
 
Commune de Dettwiller 

Département du Bas-Rhin 

 

 

 

 

 

Le six avril deux mil dix-sept, convocation adressée individuellement à chaque conseiller pour la 

séance ordinaire du 11 avril deux mil dix-sept à dix-neuf heures à la Mairie. 

Date d’affichage de la convocation le 6 avril 2017    

Conseillers élus : 23 

Conseillers en exercice : 23 

Conseillers présents : 16, puis 18 après l’arrivée de MM. Trumpf et Vogel au point 3.2      

Procurations : 5    

       

        Séance du 11 avril 2017 

Etaient présents à l’ouverture de la séance : 

Sous la présidence de Monsieur Claude ZIMMERMANN, Maire 

Mmes Valentine FRITSCH, Brigitte ROLL, Adjointes 

MM. Alfred KLEITZ, et Olivier SCHLATTER, Adjoints, 

Mmes Christine GEBUS, Monique GRAD-ORAN 

MM. Pierre FEIDT, Philippe FRIEDRICH, Amaury GUERRIER, Gilbert HUTTLER, Emmanuel JUNG, Yan LONGERON, 

Valentin SCHAEFFER, Romaric WEIL, Steve WOLFFER.  

Sont arrivés en cours de séance (point 3.2) : 

MM. Thomas TRUMPF et Marc VOGEL  

 

Absents excusés : 

Mme Brigitte MULLER qui donne procuration à Mme Valentine FRITSCH  

Mme Annette GRIES qui donne procuration à M. Gilbert HUTTLER,  

Mme Martine HUARD qui donne procuration à M. Amaury GUERRIER 

Mme Danièle MEYER qui donne procuration à M. Claude ZIMMERMANN 

Mme Claudia SCHAEFFTER qui donne procuration à M. Marc VOGEL 

 

Assistait en outre :  

M. Pascal WINTZ, Directeur Général des Services 

 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance.  

  

Procès-verbal de séance  

du Conseil Municipal 

N° 02/2017 

du 11 avril 2017 



 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

MM. HUTTLER et FRIEDRICH demandent la possibilité de s’exprimer au nom de leur groupe d’élus. M. le Maire leur propose donc de 

prendre la parole lors de l’étude du point 3 : Affaires financières Budget. 

 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2017 

 

3. Affaires financières : Budget Principal 

3.1. Budget Principal – approbation du compte de gestion 2016 

3.2. Budget Principal – approbation du compte administratif 2016 

3.3. Budget Principal – affectation du résultat de l’exercice 2016 

3.4. Budget Principal – fixation des taux d’imposition 2017 

3.5. Budget Principal – adoption du budget primitif 2017 

3.6. Budget Principal: admission en non-valeur 

3.7. Budget Principal – déclaration de créances éteintes 

3.8. Création d’un budget annexe Eigen 

3.9. Transfert de réserve foncière au budget annexe Eigen 

3.10. Budget annexe Eigen – approbation du budget primitif 

3.11. Création d’un budget annexe Weingarten III 

3.12. Transfert de réserve foncière au budget annexe Weingarten III 

3.13. Budget annexe Weingarten III – adoption du budget primitif 

 

4. Urbanisme 

4.1. Autorisation d’implantation d’une chambre funéraire 

4.2. Zone Eigen : vente de terrain. 

 

5. Nouvelles Activités Périscolaires : période 5 

 

6. Affaires de personnel 

6.1. Renouvellement du contrat de Mmes Chaudy, Genret et de M. François 

 

7. Informations 

7.1.  Droit de préemption urbain  

7.2. Affaires Intercommunales 

7.3.  Agenda 

 

MM. Huttler et Friedrich demandent la possibilité de s’exprimer au nom de leur groupe d’élus. M. le Maire leur propose donc de prendre la 

parole lors de l’étude du point 3 : Affaires financières - Budget. 

M. Huttler se fait écho de l’étonnement de Mme Gries qui se plaignait de ne pas avoir eu d’informations quant au budget. M. le Maire 

rappelle que l’examen du budget dans sa version actuelle avait fait l’objet d’une Commission Finances le 1
er

 février et d’une réunion des 

Commissions Réunies à laquelle tous les conseillers ont été invités le 8 février. Les documents remis lors de ces réunions sont les mêmes 

que ceux qui font l’objet du débat de ce jour.   



