
Rosenwiller doit s’acquitter de 20% du montant des travaux. A ce jour, aucun appel de fonds 
n'a été produit par la ville de Rosheim dans le cadre de notre participation au programme 
pluriannuel  d'adduction  d'eau.  Ce n’est  pas  faute de fonds,  mais suite à  des  problèmes 
techniques comptables. Suite à une réunion, qui a eu lieu le 15 décembre 2010, avec les 
services de la trésorerie et la ville de Rosheim les débats se sont ouverts sur : Comment 
payer les montants dus en investissement à la ville de Rosheim ?  La trésorière propose de 
payer  la  somme  due  sur  le  chapitre  26  « participations  et  créances  rattachées  à  des 
participations ». Or, la commune, inférieure à 3500 habitants, n’est pas assujettie à la TVA, 
et le FCTVA ne fonctionne pas avec le chapitre 26. La solution est d’opter pour la mise en 
place de la TVA pour être en mesure de la récupérer sur les dépenses d'investissements 
réalisées dans le  cadre de ce projet.  Ceci  engendrera une déclaration  de TVA tous les 
trimestres.
Suite aux explications de Pierre RUEL, le débat s’ouvre au sein des conseillers dont les avis  
sont très partagés. Agnès HUBER et Dominique BARABINOT estiment qu’ à long terme la 
commune risque d’être perdante. Il serait utile de faire une simulation sur 20 ans.
Le Maire propose de se renseigner et de reporter le point. 

8.ACHAT LAME DE DENEIGEMENT   Commenté par Jean-Claude HUCK
Début décembre, l’ouvrier communal a endommagé la lame à neige suite à un accrochage  rue 
du Ruisseau. Jean-Claude HUCK remercie Bernard HUBER qui a passé toute une journée à 
aider  Gérard  à  réparer  la  lame.  Un  deuxième  accrochage  s’est  produit  rue  des  Pins. 
Aujourd’hui, la lame penche, est voilée et présente une usure rapide des joints. 
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INVESTISSEMENT     : LAME A NEIGE  

VU l’urgence du remplacement de la lame à neige endommagée suite à un sinistre début 
décembre 2010

VU le devis proposé par la société RUDOLPH à Diemeringen pour un montant de 5980,00 
TTC 

Entendu les explications de Jean-Claude HUCK, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 

 ACCEPTE   l’investissement  d’une  nouvelle  lame  à  neige  pour  un  montant  de 
5980,00€TTC

 DECIDE d’ouvrir les crédits nécessaires au budget primitif 2011

9.ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION   Commenté par Jean-Claude HUCK
Jean-Claude HUCK présente les  offres  obtenues  auprès  de trois  entreprises:  URMATT 
Flexible, JOST et EVAC EAU. Après comparaison des différentes performances proposées, 
les membres du conseil optent pour l’achat d’un matériel professionnel monophasé et leur 
choix se porte sur un nettoyeur haute pression eau froide de marque KRANTZLE.

INVESTISSEMENT     : NETTOYEUR HAUTE PRESSION  

VU la nécessité de doter le service technique d’un nettoyeur haute pression,

VU le devis le plus avantageux proposé par la société JOST Jean-Paul à Dorlisheim pour 
un montant de 891,90 € HT, soit 1 066,71 € TTC 

Entendu les explications de Jean-Claude HUCK, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
13 VOIX : POUR
1 VOIX : CONTRE  (vote pour la marque KARCHER)

 ACCEPTE   l’investissement  d’un  nettoyeur  haute  pression  pour  un  montant  de 
1066,71€TTC

 DECIDE d’ouvrir les crédits nécessaires au budget primitif 2011

10.DIVERS  
• Courriers : Le Maire fait part des courriers arrivés en mairie 
- M. et Mme FISCHER  se plaignent des nuisances qu’occasionnent le City-Stade
- Madame SPEISSER s’interroge sur l’intérêt de la limitation de vitesse dans le village
- M.  et  Mme  FRIEDERICH  relancent  la  commune  sur  le  sinistre  qui  les  oppose  à  la 

commune concernant la dégradation de leur clôture par les utilisateurs du City-Stade.
- M. SCHULTEISS Claude s’indigne que la rue des paysans devienne «la rue des crottes !»

• Urbanisme : 
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Le  Maire  présente  le  permis  de  construire  déposé  par  le  Foyer  de  la  Basse-Bruche, 
accompagné  d’un  permis  de  démolir  pour  arracher  les  deux  granges  et  une  partie  de 
l’ancienne maison MEYER.

• Divers
- Réception des vœux le 23 janvier : Le Maire invite les conseillers à venir dès 9h30 pour 

préparer la salle  communale
- SDIS : Jean-Claude HUCK présente la faible évolution des cotisations de la commune au 

SDIS depuis 2006. Soit, 18,21€ par habitant en 2007 et 19,31€ par habitant en 2011.
- La porte de la salle communale sera remplacée fin de la semaine par l’entreprise BRAUN 

de KRAUTERGERSHEIM, qui a proposé la  meilleure offre.
- La commune a remporté un prix d’encouragement lors du concours des maisons fleuries 

qui a eu lieu le 18 décembre 2010.
- Pour les remercier  des travaux exécutés bénévolement  à la  salle  communale  lors  du 

déplacement de l’entrée,  le Maire propose de mettre gracieusement à disposition du 
S’bratschalle  Theater,  la  salle  communale  pour  l’ensemble  des  représentations 
théâtrales de 2011.  (La location annuelle s’élève à 720 €).

- Madame  DJEBABLIA,  propriétaire  de  la  parcelle  197  section  B  au  lieudit 
OBERMATTEN, s’est engagée à enlever sa caravane (en infraction depuis l’été 2009) 
avant le 30 avril  2011. Si  ce délai,  n’est pas respecté le délégué du procureur de la 
République de Bourg en Bresse  a prévenu la commune que le dossier sera classé en 
correctionnelle.

- Sébastien WISSER rappelle aux conseillers qu’il avait été convenu que les prochaines 
élections  auraient  lieu  dans  la  petite  salle  communale  afin  d’éviter  les  marches  aux 
personnes âgées.

- Anne FISCHER STEGER déplore l’état  de la  route de Grendelbruch qui  vient  d’être 
refaite.

- Alain BLANSCHE souligne la végétation abondante qui déborde du Centre de Soins de la 
LPO. 

- Dominique BARABINOT remercie la commission communication pour le calendrier 2011 
qui a été bien reçu par les habitants.

- Michel EINHART propose d’équiper la salle associative d’un cendrier extérieur devant la 
porte d’entrée

- prochain Conseil Municipal : vendredi 4 mars 2011

Fin de la séance : 23h30
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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. ERNST / Mme KUBLER Extension d’une maison d’habitation En cours
PC067 410 10 C0009 M. BOSSERT Yannick Extension  d’une  construction 

existante
ACCORDE

PC 067 410 10 C0010 FOYER  DE  LA  BASSE 
BRUCHE

Réhabilitation  d’une  habitation  et 
reconstruction de d’un bâtiment de 
2 logements

En cours
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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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