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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 07 septembre 2011 
Convocation du 24 août 2011 

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 
et représentés : 

16 
 

 

 WEBER Jean-Marc - BUREL Christophe - SPIELMANN Florence   
 
 Mmes & MM. les Conseillers Municipaux : 
 

 FENGER Jean-Pierre  -  METZ Sylvain - WEICKERT Jean-Luc  - SERBONT Christine -  
 GEISTEL Anne  - STOEFFLER Patrick – GUILLERMINET Didier- GRIMLER Damien 
 
Absents excusés :  Mme WENGER Bernadette a donné pouvoir à M. WEBER Jean-Marc  
 M. TROESTLER Vincent a donné pouvoir à  M. BUREL Christophe 
 Mme HUBER Cathie a donné pouvoir à M WEICKERT Jean-Luc   
 M. GUNTZ Frédéric a donné pouvoir à Mme SPIELMANN Florence 
 M. FISCHER Serge 
  
 
Absents : MM . SCHAEFFER Thomas - BLEGER Mathieu  - Christian  GOEPP – BUCHMANN 

Philippe – KURZ Christophe – MULLER Marc      
 

 
 

I APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 08 JUIN 2011 n° 43/11 
 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 08 juin 2011. 

15P – 1A (M.GUILLERMINET) 
 
 
 

II DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER   n° 44/11 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner relative au projet 
de vente du bien immobilier bâti sis 10, avenue du Gal de Gaulle cadastré en section 43 n° 5 d’une 
superficie de 439 m2 appartenant à M. Armand HAEGEL. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer à exercer son droit de préemption urbain 
sur ce projet de vente. 

16P 
 
 
 
 
 

III VENTE ANCIENS LOCAUX MEYER FRERES RUE DE LA POS TE   n°45/11 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 mai 2007 ; 
 

Considérant que le la Communauté de Communes de Molsheim Mutzig  a décidé, par délibération 
n°11-56 du 6 juillet 2011, d’acquérir l’immeuble situé 10 a rue de la Poste ;  
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Vu l’avis du Services des Domaines en date du 23 mars 2011, estimant la valeur vénale de 
l’immeuble en cause à 76 0000 € HT ; 
 

Considérant que cet immeuble est destiné à être confié à un bailleur social, en l’occurrence le Foyer 
de la Basse-Bruche, devant assurer le montage intégral de l’opération et la gestion pérenne des 
logements ; 
 

Considérant que cette opération répond aux objectifs d’intérêt général  en réutilisant le patrimoine en 
vue de la création de  3 logements locatifs à caractère social en milieu rural afin de maintenir sur 
place la population locale,   
 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise le maire à signer tout acte relatif à la vente de cet 
immeuble au profit de la Communauté de Communes de Molsheim Mutzig pour un montant total de 
76 000 € HT.  

16P 
 
 
 

IV FIXATION DE LA TAXE LOCALE SUR L’ ELECTRICITE  n°46/11 
 

Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché 
de l’électricité, 
Vu les articles L.2333-2 à L.2333-5 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L.3333-2 à L3333-3-3 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L.5212-24 à L5212-26 du code général des collectivités territoriales, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le coefficient multiplicateur unique de la 
taxe finale sur la consommation d’électricité sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Duttlenheim à 4%. 

16 P – 1A (M.GRIMLER) 
 
 
 

V FIXATION DE LA TAXE  D’AMENAGEMENT  n°47/11 
 

Considérant qu’il y a lieu de mettre en place la nouvelle taxe d’aménagement, créée par l’article 28 
de la loi de finances rectificative pour 2010. Cette taxe remplacera progressivement, à partir de 2012, 
les 15 taxes et participations d’urbanisme versées par les constructeurs pour participer au 
financement d’équipements publics. 
La T.A s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012. 
Simultanément, la TLE, la TDCAUE, la TDENS, taxes applicables à Duttlenheim, disparaîtront. 
 
Vu le code l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, 
 
Le Conseil Municipal décide d’instituer le taux de 6,25% sur l’ensemble du territoire communal. 
 

