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Département 

du BAS-RHIN 

______ 

 

Arrondissement 

de MOLSHEIM 

______ 

 

COMMUNE de DUTTLENHEIM 

__________ 

 

Extrait du procès-verbal 

des délibérations du Conseil Municipal 

 

__________ 

 

 

Séance du 18 décembre  2017 – Séance ordinaire 

Convocation du 12 décembre 2017 

Sous la présidence de M. Jean-Luc RUCH, Maire 

 

 

Présents : Mmes & MM. les Adjoints 

 

 

Nombre des 

conseillers 

élus :  

23 

 

Conseillers en  

fonction : 

23 

 

 

Conseillers 

présents: 

17 

 

Conseillers 

présents ou 

représentés 

21 

 WEBER Jean-Marc - SPIELMANN Florence - BUREL Christophe - 

 WENGER Bernadette – WEICKERT Jean-Luc 

 

 Mmes & MM. les Conseillers Municipaux : 

 

 BLEGER Anne  -  DENNY Nathalie  -  KESSLER Johanna  -  HANSER Eddie  -   

 HELFER Valérie  -  ROUYER Christophe  -  SCHILLINGER Marion  -   

 BUCHMANN Philippe  -  DENISTY Alexandre  -  KNEY Chantal  -   

 SCHAEFFER Thomas  

  

 

Procurations :  Mme GEISTEL Anne a donné pouvoir à M. BUREL Christophe 

  Mme ARBOGAST Christelle a donné pouvoir à M. WEBER Jean-Marc 

 M. TESTEVUIDE Jean-Louis a donné pouvoir à M. SCHAEFFER Thomas 

 Mme FENGER-HOFFMANN Sylvia a donné pouvoir à Mme KNEY Chantal 

 

Absents excusés :    

 

Absents non excusés :  GOEPP Christian  -  HUBER Cathie 

 

  

Le Maire constate que le quorum est atteint à l’ouverture de la séance, l’assemblée peut donc valablement 

délibérer. 
 

 

 

N°2017-8-083 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2017 
 

VOTE A MAIN LEVEE:  

  0 ABSTENTION  

16 POUR 

  5 CONTRE (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia – SCHAEFFER Thomas) 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R 2121-9 ; 
 

Vu l’article 14 du Règlement Intérieur ; 
 

Après en avoir délibéré,  
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1° PREND NOTE 
 

de la rectification matérielle du vote de la délibération n°2017-7-076 à savoir : 
 

M. TESTEVUIDE Jean-Louis n’a pas pris part au vote car membre de l’association 

  1 ABSTENTION (SCHAEFFER Thomas) 

16 POUR 

  5 CONTRE (DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia – GOEPP Christian – BLEGER Anne) 

 

2° APPROUVE 
 

le procès-verbal des délibérations adoptées en séance ordinaire du 6 novembre 2017. 
 

 

 

N°2017-8-084 REGULARISATION FONCIERE 5 RUE DU 24 NOVEMBRE – SECTION 2 PARCELLE 217 
 

VOTE A MAIN LEVEE:  

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l’article 45-3° de la loi locale du 6 novembre 1899 ; 
 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 
 

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et notamment son article 13-XI ; 
 

Vu la loi n° 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 1111-1 et L 1212-7 ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1311-9 et suivants et L 2541-12 ; 
 

Vu le procès-verbal d’arpentage dressé par le géomètre FREY le 1er décembre 2017 ; 
 

Vu l’emprise réservée n°A17 portant la largeur de la rue du 24 Novembre à 6 mètres d’emprise ; 
 

Considérant que  cette acquisition permet de supprimer le goulot d’étranglement dans cette rue ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1° DECIDE  

 

L'acquisition auprès de Madame BREGLER Nadine de l’emprise suivante : 
 

SECTION PARCELLE  CONTENANCE 

              2        217     0,15 are 

 

2° FIXE 

 

le prix net d’acquisition à verser aux ayants droit à 10 000 € de l’are, soit 1 500 €. 

