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PROCES-VERBAL de SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 09/2015 
 

 Le vingt-huit août deux mil quinze, convocation adressée individuellement à chaque conseiller pour 
la séance ordinaire du trois septembre deux mil quinze à vingt heures à la Mairie. 
 
Date d’affichage de la convocation le 28 août 2015. 
 
Conseillers élus : 23 
Conseillers en exercice : 23 
Conseillers présents : 19         
Procurations : 3    

          Le Maire : Claude ZIMMERMANN 
         

Séance du 3 septembre 2015 
 
Etaient présents à l’ouverture de la séance : 
Sous la présidence de Monsieur Claude ZIMMERMANN, Maire 
Mmes Valentine FRITSCH, Brigitte MULLER, Adjointes 
MM. Olivier SCHLATTER, Alfred KLEITZ, Denis BALTZER, Adjoints 
Mmes Christine GEBUS, Monique GRAD-ORAN, Danièle MEYER, Claudia SCHAEFFTER, 
MM. Pierre FEIDT, Philippe FRIEDRICH, Amaury GUERRIER, Gilbert HUTTLER, 
Emmanuel JUNG, Yan LONGERON, Valentin SCHAEFFER, Marc VOGEL, Steve WOLFFER.  
 
Absent(s) excusé(s) : 
 
Martine HUARD qui a donné procuration à Alfred KLEITZ ; 
Annette GRIES qui a donné procuration à Gilbert HUTTLER ; 
Brigitte ROLL qui a donné procuration à Monique GRAD ORAN ; 
Romaric WEIL 
 
Absent(s) : / 
 
Assistait en outre :  
Mme Sabine LOUYOT, Secrétaire générale 

 
 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance et donne lecture de l’ordre du jour. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Vie institutionnelle : 

2.1. Ecole Municipale de Musique : nomination d’un membre représentant la commune au 
sein du Conseil d’Etablissement 

COMMUNE de DETTWILLER 
Département du Bas-Rhin 
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 2.2. Musique municipale : nomination d’un membre représentant la commune au sein du 
Comité Directeur 

 2.3. Comité de Gestion de la salle socio-éducative, salle du Hohgraben et école de Rosenwiller : 
nomination d’un représentant de la commune 

3. Ressources humaines :  
3.1. Mise à disposition d’un professeur de musique par la Ville de Saverne 

4. Affaire scolaires : 
 4.1. Convention avec les associations locales pour l’animation des NAP en 1ère période 
 4.2. Convention avec la CCRS pour la mise à disposition de la salle socio-éducative dans le 

cadre du périscolaire 
5. Domaine et patrimoine :  

5.1 Déclassement d’un véhicule de la flotte 
5.2. Déclassement de livres de la bibliothèque et don 

6. Environnement et urbanisme :  
6.1. Motion pour la sauvegarde des vergers à hautes tiges 
6.2. Création d’une mare sur le ban communal 

7. Informations :  
 7.1. Droit de préemption urbain 
 7.2. Bilans financiers (Salon du Livre 2015 – TAP 2014-2015) 
 7.3. Instances intercommunales 
 

Monsieur Amaury GUERRIER entre en la salle de séance. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter deux points à l’ordre du jour à 
savoir un point 3.2. Modification de la délibération relative à la création d’emplois pour l’école de 
musique pour la rentrée 2015-2016 et un point 7. Travaux : lancement d’un marché public de 
maitrise d’œuvre pour les travaux intérieurs de l’Eglise de Dettwiller, ce point ayant été expliqué 
dans la note mais non inscrit à l’ordre du jour par oubli. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’ajouter ces points à l’ordre du jour. 
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1. Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de séance Claudia SCHAEFFTER. 
 
2. Vie institutionnelle 

2.1. Ecole Municipale de Musique : nomination d’un membre représentant la commune au 
sein du Conseil d’Etablissement 

 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Michèle LEYENBERGER, démissionnaire de sa qualité de 
conseillère municipale, était représentante de la commune au sein du Conseil d’Etablissement de 
l’Ecole de Musique de Dettwiller. 
 
Un poste est donc vacant et il faut nommer un nouveau représentant de la commune. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats. 
 
