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Le sept juillet deux mil dix-sept, convocation adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance ordinaire du 11 juillet deux 

mil dix-sept à vingt heures à la Mairie. 

 

Date d’affichage de la convocation : 7 juillet 2017    

 

Conseillers élus : 23 

Conseillers en exercice : 23 

Conseillers présents : 21     

Procurations : 1    

       

Séance du 11 juillet 2017 
 

 
Etaient présents à l’ouverture de la séance : 

 

Sous la présidence de Monsieur Claude ZIMMERMANN, Maire 

Mmes Valentine FRITSCH, Brigitte MULLER, Brigitte ROLL, Adjointes 

MM. Alfred KLEITZ, et Olivier SCHLATTER, Adjoints, 

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

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

Thomas TRUMPF, Marc VOGEL, Steve WOLFFER.  

 
Absents excusés : 

Mme Annette GRIES qui donne procuration à M. Pierre FEIDT 

M. Romaric WEIL  

 
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° 04/2017 

du 11 juillet 2017 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mai  2017 

3. Budget 2017 : DBM 01/2017 

4. Opérations d’investissement : OP 010 Rénovation ou transfert de la Mairie 

4.1. Les étapes de loi MOP 

4.2. Les enjeux 

4.3. Site actuel 

4.4. Site du Hohgraben 

5. PLU 

5.1. Règlement  

5.2. Zonage 

5.3. Calendrier 

6. Transfert de compétences GEMAPI – Modification des statuts de la communauté de Communes Saverne Marmoutier Sommerau 

7. Centrale villageoise 

8. Zone Natura 2000 : travaux de busage au Haspelbaechel – Demande de subvention 

9. Affaires scolaires – Rythmes scolaires 

10. Affaires de personnel – Recrutement d’une ATSEM 

11. Informations 

11.1.  Marchés conclus 

11.2. Droit de préemption urbain  

11.3. Constitution du Comité de Pilotage Pôle Intergénérationnel 

11.4. Visite du Sous-Préfet 

 

M. Philippe Friedrich demande au Maire la possibilité de faire une intervention sous forme de question.  

M. le Maire accepte, la question sera traitée au point 11.5 
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1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 M. le  Maire demande à M. Valentin SCHAEFFER s’il veut être le secrétaire de séance. 

 M. SCHAEFFER accepte volontiers cette proposition. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mai  2017 

 

Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal APPROUVE le compte-rendu de la séance du 24 mai 2017 par 16 voix POUR et 6 ABSTENTIONS. 
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3. Budget 2017 : DBM 01/2017 

Suite à un problème de transmission entre la Trésorerie et la Commune, un mandat avait été émis deux fois. Il convient donc 

d’annuler ce mandat et de rembourser cet administré de 221,76 €. 

Comme aucune dépense n’avait été envisagée dans le Chapitre 10, il convient de prendre une DBM pour créditer le compte 

10226 de la somme de 250 € afin de pouvoir procéder à ce remboursement. 

Une délibération modificative du budget serait donc nécessaire. Il est proposé la modification suivante :  

 
Budget d’investissements - 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 ; 

 

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

VOTE la modification du budget principal proposé par le maire avec deux sections en équilibre : 

 

 

 

 

Compte Intitulé BP 2017 Variation Budget DM1 

10226 Taxes d’aménagement 0 +250 250 

2033 Frais d’insertion 5000 -250 4750 

Compte Intitulé BP 2017 Variation Budget DM1 

10226 Taxes d’aménagement 0 +250 250 

2033 Frais d’insertion 5000 -250 4750 
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4. Opérations d’investissement : OP 010 Rénovation ou transfert de la Mairie 

4.1. Les étapes de loi MOP 

La loi « Maitrise d’Ouvrage Publique » impose un certain formalisme dans le lancement d’opérations. Le document 

joint retrace les différentes étapes entre le projet et la réalisation d’une opération. 

Les scénarii présentés aux points suivants sont le fruit d’études de faisabilité ou préprogrammes. Après validation 

d’un scénario par le CM, il conviendra d’élaborer une étude de programmation sur laquelle le CM sera amené à se 

positionner pour lancer de manière concrète la réalisation de l’opération. 

 

4.2. Les enjeux 

M. Olivier Schlatter présente les enjeux du projet et met en avant les points suivants  

Dans sa configuration actuelle, la Mairie cumule quatre handicaps :  

• Exiguïté des locaux.  