 

3° AUTORISE 

 

Monsieur Jean-Marc WEBER, Adjoint au Maire à intervenir à l'acte administratif constatant l’achat au profit 

de la commune de Duttlenheim en lui donnant à cet effet tous pouvoirs ;  
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4° CHARGE 

 

Monsieur le Maire de recevoir et d'authentifier en vue de sa publication au Livre foncier, l'acte en la forme 

administrative relatif au transfert de propriété à intervenir ; 

 

5° PRECISE 

 

que la commune, en sa qualité d'acquéreur supportera l'ensemble des frais attachés à cette opération ainsi 

que les travaux de déplacement et de reconstruction à l’identique du mur de clôture et du portail ; 
 

6° DONNE 

 

tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son adjoint délégué, pour signer tout document concourant aux 

présentes acquisitions foncières, notamment des actes de vente dressés par un officier ministériel, si 

l’opération ne devait pas se faire par acte administratif. 

 

 

 

N°2017-8-085 CESSIONS FONCIERES PARCELLES COS –A355 
 

VOTE A MAIN LEVEE:  

  1 ABSTENTION (BLEGER Anne) 

13 POUR 

  7 CONTRE (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia – SCHAEFFER Thomas- 

 WEBER Jean-Marc – ARBOGAST Christelle) 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l’article 45-3° de la loi locale du 6 novembre 1899 ; 
 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 
 

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et notamment son article 13-XI ; 
 

Vu la loi n° 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 1111-1 et L 1212-7 ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1311-9 et suivants et L 2541-12 ; 
 

Vu les promesses de vente et les bulletins de libération rapide relative à la cession par la commune au profit de 

l’Etat de parcelles dans le cadre du projet COS-A355 ; 
 

Considérant le décret du 23 janvier 2008 a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux de 

 construction de l’autoroute A355 de contournement ouest de Strasbourg (COS) ; 
 

Considérant le décret n°2016-72 du 29 janvier 2016 par lequel l’Etat a confié à ARCOS la concession de 

 l’autoroute A355 ; 
 

Considérant qu’ARCOS a confié au groupement concepteur-constructeur, dénommé SOCOS, et constitué 

 des entreprises DODIN CAMPENON BERNARD (mandataire), VINCI CONSTRUCTION 

 TERRASSEMENT, EUROVIA infra, EUROVIA ALSACE LORRAINE, CEGELEC MOBILITY, 

 INFRASTRUCTURES URBAINES ET ROUTIERES, CAMPENON BERNARD DODIN INGENIERIE, 

 INGEROP INGENIERIE ET CONSEIL, SNC A355, GTM HALLE et SOGEA EST BTP, la conception et 

 la réalisation du projet autoroutier, en ce compris la conduite des procédures d’acquisition des 

 terrains nécessaires à la réalisation du COS ; 
 

Considérant que la SNC A355 est investie des droits et des obligations du Concepteur-Constructeur au titre 

 du contrat de conception-construction susvisé, la SNC A355 étant en charge des opérations 

 foncières pour le compte du Concepteur-Constructeur ; 
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Considérant que la SNC A355 a confié à la société FIT CONSEIL, devenue GEOFIT Expert, une mission 

d’assistance foncière consistant en la mise en œuvre des acquisitions et/ou maîtrises foncières 

et de toutes les opérations nécessaires à la libération de tous les terrains requis par le projet 

autoroutier. 
 

Considérant les parcelles suivantes détenues par la commune de Duttlenheim concernées pour partie par 

cet aménagement : 

 

• Commune de Duttlenheim 

 

