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Le six octobre deux mil dix-sept, convocation adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance ordinaire du 12 octobre 

deux mil dix-sept à vingt heures à la Mairie. 

 

Date d’affichage de la convocation : six octobre 2017    

 

Conseillers élus : 23 

Conseillers en exercice : 23 

Conseillers présents : 18 puis 19     

Procurations : 1    

       

Séance du 12 octobre 2017 
 

 
Etaient présents à l’ouverture de la séance : 

 

Sous la présidence de Monsieur Olivier SCHLATTER, premier Adjoint 

Mmes Valentine FRITSCH, Brigitte MULLER, Brigitte ROLL, Adjointes 

M. Alfred KLEITZ, Adjoint, 

Mmes Christine GEBUS, Monique GRAD-ORAN, Annette GRIES, Martine HUARD, Danièle MEYER, Claudia SCHAEFFTER 

MM. Pierre FEIDT, Amaury GUERRIER, Gilbert HUTTLER, Emmanuel JUNG, Yan LONGERON, Marc VOGEL, Steve WOLFFER.  

 
Absents excusés : 

Mme Philippe FRIEDRICH qui donne procuration à M. Pierre FEIDT 

MM. Valentin SCHAEFFER, Thomas TRUMPF, M. Romaric WEIL  

 
Assistait en outre :  

M. Pascal WINTZ, Directeur Général des Services 

 
Le quorum étant atteint, M. Olivier SCHLATTER ouvre la séance et prie le Conseil d’excuser l’absence du Maire, retenu par d’autres 

obligations à la Communauté de Communes, mais qui ne devrait pas tarder à arriver. 

 
 

Procès-verbal de séance  

du Conseil Municipal 

N° 06/2017 

du 12 octobre 2017 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance  

du 11 juillet 2017 

3. Vie intercommunale 

3.1.  Modification des statuts de la Communauté de 

Communes (nom + compétences) 

4. Affaires financières 

4.1.  Décision budgétaire modificative n°2 

4.2. Signature d’un contrat de vérification en matière 

d’énergie gaz et électricité avec la société TEE 

4.3. Eglise de Dettwiller : Marché subséquent n°3 

5. Urbanisme 

5.1.  PLU. Avancement suite à réunion PPA 

5.2. Programmation Hohgraben 

5.3. Cession d’une parcelle à M. Klein (Ets Klein) 

5.4. Signature d’une convention avec l’Association 

Foncière de Dettwiller 

6. Affaires scolaires et périscolaire 

6.1. Nouvelles Activités Périscolaires : organisation année 

2017 / 2018 

6.2. Convention avec la Communauté de Communes 

6.3. Achats de tests psychométriques (phase 2) 

7. Affaires de personnel 

7.1.  Organigramme des services 

7.2. Création d’un poste d’adjoint administratif 

7.3. Contrats des assistants d’enseignement artistique 

(profs de musique) 

8. Rapports d’activité 

8.1. Communauté de communes Pays de Saverne 

8.2. CDG67 

8.3. SIVOM 

8.4. SMICTOM 

9. Divers 

9.1. Changement d’attributaire de chasse 

10. Informations  

10.1.  Droit de préemption urbain  

10.2. Attributions de marchés 

• Rénovation appartement Klein 

• AMO préprogrammation, programmation et 

sélection du maître d’œuvre Pôle 

Intergénérationnel 

• AMO préprogrammation, programmation et 

sélection du maître d’œuvre Pôle Scolaire 

• AMO préprogrammation, programmation et 

sélection du maître d’œuvre Complexe sportif 

10.3. Mise à disposition de la CARSAT d’un local  

10.4. Arrêté interpréfectoral TGV 

10.5. Date du conseil de Décembre 

10.6.  Agenda 

 

 

 

 

 

 

Sur demande de Mme Claudia SCHAEFFTER, M. Olivier SCHLATTER propose au Conseil d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

9.2 Conseil Local des Jeunes 

Le Conseil Municipal approuve l’ajout du point. 
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1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 M. Olivier SCHLATTER demande à Mme Claudia SCHAEFFTER si elle veut être la secrétaire de séance. 

 Mme SCHAEFFTER  accepte volontiers cette proposition. 

 

 M. Marc VOGEL quitte momentanément la salle du Conseil. 

 M. le Maire entre dans la salle du Conseil et prend la  Présidence de la séance. 

 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2017 

 Le Conseil Municipal APPROUVE le compte-rendu de la séance du 11 juillet 2017 par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.  