• Accessibilité difficile à mettre en œuvre. Travaux à prévoir en 2018 / 2019. 

• Efficacité énergétique. 

• Difficultés de stationnement. 

Les objectifs poursuivis par le présent projet : 

• Réorganiser et agrandir la Mairie  

• Faciliter l’accès à la Mairie (accessibilité PMR, stationnement), assurer une meilleure qualité d’accueil.  

• Assurer un minimum de confidentialité en particulier pour tout ce qui touche au social. 

• Améliorer les conditions de travail des élus et des agents. 

• Elargir la palette de services offerts aux habitants. 

 

M. Friedrich tout en ne remettant as en cause les conditions de travail difficiles pour les agents, rappelle que des travaux 

d’isolation ont été entrepris en 2000. Il s’étonne cependant du parti-pris dans la présentation des deux propositions et se 

demande si une décision n’a pas été déjà prise. 

M. le Maire rappelle qu’au dernier Conseil Municipal il avait été proposé de faire une étude de faisabilité portant sur les 

deux solutions, mais que le Conseil avait jugé cette proposition inutile du fait de l’existence d’une étude faite par la CAUE 

en 2011. 

M. Huttler s’étonne de la précipitation de la décision et suggère qu’une étude soit mandatée auprès du même cabinet 

pour la deuxième solution (mairie rénovée sur site actuel). 

M. le Maire répond qu’il y a déjà beaucoup de temps qui s’est écoulé depuis les premières études et qu’aucune décision 

n’avait été prise … Il rappelle aussi la nécessité de prendre une décision pour que les travaux puissent débuter avant la fin 

de l’année sous peine de perdre la subvention soit près de 70.000 €.  

M. Huttler déplore que le choix du Hohgraben conduise forcément à la perte d’une salle de réception et confirme qu’à 

titre personnel, il souhaiterait que la Mairie reste dans les locaux actuels auxquels les Dettwillerois sont attachés, qui ont 

le grand avantage d’être centraux et reconnus. 

M. Schlatter répond que le Hohgraben est aussi central, dispose d’un parking et qu’il est bien connu des Dettwillerois. Par 

contre conclut-il le taux d’occupation de la salle est très faible.  

Différents conseillers s’inquiètent de l’avenir du bâtiment si le scénario du transfert au Hohgraben était retenu. 

M. le Maire dit qu’à titre personnel il ne souhaitait pas la vente du bâtiment, mais qu’il fallait bien la prendre en compte 

tout comme la rénovation pour y placer d’autres services (moyennant d’indispensables travaux d’accessibilité), voire d’en 

faire des logements. Il propose que si le scénario du transfert était retenu il soit de suite mis en place un Groupe de 

Travail sur l’avenir de la mairie et qu’une étude de faisabilité soit menée. 
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4.3. Présentation du scénario « Transfert de la mairie sur le site du Hohgraben » 

M. Jacques Uhrweiller, programmiste, expose son travail. Il trace les avantages et les inconvénients du bâtiment, 

récapitule les besoins en surface exprimées et confirme la possibilité d’implanter la mairie dans ce bâtiment. 

Il déroule ensuite 7 scénarii d’implantation : salle du Conseil à l’étage ou en rez-de-chaussée, ascenseur à l’avant ou à 

l’arrière, … 

Entre les différentes propositions la salle du Conseil varie de 80 à 125 m2, contre 48 m2 actuellement, soit 

approximativement la dimension de la salle de l’étage hors surface scénique. Ce qui permet d’après le Maire d’utiliser la 

salle pour certaines réceptions. 

M. Uhrweiller chiffre les travaux entre 670 et 750 k€ selon variantes. Mme Fritsch estime que ces sommes sont sous-

évaluées. 

M. Friedrich trouve qu’il est dommage de se priver d’une salle comme le Hohgraben qui a un cachet certain avec ses 

poutres et sa hauteur sous plafond. M. Uhrweiller répond qu’en matière ergonomique comme d’un point de vue 

règlementation thermique cela n’avait pas été envisagé. 

M. Friedrich s’interroge sur la possibilité d’installer un étage supplémentaire sur le toit plat de l’extension. M. Uhrweiller 

répond que les surfaces exprimées étant largement pourvues, la question d’un étage supplémentaire ne s’était pas posé 

et que de toutes façons cela aurait entamé des coûts supplémentaires importants. 