 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 M. le  Maire demande à Mme Brigitte Roll si elle veut être le secrétaire de séance. 

 Mme ROLL accepte volontiers cette proposition. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2017 

 

Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal APPROUVE le compte-rendu de la séance du 16 février 2017 par 20 voix POUR et une ABSTENTION. 

 

3. Affaires financières : Budget Principal 

 

3.1.  Budget Principal – approbation du compte de gestion 2016 

 

Investissement 

Titres émis 534 145,63 € 

Mandats émis 398 797,08 € 

Résultat de l’exercice – Excédent  135 348,55 € 

Résultat antérieur reporté 2015            - 307 464,82 €   

Résultat de clôture de l’exercice - Déficit - 172 116,27 € 

Fonctionnement 

Titres émis  1 703 463,37 € 

Mandats émis 1 347 850,80 € 

Résultat de l’exercice - Excédent 355 612.57 € 

Résultat antérieur reporté 2015 1 824 605,28 € 

Résultat de clôture de l’exercice - Excédent 2 180 217,85 € 

Résultat global de l’exercice  

(Investissement + Exploitation) 

 

2 008 101,58 € 

 

Décision du Conseil Municipal 

Vu le budget primitif adopté par une délibération en date du 6 avril 2016 ; 

Vu le compte de gestion pour l’exercice 2016 présenté par la trésorerie se résumant comme ci-dessus  

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés : 

APPROUVE le compte de gestion du budget assainissement dressé par Madame La Trésorière Simone FISCHER, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, qui n’appelle aucune observation ni modification ; 

AUTORISE le Maire, ou le premier adjoint en cas d’absence ou d’indisponibilité, à signer le compte de gestion. 

 

  



 
 

3.2. Budget Principal – approbation du compte administratif 2016 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses 1 347 850,80 € 

Recettes 1 703 463,37 € 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 

Excédent 

355 612.57 € 

Excédent antérieur reporté 1 824 605,28 € 

Résultat de fonctionnement de clôture 

Excédent 

 

2 180 217,85 € 

 

 

Section d’investissement 

Dépenses 398 797,08 € 

Recettes 534 145,63 € 

Résultat d’investissement de l’exercice 

Excédent 

135 348,55 € 

Déficit antérieur reporté - 307 464,82 € 

Résultat d’investissement de clôture 

Déficit 

 

- 172 116,27 € 

Résultat global de l’exercice  

(Investissement + Exploitation) 

 

2 008 101,58 € 

 

 

M. Friedrich demande la parole pour lire la motion préparée par le groupe d’élus de la minorité 

Jeudi 11 avril 2017 

A l'attention du Conseil Municipal 

M. le Maire, Mmes et MM. Les Adjointes et Adjoints, Mmes et MM. Les Conseillères et Conseillers Municipaux, 

La gestion d'une collectivité est celle de ses intérêts sur le long terme. 

Elle implique un investissement dans les infrastructures, dans l'équipement collectif, dans l'éducatif et le culturel. 

Or pendant trois ans, vous avez investi surtout dans le fonctionnement, avec une augmentation des charges de personnel. L'investissement réel a 

été mis en berne. Cet évident manque de dynamisme n'a pas été compensé par une réflexion globale sur les projets préparés par la municipalité 

précédente. A présent ces projets sont repris, ont été présentés au dernier moment au Conseil Municipal du 16 février dernier.  

Après trois ans d'une faible activité sur l'investissement, - j'en veux pour preuve les chiffres de 2016 par exemple - voilà que vous nous présentez en 

moins de trois mois pas moins de cinq projets dont le chiffrage total représente plus de trois millions et demi d'euros, cinq projets ajoutés en 

dernière minute au CM du 16 février dernier. 

Voudra-t-on nous faire croire qu'il y a derrière cela une vue d'ensemble et des priorités qui correspondent à l'intérêt général ? 

Pour couronner le tout, pour ces projets déjà préparés et assortis d'études depuis le mandat précédent, vous nous proposez de faire refaire des 

études de faisabilité. C'est une gabegie de temps et d'argent public. 

Pour toutes ces raisons, nous votons contre l'adoption du Budget 2017, votant simplement l'abstention par rapport au compte administratif. 

