
EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 FEVRIER 2017
Le Conseil municipal, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire le 8

février  2017,  s'est  réuni  dans  la  salle  des  délibérations,  sous  la  présidence  de  Monsieur
HAEGEL Marcel, Maire.  La séance a été publique.

Nombre de membres élus : 15,  en exercice : 14,  présents : 8.

Membres Présents : Mme Annette  KLEITZ-MULLER, M. François  SCHNEIDER,   M.
François KELLER,  M. Thierry SCHEER, M. François FRITSCH,   M. Daniel
JILLI et    Mme Francine KOEBEL-SCHWEITZER.

Membres  Absents  excusés   :  Mme Danièle  RAU-ERNWEIN,  M.  Roland  GASSER,  M.
Laurent USCHE, Mme  Sabine KNITTEL-JILLI,  M. Michel HUNZINGER et
M. Jonas SACKER. 



Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  en  souhaitant  la  bienvenue  à  l’ensemble  des
conseillers.

01/2017  Approbation du PV du 6 décembre 2016 :

Le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2016 est  lu et  adopté à l'unanimité des
présents de la séance du 6 décembre 2016.

 02/2017      Compte rendu EPCI:

Le  Conseil  municipal  prend  connaissance  des  comptes  rendus  du  conseil  de  la
communauté de Communes des Coteaux de la Mossig du lundi 19 décembre 2016, du
mardi 3 janvier 2017 et du mercredi 11 janvier 2017.

 03/2017      Décisions prises par délégation  : 

Par délibération du 26 mars 2008, en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, le Conseil
Municipal a donné délégation au Maire en certaines matières afin de faciliter la bonne
marche de l’administration communale et le règlement rapide de certaines affaires.

Conformément  à  l’article  L.  2122-23,  il  appartient  au  Maire  de  rendre  compte  à
l’Assemblée des décisions prises par délégation.
Le Conseil est par conséquent invité à prendre connaissance des éléments intervenus 
depuis la dernière séance jusqu’au 14 février 2017 :

Préemptions / Déclarations d’intention d’aliéner

Date dépôt
DIA

Adresse Surface Zonage
P.O.S.

Obser-
vation

Suite donnée

     22/12/16

18/01/17

3 rue de
Romanswiller 

7 rue du Diebach

3,01 a

4,72 a

UA

UA

Vente

Vente

non préempté

non préempté
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04/2017   Dossiers d’urbanisme 2016   :   :

Le Conseil Municipal prend connaissance des dossiers d'urbanisme de l'année 2016 :

05/2017   Acquisition et échange de terrains   : rues du Lavoir, de l'Ancien Moulin et
Lieu-dit Goldberg

Le Conseil Municipal prend connaissance des procès-verbaux d’arpentage n° 423 F et
424 B R établis par M. GANGLOFF, géomètre à Molsheim, ainsi que des protocoles
d’accord signés par le M. le Maire et les propriétaires des terrains concernés par cette
opération.  Ces  protocoles  prévoient  notamment  une  acquisition  de  terrains  à  l’euro
symbolique rues du Lavoir, de l'Ancien Moulin et lieu-dit Goldberg et un échange de
terrain au lieu-dit Goldberg.
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DOSSIERS D'URBANISME

Permis de construire
N°dossier Date dépôt Nom Objet État dossier

R0001 20/04/2016 SCI JIRAF Annexe à l'habitation Annulé
R0002 30/06/2016 SCHALL Pierre carport à 2 pans 03/10/2016
R0003 19/07/2016 HERRMANN Charles couverture terrasse existante 19/08/2016
R0004 31/10/2016 JAMING Didier maison individuelle 23/12/2016
R0005 17/11/2016 KRIEGER Gilbert carport et transformation garage habitation 13/12/2016
R0006 13/12/2016 MARTIN et DE SOUSA maison garage accolé et piscine 07/02/2017
Modificatif 15/12/2016 AUER Jean transformation garage existant en atelier 10/02/2017

Déclarations préalables
N°dossier Date dépôt Nom Objet État dossier

R0001 19/01/2016 SACKER Jonas abri jardin et abri pâture non clos 09/02/2016
R0002 05/04/2016 PERESSONI Jean appentis 17/05/2016
R0003 20/04/2016 LEVASSEUR Christian piscine 07/06/2016
R0004 12/05/2016 KUHN Jean-marc toiture et pignon avec création baies 31/05/2016
R0005 12/05/2016 MEBOLD Jean-luc abri à bois non clos 10/06/2016
R0006 13/05/2016 HORNY Thomas fenêtre et bardage en mélèze 10/06/2016
R0007 19/07/2016 LERSCH Marie-pierre lucarne toiture 02/09/2016
R0008 11/08/2016 SCHNEIDER François Panneaux photovoltaïques 30/08/2016
R0009 26/08/2016 Culte de l'église réformée division de terrain 16/09/2016
R0010 13/09/2016 HORNY Thomas division de terrain 03/10/2016
R0011 20/09/2016 MARTIN et DE SOUSA division de terrain 03/10/2016
R0012 22/09/2016 SCHNEIDER François abri jardin 13/10/2016
R0013 03/11/2016 ARBARERI Joël piscine enterrée 18/11/2016
R0014 03/11/2016 SCHEER Thierry véranda 29/11/2016
R0015 04/11/2016 HELLBOURG Bertrand piscine enterrée et auvent 21/11/2016
R0016 17/11/2016 KRIEGER Gilbert Remplacement porte garage en baie vitrée Annulé
R0017 30/11/2016 WITTE Frédéric véranda 19/12/2016

Certificat d'urbanisme
N°dossier Date dépôt Nom Objet État dossier

R0001 23/09/2016 Maitre SPEYSER Brigitte construction maison rue principale non réalisable
R0002 03/10/2016 Maitre SPEYSER Brigitte construction maison rue principale non réalisable
R0003 05/12/2016 Maitre SPEYSER Brigitte construction maison rue principale 19/12/2016



Le Conseil municipal,
Vu les protocoles d'accord signés entre la Commune et les propriétaires concernés,
Vu les procès verbaux d'arpentage n° 423 F et n° 424 B établis le 12 janvier 2017 par M.