Se porte(nt) candidat :  

- Alfred KLEITZ 
 
Monsieur Gilbert HUTTLER informe qu’il a mandat pour annoncer que Madame Annette GRIES se 
serait portée candidate si personne ne s’était présenté. Il précise qu’il est préférable que cette personne 
soit de la majorité au vu du caractère municipal de l’Ecole de Musique bien que la conseillère 
démissionnaire était de l’opposition. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette candidature. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Vu le règlement de l’Ecole Municipale de Musique, et notamment ses articles 1 et 2 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 3 avril 2014 relative à la nomination des 
représentants de la commune au sein du Conseil d’Etablissement de l’Ecole Municipale de Musique ; 
 
Considérant qu’il y a un poste de représentant de la commune vacant suite à la démission d’une 
conseillère municipale ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE, à l’unanimité des conseillers présents et représentés, de ne pas procéder au vote à scrutin 
secret, aucune disposition ne s’y opposant ; 
 
EST NOMMÉ Alfred KLEITZ à vingt-et-une voix pour et une abstention comme représentant de la 
commune au sein du Conseil d’Etablissement à l’Ecole Municipale de Musique. 
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 2.2. Musique Municipale : nomination d’un membre représentant la commune au sein du 
Comité Directeur 
 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Michèle LEYENBERGER, démissionnaire de sa qualité de 
conseillère municipale, était représentante de la commune au sein du Comité Directeur de la Musique 
Municipale de Dettwiller. 
 
Un poste est donc vacant et il faut nommer un nouveau représentant de la commune. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats. 
 
Se porte(nt) candidat :  

- Olivier SCHLATTER 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette candidature. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2014 relative à la nomination des 
représentants de la commune au sein du Comité Directeur de la Musique Municipale ; 
 
Vu les statuts de la Musique Municipale et notamment son article 13 ; 
 
Considérant qu’il y a un poste de représentant de la commune vacant suite à la démission d’une 
conseillère municipale ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des conseillers présents et représentés : 
 
DECIDE de ne pas procéder au vote à scrutin secret, aucune disposition ne s’y opposant ; 
 
EST NOMMÉ Olivier SCHLATTER comme représentant de la commune au sein du Comité Directeur 
à la Musique Municipale. 
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 2.3. Comité de Gestion de la salle socio-éducative, salle du Hohgraben et école de 
Rosenwiller : nomination d’un représentant de la commune 
 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Michèle LEYENBERGER, démissionnaire de sa qualité de 
conseillère municipale, était représentante de la commune au sein du Comité de Gestion de la salle 
socio-éducative, salle du Hohgraben et de l’école de Rosenwiller. 
 
Un poste est donc vacant et il faut nommer un nouveau représentant de la commune. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats. 
 
Se porte(nt) candidat :  

- Steve WOLFFER 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette candidature. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2014 relative à la nomination des 
représentants de la commune au sein du Comité de Gestion de ces salles ; 
 
Considérant qu’il y a un poste de représentant de la commune vacant suite à la démission d’une 
conseillère municipale ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des conseillers présents et représentés : 
 
DECIDE de ne pas procéder au vote à scrutin secret, aucune disposition ne s’y opposant ; 
 
EST NOMMÉ Steve WOLFFER comme représentant de la commune au sein du Comité de Gestion de 
la salle socio-éducative, de la salle du Hohgraben et de l’école de Rosenwiller. 
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3. Ressources humaines :  
 3.1. Mise à disposition d’un professeur de musique par la Ville de Saverne 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un des professeurs intervenant à Dettwiller, Madame Natacha 
PETROVA, est mis à disposition par la ville de Saverne pour enseigner la flûte traversière à l’Ecole 
Municipale de Musique de Dettwiller. 
 
Une convention de mise à disposition avait été signée pour l’année scolaire 2014-2015 à raison de 8h 
par semaine car une marge avait été gardée en prévision d’éventuelles inscriptions ultérieures. 
 
Monsieur le Maire explique que la prochaine convention, en plus de préciser le statut des heures 
complémentaires, supplémentaires et la procédure à mettre en œuvre en cas de congés maladie de la 
professeure, sera signée en fonction du nombre d’élèves inscrits au 10 septembre 2015. Les retardataires 
seront sur liste d’attente. 
 
Monsieur Gilbert HUTTLER demande à ce que les interventions des professeurs de musique en dehors 
des heures prévues pour les cours doivent être payées.  
 