Identification des parcelles surface en m² 

Section 
 

N° 
parcelle Contenance Nature Lieu-dit 

 
Zonage 
PLU Emprises 

Reliquats 
acquis 

Reliquats 
non acquis  

59 81 0ha09a98ca T 
GEISPOLSHEIMER

WEG 
NC1 998 0 0 

58 45 0ha07a80ca P RANK ND1i 563 0 217 

57 4 0ha19a19ca T ECKENHOLZ NC1 394 0 1525 

57 22 0ha64a53ca T ECKENHOLZ NC1 6453 0 0 

57 53 4ha19a78ca T NEUBRUCH NC1 143 0 41835 

57 60 0ha21a41ca AB NEUBRUCH NC1a 187 0 1954 

57 61 0ha03a44ca AB NEUBRUCH NC1a 344 0 0 

57 63 1ha28a34ca T NEUBRUCH NC1 12332 0 502 

57 69 0ha23a73ca T NEUBRUCH NC1 2373 0 0 

57 74 0ha28a72ca T NEUBRUCH NC1 388 0 2484 

57 89 1ha84a03ca T NEUBRUCH NC1 199 0 18204 

57 90 00ha12a14ca AB NEUBRUCH NC1 113 0 1101 

57 91 01ha37a46ca T NEUE MATTEN NC1a 570 0 13176 

57 171 0ha20a07ca AB NEUBRUCH NC1 1581 0 426 

57 172 00ha02a65ca AB NEUBRUCH NC1a 265 0 0 

57 173 0ha35a18ca AB NEUE MATTEN NC1 9 0 3509 

57 174 0ha00a25ca AB NEUE MATTEN NC1 18 0 7 

46 265 0ha60a42ca P HARD NC1 6042 0 0 

46 334 0ha52a23ca P HARD UX 1559 0  3664 

46 356 0ha00a35ca T FUCHSLOECHER UX 8 0 27 

46 377 0ha00a83ca T FUCHSLOECHER UX 21 0 62 

46 434 0ha26a43ca S HARD UX 94 0 2549 

46 436 00ha68a45ca P HARD UX 346 0 6499 

46 438 0ha27a73ca P HARD UX 203 0 2570 

46 439 1ha01a23ca P HARD UX 6920 0 3203 

46 503 00ha06a14ca S HARD UX 52 0 562 

    TOTAL  en m²  42175   0   104076 
 

• Commune de Duppigheim 

 

Identification des parcelles surface en m² 

Section 
N° 
parcelle Contenance Nature Lieu-dit 

 
Zonage PLU  Emprises 

Reliquats 
acquis 

Reliquats 
non acquis 

13 310 0ha15a90ca P HART UAi 1046 0 544 

    TOTAL  en m²  1046   0   544 
 

Considérant le montant de l’indemnisation à hauteur de 1€/m² pour les terres classées « NC » et 45€/m² 

pour les terres classées « UX » soit avec l’indemnité de remploi un montant de 469 463 € 
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pour les parcelles du ban de Duttlenheim et 49 424 € pour les parcelles du ban de 

Duppigheim ; 

 

Considérant le montant de l’indemnisation proposé au titre de la libération rapide, à savoir 7 170 € pour 

les parcelles du ban de Duttlenheim et 178 € pour celles du ban de Duppigheim ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1° AUTORISE 
 

La cession au profit de l’Etat, représenté par ARCOS, Concessionnaire, Société par Actions Simplifiée, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 753 277 995 et dont le 

siège social est situé 1 rue de Lisbonne, 67300 SCHILTIGHEIM, agissant pour le compte de l’Etat en sa qualité 

de concessionnaire conformément au décret n°2016-72 du 29 janvier 2016 approuvant la convention passée 

entre l’Etat et ladite société pour la concession de l’autoroute A35, elle-même représentée par la SNC A355, 

Concepteur-Constructeur, Société en nom collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 

de Toulouse sous le numéro 450 673 728 et dont le siège est situé 20 Chemin de la Flambère 31026 

TOULOUSE, des parcelles désignées. 
 

Etant précisé que les frais annexes (géomètre, ….) sont à la charge de l’acquéreur. 
 

2° AUTORISE AUSSI 
 

Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement tout adjoint, à signer la promesse de vente, le bulletin de 

libération rapide, ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires au dossier. 
 

 

 

N°2017-8-086 AUTORISATION DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 2018 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2543-1 et L1612-1 ; 
 

Considérant  que conformément à l’article L1612-1 « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale 

n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 

de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente  
 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 

de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars (…..), en l’absence d’adoption du 

budget avant cette date (…….), l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 

de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. 
 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des 

crédits. ». 
 