 

 M. Marc VOGEL revient en salle du Conseil. 

 

3. Vie intercommunale 

3.1. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saverne  

Le Maire rappelle la démarche de fusion, qui avait abouti à la création de la Communauté de Communes du Pays de Saverne-

Marmoutier-Sommerau en vertu de la loi NOTRe. 

En application de ce texte, la fusion a été mise en œuvre au 1er janvier 2017 sur des compétences agrégées exercées 

distinctement sur les anciens périmètres, à l’exception, bien entendu, des compétences obligatoires qui étaient généralisées 

dès le regroupement des deux anciennes communautés.  

La nouvelle communauté issue de la fusion disposait, pour exercer les compétences de façon uniformisée, d’une année en ce 

qui concerne les compétences optionnelles et de deux ans pour les compétences supplémentaires. Le choix a été fait par les 

élus communautaires de généraliser la mise en application de l’ensemble des compétences non obligatoires au bout de la 1ère 

année de fusion.  

Dans cet esprit, le Conseil Communautaire a approuvé en séance du 21 septembre 2017 de nouveaux statuts, qui visent à 

adapter l’action de l’intercommunalité à l’évolution du territoire et à permettre à l’EPCI de d’initier les actions et gérer les 

dossiers qui s’y rapportent. Ainsi, certaines compétences retournent aux Communes et d’autres sont réécrites pour adapter la 

formulation aux besoins réels. 

La Communauté de communes a notifié aux Communes membres, le 30 septembre 2017, la délibération susvisée du 21 

septembre 2017 afin que les Conseils Municipaux puissent se prononcer sur les statuts modifiés, selon les règles prévues par 

l'article L5211-20 du code général des collectivités territoriales, qui dispose : 

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires 

autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de 

l'établissement.  

A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un 

délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 

est réputée favorable.  

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 

qualifiée requise pour la création de l'établissement.  

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les 

départements intéressés. 
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Décision du Conseil Municipal 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 modifié, 

Vu la délibération 2017-136 du 21 septembre 2017 de la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau, 

Vu le projet de nouveaux statuts devant prendre effet la 1er janvier 2018, 

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

a) D’APPROUVER les statuts annexés à la présente délibération, 

b) D’AUTORISER LE MAIRE A SIGNER toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

c) DE PRENDRE ACTE que les nouveaux statuts n'incluent plus, par rapport aux statuts agrégés annexés à l'arrêté de fusion les 

compétences suivantes : 

• Le scolaire 

• l’organisation d’un secrétariat intercommunal (celui-ci sera géré, hors compétences, sous forme d’un service commun). 

• La voirie 

• La gestion des bibliothèques 

• La gestion de la forge. 

 

4. Affaires financières 

4.1.  Décision budgétaire modificative n°2 

L’ensemble des travaux de mise en souterrain du réseau téléphonique de la rue des Jardins a été imputé sur le compte 2151 

(réseaux de voirie) alors qu’une partie des frais engagés, correspondant à la refacturation par Orange des travaux de câblage, 

doit être imputé sur le compte 20422 (subventions d’équipement). Aucun budget n’a été prévu sur cette ligne. Il convient donc 

de rajouter 5.000 €. 

Le remplacement des fenêtres étaient prévus pour le presbytère catholique et protestant à Dettwiller, mais rien n’avait été 

prévu pour l’ancienne école de Rosenwiller. Il a semblé opportun d’inclure cette opération dans le même marché. Il y a donc 

lieu de prévoir 15.000 € supplémentaire sur la ligne 21318 (autres bâtiments publics). 

Enfin, les réponses à l’appel d’offres pour la rénovation de l’appartement Wein ont montré que certains travaux ont été sous-

évalués. Il convient donc d’augmenter cette ligne de 20.000 € 

Si l’étude de faisabilité pour le complexe sportif sera bien lancée lors des prochaines semaines, les travaux ne débuteront plus 

en 2017. La ligne OP 1011 (Complexe sportif) peut donc être amputée de 40.000 € sans nuire à l’avancement du projet. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au Budget Investissement – Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section d’investissement s’équilibrant en recettes comme en dépenses à 2.761.992 € 

 

Décision du Conseil Municipal 

 
Vu le budget primitif principal voté par une délibération du Conseil Municipal n° 2017/27 en date du 11 avril 2017 ; 

Vu la Décision Modificative Budgétaire n° 01/2017 approuvée par une délibération du Conseil Municipal n° 2017/61 

en date du 11 juillet 2017 ; 

 

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

VOTE la modification du budget principal n° 02/2017 proposée par le Maire avec deux sections en équilibre. 