Mme Roll s’inquiète de l’avenir de la Bibliothèque dans le cadre de ces travaux. M. le Maire répond qu’avec les scénarios 

proposant la salle du Conseil au rez-de-chaussée il était possible de phaser les travaux. En clair, la Bibliothèque resterait 

dans ses locaux jusqu’à ce que soit aménagée la nouvelle Bibliothèque. Pendant ce temps, la Salle du Conseil (et des 

Mariages) serait installée dans la salle socio-éducative. 

M. Friedrich estime que le fait de voter pour ce projet entraîne de facto l’approbation de deux autres projets (Pôle 

scolaire et Pôle Intergénérationnel) dont il n’avait pour l’instant obtenu aucun détail. M. le Maire s’étonne en rappelant, 

non seulement ce projet avait été soumis à plusieurs votes, mais que lors du dernier Conseil Municipal le projet avait été 

détaillé dans ses différentes composantes : accueil de jour, bibliothèque, et micro-crèche. Et qu’un dossier avait été remis 

à tous les Conseillers présents. 

M. Huttler remercie  M. Uhrweiller de la clarté de sa présentation et regrette une nouvelle fois de ne pas avoir les mêmes 

éléments pour le deuxième scénario (rénovation de la Mairie sur le site actuel).  

M. le Maire propose de passer au point suivant à savoir l’étude de faisabilité réalisée par la CAUE 

 

4.4. Présentation du scénario « Démolition – reconstruction sur le site actuel » 

M. le Maire indique que contrairement à tout ce qui a été affirmé jusqu’à présent aucun scénario n’avait été écarté. Que 

les Conseillers avaient eu copie des deux études dans leur intégralité. 

M. Huttler s’étonne toutefois qu’il n’ait pas été demandé à la CAUE de venir exposer son étude. 

M. le Maire répond que l’étude datant de 2011, il était difficile de demander à son auteur de venir l’exposer. Il propose 

que la présentation soit faite par le DGS. 

Il ressort de l’étude de la CAUE les mêmes besoins en surface. 

L’étude met en exergue la difficulté de mise aux normes en matière d’accessibilités dues d’une part à l’exiguïté des locaux 

et, d’autre part, à la différence de niveaux existants entre les différents bâtiments concernés (actuelle mairie, ancienne 

perception, bâtiment annexe) 

 Sur les différents scénarios étudiés, seule la démolition reconstruction de l’ancienne perception et de l’annexe serait 

vraiment réaliste. 

Pour des raisons d’accessibilité, l’entrée principale serait déplacée rue des Forgerons (à la place de l’entrée de la 

perception). Il est à noter que ce scénario n’améliore en rien l’accès à la mairie pour les piétons et le stationnement des 

véhicules. 

Les travaux pressentis ont été chiffrés à hauteur de 1,6 M€ (valeur 2011). 

M. Huttler remercie le DGS pour la qualité de la présentation mais regrette encore et toujours qu’elle n’ait pu être faite 

par un professionnel de la CAUE. 

 

Les deux variantes ayant été exposées et largement commentées, m. le Maire propose de passer au vote. Il propose au 

Conseil Municipal de se prononcer :  

• soit sur un transfert de la Mairie sur le site du Hohgraben 

• soit sur une démolition – reconstruction de la trésorerie et de l’annexe 

• soit sur le statu-quo actuel 

Afin de ne pas influencer le vote il est proposé de voter à bulletins secrets 
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Décision du Conseil Municipal 

 
Vu le résultat du vote 

Vu l’étude de faisabilité proposée par le Cabinet Uhrweiller, 

Vu l’inscription au budget 2017 de l’opération,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 12 voix POUR,  4 CONTRE et 6 ABSTENTIONS  

• DECIDE du transfert de la mairie sur le site du Hohgraben 

• VALIDE l’étude de pré-programmation 

• AUTORISE l’opération et  

• CONFIRME que les budgets nécessaires sont inscrits au budget 2017 et seront inscrits aux budgets suivants. 
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5. PLU 

 

L’élaboration du PLU entre dans sa dernière phase. A ce jour, le règlement et le plan de zonage sont arrêtés en tenant compte 

dans la mesure du possible de l’ensemble des remarques transmises ou consignées dans le registres disponible à l’accueil de la 

Mairie.  