16 P 
 
 
 

VI RAPPORT ANNUEL 2010 DE LA COMCOM SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE 
SERVICE PUBLIC DE L’ EAU POTABLE ET DE L’ ASSAINISS EMENT   n° 48/11 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°95-635 du 6 mai 1995 stipulant que le 
« Conseil Municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération 
intercommunale est destinataire du Rapport annuel adopté par cet établissement », Monsieur le 
Maire présente au Conseil Municipal : 
le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement 
établi par la Communauté de Communes de la Région Molsheim-Mutzig. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir pris connaissance, prend acte de la présentation 
des documents. 
Ceux-ci peuvent être consultés en Mairie. 
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VII ATTRIBUTION NUMERO DE RUE  n° 49/11 
 
Monsieur Jean-Marc WEBER, adjoint au Maire, soumet au Conseil Municipal une demande de 
numérotation d’immeuble faite par M. et Mme Pierre FISCHER ; l’accès à leur nouvelle maison se 
fera par la rue des Chênes. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de leur attribuer le numéro 1a.  

16 P 
 
 
 

VIII FIXATION DU MONTANT DES LOYERS COMMUNAUX   n° 50/11 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les nouveaux tarifs des loyers pour les 
locaux occupés par la Médecine du Travail (AST) sis 1, rue de Hangenbieten et pour le logement à 
l’E.S.S.C, pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’augmenter les loyers des immeubles communaux 
de 1,45 % sur la base de l’indice de référence des loyers d’immeubles d’habitation 2011, à savoir : 
- locaux occupés par la Médecine du Travail 407,12 €/mois 
- logement à l’ESSC  424,30 €/mois 

16 P 
 
 
 

IX JEU  ECOLE  MATERNELLE   n° 51/11 
 
Monsieur Christophe BUREL, Adjoint au Maire, soumet au Conseil Municipal trois devis pour 
l’acquisition et la pose d’une structure de jeux pour l’école maternelle. 
 
Après délibération et sur proposition de la Commission du Patrimoine et des Equipements Publics, le 
Conseil Municipal décide passer commande auprès de la société JMS pour un montant TTC de 
15 762,68€. 
La dalle en béton sera réalisée par la Commune. 
Une demande de subvention sera instruite auprès de la Sous-Préfecture au titre de la dotation 
d’Equipements des Territoires ruraux et auprès du Conseil Général. 
Le crédit nécessaire est inscrit au budget primitif au c/2135-221. 

16 P 
 
 
 

X REMPLACEMENT PARQUET FOYER CULTUREL   n° 52/11 
 
Monsieur Christophe BUREL, Adjoint au Maire, soumet au Conseil Municipal deux devis pour le 
remplacement du parquet du foyer culturel. 
 
Après délibération et sur proposition de la Commission du Patrimoine et des Equipements Publics, le 
Conseil Municipal décide passer commande auprès de la société GEISTEL pour un montant TTC de 
17 011,85€. 
Une demande de subvention sera instruite auprès du Conseil Général. 
 
Le crédit nécessaire est inscrit au budget primitif au c/2132-255. 

16 P 
 
 
 

XI REMPLACEMENT RIDEAU COMPLEXE SOCIOCULTUREL   n° 53/11 
 
Monsieur Christophe BUREL, Adjoint au Maire, soumet au Conseil Municipal un devis pour le 
remplacement du rideau de scène à l’espace socioculturel. 
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Après délibération et sur proposition de la Commission du Patrimoine et des Equipements Publics, le 
Conseil Municipal décide passer commande auprès de la société Voil’Net pour un montant TTC de 
5 861,60€. 
Une demande de subvention sera instruite auprès du Conseil Général. 
 
Le  crédit nécessaire est inscrit au budget primitif 2011 au c/21318-230. 

16 P 
 
 
 

XII RELEVAGE DE L’ORGUE DE L’EGLISE   n° 54/11 
 
Monsieur Christophe BUREL, Adjoint au Maire, soumet au Conseil Municipal deux devis pour le 
relevage de l’orgue de l’église. 
 
Après délibération et sur proposition de la Commission du Patrimoine et des Equipements Publics, le 
Conseil Municipal décide passer commande auprès de la Manufacture d’orgues KERN et fils pour 
un montant TTC de 42 869,42. 
Une demande de subvention sera instruite auprès du Conseil Général. 
 

Le  crédit nécessaire est inscrit au budget primitif 2011 au c/21318-251. 
16P 

 
 
 

XIII COLUMBARIUMS CIMETIERE   n° 55/11 
 
Monsieur Christophe BUREL, Adjoint au Maire, soumet au Conseil Municipal deux devis pour 
l’acquisition de 2 columbariums au cimetière. 
 
Après délibération et sur proposition de la Commission du Patrimoine et des Equipements Publics, le 
Conseil Municipal décide passer commande auprès de la Marbrerie MISSEMER pour un montant 
total TTC de 21 200 €. 
Une demande de subvention sera instruite auprès de la Sous-Préfecture au titre de la dotation 
d’Equipements des Territoires ruraux et auprès du Conseil Général. 
 