Le Conseil Municipal est informé que tous les professeurs de musique sont payés en complément dès 
qu’ils effectuent des heures complémentaires. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la mise à disposition de Mme PETROVA 
par la Ville de Saverne et d’autoriser le maire à signer ladite convention. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Considérant qu’une professeure de musique de la Ville de Saverne intervient à l’Ecole Municipale de 
Musique de Dettwiller pour enseigner la flûte traversière ; qu’il y a lieu de signer une convention pour 
cette mise à disposition ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des conseillers présents et représentés : 
 
DECIDE de signer une convention de mise à disposition de Madame Natacha PETROVA par la ville de 
Saverne pour un nombre d’heures déterminé en fonction du nombre d’inscriptions aux cours de flûte 
traversière, inscriptions arrêtées au 10 septembre 2015 ; passé cette date, les élèves seront sur liste 
d’attente ; 
 
AUTORISE le maire à signer la convention avec la ville de Saverne. 
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 3.2. Modification de la délibération en date du 2 juillet 2015 relative à la création d’emplois 
pour l’Ecole Municipale de Musique pour l’année 2015-2016 
 
Monsieur le Maire explique que des erreurs matérielles ont été faites dans le tableau récapitulant les 
postes à créer, à savoir :  

- Madame Tatiana CIOBANU était embauchée à raison de 43 h mensuelles et non 25 h (ce chiffre 
datant de la rentrée 2014-2015 et le contrat avait été modifié peu de temps après au vu du 
nombre d’inscrits pour les cours de piano) ; 

- Le contrat de travail est d’une durée d’un an et court du 9 septembre 2015 au 8 septembre 2016, 
donc Léa SWIERKOWSKI sera à l’échelon 3 à compter du 1/05/2016 au 8/09/2016 et non 
jusqu’au 30/08/2016. 

 
Le Conseil Municipal est informé que les heures mensuelles de travail seront sans doute revues lors de 
la séance du mois d’octobre car des professeurs risquent d’avoir plus d’élèves que l’année passée. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ces erreurs matérielles. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
 
Vu la délibération en date du 2 juillet 2015 créant les emplois pour l’Ecole Municipale de Musique pour 
l’année 2015-2016 ; 
 
Considérant que des erreurs ont été faites dans les conditions de recrutement des professeurs de 
musique ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des conseillers présents et représentés :  
 
DECIDE de modifier la délibération susmentionnée comme suit :  
 
CREE pour la période du 9 septembre 2015 au 8 septembre 2016 inclus : 

- 4 postes d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à raison de 18 h, 16 h, 
43 h et 23h par mois, à l’échelon 3 (IB 367 IM 340) ; 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à raison de 7 h par 
mois à l’échelon 2 (IB 357 IM 332) ; 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à raison de 25 h par 
mois à l’échelon 2 (IB 357 IM 332) du 9/09/2015 au 30/04/2016 et à l’échelon 3 du 
01/05/2016 au 08/09/2016 ; 

- 2 postes d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à raison de 3 h par 
mois chacun dont l’échelon sera établi selon les règles prédéfinies ; 

 
Le reste de la délibération est inchangé. 
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4. Affaire scolaires : 
 4.1. Convention avec les associations locales pour l’animation des NAP en 1ère période 
 
M. le Maire donne la parole à M. Alfred KLEITZ, Adjoint, qui explique que la Commune s’appuiera 
entre autres, pour l’organisation des Nouvelles Activités Pédagogiques, sur certaines associations 
locales volontaires. Il explique que ces associations seront indemnisées, pour les frais que cela engendre 
(achat de matériel, de consommables, utilisation de locaux associatifs etc), et pour le temps passé par les 
bénévoles. 
Les associations et montants concernés pour la première période, du 14 septembre au 17 octobre 2015 
sont détaillés ci-dessous :  

- ACS : 485 € (activités judo et échecs) 
- Amis de la Bibliothèque : 50 € (pour cinq ateliers NAP) 
- Sporting Club de Dettwiller : 75 € 

 
La prise en charge de certains NAP et la compensation financière font l’objet d’une convention. Le 
modèle de convention utilisée est le même que pour l’année précédente.  
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
 

Madame Christine GEBUS, intéressée à l’affaire, quitte la salle de séance. 
 