Ils ont été diffusés aux Conseillers Municipaux et seront transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées 

 

Le calendrier pourrait être le suivant : 

• 11 juillet  Conseil Municipal - Point d'info Règlement + Zonage  

• début septembre  Réunion PPA (Personnes publiques associées) 

• 7 septembre  Conseil municipal - Arrêt du PLU 

• jusqu'au 25 novembre Enquête + rédaction du rapport 

• fin novembre / début décembre Commission PLU 

• 7 décembre  Conseil Municipal - Approbation du PLU 
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6. Transfert de compétences GEMAPI – Modification des statuts de la Communauté de Communes Saverne Marmoutier Sommerau 

Le Conseil de Communauté a approuvé hier soir la modification des statuts de notre intercommunalité, afin d’exercer, par 

anticipation, la compétence GEMAPI. 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communes membres de la ComCom doivent 

se prononcer sur les modifications statutaires.  

Le Conseil de Communauté sera à nouveau saisi du dossier lors de la prochaine séance qui est programmée pour le 21 

septembre 2017. Il sera, à ce moment-là, question d’instaurer la taxe GEMAPI, que la loi a prévu pour financer les dépenses dans 

le domaine visé. La création de cette taxe doit intervenir avant le 1er octobre 2017, pour être applicable au 1er janvier 2018. 

Il est essentiel que la modification statutaire dont il est question aujourd’hui ait recueilli au préalable la majorité qualifiée des 

conseils municipaux. 

Ces éléments de contexte donnés, Monsieur le Maire expose que la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 

d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) attribue aux communes et à leurs groupements une nouvelle compétence obligatoire 

dénommée Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) relative à l’aménagement de bassin 

versant, à l’entretien des cours d'eau, à la lutte contre les inondations ainsi qu’à la protection des milieux aquatiques. 

Il ajoute que l’entrée en vigueur de cette compétence, initialement fixée au 1er janvier 2016, a été reportée au 1er janvier 2018 

par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe).  

Il précise que les communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) peuvent 

cependant mettre en œuvre par anticipation les dispositions relatives à cette compétence. 

La compétence GEMAPI est définie par les quatre alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du code de l’environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer, 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 

Il fait état que la Communauté de Communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau est d'ores et déjà compétente au titre des 

quatre alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du code de l’environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer, 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, 

et ce sur les bans communaux d’Altenheim, Dettwiller, Eckartswiller, Ernolsheim-lès-Saverne, Friedolsheim, 

Furchhausen, Gottenhouse, Gottesheim, Haegen, Hattmatt, Kleingoeft, Landersheim, Littenheim, Lupstein, 

Maennolsheim, Monswiller, Ottersthal, Otterswiller, Printzheim, Reinhardsmunster, Saessolsheim, Saint-Jean-

Saverne, Saverne, Steinbourg, Thal-Marmoutier, Waldolwisheim, Westhouse-Marmoutier et Wolschheim. 

Il indique que la Communauté de Communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau est également compétente au titre des 

alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du code de l’environnement : 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique, et ce sur les bans communaux d’Altenheim, Dettwiller, Eckartswiller, 

Ernolsheim-lès-Saverne, Friedolsheim, Furchhausen, Gottenhouse, Gottesheim, Haegen, Hattmatt, Kleingoeft, 

Landersheim, Littenheim, Lupstein, Maennolsheim, Monswiller, Ottersthal, Otterswiller, Printzheim, 

Reinhardsmunster, Saessolsheim, Saint-Jean-Saverne, Saverne, Steinbourg, Thal-Marmoutier, Waldolwisheim, 

Westhouse-Marmoutier et Wolschheim. 

Il note que l’intégralité de ces compétences ont fait l’objet d’un transfert de compétences au SDEA. 
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Il relève subséquemment que la Communauté de Communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau est d'ores et déjà 

compétente au titre de l’alinéa suivant de l’article L.211-7 I. du code de l’environnement : 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,  

et ce, sur le ban communal de Sommerau.  

Il note que cette compétence a fait l’objet d’un transfert au Syndicat mixte du bassin de la Mossig. 

Il souligne que la Communauté de Communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau a souhaité se doter, en complément et par 

anticipation, par délibération du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2017 : 

 
1. de la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » correspondant aux alinéas 

suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer, 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines,  

et ce sur les bans communaux de Dimbsthal, Hengwiller, Lochwiller, Marmoutier, Reutenbourg et Schwenheim, 

 
2. de la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » correspondant aux alinéas 

suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer, 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, 

et ce sur le ban communal de Sommerau, 

 
3. des compétences facultatives correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique, 

et ce sur les bans communaux de Dimbsthal, Hengwiller, Lochwiller, Marmoutier, Reutenbourg, Schwenheim et 

Sommerau. 