Le crédit nécessaire est inscrit au budget primitif au c/2132-256. 

16P 
 
 
 

XIV SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2011 DES ASSOCIATIONS LOCALES  n° 56/11 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition retenue par les Commissions Réunies 
pour la fixation du montant des subventions de fonctionnement accordées aux associations locales. 
 

Association Montant 
Amicale Sapeurs Pompiers 824,00 € 
Football club Duttlenheim 3 488,00 € 
La Concorde 5 210,00 € 
Chorale Ste Cécile 530,00 € 
Musique Alsatia 570,00 € 
Big Ben 279,00 € 
Chuchi 249,00 € 
DRANIE dessin 332,00 € 
Crazy dancers 299,00 € 
A.A.P.P.M.A. 419,00 € 
Club épargne 122,00 € 
Arboriculture 242,00 € 
3ème Age 161,00 € 
Groupe folklorique Gaenseliesl 137,00 € 
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Club féminin 279,00 € 
SKAT Club 166,00 € 
UNC 202,00 € 
Aviculture 173,00 € 
Donneurs de sang 200,00 € 
Teen’ Act 252,00 € 
Le Cap Bien Etre 447,00 € 

                               TOTAL 14 581,00 € 
 

Compte tenu de la classification faite par catégories et par critères d’évaluation en 2009 ainsi que de 
l’actualisation des dossiers transmis aux associations en 2011 et sur proposition des Commissions 
Réunies, le Conseil Municipal après délibération, décide de fixer le montant des subventions allouées 
aux associations locales selon le tableau ci-dessus. 
La subvention de 173 € destinée à l’aviculture sera versée après entretien avec le président de l’association. 
Le crédit nécessaire est inscrit au budget primitif 2011 au c/6574. 

16 P 
 
 
 

XV DEMANDES DE SUBVENTION  n° 57/11 
  
1) A.A.P.P.M.A. n° 57a/11 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’A.A.P.P.M.A. de Duttlenheim, dans le cadre 
de sa traditionnelle pêche inter-associations du 18 septembre 2011, sollicite une subvention pour 
l’achat de poissons. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’accorder à l’A.A.P.P.M.A. une subvention de 
540,00 € pour cette journée. 
Le crédit nécessaire est prévu dans le budget primitif 2011 au c/ 6574. 

16P 
 
 

2) Titres de champion  n° 57b/11 
 
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les titres de « Champion de Poule » remportés 
par les équipes de la Société de Sports et Loisirs « La Concorde » au courant de la saison 2010 – 
2011, à savoir : 
 - Senior masculin 2 
 - Benjamins masculins 
 - Poussins masculins 2 
 - Mini – Poussines féminines 
 

L’équipe Sénior féminines 4 a également remporté le titre de Championnes d’Alsace de la Promotion d’Honneur. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention à la Société de Sports et 
Loisirs « La Concorde » d’un montant total de 1 000,00 € (250 € par titre) pour les titres de 
« Champion de poule » et une subvention de 550 € pour le titre de « Championnes d’Alsace de la 
Promotion d’Honneur ». 
 

Le crédit nécessaire est inscrit au budget primitif 2011 au c/ 6574. 
 

  14 P – 2 « Abstentions » (M. J.L. WEICKERT et Mlle Anne GEISTEL) 
 
 
3) Miss Bas-Rhin   n° 57c/11 
 
Dans le cadre de la soirée « Election Miss Bas-Rhin » organisée par la Commune avec le soutien 
logistique de la société de musique Alsatia et de l’école de musique, le Conseil Municipal décide de 
verser  à la société de musique une subvention exceptionnelle d’un montant de  3 000 €  représentant 
la somme avancée pour les frais d’organisation de cette soirée par l’association. 

15 P – 1 « Abstentions » (M. Damien GRIMLER) 
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XVI PARC INFORMATIQUE MAIRIE  n° 58/11 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal deux devis pour la mise en place d’une sauvegarde 
sécurisée avec coffre ignifuge et deux devis pour augmenter la puissance avec onduleur du serveur. 
 
Après délibération et sur proposition des Commissions Réunies, le Conseil Municipal décide passer 
commande auprès de société REALIST INFORMATIQUE pour un montant total TTC de 14 503,89 €. 
 
Le crédit nécessaire est inscrit au budget primitif 2011 au c/ 2183-4. 