Compte Intitulé BP 2017 Variation Budget DBM2 

20422 Subvention d’équipements 0 € + 5.000 € 5.000 € 

21318 Autres bâtiments publics 42.000 € + 15.000 € 57.000 € 

OP 1017  Rénovation appartement Wein 70.000 € + 20.000 € 90.000 € 

OP 1011 Complexe sportif 500.000 € - 40.000 € 460.000 € 

 Global 2 761 992 € 0 2 761 992 € 
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4.2. Signature d’un contrat de recherche d’économie énergétique avec la société TEE 

La société T.E.E. (tarification en énergie) est spécialisée dans l’optimisation des contrats énergie (gaz et électricité) pour les 

grands comptes. Elle travaille également pour les collectivités locales dont récemment pour Bouxwiller. 

Après analyse des contrats et des factures de la Commune en matière d’énergie, T.E.E. lance, pour le compte de la commune,  

un appel d’offre ciblés auprès de différents opérateurs pour trouver le meilleur rapport prix / prestations. 

Après dépouillement et analyse des offres (prix, conditions, durée, services associés, termes du nouveau contrat, …) elle 

sélectionne un prestataire qui transmettra alors à la commune une proposition de contrat. 

La société T.E.E. ne perçoit aucune rémunération pour son expertise mais sera rémunérée sur les économies – éventuellement 

– réalisées suite à l’appel d’offres à hauteur de 35 % des économies réalisées la première année, de 30 % des économies la 

deuxième année et de 25 % de la différence la troisième année. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer ce contrat de recherche d’économie énergétique avec la 

société TEE. 

 

Mme GRAD-ORAN souhaite connaître la durée du contrat. M. le Maire répond que c’est généralement un ou deux ans vu la 

volatilité des prix des énergies. Mme GRAD-ORAN s’étonne alors que la rémunération soit calculée sur trois années si le 

contrat est renouvelé avant cette échéance. 

M. FEIDT estime que la seule manière de diminuer le coût de l’énergie est de diminuer la consommation. M. le Maire répond 

que depuis la libéralisation de la distribution des énergies, les différents prestataires se livrent une guerre féroce pour gagner 

des clients. Qu’il serait dommage de ne pas profiter de cet état de fait pour négocier les contrats mais que cela suppose du 

temps et des connaissances pointues pour lire et décoder le détail des contrats proposés. Compétences que nous n’avons pas 

en mairie mais dont la société T.E.E. dispose et se propose de mettre à notre service moyennant une rétrocession d’une part 

des économies réalisées. L’avantage de cette proposition étant que si nous ne réalisons pas d’économies, nous ne payons rien 

à T.E.E. 

Mme GRIES demande si c’est la Mairie qui avait contacté la société ou si la société avait été demandeur. M. le Maire répond 

que c’est la société T.E.E. qui a pris contact avec la Mairie pour se présenter et faire état des actions réalisées avec la Mairie de 

Bouxwiller. 

M. HUTTLER souhaite savoir comment se passe la rémunération de la société T.E.E. Le DGS répond qu’à réception des factures 

du fournisseur d’énergie retenu, une copie est envoyée à T.E.E. qui vérifie les bases de facturation, calcule les économies 

réalisées et envoie une facture d’honoraires du montant du pourcentage convenu sur ces économies. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

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

D’APPROUVER la signature d’un contrat de recherche d’économies énergétiques avec la société T.E.E. 
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4.3. Eglise de Dettwiller : Marché subséquent n°3 

Les discussions entre la Commune et les deux paroisses ont permis d’avancer sur le programme de travaux suivants.  

Ce programme  et le coût des travaux devront encore être affiné 

en fonction du chiffrage du Maître d’œuvre et du résultat des 

appels d’offres. 

Il convient désormais de lancer le Marché Subséquent de l’accord-

cadre Rénovation de l’Eglise saint Jacques le Majeur afin de 

désigner le Maître d’œuvre pour ces opérations.  

L’accord cadre prévoit la rémunération du maître d’œuvre à 

hauteur de 8.63 % (variable en fonction du montant des travaux) 

soit un montant prévisionnel de 31.283,75 € H.T. 