Les élus : A. Gries, P. Feidt, P. Friedrich, G. Huttler, E. Jung 

 

Enfin à titre personnel, je me désengage de toutes les commissions municipales où je m'étais inscrit, c'est-à-dire toutes ou presque, puisque j'ai 

constaté en trois ans que mon investissement personnel, en temps, en travail et en énergie a été ignoré, à l'image de mes dossiers personnels 

consultables en mairie mais jamais consultés, des projets que j'ai lancés et dont j'ai été évincé, et même des remarques faites en commission et 

dont je ne retrouve pas les propos que j'y ai tenus. D'ailleurs j'ai remarqué que mes messages ne reçoivent plus aucune réponse, sauf 

exceptionnellement du Maire qui écrit qu'il ne sait "que dire". Lorsqu'on n'est ni écouté ni même estimé digne d'une réponse, pourquoi faut-il 

s'engager davantage que ne font la plupart des conseillers et adjoints ? 

Philippe Friedrich 

 



 
 

M. HUTTLER insiste sur le fait que rien n’a été fait depuis trois ans. 

M. le Maire rappelle les différents investissements réalisés depuis 2014 et précise que si différents projets ont été proposés en 

dernière minute lors du dernier Conseil Municipal c’était dans l’unique but de pouvoir déposer les dossiers de demandes de 

subventions. Subventions sans lesquelles beaucoup de projets ne pourraient pas voir le jour. Le Maire rappelle que cela ne 

présageait en rien de la décision du Conseil Municipal de ce soir, puisqu’en tout état de cause, le budget 2017 est voté pour 

partie par opérations. Si un projet devait être rejeté par le Conseil Municipal, il ne pourrait être poursuivi et la demande de 

subvention deviendrait caduque. 

MM. Vogel et Trumpf entrent dans la salle pendant la discussion. 

M. Schlatter s’étonne que ces points soient abordés lors de ce point. Le budget 2017 faisant l’objet d’un point spécifique. 

 

M. le Maire propose de reprendre le cours de la séance et quitte la salle pour l’adoption du Compte Administratif 2016 

M. Olivier SCHLATTER, Adjoint, est nommé président de séance. 

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir statuer sur le Compte Administratif 2015 

M. HUTTLER  annonce l’abstention des élus du groupe minoritaire et insiste sur le fait que ce vote ne remet pas en cause la 

sincérité des comptes mais qu’il découle du manque d’investissements constaté. 

 

Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, après délibération et à 17 voix POUR et 5 ABSTENTIONS : 

ADOPTE le compte administratif 2016 arrêté aux chiffres indiqués ci-dessus au niveau des chapitres, dans les sections 

d’exploitation et d’investissement. 

 

Le Maire réintègre la salle de séance. 

 

  



 
 

3.3.  Budget Principal – affectation du résultat de l’exercice 2016 

 

Suite à la Commission des Finances du 1
er

 février, il est proposé d’affecter le résultat de la manière suivante : 

 

 

 

Résultat  

2015 

Affectation 

obligatoire 

2015 

(c/1068) 

Résultat  

2016 

Reste  

à réaliser  

2016 

Soldes  

des RAR 2016 

Chiffre à 

prendre  

en compte pour 

l’affectation 

Investissement -307 464,82 €  135 348,55 € 197 627,32 € 

73 959,75 € 

-123 667,57 € - 295 783,84 € 

Fonctionnement 2 173 890,10 € 349 284,82 € 355 612,57 €   2 180 217,85 € 

 

La Commission des Finances réunie le 1er février 2017 propose :  

• d’affecter la somme de 295.783,84 €  au compte 1068 afin de couvrir le déficit d’investissement 

• de reporter l’ excédent de 1.884.434,01 € à la section de fonctionnement au compte R002. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Vu la délibération n° 2017/24 approuvant le compte administratif 2016 ; 

 

Considérant que le seul résultat de la section d’exploitation doit être affecté (le résultat d’investissement restant toujours en 

investissement afin de couvrir en priorité le besoin de financement (éventuel déficit) de la section d’investissement) ; 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à 18 voix POUR et 5 ABSTENTIONS : 

 

DECIDE d’affecter le résultat comme suit :  

 

 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 2 180 217,85 € 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/ 1068) 

Solde disponible affecté comme suit :  

• Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

• Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

295 783,84 € 

 

 

 

1 884 434,01  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 

Déficit à reporter (ligne 002) 