Considérant  les crédits d’investissements, hors crédits afférents au remboursement de la dette, ouverts 

au budget principal au titre de l’année 2017 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE 
 

avant l’adoption du budget primitif au titre de l’année 2018, Monsieur le Maire, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits dans le budget principal 

au titre de l’exercice 2017 arrêtés respectivement comme suit :  
 

BUDGET CHAPITRE LIBELLE 

CREDITS 

BUDGETAIRES 

2017 

 
AUTORISATION 

2018 

BUDGET PRINCIPAL      

 20 Immobilisations incorporelles 73 455,60 €  18 363,90 € 

 21 Immobilisations corporelles 5 190 109,94 €  1 297 527,49 € 
 

 

 

N°2017-8-087 DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 01 – BUDGET COMMUNAL 
 

VOTE A MAIN LEVEE:  

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-11 et L2312-1 ; 
 

Vu sa délibération n°2017-3-027 du 10 avril 2017 portant adoption du budget primitif de la commune ; 
 

Considérant qu’il apparait opportun de procéder à certains réajustements de crédits tant en section de  

  fonctionnement qu’en section d’investissement ;  
 

Après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE 
 

La décision budgétaire modificative n°1 du budget communal. 
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N°2017-8-088 INDEMNITE ALLOUEE AU COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DES 

FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

 des départements et des régions ; 
 

Vu le décret n 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

 collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 
 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes  pour 

la confection des documents budgétaires ;  
 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des 

communes et établissements publics locaux ;  
 

Vu le changement de comptable depuis le 1er février 2017, conformément à l’article 3 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1° DECIDE  
 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 

l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ; 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Michèle CLOCHETTE, inspecteur divisionnaire ; 

- de ne pas lui accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
 

 

 

N°2017-8-089 RAVALEMENT DE FACADES – PARTICIPATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2016-8-075 du 12 décembre 2016 modifiant le dispositif d’aide 

au patrimoine bâti ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1° RAPPELLE 
 

le dispositif de participation comme suit :  

• Le dispositif s’applique à l’ensemble des bâtiments d’habitation de la commune, à l’exception de 

ceux situés en zone industrielle (parc d’activité de la Plaine de la Bruche),  
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• Participation forfaitaire de 200 € pour une maison d’habitation individuelle, 

• Participation forfaitaire de 50 € par appartement pour un immeuble en copropriété. 
 

2° RAPPELLE EGALEMENT 
 

• que le versement de la participation communale ne sera effectif que suite au  dépôt préalable d’une 

autorisation administrative (déclaration préalable) devant être accepté par le service instructeur de 

la commune. 
 

• que la demande de participation pour ravalement de façade est limitée à une demande par tranche 

de 20 ans, premier crépis / peinture exclu. 
 

• que le versement interviendra uniquement sur présentation d’une facture de fourniture et pose d’un 

artisan peintre, dûment acquittée. 
 

3° PROPOSE 
 

de verser les participations suivantes : 
 

SUBVENTIONS POUR RAVALEMENT DE FACADES ANNEE 2017 
 

N° DE DP DATE DE DEPOT NOM ADRESSE   

6 08/03/2017 HUFFENUS 8 rue des Prés  200,00 €  

15 05/05/2017 HOFFMANN 30 rue de la Forêt 200,00 €  

19 06/06/2017 TRYOEN 1 rue Alfred Kastler 200,00 €  
 

 

 

N°2017-8-090 EMPRUNT COMMUNAL RENEGOCIE - MODIFICATION 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L2122-21 ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2017-7-072 du 6 novembre 2017 portant autorisation de rachat 

d’un prêt avec souscription d’un nouveau contrat pour un capital de 435 033 € ; 
 

Considérant que selon le Trésor Public, le montant de l’emprunt de refinancement ne doit pas excéder le 

 montant du capital restant dû refinancé, à savoir 421 036.58 € ; 
 

Après en avoir délibéré,  

1° DECIDE 
 

d’autoriser le Maire à signer le contrat de rachat de prêt renégocié répondant aux conditions suivantes :  

 Etablissement bancaire : Banque Populaire ALC Strasbourg 

 Capital : 421 036,58 € 

 Durée : 28 trimestres, soit 84 mois 

 Remboursements trimestriels 

 Amortissement constant du capital 

 Taux fixe : 0,60 % 

 Frais de dossier : 700 € 
 

 

2° DIT 
 

que les éventuels intérêts intercalaires seront pris en charge dans le cadre du BP 2017. 
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N°2017-8-091 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE TOMI UNGERER – AVENANT AUX MARCHES DE TRAVAUX 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  5 ABSTENTION (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia – SCHAEFFER  