M. Kleitz précise que le coût de ces travaux sera réparti entre la 

Commune et les 2 paroisses de Dettwiller. A ce jour, même si une 

clé de répartition entre les paroisses et la Commune a été établie,  

la contribution de chaque partie n’est pas encore exactement 

connue, compte-tenu, des faibles ressources de la paroisse 

protestante d’une part, et de la part des travaux qui revient de 

facto au propriétaire du bâtiment à savoir la Commune. 

M. HUTTLER demande si les travaux, plus particulièrement ceux liés à la réfection du sol, résoudront le problème de 

sonorisation. M. KLEITZ répond que le problème de sonorisation est avant tout le résultat d’un mauvais paramétrage du 

système de sonorisation. 

M. FEIDT demande quels sont les travaux de menuiserie prévus. M. KLEITZ répond qu’il y a d’un côté les bancs et le plancher à 

supprimer devant la nouvelle porte et d’autre part des bancs du fond à démonter et à remonter sur la tribune.  

 

Décision du Conseil Municipal 

 

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

 D’APPROUVER la signature du Marché subséquent n° 3 du marché cadre « Rénovation de l’Eglise saint Jacques » 

 

5. Urbanisme 

5.1.  PLU. Avancement suite à réunion PPA 

M. le Maire présente aux conseillers les avancées sur le dossier du PLU et les conclusions de la dernière réunion des 

PPA (Personnes Publiques Associées), il rappelle que le PADD a été débattu une première fois au Conseil Municipal du 

2 juin 2016. Les études se sont poursuivies depuis et le PADD nécessite des ajustements. Il est proposé d’ajouter, dans 

l’orientation « Optimiser et renforcer le foncier voué à l’activité économique »,  le texte suivant :  

 « Développer les zones d’activités « Eigen » au Sud-Ouest et « Siewel » au Nord-Ouest qui peuvent encore proposer 

du foncier à destination d’entreprises. 

A cet effet, la commune souhaite limiter la consommation foncière à destination des activités économiques à moins 

de 5 hectares, sur des emprises n’impactant pas les agriculteurs et ne présentant pas d’intérêt écologique » 

Le Conseil est amené à débattre sur cette proposition de modification. 

 

Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu,  n’émet pas de remarque et PREND ACTE DU PROJET DE MODIFICATION  

SUIVANT :  

 l’insertion du texte suivant à l’orientation « Optimiser et renforcer le foncier voué à l’activité économique »,   

du PADD : 

« Développer les zones d’activités « Eigen » au Sud-Ouest et « Siewel » au Nord-Ouest qui peuvent encore proposer 

du foncier à destination d’entreprises. 

A cet effet, la commune souhaite limiter la consommation foncière à destination des activités économiques à moins 

de 5 hectares, sur des emprises n’impactant pas les agriculteurs et ne présentant pas d’intérêt écologique ». 
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5.2. Programmation Hohgraben 

M. le Maire donne la parole au DGS qui présente le travail du cabinet Uhrweiller (descriptif des travaux, programme technique 

détaillé, fiches d’espace). 

Ce travail servira de base au Maître d’œuvre (son recrutement fera l’objet d’un appel d’offres spécifique) pour réaliser les plans 

et lancer les marchés de travaux. 

L’étude a aussi permis d’affiner, via la méthode des ratios, le coût du projet à 520.000 € H.T. 

 

M. Emmanuel JUNG pose la question de l’avenir de la Bibliothèque et s’étonne qu’ion lance le projet sans vraiment savoir ce 

qu’on va faire de la Bibliothèque et de l’ancienne Mairie. Le DGS rappelle que l’opération de rénovation est conçue comme une 

opération à tiroirs et que la Bibliothèque occupant les locaux de la future salle du Conseil, ce dernier pourrait se tenir dans la 

salle socio-éducative.  

M. HUTTLER ajoute qu’il trouve toujours aussi dommage de se priver d’une salle comme celle du Hohgraben. M. le Maire lui 

répond que l’utilisation de la salle avait fortement diminué, notamment pour des raisons de sécurité et de mise aux normes 

accessibilité. Que si on voulait garder la salle cela entraînerait de facto des travaux considérables pas forcément justifiés au vu 

de l’utilisation de la salle. 

Mme GRAD-ORAN estime qu’il aurait fallu compter le coût du transfert de la Bibliothèque dans le coût de la Mairie. M. 