 

- € 

 

 

3.4. Budget Principal – fixation des taux d’imposition 

Au vu des excédents budgétaires réalisés et de la décision de la Communauté de Communes d’augmenter ses taux d’imposition, 

le Bureau Municipal propose au Conseil Municipal de maintenir inchangé les taux d’imposition soit  

• Taxe d’habitation : 13,65 % 

• Taxe foncière Bâti : 11,80 % 

• Taxe foncière non bâti : 46.52 % 

 

M. Gilbert HUTTLER trouve judicieux de ne pas augmenter les taux vu que la Communauté de Communes les augmente.  

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés : 

DECIDE de maintenir les taux d’imposition inchangés à savoir : 

• Taxe d’habitation : 13,65 % 

• Taxe foncière Bâti : 11,80 % 

• Taxe foncière non bâti : 46.52 % 

 

 



 
 

3.5.  Budget Principal – adoption du budget primitif 2017 

 

Olivier SCHLATTER, Adjoint, présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2017. 

Celui-ci a été examiné par la Commission des Finances le 1er février 2017 et par les Commissions Réunies le 8 février 2017. 

 

M. SCHLATTER explique que contrairement aux années passées, il est proposé au Conseil Municipal de voter le Budget 

d’Investissement par opérations et par chapitres. Ce choix a pour avantage de la transparence quant aux opérations. Chaque 

opération disposant dès lors de sa propre ligne. 

 

M. FRIEDRICH souligne la hausse des frais de personnel.  

 

M. SCHLATTER lui répond qu’il s’agit d’une hausse prévisionnelle qui intègre différents éléments qui s’imposent à la collectivité 

et, notamment, la hausse de la valeur du point d’indice (+0.6 % en février) les conséquences de l’application de l’accord PPRC 

(parcours professionnels, rémunérations et carrières) à l’ensemble des agents ainsi que du GVT (glissement vieillesse technicité).   

 

M. HUTTLER s’étonne de la différence entre le montant des opérations indiqué sur le plan de financement présentés et votés en 

février et les montants présentés au budget. Interrogé par le Maire, le DGS répond que d’un côté (plan de financement) il s’agit 

du montant global de l’opération qui peut se dérouler sur plusieurs années, de l’autre côté le budget présenté ce soir ne prend en 

compte que la quote-part imputée sur le budget 2017 en fonction de l’avancée prévisionnelle des travaux. 

 

M. HUTTLER déplore qu’il n’y ait pas d’ordre de priorité fixé pour les différentes opérations.  

 

M. SCHLATTER répond que ce n’est pas le lieu. Le Budget primitif est un état prévisionnel des dépenses sur l’année. Que les 

priorités seront discutées dans les différentes commissions voire en Commissions Réunies. Et que ces projets seront à nouveau 

soumis au Conseil Municipal pour validation et avant lancement des marchés publics. 

 

M. le MAIRE s’étonne qu’on puisse, d’une part, critiquer le manque d’investissements et, d’autre part, voter contre un budget 

particulièrement ambitieux en la matière avec une section d’investissement de plus de 2,7 M€. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 18 voix POUR et 5 CONTRE : 

 

DECIDE de voter le budget principal de la Communal en équilibre tant en section d’exploitation qu’en section d’investissement, 

comme suit :  

 

• Total des dépenses et des recettes en section de fonctionnement : 3 561 381 € 

• Total des dépenses et des recettes en section d’investissement : 2 754 000 € 

 

3.6.  Budget Principal : admission en non-valeur 

 

M. le Maire soumet au Conseil Municipal, l’état transmis par la Trésorerie principale de Saverne, concernant des produits 

irrécouvrables d’un montant de 111,50 €  relatif à des recettes du budget Assainissement de la Commune, suite à la production 

des justificatifs des poursuites réalisées. 

Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’admission en produits irrécouvrables – admission en non-valeur de 

la somme de 111,50  € suite à la production des justificatifs des poursuites réalisées. 