Il indique que cette dotation est soumise à l’approbation par la Commune de DETTWILLER, membre de la Communauté de 

Communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau, de cette prise de compétence et des modifications statutaires qui en 

découlent. 

Il rappelle subséquemment que la Commune de DETTWILLER est dotée des compétences correspondant aux alinéas suivants de 

l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer, 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique, 

et ce sur l’intégralité du ban communal. 
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Décision du Conseil Municipal 

 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, et 

plus particulièrement ses articles 56 à 59, portant sur la nouvelle compétence GEMAPI ; 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 de Nouvelle Organisation Territoriale de la République et plus particulièrement son article 

76, modifiant le texte susvisé en rendant la compétence GEMAPI obligatoire au 1er janvier 2018 ; 

 

VU l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 

 

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

 
D’APPROUVER les modifications statutaires de la Communauté de Communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau, telles 

qu’annexées à la présente délibération, correspondant à l’inscription dans ses statuts : 

1. la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » correspondant aux alinéas 

suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer, 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, 

et ce sur les bans communaux de Dimbsthal, Hengwiller, Lochwiller, Marmoutier, Reutenbourg et Schwenheim, 

 

2. la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » correspondant aux alinéas 

suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer, 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, 

et ce sur le ban communal de Sommerau, 

 

3. les compétences facultatives correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique, 

et ce sur les bans communaux de Dimbsthal, Hengwiller, Lochwiller, Marmoutier, Reutenbourg, Schwenheim et 

Sommerau. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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7. Centrale villageoise 

 

Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales à gouvernance citoyenne qui ont pour but de développer les énergies 

renouvelables sur un territoire  en partenariat avec les collectivités et les entreprises locales. 

Le projet « Centrales Villageoises du Pays de Saverne » est porté par des citoyens de Saverne, Thal-Marmoutier, Neuwiller-lès-

Saverne et Haegen. Ils souhaitent équiper au moins 20 toitures de centrales photovoltaïques afin de produire une électricité 

renouvelable ensuite revendue à EDF. 

Le projet adhère à la Charte des Centrales Villageoises dont les valeurs sont l'appropriation citoyenne des enjeux énergétiques, 

la participation aux objectifs du territoire sur la production d'énergies renouvelables, la prise en compte des enjeux paysagers 

et les exigences de qualité technique auprès des entreprises locales. 

Centrales Villageoises du Pays de Saverne a besoin du soutien des communes qui peuvent mettre à disposition, via une 

convention d'occupation du domaine public, les toitures bien orientées de  bâtiments communaux.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la démarche lançant une réflexion visant à équiper a minima un bâtiment 

communal d’une telle centrale photovoltaïque. 

 

 

 

Décision du Conseil Municipal 

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

 

• D’APPROUVER la réalisation par la SAS Centrales Villageoises du Pays de Saverne d’une étude de faisabilité visant à 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les bâtiments suivants : 

o Ateliers Municipaux 

o Ecole primaire 

o Ecole maternelle 

o Ecole de Rosenwiller 

 

• D’APPROUVER, le cas échéant, la signature d’une convention la SAS Centrales Villageoises du Pays de Saverne visant à la 

mise à disposition de l’espace public permettant d’implanter une centrale photovoltaïque sur – à minima – un des 

emplacements retenus étant entendu que cette mise à disposition se fera moyennant redevance et que l’installation est 

totalement à la charge de la SAS. 

 

• D’AUTORISER M. le Maire à signer l’ensemble des documents liés à cette opération. 
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8. Zone Natura 2000 : travaux de busage au Haspelbaechel – Demande de subvention 

Le Parc Naturel des Vosges du Nord a attiré notre attention sur le mauvais état du busage du Haspelbaechel (sur le ban de la 

Commune d’Eckartswiller) qui nuirait à la continuité écologique. 