16P 
 
 
 

XVII FIXATION DES PRIX EXPOSITION « ART 67 »  n° 59/11 
 

Mme Florence SPIELMANN expose le bilan de l’exposition « Art 67 » et soumet au Conseil 
Municipal la fixation des montants attribués aux 3 premiers artistes primés. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal fixe le premier prix à 500 €, le deuxième à 300 € et le 3ème à 
150 €.  
Le crédit nécessaire est inscrit au budget primitif 2011 au c/6714. 

16P 
 
 
 

XVIII CERTIFICATION DE SIGNATURE  n° 60/11 
 
Dans le cadre de la dématérialisation des actes administratifs, Monsieur le Maire soumet au Conseil 
Municipal un nouveau contrat d’abonnement (le précédent étant échu) établi par CERTIGREFFE 
pour la demande de certificat de signature électronique. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat d’abonnement  pour 
une période de 3 ans pour un montant TTC de 211,69 €. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer le paiement par virement à INFOGREFFE. 
 

16P 
 
 
 

XIX QUESTIONS DE PERSONNEL n°61/11 
 
1) ALSH 1  n°61a/11 
 

a- Remplacement d’un agent parti par voie de mutation  n°61a’/11 
 

Vu l’arrêté de radiation des effectifs pour mutation à compter du 1er septembre 2011 de Mme Paul 
Valérie en date du 28 juillet 2011, 
 

Mme Florence SPIELMANN, adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal de recruter Mme 
HERTER Sandrine à compter du 3 novembre 2011. 
En attendant, Mlle Anne-Sophie EMMELIN assurera l’intérim du 16 septembre au 28 octobre 2011. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve ces dispositions à l’unanimité. 

16P 
 

b- Renouvellement contrat CAE n°61a’’/11 
 
Considérant que le CAE « Passerelle » de Mlle BOLLORI Sofia arrive à terme le 3 octobre 2011, 
Mme Florence SPIELMANN, adjointe au Maire, propose de reconduire ce contrat. 
Cette prorogation est subordonnée au suivi d’une formation. 
 



7 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve le renouvellement du contrat qui passe de 30h à 
32h par semaine. 

16P 
 
 

2) ALSH 2 n°61b/11 
 
Vu la délibération en date du 22 septembre créant un CAE « Passerelle » pour exercer le poste 
d’Adjoint d’animation à l’ALSH2 et prenant fin le 15 septembre 2011, 
 

Vu l’arrêté de renouvellement du congé parental en date du 4 mai 2011 prolongeant le congé 
parental de Mme Saloua ENNAH jusqu’au 22 décembre 2011, 
 

Considérant le courrier de Mme Saloua ENNAH en date du 11 juillet 2011 sollicitant la prolongation 
de son congé parental suite à la naissance de son 3ème enfant, 
 

Mme Florence SPIELMANN, adjointe au Maire, propose de recruter Mme Sabrina GIARDINO du 
1er septembre jusqu’au 22 décembre 2011. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à prendre les arrêtés d’engagement 
nécessaires au  remplacement de Mme Saloua ENNAH pendant toute la durée de son congé 
parental.- 

16P 
 
 

3) Espace Jeunes n°61c/11 
 
Considérant que le CAE « Passerelle » de Mlle Fischer Anaïs arrive à terme le 3 novembre 2011, 
Mme Florence SPIELMANN, adjointe au Maire, propose de recruter un nouveau CAE pour l’espace 
jeunes, qui interviendra aussi à l’ALSH1 entre 12h et 14h. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le recrutement d’un nouveau CAE à 32h/semaine. 
 

16P 
 
 

4) Services techniques  n°61d/11 
 

a- Nomination d’un stagiaire n°61d’/11 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 juillet 2010 autorisant l’engagement d’un agent non 
titulaire au grade d’adjoint technique 2ème classe non titulaire, à temps complet, 
Vu l’arrêté d’engagement d’un agent non titulaire en date du 6 septembre 2010, 

Considérant que l’arrêté d’engagement de M. Mickaël BERST est arrivé à son terme le 31 août 2011,  
 
Monsieur le Maire propose de nommer M. Mickaël BERST, adjoint technique 2ème classe stagiaire, à 
compter du 1er septembre 2011. 