 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Vu l’état des sommes transmises par la Trésorerie de Saverne en date du 10 février 2017 à des fins d’admission en non-valeur ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

ADMET en non-valeur la somme de 111,50 € concernant des produits irrécouvrables 

 

 

  



 
 

3.7. Subvention aux associations 

Différentes associations ont déposé une demande de subvention auprès de la Commune. Dans sa séance du 7 mars, la 

Commission Finances a examiné ses demandes en fonction des critères mis en place par la Commune et propose au Conseil 

Municipal de voter les subventions aux associations selon le tableau suivant. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

DECIDE l’attribution de subventions aux associations suivantes :  

 

 

 

 

 

 

3.8. Création d’un budget annexe ZI Eigen 

 

La Trésorerie Principale de Saverne nous a informé que la finalité économique de production de biens en vue de revendre impose 

l'application d'un régime budgétaire, comptable et fiscal spécifique pour l’ensemble des opérations concernant la zone Eigen. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir créer un Budget Annexe Eigen. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

DECIDE la création d’un budget annexe « ZI Eigen »  

 

  



 
 

 

3.9. Transfert de réserve foncière au budget annexe Eigen 

 

Afin de permettre la vente des parcelles prévues aux entreprises Gstalter, Rohfritsch et Carrefour, il est proposé au Conseil 

Municipal de transférer une partie des réserves foncières de la commune au budget annexe « Eigen » 

 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

DECIDE le transfert au  budget annexe « ZI Eigen » des parcelles suivantes : 

 

• Section 16 – Parcelle en cours d’inscription au cadastre 

Surface de 67a09 

 

• Section 16 – Parcelle 296 

Surface de 35a77 

 

• Section 16 – Parcelle 297 

Surface de 12a80 

 

Soit un total de 115,66 ares  

Pour un montant total de 232.000 € H.T. 

 

 

3.10.  Budget Annexe Eigen – adoption du budget primitif 2017 

 

M. Olivier Schlatter présente le budget annexe Eigen tel que proposé à l’approbation du Conseil Municipal.  

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

DECIDE de voter le budget annexe Eigen en équilibre tant en section d’exploitation qu’en section d’investissement, comme suit :  

 

• Total des dépenses et des recettes en section de fonctionnement : 508 000 € 

• Total des dépenses et des recettes en section d’investissement : 254 000 € 

  



 
 

 

3.11. Création d’un budget annexe Lotissement Weingarten III 

 

La Trésorerie Principale de Saverne nous a informé que la finalité économique de production de biens en vue de revendre impose 

l'application d'un régime budgétaire, comptable et fiscal spécifique pour l’ensemble des opérations concernant la 3
ème

 tranche du 

lotissement Weingarten. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir créer un Budget Annexe Weingarten III. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

DECIDE la création d’un budget annexe « Lotissement Weingarten III»  

 

 

3.12. Transfert de réserve foncière au budget annexe Weingarten III 

 

Dans la perspective de la mise en œuvre de la 3
ème

 tranche du Lotissement Weingarten III, il est proposé au Conseil Municipal de 

transférer une partie de ses réserves foncières au budget Weingarten III. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

VU la délibération 2017/11 du Conseil Municipal du 16 février 2016 qui fixe à 500 € l’are  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

DECIDE le transfert au  budget annexe « ZI Eigen » des parcelles suivantes : 

 

• Section 47 

o Parcelle 131 – Surface : 9,41 a 

o Parcelle 200 – Surface : 8,41 a 

o Parcelle 201 – Surface : 6,22 a 

o Parcelle 202 – Surface : 8,41 a 

o Parcelle 203 – Surface 4,15 a 

o Parcelle 206 – Surface : 11,28 a 

o Parcelle 207 – Surface : 1,84 a 

 

• Section 49 

o Parcelle 111 – Surface : 11,29 a 

o Parcelle 113 – Surface : 5,06 a 

o Parcelle 116 – Surface : 9,54 a 

o Parcelle 119 – Surface : 8,30 a 

o Parcelle 120 – Surface 4,03 a 

o Parcelle 123 – Surface : 8,73 a 

o Parcelle 358 – Surface : 32,25 a 

o Parcelle 360 – Surface : 3,18 a 

o Parcelle 362 – Surface : 7,58 a 

o Parcelle 480 – Surface : 18,63 a 

o Parcelle 482 – Surface : 5,86 a 

o Parcelle 484 – Surface : 5,72 a 

o Parcelle 486 – Surface : 5,51 a 

o Parcelle 488 – Surface : 5,71 a 

o Parcelle 490 – Surface : 6,07 a 

 

 

Soit un total de 187,18 ares  

Pour un montant total de 77.992 € H.T. 