Monsieur Gilbert HUTTLER rappelle qu’il trouve anormal que le trajet avec les enfants entre les 
différents lieux soient de la responsabilité des associations.  
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Considérant que des associations locales proposent des ateliers dans le cadre des Nouvelles Activités 
Pédagogiques et que le temps passé et la mise à disposition de leurs locaux doivent faire l’objet d’une 
compensation financière ; qu’une convention doit être mise en place entre la commune d’une part et 
chaque association d’autre part ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à vingt-et-une voix pour et une abstention :  
 
DECIDE de verser les compensations financières suivantes :  

- ACS : 485 € 
- Amis de la Bibliothèque : 50 € ; 
- Sporting Club de Dettwiller : 75 € ; 

 
AUTORISE le maire à signer les conventions avec ces quatre associations. 
 

Madame Christine GEBUS réintègre la salle de séance. 
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 4.2. Convention avec la CCRS pour la mise à disposition de la salle socio-éducative dans le 
cadre du périscolaire 
 
Monsieur le Maire explique que la commune avait été sollicitée par la Communauté de Communes de la 
Région de Saverne pour une mise à disposition d’une salle afin d’accueillir les enfants inscrits sur la 
liste d’attente du périscolaire. 
 
Une proposition de convention a été faite à la CCRS pour la mise à disposition de la salle socio-
éducative tous les jours de 10h45 à 14h30 et de 15h30 à 19h sauf les vendredis soirs où la salle devra 
être libre à compter de 18h. 
 
La salle devra être libre de tout matériel ainsi que le frigo en cas de location de la salle. 
 
Cette mise à disposition a été proposée pour un montant de 8250 € et un forfait de chauffage de 600 €. 
 
Monsieur Philippe FRIEDRICH précise qu’il faudrait ajouter dans la convention que la CCRS doit 
fournir une preuve de la souscription à une assurance prenant en charge les dégradations de matériels et 
les éventuels accidents pouvant survenir. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette location de salle. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Vu le projet de convention proposée à la Communauté de Communes de la Région de Saverne ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à vingt-et-une voix pour et une abstention :  
 
DECIDE de mettre à disposition la salle socio-éducative pour l’accueil du périscolaire aux conditions 
suivantes :  

- tous les jours de 10h45 à 14h30 et de 15h30 à 19h sauf les vendredis soirs où la salle devra être 
libre à compter de 18h ; 

- pour un montant de 8250 € et un forfait de chauffage de 600 € ; 
- obligation pour la CCRS de fournir une preuve de la souscription à une assurance responsabilité. 

 
 
AUTORISE le maire à signer la convention reprenant ces conditions. 
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5. Domaine et patrimoine :  
5.1 Déclassement d’un véhicule de la flotte 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Denis BALTZER, adjoint, qui explique que le véhicule 
Citroën Jumpy est tombé en panne et le coût de réparation aurait été élevé. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de déclasser ce véhicule de la flotte communale et de le vendre pour 
pièces au plus offrant. A défaut, celui-ci serait remis à une casse automobile ou à un centre de véhicules 
hors d’usage agréé pour destruction. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Considérant que le véhicule de marque Citroën Jumpy est hors d’usage ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des conseillers présents et représentés : 
 
DECIDE de déclasser le véhicule Citroën Jumpy immatriculé 3414 ZV 67 étant donné la perte de lien 
avec les missions d’intérêt général de la commune ; 
 
DECIDE de vendre ce véhicule pour pièces au plus offrant ; à défaut, il sera remis à une casse 
automobile ou à un centre de véhicule hors d’usage agréé pour destruction. 
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 5.2. Déclassement de livres de la bibliothèque et don 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par une délibération en date du 2 juillet 2015, 
avait décidé de faire don du produit de la vente de livres sortis de l’inventaire à l’association des Amis 
de la Bibliothèque. 
 
Pour ce faire, il serait nécessaire de modifier la régie de la bibliothèque afin de permettre l’encaissement 
de sommes issues de la vente de livres et de mettre en place des catégories de livres auxquelles 
correspondrait un prix. Cela signifie qu’un arrêté municipal devait être pris à chaque fois que l’on 
voulait créer une catégorie non prévue au départ.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de simplifier la démarche en déclassant les livres issus du 
désherbage et d’en faire don à l’association des Amis de la Bibliothèque qui peut en disposer comme 
elle l’entend. 
 