16P 
 
 

b- Nomination d’un stagiaire n°61d’’/11 
  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du septembre 2010 autorisant l’engagement d’un agent non 
titulaire au grade d’adjoint technique pour assurer le remplacement d’un agent momentanément indisponible 
(agent au garde d’adjoint technique 1ère classe), 
Vu l’arrêté d’engagement d’un agent non titulaire en date du 6 octobre 2010, 

Considérant que l’arrêté d’engagement de M. Cédric JACOB arrive à son terme le 14 octobre 2011,  
 
Monsieur le Maire propose de créer le poste d’Adjoint Technique 2ème classe et de nommer 
M. Cédric JACOB, adjoint technique 2ème classe stagiaire, à compter du 15 octobre 2011. 

16P 
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5) Service administratif n°61e/11 
 
M. le maire présente au Conseil Municipal une liste de l’ensemble des dossiers en cours et des 
projets à réaliser. 
La Commune comptant à ce jour 27 employés, il propose de renforcer l’équipe administrative en 
engageant une personne supplémentaire au poste de DGS. 
Il remercie Mme BASARAN d’avoir assuré l’ensemble des tâches afférentes à cette fonction. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder au recrutement d’un DGS. 

16P 
 
 
 

XX DIVERS ET INFORMATIONS   
 
Mme Emmanuelle BOCHENEK-PUREN, sous-Préfète, a quitté la Sous-Préfecture de Molsheim depuis août 2011. 
 

La CAF accorde à la Commune de Duttlenheim une prestation de service d’un montant de 
5 468,02 € pour l’année 2010 pour l’activité Centre de Loisirs sans Hébergement de l’espace jeunes. 
 

La CAF accorde à la Commune de Duttlenheim une prestation de service d’un montant de 12 726,24 € 
pour l’année 2011 pour l’activité Centre de Loisirs sans Hébergement de l’ALSH Les P’tits Veinards. 
 

Mme Florence Spielmann rappelle la date de la journée « Nettoyons la nature » fixée au samedi 24 septembre 2011. 
 

La Région Alsace a accordé une  subvention de 9 600 € à la SAS EDARD, située à Duttlenheim. 
 

Le SDIS nous informe de la résiliation d’office de l’engagement  en tant que sapeur-pompier 
volontaire au sein du centre d’incendie et de secours de Duttlenheim de M. Vincent HECKMANN. 
 

L’arrêté préfectoral autorisant  la Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig et Environs à 
réaliser les aménagements de lits mineurs de cours d’eau prévus dans le cadre des mesures 
compensatoires à la banalisation du lit mineur engendrée par les travaux hydrauliques nécessaires à 
la protection des zones habitées des communes d’Altorf, Duttlenheim et Duppigheim contre les crues 
de la Bruche autorisés par arrêté préfectoral du 20 mai 2010 est consultable en mairie.   
 

Une déclaration de manifestation a été déposée en mairie le 27 juin 2011 : un « cercle de silence » se 
tiendra tous les 30 du mois à partir de septembre 2011 devant l’église de Duttlenheim de 18h à 19h 
en solidarité avec les étrangers sans-papiers menacés d’expulsion. 
 

Dans le cadre de la promotion du compostage individuel, le Select’om lance un appel à candidature 
de maître composteurs bénévoles.  
 

Mme Brigitte DI SCALA, artiste primée lors de l’exposition « Art 67 » remercie M. le Maire, Mme 
SPIELMANN et l’ensemble des bénévoles « pour l’organisation et la réussite de cette première biennale ».  
 

La Concorde de Duttlenheim remercie la Commune pour l’octroi de la subvention de 2 000 € au titre 
de participation au championnat de France NF3 pour la saison 2011-2012 et pour le versement de la 
subvention de 385,19 €. 
 

L’école maternelle « Tomi Ungerer » remercie la Commune et les services municipaux pour son 
implication dans la vie de l’école maternelle. 
 

La classe de 3ème A du collège Copernic de Duttlenheim remercie la Commune pour la subvention 
accordée au concours « Mathématiques Sans Frontières ». 
 

Le Recteur de l’Académie de Strasbourg a transmis à la Commune une synthèse sur l’application du 
bilinguisme en Alsace depuis 20 ans. 
 

Un « Portait de Territoire » a été réalisé sur la Bruche, dans le cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Bruche par la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin. 
 

Dans le cadre du plan national d’action en faveur des hamsters, l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage a réalisé un bilan de la campagne 2011 de prospection de terriers de hamsters. 
 

L’Aéroport de Strasbourg nous a transmis « le projet de Charte de l’Environnement 2011-2015 de 
l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim ». 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 17 octobre 2011 à 20h en présence de M. Benoît 
GAUGLER, directeur de l’EPFL (Etablissement Public  Foncier du Bas-Rhin) 