Émile GANGLOFF, géomètre - expert à Molsheim;
Après délibération;
Décide à l’unanimité 

     de céder à l’euro symbolique le terrain suivant à  Mme Évelyne MULLER :
      - section A, Lieu-dit Goldberg, n°972/o.273 d'une contenance de 0,49 are,

  d'acquérir à l’euro symbolique les terrains suivants nécessaires à l'élargissement :
- section A, Lieu-dit Goldberg, n° 969/273  d'une contenance de 0,14 are,
- section A, Lieu-dit Goldberg, n° 970/273  d'une contenance de 0,08 are,
- section A, Lieu-dit Goldberg, n° 971/273  d'une contenance de 0,52 are,
- section A, Lieu-dit Rue du Lavoir, n° 961/273  d'une contenance de 0,29 are,
- section A, Lieu-dit Rue du Lavoir, n° 962/273  d'une contenance de 0,02 are,
- section A, Lieu-dit Rue du Lavoir, n° 963/273  d'une contenance de 0,59 are,
- section A, Lieu-dit Rue de l'Ancien Moulin, n° 965/273 d'une contenance de 0,05 are,
- section A, Lieu-dit Rue de l'Ancien Moulin, n° 966/273 d'une contenance de 0,01 are,
- section A, Lieu-dit Rue de l'Ancien Moulin, n° 967/273 d'une contenance de 0,28 are,
- section A, Lieu-dit Rue du Lavoir, n° 974/231  d'une contenance de 0,04 are,

  de réaliser  ce transfert de propriété  par voie d'acte administratif  ou par voie d'acte
notarial,

Désigne Madame  Annette  KLEITZ-MULLER  Adjointe  au  Maire,  pour  signer  les
éventuels actes administratifs,

Charge Monsieur le Maire de signer les actes d'acquisition au cas où ils seront établis
aux frais de la Commune par Notaire.

06/2017   Marché de maîtrise d’œuvre :  enfouissement de réseaux secs et travaux
partiels de voirie  

Monsieur le Maire informe le Conseil, qu' il a procédé à la consultation de 3 bureaux
d'études spécialisés dans le cadre d'un marché public de prestations intellectuelles passé
selon la procédure adaptée restreinte pour les travaux d'enfouissement de réseaux secs et
travaux partiels de voirie, rue des Trois Fontaines 2ème tranche, rue de l'ancien Moulin et
rue du Lavoir 1ère tranche, travaux à inscrire au budget 2017.
Le résultat des offres est le suivant :

Bureaux d'études Montant total  H.T. Total T.T.C.

SODEREF 67 Schiltigheim 4.550,00 € 5.460,00 €

OTE Ingénierie 67 Illkirch 12.600,00 € 15.120,00 €

BEREST 67 Illkirch 4.650,00 € 5.580,00 €

Le Conseil municipal, 
Décide à l'unanimité,
●  d’attribuer  le  marché  de  maîtrise  d’œuvre  au  bureau  d'études  SODEREF  67300

Schiltigheim pour un montant global de 4.550,00 € HT soit 5.460,00 € TTC ;
● d’inscrire les crédits nécessaires au primitif 2017.

07/2017   Intégration de voirie : rue de Romanswiller   :
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Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance des parcelles foncières qui de fait sont utilisées comme

voirie communale,

Appelé  à  se  prononcer  sur  l’intégration  des  dites  parcelles  dans  le  Domaine  public
communal,

Après en avoir délibéré,

Décide à l'unanimité d’intégrer les parcelles foncières énumérées ci-après déjà affectées
de fait et utilisées comme  voirie dans le Domaine public communal :

Section Parcelle Lieu dit Superficie Rue

A 954/82 Rue de Romanswiller 0,07 a Rue de Romanswiller

Charge Monsieur le Maire de notifier la présente décision au Livre Foncier et au Service
du Cadastre.

Communications diverses : 

Le Conseil municipal prend connaissance de diverses informations, notamment:
● charte de l'élu local;

● les dossiers pour la nouvelle carte nationale d'identité seront à faire à la Mairie de
Wasselonne et ceci vraisemblablement à partir de la fin du mois de mars 2017 ;

● le remplacement des derniers 38 luminaires de 100 watts par des luminaires de 50 watts
a été retenu pour être subventionné par le Ministère de l’Environnement;

●  une nouvelle photocopieuse a été installée à la mairie dans le cadre du contrat  de
location  avec  RICOH et  celle  de la  mairie  sera installée à  l’école  avant  la  fin  des
vacances de février;

● le chiffrage pour l’installation d’un 2ème TBI à l’école est en cours.


L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à vingt et une heures et

cinquante cinq minutes.

Le présent document est certifié affiché aux exigences de l’article L.2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales


Le Maire 

Marcel HAEGEL
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