HUTTLER regrette qu’on n’ait pas pris plus de temps pour exploiter la piste de rénover la mairie sur le site actuel même si le 

projet était beaucoup plus cher. M. le Maire répond qu’outre la différence de coût de 1 à 3 cela aurait aussi entraîné d’autres 

frais (notamment ceux évoqués ci-dessus pour le Hohgraben). 

Mme ROLL rappelle que la création d’une bibliothèque répond à des cahiers de charge précis et qu’on ne peut pas faire 

n’importe quoi. 

Le Conseil Municipal n’étant pas amené à se prononcer sur cette étape intermédiaire, M. le Maire rappelle que l’étape suivante 

sera le lancement d’un appel d’offres pour le recrutement d’un Maitre d’œuvre et que le Conseil sera amené à se prononcer 

sur le travail de ce dernier. 

 

5.3. Zone Eigen - Vente d’une parcelle aux Ets Klein 

Afin de faciliter l’accès de son entrepôt aux véhicules M. Klein  

souhaite acquérir une bande de terrain auprès de la commune. : 

• Section 16 - Kleineigen 

• Parcelles 306 et 308 

• Surface : 1a92 (1a45 + 0a47) 

M. le Maire indique que cette vente avait été prévue lors de 

l’arpentage de la parcelle Gstalter attenante.  

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette vente 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Vu la demande de M. Klein représentant les Etablissement Klein 

Vu la délibération n° 2017/37 du 11 avril 2017 fixant le prix de vente des terrains en zone Eigen 

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

 D’APPROUVER la vente des parcelles 306 et 308 d’une surface totale de 1a92 aux Ets Klein au prix de 2.050 € H.T. l’are 

 soit un montant total de 3.936 € H.T  et 4.723 € T.T.C.: 
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5.4.  Signature d’une convention avec l’Association Foncière de Wilwisheim. 

Afin de favoriser la réalisation et l’entretien des 

chemins de desserte des champs et de 

permettre la circulation réciproque des 

habitants de Dettwiller sur les chemins de 

Wilwisheim (et inversement), une Convention a 

été établie entre l’Association Foncière de 

Wilwisheim et la Commune de Dettwiller. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se 

prononcer sur cette convention. 

 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

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

• d’AUTORISER  le Maire à signer la Convention avec l’Association Foncière de Dettwiller pour la réalisation et 

l’entretien des chemins. 

 

6. Affaires scolaires et périscolaire 

6.1. Nouvelles Activités Périscolaires : organisation année 2017 / 2018 

Mme HUARD expose le programme des NAP. En moyenne, 17 ateliers seront proposés aux enfants sur 27 semaines. Comme les 

périodes passées, la commune s’appuie sur deux agents, des associations locales et des prestataires extérieurs pour l’animation 

de ces ateliers.  

Les personnes intéressées à l’affaire (3 conseillers + 1 procuration) quittent la salle 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 15 voix POUR et 1 ABSTENTION DECIDE :  

• de VALIDER le planning annuel des NAP,  

• d’AUTORISER  le versement aux associations organisant des ateliers pour les enfants dans le cadre des nouvelles 

activités pédagogiques des compensations financières :  

o l'ACS  

� cours de judo : 50 € / séance 

� location de salles pour aïkido, jonglerie et cirque : 80 € / semaine 

o Le club d’Escrime de Saverne : 34 € / heure + 12 € frais de déplacement 

o Les Amis de la Bibliothèque : 10 € / séance 

o Le Sporting-Club Dettwiller : 50 € / période 

o La Liberté : 15€ / activité / prof / heure + 12 € de location soit 72 € / séance 

• d’AUTORISER le paiement des prestations liées aux d’Aïkido, d’Encre, de cirque et de jonglerie sur la base de factures 

trimestrielles ou en fin de chaque période selon les conditions suivantes : 

o 40 € de l’heure (soit 60 €/ séance) pour l’aïkido 

o 50 € de l’heure (soit 75 € la séance) pour le cirque, le jonglage et la peinture 

• de RENOUVELER les contrats des agents contractuels encadrant les NAP : Mmes Angélique Deschler, Cassandra 

Deschler, et Monique Fieurgant aux conditions suivantes : 

o Angélique Deschler : 2 heures de coordination, 4 h d’encadrement d’activités / semaine auxquels s’ajoutent 

également 20’ de surveillance quotidienne au portail soit une dotation horaire annualisée de 24 h par mois 

entre le 1
er

 septembre 2017 et le 30 juin 2018. 
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o Cassandra Deschler : 3 h d’encadrement d’activités / semaine soit une dotation horaire annualisée de 9 h 

par mois entre le 1
er

 septembre 2017 et le 30 juin 2018. 

o Monique Fieurgant : 1 h d’encadrement d’activités / semaine soit une dotation horaire annualisée de 3 h 

par mois entre le 1
er

 septembre 2017 et le 30 juin 2018. 