  



 
 

 

3.13. Budget Annexe Weingarten III – adoption du budget primitif 2017 

 

M. Olivier Schlatter présente le budget annexe Eigen tel que proposé à l’approbation du Conseil Municipal.  

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

DECIDE de voter le budget annexe Weingarten III en équilibre tant en section d’exploitation qu’en section d’investissement, 

comme suit :  

 

• Total des dépenses et des recettes en section de fonctionnement : 117.992 € 

• Total des dépenses et des recettes en section d’investissement : 117.992 € 

 

 

 

 

4. Urbanisme  

 

4.1. Autorisation d’implantation d’une chambre funéraire 

 

Les Pompes Funèbres Rohfritsch ont sollicité la Commune quant à l’implantation d’une chambre funéraire dans le cadre de leur 

projet d’implantation en zone Eigen. Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur cette implantation. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

VU l'article L361.19 alinéa 1
er

 du Code général des collectivités territoriales qui résulte de l'article 21 de la loi du 8 janvier 1993, 

qui précise que les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes 

décédées. 

 

VU l'article R.2223-74 du CGCT dispose " : " la création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet qui 

consulte le Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE quant à l’implantation d’une chambre funéraire dans le cadre de l’implantation de l’entreprise 

Pompes Funèbres Rohfritsch » en zone Eigen. 

 

  



 
 

4.2. Zone Eigen : vente de terrains 

 

Dans ses délibérations 2016/104 à 2016/107 du 7 décembre 2016 le Conseil Municipal avait fixé le prix des terrains en zone Eigen 

et approuvé la vente de trois parcelles aux entreprises Rohfitsch, Carrefour et Gstalter. 

Une erreur matérielle dans la rédaction de ces délibérations (erreur entre prix H.T. et prix T.T.C.), une modification substantielle 

de, la surface acquise par les Ets Gstalter (67a09 au lieu d’environ 80 ares), ainsi qu’une modification de clause suspensive 

rendent ces délibérations attaquables dans le cadre des ventes en cours. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’annuler les délibérations mentionnées et de délibérer à nouveau sur ces ventes. 

La Loi NOTRe ayant transféré l’ensemble de la compétence développement économique à l’EPCI à compter du 1er janvier, la 

Communauté de Communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau devra délibérer dans les mêmes termes afin de valider la vente 

de ces terrains. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

VU l’Avis du Domaine en date du 23 novembre 2016 concernant la valeur vénale des terrains, 

 

DECIDE d’annuler les délibérations 2016/104 à 2016/107 relatives à la vente de terrains au lieu-dit Eigen 

 

DECIDE de fixer le prix de vente des terrains au lieu-dit Eigen à 2.050 € H.T. (soit 2.460 € T.T.C.) l’are. 

 

APPROUVE la vente d’une parcelle de terrain de 35.77 ares à la société Ambulances Rohfritsch au prix de 73.328,50 € H.T 

(soixante-treize milles trois cents vingt-huit euros et cinquante centimes) soit 87.994,20 € T.T.C. sous conditions d’ajout d’une 

clause de recours contre le vendeur en raison de la pollution historique des sols. 

 

APPROUVE la vente d’une parcelle de terrain de 67,09 ares à la société Transports Gstalter au prix de 137.534,5 € H.T (cent-

trente-sept mille cinq- cents-trente-quatre euros et cinquante centimes) soit 165.041,40 € T.T.C.  

 

APPROUVE la vente d’une parcelle de terrain de 12,80 ares à la société Carrefour au prix de 26.240 € H.T (vingt-six-mille-deux-

cents-quarante euros) soit 31.488 € T.T.C. sous conditions d’ajout d’une clause de recours contre le vendeur en raison de la 

pollution historique des sols. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents liés à ces ventes. 

 

 

5. Nouvelles Activités Périscolaires : période 5 

Comme les périodes passées, la commune s’appuie sur des associations locales pour l’animation d’ateliers dans le cadre des NAP. 