  Thomas) 

16 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2131-2° ; 
 

Vu les délibérations du Conseil Municipal n°2016-5-044 du 8 août 2017 et n°2016-6-051 du 26 septembre 

 2016 attribution des 21 lots de travaux pour un montant total HT de 3 200 878,16 € ; 
 

Vu la proposition d’avenant au marché de travaux présentée par le maître d’œuvre suite aux 

aménagements complémentaires demandés ; 
 

Sur proposition du groupe de travail « commande publique » en date du 18 décembre 2017 ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1° APPROUVE 
 

Le tableau des avenants suivants : 
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2° PRECISE 
 

que le montant complémentaire des travaux s’élève à 85 798,95 € HT, soit une augmentation du marché de 

2,68 %, portant ainsi le nouveau montant du marché à 3 286 677,11 € ; 

 

3° AUTORISE 

 

Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à procéder à la signature de l’avenant et de tous documents y 

afférents. 

 

 

 

N°2017-8-092 ASTREINTES – MODALITES D’ORGANISATION 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

 territoriale, notamment son article 7-1, 
 

Vu  le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 

Vu  le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat, 
 

Vu  le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction 

Publique Territoriale,  
 

Vu  le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration 

du ministère de l’intérieur, 
 

Vu  l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes 

et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de 

rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par 

la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 
 

Vu  le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
 

Vu  le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à 

la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 

Vu  l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 

interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 

Vu  l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux 

ministères chargés du développement durable et du logement, 
 

Vu  la délibération n° 51a/10 du 10/05/2010 et la délibération n° 89d/10 du 22/09/2010 instaurant le 

régime des astreintes, 
 

Vu  l’avis favorable du Comité Technique (CDG67) en date du 05 décembre 2017, 
 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de redéfinir, dans l’intérêt du service, la mise en œuvre des astreintes 

au sein des services,  
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Après en avoir délibéré,  
 

1° DECIDE 
 

de mettre en place, à compter du 18 décembre 2017 des astreintes dans les conditions suivantes : 
 

A) Situations donnant lieu à astreintes : 

- déneigement, déverglaçage des voies et rues 

- intervention sur voirie (suite accident circulation, chute d’arbre…) 

- intervention sur bâtiment (mise en sécurité bâtiment, réarmement tableau électrique / alarme / 

dispositif de sécurité, fermeture bâtiment, intervention à la demande du loueur d’une salle 

communale…) 

- intervention administrative (permanence, enquête publique, élections,…) 

Les agents concernés seront contactés par appel sur le téléphone GSM d’astreinte 
 

B) Périodicité : 

Astreinte hebdomadaire débutant le lundi à 7h pour se terminer le lundi suivant à 6h59. 

La règle étant la mise en place d’une astreinte hebdomadaire, il pourra cependant être recouru à des astreintes 

sur périodes plus courtes comme indiqué ci-après : 

Astreinte quotidienne : débutant à 7h jusqu’à 6h59 le lendemain 

Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi : débutant à 7h le lundi pour se terminer le samedi à 6h59 

Astreinte du samedi : débutant à 7h pour se terminer le dimanche à 6h59 

Astreinte du dimanche ou jour férié : débutant à 7h pour se terminer le lendemain à 6h59 

Astreinte du week-end, du vendredi 17h au lundi suivant à 6h59 
 

En fonction de la nature de l’astreinte et des contraintes liées au calendrier, le service d’astreinte se limitera à 

un agent, ou alors à 3 agents travaillant en équipe (2 équipes de constituées). 
 

C) Moyens mis à disposition :  

L’ensemble des moyens logistiques, téléphone, véhicules, engins dont dispose la collectivité. 
 

D) Emplois concernés : 

L’ensemble des agents du service technique (exceptionnellement les agents administratifs ou d’animation), 

titulaires, stagiaires, contractuels, de droit privé, quel que soit le grade. 

L’astreinte s’entend comme l’obligation faite à un agent de se trouver à son domicile ou à proximité, afin 

d’être en mesure d’effectuer une intervention sur demande de la collectivité. 
 