• d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions et contrats correspondants et à engager les sommes 

afférentes.  

Les personnes intéressées à l’affaire (3 conseillers + 1 procuration) réintègrent la salle du Conseil 

 

6.2. Convention avec la Communauté de Communes 

M. KLEITZ rappelle l’historique et le contenu de la Convention que la Communauté de Communes a proposé. Il indique que les 

élus ont fait une démarche de conciliation envers la Communauté de Communes et proposé plusieurs solutions dont la 

facturation aux parents des heures comprises sur le temps des NAP.  

Si la Communauté de Communes n’a pas rejeté, l’idée de facturation, elle exige que ce soit la Commune qui se charge de cette 

refacturation et de son encaissement. Ce qui semble délicat, vu que la Commune ne dispose pas de la compétence requise. 

Ce débat renvoie au différend qui oppose ville et communauté de communes depuis 3 ans sur les compétences des uns et des 

autres. 

M. GUERRIER, pense qu’il n’est pas possible de donner suite à cette proposition au risque de nous contredire nous-même. 

M. HUTTLER demande si la signature de cette convention solderait le différend dans sa totalité. M. le MAIRE lui répond que 

non. Cette convention concerne uniquement l’année 2017/2018 mais que la signature de celle-ci permettrait peut-être de 

faciliter une sortie du conflit. Enfin il rappelle que d’un autre côté la Communauté de Communes utilisait les locaux de la salle 

socio-éducative sans jamais avoir accepté de signer la convention correspondante. Néanmoins, dans un souci d’apaisement, il 

propose au Conseil de signer cette Convention. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 1 voix POUR, 4 ABSTENTIONS et  15 voix CONTRE DECIDE :  

• de ne pas donner suite à la proposition de convention soumise par la Communauté de Communes. 

 

6.3. Achats de tests psychométriques (phase 2) 

M. Wunderlich, psychologue scolaire, a sollicité la Commune pour l’acquisition de nouveaux tests psychométriques WISC5 afin 

de compléter l’équipement déjà acquis. Le montant de l’acquisition (frais de port compris) se monte à 1769 € 40, soit une 

participation de 589€ 80 par commune. 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur l’attribution de cette subvention. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

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

• de PARTICIPER à l’acquisition des tests psychométriques en subventionnant celle-ci à hauteur de 589 € 90 

7. Affaires de personnel 

7.1.  Organigramme des services 

Point ajourné 

  

7.2. Création d’un poste d’adjoint administratif. 

Ces dernières années, le nombre et la complexité des tâches administratives se sont considérablement accrus. Il y a deux ans 

un poste (20 h) avait été créé en CAE pour prendre en charge la communication et les manifestations. Ce poste n’ayant pas été 

renouvelé au départ de son titulaire, 7 heures avaient été rajoutées au poste de Bibliothécaire pour la prise en charge de la 

communication. 

Enfin, l’agent titulaire du poste revenant de retour de congé parental a demandé à bénéficier d’un Temps de travail non 

complet (80 % - 27  h). 
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Afin d’optimiser la charge de travail et la réponse aux demandes des administrés en matière d’urbanisme de social ou des 

autres services à la population, il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif. Dans un  premier temps et pour 

permettre de valider le nouveau fonctionnement, ce poste serait créé en CDD. 

 

• Emploi : adjoint administratif 

• Grade : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2
nde

 classe, adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

• Dotation horaire semaine : 35 heures 

• Quotité de service : 1 

• Contrat : CDD 1 an  

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette création de poste. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 19 voix POUR et 1 ABSTENTION, DECIDE :  

• de VALIDER la création d’un poste d’adjoint administratif selon les modalités suivantes  

o Emploi : adjoint administratif 

o Grade : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2
nde

 classe, adjoint administratif principal de 

1
ère

 classe 

o Dotation horaire: 35 heures/semaine 

o Quotité de service : 1 

o Contrat : CDD 1 an  

 

 

7.3. Contrats des assistants d’enseignement artistique (profs de musique) 

L’effectif de l’école de musique municipale s’élève désormais à XXX membres. 