Un planning des activités est présenté aux Conseillers Municipaux 

Il est proposé de verser aux associations organisant des ateliers pour les enfants dans le cadre des nouvelles activités 

pédagogiques, pour la 5
ème

 période, allant du 2 mai au 9 juin 2017 des compensations financières aux associations suivantes :  

• l'ACS (judo) 

• Le club de Tennis 

• Les Amis de la Bibliothèque 

• Le SCD 

Les prestations liées aux ateliers d’Encre feront l’objet d’une facturation. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces activités et à autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et 

contrats correspondants et à engager les sommes afférentes.  

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le planning des activités  

 

AUTORISE M. le Maire à signer les conventions et contrats correspondants et à engager les sommes afférentes.  

  



 
6. Affaires de personnel 

6.1. Renouvellement du contrat de Mme Chaudy 

Suite à une demande de prolongation du congé parental de Mme Isabelle Schmitt, il est proposé au Conseil Municipal de  

renouveler le contrat de Mme CHAUDY du 1
er

 mai au 31 octobre 2017 

 

Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le renouvellement du contrat de Mme CHAUDY pour une période de 6 mois allant jusqu’au 31 

octobre 2017. 

 

6.2. Renouvellement du contrat de Mme Genret 

Suite à une demande de prolongation du congé parental de Mme Simone Schröder, il est proposé au Conseil Municipal de  

renouveler le contrat de Mme GENRET jusqu’au 1
er

 septembre 2017 

 

Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le renouvellement du contrat de Mme GENRET pour une durée allant jusqu’au 31 août 2017. 

 

6.3. Renouvellement du contrat de M. François 

Le recrutement de M. François se faisant dans le cadre des emplois réservés, il n’est possible que sur un an. Il est donc proposé 

au Conseil Municipal de  renouveler le contrat de M. FRANCOIS jusqu’au 31 janvier 2018 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés: 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le renouvellement du contrat de M. FRANCOIS pour une durée d’un an jusqu’au 31 janvier 2018. 

 

6.4. Augmentation du temps de travail de Mme Jumeau  

Afin de répondre aux courriels de M. FRIEDRICH quant aux circonstances de l’embauche puis de l’augmentation du temps de 

travail de Mme JUMEAU, M. le Maire donne la parole au DGS qui rappelle la chronologie des faits 

• Une proposition de prolongation de contrat a été faite à M. Gaudin pour 6 mois puis à sa demande pour 3 mois. 

• Bien que n’ayant pas les compétences sollicitées par l’offre d’emploi publiée sur le site du Centre de Gestion le 8 

février 2017,  M. Gaudin a souhaité se positionner sur le poste de Chargé d’accueil en Bibliothèque avant de donner sa 

réponse quant à la prolongation de son contrat. 

• Le jury de recrutement s’est tenu le 28 février en mairie et comprenait outre deux élus, le DGS, une représentante de 

la Bibliothèque Départementale. 7 candidats – dont M. Gaudin – ont été auditionnés. Le jury a retenu dans un premier 

temps deux candidatures pour au final proposer le poste à Mme Jumeau, notamment en raison de sa disponibilité 

immédiate. 

• Mme Jumeau a pris ses fonctions le 2 mars sur le poste de Mme Vogt.  

• Le lendemain M. Gaudin faisait part de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son contrat, en 

demandant également à ne pas aller au terme du contrat le liant à la Mairie jusqu’au 3 avril. 

• Afin de pallier à ce départ impromptu une proposition a été faite à Mme Jumeau pour augmenter son temps de travail 

afin de consacrer les heures complémentaires à la réalisation des actions de communication de la Ville. Reprenant 

ainsi en partie le poste ouvert pour l’arrivée de M. Gaudin. 

 

Au vu de ces éléments M. WINTZ tient à préciser qu’il ne comprend pas les critiques émises par M. FRIEDRICH dans ses 

courriels qui remettent en cause le travail des agents. 

   

Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITE des conseillers présents et représentés moins une ABSTENTION : 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur l’augmentation du temps de travail de Mme JUMEAU de 22,5 à 28 heures. 

  



 
 

7. Informations 

7.1. Droit de préemption urbain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Instances intercommunales 

 

7.3. Agenda 

Le Maire présente le tableau de permanence pour les élections présidentielles. Quelques permanences sont encore à prendre … 

 

7.4. Divers 

Le Maire fait part de son souhait de prendre quelques vacances et rappelle que selon l’article L. 2122-17 du CGCT :  

« En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la 

plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal 

désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. » 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à  22 heures et 26 minutes 

 

 
 

 

 