Madame Christine GEBUS, intéressée à l’affaire, quitte la salle de séance. 
 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Vu la délibération en date du 2 juillet 2015 faisant don du résultat de la vente de livres de la 
bibliothèque à une association ; 
 
Considérant qu’un désherbage a été effectué à la bibliothèque municipale durant le mois d’août 2015 ; 
que 951 livres et documents ont été sortis des rayonnages ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des conseillers présents et représentés : 
 
ANNULE et remplace la délibération susmentionnée par la présente ; 
 
CONSTATE la perte de lien de ces livres avec les missions d’intérêt général et les déclassent ; 
 
FAIT don de ces livres à l’association des Amis de la Bibliothèque qui pourra en disposer comme elle le 
souhaite. 
 

Madame Christine GEBUS réintègre la salle de séance. 
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6. Environnement et urbanisme :  
6.1. Motion pour la sauvegarde des vergers à hautes tiges 

 
Monsieur le Maire explique qu’une motion visant à sauvegarder les vergers à hautes tiges a été 
proposée à toutes les communes de la CCRS. Elle prévoit d’autoriser le maire à engager toute action 
permettant cette sauvegarde et tend à sensibiliser les services de l’Etat, les élus du Parlement et les 
collectivités territoriales sur la nécessité de permettre aux communes de préempter dans l’intérêt général 
des vergers à hautes tiges menacés. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette motion. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Vu la proposition de motion faite à la commune pour la sauvegarde des vergers à hautes tiges ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des conseillers présents et représentés : 
 
ADOPTE la motion suivante :  
 
Les Communes du Piémont des Vosges disposent d’une richesse inestimable : elles ont sur le Territoire 
des vergers à hautes tiges. Ces derniers sont de puissants réservoirs de la biodiversité et maintiennent 
des espaces tampons entre les habitations et les champs exploités par une agriculture intensive.  
C’est la raison pour laquelle cette richesse du patrimoine environnemental que constituent ces vergers à 
hautes tiges doit absolument être maintenue.  
 
Nous, Conseillers Municipaux de Dettwiller, donnons pouvoir à notre Maire pour engager toutes les 
actions envisageables afin de permettre à la Commune d’assurer la sauvegarde de ces vergers à hautes 
tiges.  
La présente motion a pour objectif de sensibiliser les Services de l’Etat, les Parlementaires et les 
Collectivités supérieures telles que le Conseil Départemental et le Conseil Régional, afin que tout soit 
mis en œuvre pour permettre aux Communes de préempter dans l’intérêt général lorsque des vergers à 
haute tiges sont à vendre et susceptibles d’être menacés. 
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6.2. Création d’une mare sur le ban communal 
 
Monsieur le Maire explique que la Commission Cadre de vie s’est réunie et propose de créer une mare 
au lieu-dit Ochsenweid, non loin de la première qui existe déjà, sur une parcelle communale : section 58 
parcelles 157 et 158. 
 
Il est proposé de créer une mare dont l’arête centrale mesurerait 80 mètres environ de long et 5 à 8 
mètres de large pour la surface inondée en permanence. Les abords de cette arête seront inondés en 
période hivernale (voir annexe). 
 
Le coût des travaux d’excavation est estimé à 4500 € HT sachant qu’une subvention peut être accordée 
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à hauteur de 80% du montant HT des travaux. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Vu le projet de création de mare ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des conseillers présents et représentés : 
 
DECIDE de créer une mare au lieu-dit Ochsenweid dans un ancien méandre de la Zorn ;  
 
AUTORISE le maire à consulter des entreprises pour les travaux d’excavation ; 
 
AUTORISE le maire à faire toutes les démarches nécessaires pour les demandes de subvention mais 
également pour les demandes d’autorisation ou les déclarations éventuelles à effectuer au titre de la 
réglementation en terme d’urbanisme, de la loi sur l’eau et de la loi relative aux ICPE. 
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7. Travaux : lancement d’un marché public de maitrise d’œuvre pour les travaux de 
rénovation intérieure de l’Eglise de Dettwiller 
 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Alfred KLEITZ, adjoint, qui explique que l’Eglise simultanée de 
Dettwiller doit connaitre des travaux de rénovation intérieure. 
 
Le montant des travaux a été approximativement évalué à 300 000 € HT afin de pouvoir donner un 
chiffrage pour le lancement d’un marché public de maîtrise d’œuvre. Cette consultation se fera sur la 
base d’une proposition comprenant le prix et des solutions concrètes de rénovation. 
 
Une fois le maître d’œuvre choisi, une enveloppe financière plus précise pourra être arrêtée pour le 
lancement des travaux. La prise en charge de ces derniers se fera par la commune mais également par 
les paroisses protestante et catholique qui ont accepté de prendre part à ces travaux. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement de ce marché public. 
 