Comme chaque année, il convient de réviser les horaires des enseignants en fonction des inscriptions. Il est donc proposé au 

Conseil Municipal de valider les postes d’assistants d’éducation artistique dans les spécialités suivantes. M. le Maire précise 

que cette année M. Charby sera directement employé par la Commune de Dettwiller et non plus mis à disposition par la Ville 

de Saverne. 

Il confirme  enfin 

Instrument + ensemble 

• Guitare : 10 h 45 

• Clarinette saxophone : 7 h 15 

• Batterie / percussion : 7 h 

Instrument 

• Piano : 19 h 45 / semaine 

• Cor / trompette : 3 h  

Instrument  + formation musicale 

• Accordéon : 9 h 

• Chœur : 10 h 

 

Tous les enseignants de l’année passée ont souhaité poursuivre leur mission à Dettwiller.  

Enfin Madame Petrova, enseignante de flûte traversière et Directrice de l’école fera à nouveau l’objet d’une mise à disposition 

par la Ville de Saverne 

 

Décision du Conseil Municipal 

 

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

• de VALIDER les horaires des assistants d’enseignement artistiques selon leur discipline et dans les modalités fixées ci-

dessous : 
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Instrument + ensemble 

• Guitare : 10 h 45 

• Clarinette saxophone : 7 h 15 

• Batterie / percussion : 7 h 

Instrument 

• Piano : 19 h 45 / semaine 

• Cor / trompette : 3 h  

Instrument  + formation musicale 

• Accordéon : 9 h 

• Chœur : 10 h 

 

8. Rapports d’activité 

Après avoir entendu les différents représentants de la Commune dans ces établissements publics, le Conseil Municipal à 

l’UNANIMITE des membres présents ou représentés PREND ACTE de la communication des rapports d’activités  : 

• De la Communauté de communes Saverne Marmoutier Sommerau 

• Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin - CDG67 

• SIVOM de Dettwiller 

• SMICTOM 

 

9. Divers 

9.1. Changement d’attributaire de chasse 

Le 3 mai 2017, l’association de chasse de la Colonne a été dissoute et une nouvelle association a été créée sous le nom de   

Association de chasse de la Wolfenhutte ayant pour siège  la maison forestière de la Wolfenhutte, lieu dit Oberhof à 

ECKARTSWILLER (67700), et pour président Monsieur Claude MARBLER 

Il revient au Conseil Municipal d’approuver cette nouvelle association et de décider de renouveler avec celle-ci les différentes 

conventions qui la liait à l’association de chasse de la Colonne. 

 

Décision du Conseil Municipal 

Vu le cahier des charges type relatif à la location des chasses communales pour la période du 02/02/2015 au 01/02/2024 

adopté par le préfet du Bas-Rhin le 08/07/2014 ;  

Vu la convention de gré à gré signée avec l’association de chasse de la Colonne le 31 octobre 2014 ;  

Vu la dissolution de l’association de Chasse de La Colonne et la création de l’association de Chasse de la Wolfenhutte en date 

du 3 mai 2017 ; 

Vu la délibération en date du 23 avril 2015 concernant la location de la maison forestière de la Wolfenhutte à l’association de 

chasse de la Colonne ; 

Vu la demande de la société de chasse de la Wolfenhutte pour louer la maison forestière de la Wolfenhutte 

Vu la demande de M. Théophile Kister visant à devenir associé de l’association de chasse de la Wolfenhutte 

Vu  l’avis favorable de la Commission Consultative de la Chasse Communale, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE des membres présents ou représentés DECIDE : 

• d’APPROUVER  l’association de chasse de la Wolfenhutte créée le 3 mai 2017. 

• d’AUTORISER la signature d’une convention de gré à gré, visant à la location de la chasse communale du lot 2 forêt, 

avec l’association de chasse de la Wolfenhutte pour la période du 03 mai 2017 au 01er février 2024. 

• d’AUTORISER la location de la maison forestière de la Wolfenhutte à l’association de chasse de la Wolfenhutte dans 

les mêmes conditions que pour l’association de chasse de la Colonne. 