Les travaux de remise en état ont été chiffrés à 15.007 € et le PNR Vosges du Nord nous propose de déposer un dossier de 

subvention Natura 2000 qui devrait prendre en charge une grande partie de ce coût. Une aide supplémentaire pourrait être 

sollicitée auprès de la Fondation ES. 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider ces travaux et d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

Décision du Conseil Municipal 

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

 

• D’APPROUVER les travaux de remise en état du busage du Haspelbaechel visant à favoriser la continuité écologique 

• de SOLLICITER l’Etat et l’Union Européenne via une demande de subvention NATURA 2000 à hauteur de 12.400 € 

• de SOLLICITER la Fondation Electricité de Strasbourg pour une subvention à hauteur de 2.607 € 

• d’AUTORISER M. le Maire à signer l’ensemble des documents liés à cette demande de subvention. 
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9. Affaires scolaires – Rythmes scolaires 

Les conseils des deux écoles se sont prononcés pour un statu-quo pour la prochaine rentrée. Il est proposé de consulter, dès la 

rentrée, les différents acteurs sur les modalités d’un retour à la semaine des 4 jours en concertation avec la Communauté de 

Communes. 



MAIRIE - 23 Rue de la Gare - 67490 DETTWILLER 
���� 03 88 91 40 21 - ���� 03 88 91 48 74 - ���� info@dettwiller.fr  

Site internet : www.dettwiller.fr 

 

Délibération 2017 / 66 

 

 

 

10. Affaires de personnel – Recrutement d’une ATSEM 

Mme Schroeder nous a fait part de sa décision de réintégrer son poste dès la rentrée 2017 suite à son congé parental. La 

Commune comptera à ce moment 3 ATSEM titulaires de leurs postes.  

S’agissant du 4
ème

 poste actuellement occupé par une personne en CAE – CUI, il est proposé de modifier le poste en CDD de 

telle façon à ce qu’il puisse être occupé par un agent qui ne soit pas forcément en CAE. 

 

 

Décision du Conseil Municipal 

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

 

• L’OUVERTURE d’un poste d’ATSEM en CDD à raison de 23 heures par semaine. 
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11. Informations 

11.1.  Marchés conclus 

• MP 2017/01 :  Etude de pré-programmation et de programmation pour le site du Hohgraben 

Attributaire : Jacques Uhrweiller Conseils 

Montant tranche ferme : 9.880 € H.T. 

Tranche conditionnelle : 3.640 € H.T. 

 

• MP 2017/06 : Réhabilitation du Chemin de la Speck 

Attributaire : Ets Rauscher 

Variante : enrobé + béton 

Montant : 32.910 € H.T.  

 

11.2. Droit de préemption urbain 
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11.3. Constitution du Comité de Pilotage Pôle Intergénérationnel 

 

L’appel à candidature lancée lors du Conseil Municipal du mois de mai n’ayant eu aucun écho, M. le Maire propose de 

constituer le Comité de Pilotage du Pôle Intergénérationnel de la façon suivante : 

 

• M. Le Maire 

• Mme Eschlimann, Conseillère Départementale 

• Brigitte Muller, adjointe au Maire, élue référente 

• Brigitte Roll, adjointe au Maire 

• Christine Gebus 

• Annette Gries  

• Danièle Meyer 

• Thomas Trumpf 

• 2 personnes du CD 67 (UT Saverne) 

• 1 personne de la BDBR 

• 1 membre de l’association Part’âge 

• Pascal Wintz, DGS 

 

 

11.4. Visite du Sous-Préfet 

 

M. le Maire rappelle que M. le Sous-Préfet sera en visite à Dettwiller la journée du 27 juillet. Le programme est en cours 

de finalisation avec les services de la Sous-Préfecture. 

Les élus sont invités à participer à l’apéritif qui devrait avoir lieu à 11h30 au Hohgraben. Une confirmation leur sera 

envoyée ultérieurement. 

 

 

11.5. Question de M. Philippe Friedrich 

M. Philippe Friedrich a interpellé M. le Maire au sujet d’une question : 

 

M. le Maire, 

Vous avez été destinataire en copie des échanges entre le DGS et moi-même, dans lesquels il fait montre à mon égard 

de jugements de valeur. Ils sont conclus par la demande de ma part à être traité impartialement, comme les autres 

conseillers municipaux - ni plus ni moins. A cette question il m'a été répondu que ma demande n'est pas fondée. Quelle 

est votre position ?" 

 

M. le Maire indique que les échanges entre deux personnes n’avaient pas vocation à être diffusés à l’ensemble du Conseil 

Municipal et que le ton des échanges était souvent induit par les deux parties, soulevant le ton polémique employé par 

M. Friedrich. Il indique cependant avoir discuté de la question avec le DGS. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 23 heures 15. 

 