Décision du Conseil Municipal 
 
Vu la délibération en date du 24 avril 2015 relative aux délégations de pouvoirs du maire ; 
 
Considérant que l’Eglise simultanée de Dettwiller doit connaitre des travaux de rénovation intérieure ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des conseillers présents et représentés :  
 
DECIDE de lancer un marché public de maitrise d’œuvre où les entreprises devront soumissionner en 
proposant un prix de leur prestation mais également des réelles solutions techniques de rénovation ; 
 
AUTORISE le maire à signer tout document consistant à la passation de ce marché public et à la 
conclusion de celui-ci. 
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8. Informations :  
 8.1. Droit de préemption urbain 
 
Déclaration d’intention d’aliéner un bien déposée par Maître COUDERT, notaire à Dettwiller 
 le 1er juillet 2015 : Propriété bâtie – 11b rue de la Mossel 
     Section 12 - Parcelle (s) n° 31/10, 32/10 et 33/10 pour un appartement et 3 garages 
      Superficie : 64,42, 11,72 et 5,96 ares 
 
 
Déclaration d’intention d’aliéner un bien déposée par Maître COUDERT, notaire à Dettwiller 
le 8 juillet 2015 : Propriété bâtie – 3 rue de l’Ecole 
     Section 7 - Parcelle (s) n° 5 
      Superficie : 6,39 ares 
 
 
Déclaration d’intention d’aliéner un bien déposée par Maître BRAUN-LEYENBERGER, notaire 
à Saverne 
le 5 août 2015 : Propriété bâtie – 6 rue du Ruisseau 
     Section 36 - Parcelle (s) n° 9 et 10 
      Superficie : 1,23 et 6,30 ares 
 
 
Déclaration d’intention d’aliéner un bien déposée par Maître CRIQUI-MARX, notaire à Saverne 
le 10 août 2015 : Propriété bâtie – 30 rue de Saverne 
     Section 13 - Parcelle (s) n° 60/32 et Section  67 Parcelle n° 52/26 
      Superficie : 4,75 et 1,50 ares 
 
 
Déclaration d’intention d’aliéner un bien déposée par Maître BOESHERTZ, notaire à Drulingen 
le 21 août 2015 : Propriété bâtie – 18 rue de Rosenwiller 
     Section 4 - Parcelle (s) n° 14 
      Superficie : 6,09 ares 
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 8.2. Bilans financiers 
 
Salon du Livre 2015 
 
 
DEPENSES 
Dépenses exposant BP 2015 Réalisé 2015 
Restauration (70 repas) 700 858,1 
Remboursement de frais de déplacement 0 50 
  700 908,1 
Interventions préalables des auteurs en école 1000  350 
2 journées x 2 auteurs école primaire Dettwiller     
Animations     
Spectacle du dimanche  800 380 
Deux animations en continu / deux 1/2 journées 300 450 
Conférence en journée 300 0 
Livre Caboteur 400 453,89 
  1800 1283,89 
Communication       
Conception de l'affiche 300 190 
Impression des affiches bannières et banderoles 600 426 
Conception de panneaux bois 300 0 
Panneaux de fléchage et cartons d'invitation 150 17 
  1350 633 
Divers     
Surveillance et service de secours 400 0 
Frais de réception 450 89 
Frais d'envoi des affiches 50 0 
Décoration 250 107,02 
Prix du concours des écoles     
  1150 196,02 
Personnel Bénévole (555 h x SMIC horaires) 5333,55 5333,55 
TOTAL 11333,55 8704,56 

   

RECETTES 
 

  BP 2015 Réalisé 2015 
Subvention Conseil Général 67 1500 600 
Subvention SIVOM de Dettwiller et environs 1000 1000 
Subvention Conseil Régional  800 0 
Droits de place 950 965 
Sponsoring 500 350 
Fonds propres de la Commune 1250 1706,01 
      
Bénévolat 5333,55 5333,55 
      

TOTAL 11333,55 8548,55 
 
 
Coût pour la commune : 156,01 € 
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TAP 204-2015 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TAP 2014-2015 
      