• d’AGREER la candidature de Monsieur Théophile KISTER en tant qu’associé de l’association de chasse de la 

Wolfenhutte 
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9.2. Conseil Local des Jeunes 

Mme Claudia SCHAEFFTER informe le Conseil du renouvellement du Conseil Local des Jeunes.  

Celui-ci est désormais composé de 8 membres dont 3 nouveaux. Essentiellement des garçons. Ces jeunes sont scolarisés de la 

6
ème

 à la Terminale. 

Des idées de projets ont été émises : 

• Participer à la collecte de la banque alimentaire 

• Participer activement aux cérémonies du 11 novembre  

• Tenir un stand lors du marché de Noël 
Il est proposé que les Jeunes puissent exposer leurs projets lors d’un prochain Conseil Municipal. 

10. Informations  

10.1.  Droit de préemption urbain  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.2. Attributions de marchés 

• Rénovation appartement Wein 

• Lot 1 – Maçonnerie – plâtre – isolation – peinture et papier peint   

o Lot déclaré sans suite, fera l’objet d’un nouveau marché 

• Lot 2 – Menuiserie intérieure et extérieure   

o Attributaire : Intérieur Bois Alsace - Haguenau 

o Montant : 28.761,70 € 

• Lot 3 – Chauffage, sanitaire et carrelage  

o Attributaire : Konrath - Dettwiller 

o Montant : 14.949,60 € 

• Lot 4 – Electricité  

o Attributaire : Electricité Berry - Dettwiller 

o Montant : 6.432,94 € 

S1 - P 85     

32 Rue de la Gare 

S11 – P 26 et 27 

Rue du Jeu des Enfants  
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10.3. Mise à disposition de la CARSAT d’un local  

A leur demande, un bureau a été mis à disposition de la CARSAT branche social, dans les locaux de l’ancienne perception. 

Il s’agit pour eux de renforcer une présence de proximité au service de leurs adhérents de Dettwiller et environs. Les 

adhérents seront reçus sur rendez-vous et des réunions d’information d’une dizaine de personnes y seront régulièrement 

organisées. 

 

 

10.4. Arrêté interpréfectoral TGV 

M. le Maire porte à la connaissance des élus l’arrêté interpréfectoral du 16 mai 2017 du Préfet de la Région Grand Est, Préfet 

de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin portant autorisation au titre du Code de l’Environnement dans le 

cadre de l’aménagement de la ligne grande vitesse (LGV) Est-Européenne par Réseau Ferré de France 

Objet :   

Le projet de construction de la deuxième phase de la LGV Est-Européenne a fait l’objet d’une procédure règlementaire loi sur 

l’eau concernant l’impact de la ligne sur l’unité hydrographique de la Zorn. 

A l’issue de l’instruction des dossiers at après passage en CODERST, les travaux de réalisation ont été autorisés par l’arrêté 

interpréfectoral du 02 novembre 2009. 

Cette autorisation a fait l’objet de plusieurs portés à connaissance qui intègrent les modifications apportées au projet initial. 

Le présent arrêté précise l’ensemble des ouvrages hydrauliques aménagés et les mesures compensatoires mises en place sur 

l’unité hydrographique de la Zorn, réalisés par le maître d’ouvrage de la construction de la LGV Est, SNCF RESEAU. 

 

10.5. Date du conseil de Décembre 

La date du Conseil Municipal de décembre était initialement fixée au 7 décembre. Cependant ce jour-là est prévu un Conseil 

Communautaire. De plus le calendrier de la révision du PLU ne permet pas d’envisager un arrêt du PLU à cette date.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre note de la nouvelle date du Conseil Municipal du mois de décembre fixé 

au Jeudi 14 décembre 2017  

 

10.6.  Agenda 

• 11/11  à 10h30 Cérémonie du 11 novembre 

• 14/11 à 19 h Réunion publique PLU. Salle de l’ACS 

• 7/12 Commission PLU 

• 14/12  Conseil Municipal – Arrêt du PLU 

 

 

 

Avant de clôturer la séance, M. le Maire donne la parole à Marc VOGEL qui informe le Conseil que la Mutuelle Communale 

compte désormais environ 90 adhérents, et à Mme MEYER pour faire un rapide compte-rendu du lancement de la semaine 

bleue. 

 

Les budgets annexes Zone Eigen et Lotissement Weingarten III sont signés par les Conseillers présents lors du Conseil 

Municipal du 11 avril (vote du budget et des budgets annexes). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 22 heures 40 