E) Modalités de rémunération ou de compensation : 

Les agents appelés à participer à une période d’astreinte bénéficient de droit d’une indemnité fixée par 

décrets ou à défaut d’un repos compensateur également fixé par décret. 

L’agent est libre d’opter pour l’une ou l’autre des 2 solutions, il en informera au plus vite son responsable 

hiérarchique (art. 1 décret 2005-542 du 19 mai 2005). 

Les indemnités d’astreinte sont majorées de 50% lorsque l’agent est prévenu moins de 15 jours avant le 

début de l’astreinte. 

Si un jour férié tombe durant une astreinte hebdomadaire, il ne donnera pas lieu à rémunération 

supplémentaire. 
 

2° DECIDE QUE 

- les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en fonction 

des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir, 

- les crédits nécessaires sont inscrits au budget ou s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget, 
 

3° AUTORISE 
 

Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier. 
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N°2017-8-093 SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

16 POUR 

  5 CONTRE (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia – SCHAEFFER  

  Thomas) 
 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4 et L. 2541- 12-10 ; 
 

Considérant qu’il est d’usage de verser chaque année une subvention exceptionnelle de fonctionnement  

 à des associations humanitaires, d’intérêt général ou de cause nationale ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1° DECIDE 
 

d’attribuer les subventions suivantes aux associations ci-dessous :  
 

  

ASSOCIATIONS 
PROPOSITIONS 

2017 

Banque Alimentaire du Bas-Rhin 250,00 €  

Bleuet de France 30,00 €  

La Ligue contre le Cancer 50,00 €  

UNIAT section de Duppigheim et environs 

Association des Paralysés de France APF – Département du Bas-Rhin 

50,00 €  

30,00 € 

Association AIDES – Territoire d’Alsace 30,00 €  

Association française de scléroses en plaques AFSEP 30,00 €  

Association Prévention Routière - comité départemental du Bas-Rhin 30,00 €  

Association Régionale Aide aux Handicapés Moteurs ARAHM 30,00 €  

Croix Rouge Française – Unité locale de Molsheim 

Spina Bifida – Délégation d’Alsace ASBH 

30,00 € 

30,00 € 

Total 590,00 €  
 

2° DIT 
 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017. 
 

 

 

N°2017-8-094 FORET COMMUNALE – PROGRAMME DE TRAVAUX D’EXPLOITATION 2018 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2544-10-1°; 
 

Vu la proposition en date du 19 septembre 2017 de l’Office National des Forêts de SCHIRMECK, portant sur 

l’exploitation de la forêt communale au titre de l’exercice 2018 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
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1° APPROUVE 
 

les états de prévision des coupes de bois et du programme des travaux de l’exercice 2018 qui se présentent 

comme suit :  
 

I.PREVISIONS DES COUPES 

  Coupes en vente sur pied (prévisions) 
 

Bois d’œuvre  17 m3 

Bois d’industrie et bois de feu 7 m3 

Volume de bois non façonné 50 m3 

 
 

TOTAL GENERAL 74 m3 
 

PREVISIONS DES RECETTES 
 

Valeur des coupes sur pied 2 530 € 
 

II.PROGRAMME DES TRAVAUX 

   TRAVAUX D’EXPLOITATION 

 

Abattage 600 €   

Débardage 290 €  

Honoraires 200 €  

Autres frais 790 € 

TOTAL GENERAL 1880 €  
 

III.BILAN PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2018  650 € 
 

sous réserve de réajustements ultérieurs en fonction des volumes dont dépendra l’emploi de la main 

d’œuvre d’exploitation ; 
 

2°AUTORISE  
 

Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer les états s’y rapportant. 
 