Désignation Fournisseur Montant TTC 
      
Fournitures de petit équipement     
Four et petit équipement MEIER Marie 126 
Fournitures de petit équipement BRICOMAN 113,7 
Fournitures de petit équipement BRICOMAN 44,95 
Total   239,7 
Fournitures administratives     
Divers Tabac Presse 7,86 
Total   7,86 
Autre matières et fournitures     
Téléphone portable Aude Jaeckel SA Netcom 24 
Combustibles Régie 246,44 
Jeux pour TAP OHL Cycles jouets 199,48 
CD E Leclerc 49,9 
Autres fournitures Nouvelle librairie univ 337,14 
Autres fournitures Nouvelle librairie univ 104,41 
Autres fournitures Nouvelle librairie univ 86,98 
Autres fournitures et réception 22/11 Régie 57,17 
Autres fournitures Rougier & Plé 21,45 
Total   1126,97 
Honoraires     
Honoraires MEIER Marie 220 
Honoraires LILIOME 440 
Honoraires CCRS 98,21 
Honoraires Atelier de Sandra 500 
Total   1258,21 
Subv. De fonctionnement     
Subv. De fonctionnement période 1 AMB 50 
Subv. De fonctionnement période 1 AAPPMA 175 
Subv. De fonctionnement période 1 ACS 680 
Subv. De fonctionnement période 1 SCD 175 
Subv. De fonctionnement période 2 AMB 50 
Subv. De fonctionnement période 2 Club d'Escrime 180 
Subv. De fonctionnement période 2 ACS 620 
Subv. De fonctionnement période 3 AMB 60 
Subv. De fonctionnement période 3 ACS 620 
Subv. De fonctionnement période 4 AAPPMA 50 
Subv. De fonctionnement période 4 ACS 560 
Subv. De fonctionnement période 4 AMB 60 
Subv. De fonctionnement période 5 AAPPMA 50 
Subv. De fonctionnement période 5 ACS 492 
Subv. De fonctionnement période 5 AMB 50 
Subv. De fonctionnement période 5 SCD 60 
Total   3932 
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Salaires     
Salaires oct 2014 à juin 2015 Divers intervenants 9648,6 
Total   9648,6 
      

TOTAL   16213,34 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT TAP 2014-2015 
      

Désignation Débiteur 
Montant 
TTC 

      
Fond d'amorçage  ASP Alsace 13799,98 
      

TOTAL   13799,98 

 
 
Coût pour la commune : 2413,36 € 
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 8.3. Instances intercommunales 
 
La commune de Dettwiller accueillera le Repair Café du SMICTOM le 21 mai 2016 à la Salle socio-
éducative. 
 
Dans le cadre du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Haute Zorn, les travaux de 
piquetage ont été réalisés, les travaux de retenue devraient commencer dans les prochains jours. Les 
chemins de l’Association Foncière seront utilisés pour des questions de sécurité, plutôt que les rues de 
Dettwiller. 
 
Le SIVOM lance une campagne de résorption des assainissements non collectifs. Une 40aine existe sur 
le périmètre, 6 sur la commune de Dettwiller. Les propriétaires ont une obligation d’améliorer leur 
situation. 
Des aides de l’agence de l’eau Rhin-Meuse existent. 
Le SDEA fera les études pour les solutions techniques et fait ensuite appel à une entreprise extérieure 
pour effectuer les travaux. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 
 
Le présent procès-verbal comprenant les points 1 à 8, est signé par les membres présents.  
 
 
C. ZIMMERMANN   O. SCHLATTER   V. FRITSCH 
 
 
 
 
A. KLEITZ    B. ROLL    D. BALTZER 
 
      Excusée - Procuration 
      A Mme M. GRAD ORAN 
 
 
B. MULLER    P. FEIDT    P. FRIEDRICH   
 
 
 
 
 
C. GEBUS     M. GRAD-ORAN    A. GRIES   
 
           Excusée - Procuration 
           A M. G. HUTTLER 
 
A. GUERRIER    M. HUARD    G. HUTTLER   
 
      Excusée - Procuration 
      À M. A. KLEITZ 
 
E. JUNG     Y. LONGERON    D. MEYER    
 
 
 
 
V. SCHAEFFER   C. SCHAEFFTER   M. VOGEL    
 
 
 
 
R. WEIL    S. WOLFFER 
 
 
La secrétaire de séance, 
Claudia SCHAEFFTER 
 
 
                                                                                                                  Pour extrait conforme 

 
A Dettwiller, le      

 
Le Maire, Claude ZIMMERMANN 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 6.2.  
DE LA SEANCE DU 3/9/2015 
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