 

 

N°2017-8-095 MARCHE HEBDOMADAIRE – MODALITES D’ORGANISATION 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l’article L2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que la création, le transfert 

ou la suppression des halles ou marchés communaux, font l’objet d’une délibération du Conseil 

Municipal après consultation préalable des organisations professionnelles°; 
 

Vu l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que le Maire est compétent 

 pour organiser et établir un règlement de marché. Le règlement fixe les règles de gestion, de police, 

 d’emplacement et d’hygiène. Il prend forme d’un arrêté municipal ; 
 

Considérant que l’organisation des halles et marchés relève de la compétence du Maire, chargé d’établir 

un règlement ou un cahier des charges, après consultation des organisations professionnelles 

intéressées (horaires, règlementation du stationnement, contrôle des transactions qui 

s’effectuent sur le marché, hygiène et régime des droits de place applicable….) ; 
 

Vu la délibération du 31 mars 1983 portant création du marché hebdomadaire ;  
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2016-4-0033 du 27 juin 2016 fixant les droits de place ; 
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Considérant que le marché constitue une occupation privative du domaine public donnant lieu au 

 paiement d’une redevance perçue sous la forme de droits de place. Les droits de place sont 

 dus par la personne qui occupe le domaine public ; 
 

 

Après en avoir délibéré, 
 

1° APPROUVE 
 

la tenue d’un marché hebdomadaire le mercredi matin accueillant majoritairement des commerces 

alimentaires. 
 

2° AUTORISE 
 

Le Maire ou son représentant à définir par arrêté les modalités d’organisation du marché et le contenu du 

règlement intérieur y afférant, ainsi que de prendre toute mesure utile pour sa mise en place. 
 

 

 

N°2017-8-096 ADHESION CHARTE FREDON « OBJECTIF ZERO PHYTO DANS NOS VILLES ET NOS 

 VILLAGES » ET MISE EN PLACE D’UN PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Considérant les démarches engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation durable des 

 pesticides) et au niveau national (plan Ecophyto) pour une réduction de l’usage des 

 pesticides en zones agricoles et non agricoles. Les collectivités ont un rôle central dans 

 cette utilisation à travers la gestion des espaces publics (parc, voirie) ; 

 

Considérant les objectifs visés concernant les enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : 

 protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publiques et celles 

 des administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux ; 
 

Considérant l’engagement de la commune dans la charte qui conduira, conformément au cahier des 

 charges à élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions vers zéro pesticides, des actions 

 de formation des agents et d’information des administrés ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1° DECIDE  
 

de s’engager en faveur de la réduction des pesticides sur la commune, adopte le cahier des charges ; 
 

2° SOLLICITE 
 

l’adhésion de la commune à la charte régionale « Objectif zéro phyto dans nos villes et villages » 
 

3° DIT 
 

que la commune entend s’orienter vers le dispositif « Mode de Gestion Différé » ; 
 

4° SOLLICITE EGALEMENT 
 

Auprès des collectivités locales et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse les subventions liées d’une part au « Plan de 

gestion différencié » et d’autre part pour l’acquisition de matériels de techniques alternatives. 
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N°2017-8-097 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MOLSHEIM- MUTZIG – 

 ANNEE 2016 
 

------------------------------------- 

EXPOSE 
 

La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig a fait parvenir à chacune de ses communes 

membres son rapport annuel relatif à l’activité de l’établissement de coopération intercommunale articulée 

en trois points : 

o Une présentation de la structure ; 

o Une présentation générale des compétences et des moyens ; 

o Les actions et réalisations 2016 ; 
 

Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal. 
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au rapport d’activité annuel et 

notamment son alinéa stipulant qu’il incombe au Président de l’Etablissement Public Intercommunal 

d’adresser chaque année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 

l’établissement 
 

Vu  la délibération de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adoptée en sa séance ; 
 

Les délégués de la commune ayant été entendus ; 
 

PREND ACTE SANS OBSERVATION 

 

du Rapport Annuel pour 2016 relatif à l’activité de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

 

 

 

 

� Questions orales :  
 

- Mise en place d’une nouvelle boite aux lettres suite au démontage de celle située près de l’ancienne 

poste : réponse Jean-Luc RUCH ; 

- Mission de sécurité assurée par la Police Municipale Pluri-Communale concernant les enfants se 

rendant à l’école sur des vélos dépourvus de lumière : réponse Florence SPIELMANN; 

 

 

Informations 
 

- Papillon « avertissement » déposé par la Police Municipale Pluri-Communale avant verbalisation du 

stationnement ; 

- L’Académie de Strasbourg recrute pour le secteur des Auxiliaires de Vie Scolaire, candidature à 

adresser à l’adresse suivante avsi67@ac-strasbourg.fr, ou renseignements en mairie. 

 

 


