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COMMUNE DE ROPPENTZWILLER 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 14 MARS 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le quatorze mars à dix-neuf heures trente minutes, les membres du 
conseil municipal de ROPPENTZWILLER se sont réunis dans la salle de réunion de la Mairie sur 
la convocation qui leur a été adressée, conformément à l'article L.2121-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, en date du 02 mars 2017. 
 
Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 
Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe et MESSINGER Fabrice, Adjoints 
MM., KNOLL Pascal, Mme HEMMERLIN Michèle, M. TURKAUF Yannick, Mmes BEHA Céline, 
MUNCH Caroline, ARTZNER Nadia, ALLEMANN Barbara, MM. BRAND Serge, SCHMITT 
Fabrice et Mme KUTTLER Claudine. 
Membres absents avec excuses : Néant  
Membre absent sans excuses : M. MORÉ Eric  
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle LUCARELLI. 
 
Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2016 

2. INTERCOMMUNALITE : 2.1. CCIG : Approbation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable 2015 

 2.2. CCIG : Approbation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l'assainissement 2015 

 2.3. CCS : Nomination des Commissaires de la CIID 
3. URBANISME : 3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 
 3.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
4. AFFAIRES FINANCIERES : 4.1. Arrêté 30/2016 portant virement de crédit 
 4.2. Don d'un particulier 
 4.3. Indemnités des Maires et Adjoints 
5. PERSONNEL COMMUNAL :  5.1. Avancement de grades 2017 
 5.2. Jobs d'été – estimation des besoins 
6. DIVERS : 6.1. CMJ – Journée citoyenne 2017 
 6.2. Élections 2017 – Organisation des bureaux de vote 
 6.3. Cœur du Sundgau 
 
Monsieur le Maire salue l’assemblée et constate que le conseil municipal est au complet. Le 
quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
Puisque le règlement intérieur stipule qu’à chaque séance de conseil municipal il y a obligation 
de désigner un ou une secrétaire de séance, Monsieur le Maire propose que Mme Emmanuelle 
LUCARELLI occupe cette fonction pour la réunion de ce soir. Le conseil acquiesce en ce sens. 
 
Il propose d’ajouter à l’ordre du jour le point 4.4 "Participation de la MAM", ce que les 
membres du Conseil acceptent. 
 
Afin de pouvoir libérer dès que possible mademoiselle Yéliz BRAND, Présidente du Conseil 
Municipal des Jeunes et qui intervient ce soir pour le point 6.1. de l'ordre du jour "CMJ – 
Journée citoyenne 2017", Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d'aborder ce point dès maintenant, ce que les membres du Conseil acceptent.  
L'exposé sera relaté à sa place initiale dans le compte-rendu. 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2016 
 
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 25 
novembre dernier. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 25 novembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

2. INTERCOMMUNALITE 
 
2.1. CCIG : Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

de l'eau potable 2015 
 
Monsieur le Maire soumet au vote le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service 
public de l'eau potable transmis par courriel à chaque membre du conseil. 
Conformément à l’art. L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communes 
membres doivent prendre une délibération approuvant ces rapports. 
 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés  
APPROUVE le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l'eau 
potable; 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Président de la CCIG. 
 

2.2. CCIG : Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de l'assainissement 2015 

 
Monsieur le Maire soumet au vote le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service 
public de l'assainissement transmis par courriel à chaque membre du conseil. 
Conformément à l’art. L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communes 
membres doivent prendre une délibération approuvant ces rapports. 
 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés  
APPROUVE le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de 
l'assainissement; 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Président de la CCIG. 
 

 2.3. CCS : Nomination des Commissaires de la CIID et de la CLECT 
 

Monsieur le Maire fait part du courrier de la Communauté de Communes Sundgau en date du 
13 février 2017 stipulant que, suite à l'arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant fusion des 
Communautés de Communes, il convient de procéder à la création de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs et celle de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts 
de Charges dès le début de l'année 2017. 
Par conséquent, concernant la CIID, il est demandé aux Communes membres de désigner 2 
personnes répondant aux critères suivant : 

- être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union Européenne,  

- être âgés d'au moins 25 ans,  

- jouir des droits civils,  

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune,  
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- si possible, au moins l'un des deux doit être domicilié hors de la commune. 

La question a été préalablement posée aux membres de la CCID lors de leur séance du 08 
mars 2017. 
 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés  

DECIDE de proposer les deux personnes ci-dessous en tant que candidats :  

- M. Serge BRAND – 16, rue Principale – 68480 ROPPENTZWILLER 

- M. Michel BILGER – 2, rue de Steinsoultz – 68480 ROPPENTZWILLER 

Concernant la CLECT, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 
DECIDE de proposer M. Jean-Claude EGGENSPILLER en tant que membre titulaire ainsi que 
M. Philippe KLOCKER en tant que membre suppléant. 
 
Ces propositions seront transmises au Directeur Départemental des Finances Publiques par 
l'intermédiaire de la Communauté de Communes Sundgau. 

 
 
3. URBANISME 

 
3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

 
Aucune remarque n'est formulée quant à la liste des autorisations d’urbanisme dont les 
conseillers municipaux ont été destinataires. 
 

3.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner - DIA 
 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des DIA qu'il a réceptionnées depuis la dernière 
réunion et pour lesquelles il a renoncé à faire valoir le droit de préemption, dans le cadre de 
la délégation que lui a confié le conseil municipal :  

- N°08/2016 enregistrée le 15/12/2016 concernant le terrain situé rue de l'Ecole.  
Mme et M. Christophe KEMPF en font l'acquisition. 

- N°09/2016 enregistrée le 22/12/2016 concernant la maison sise 139 rue de 
Waldighoffen. 
M. Alexandre BOUSQUILLON en fait l'acquisition. 

- N°01/2017 enregistrée le 07/03/2017 concernant l’immeuble de 6 appartements sis 
au 81 rue Principale. 
MM Thierry STOESSEL et Mathieu PFLIEGER en font l’acquisition. 

 
 

4. AFFAIRES FINANCIERES 
 

4.1. Arrêté 30/2016 portant virement de crédit 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que, lors de l'élaboration du Budget 
Primitif 2016, 2'000 € avaient été portés sur le compte 020 – Dépenses Imprévues. 
Il rend compte que, suite à un manque de crédits sur le compte 1641 – Emprunt en Euros, il a 
pris l'arrêté 30/2016 en vu de procéder au virement nécessaire à la couverture de la 
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dernière mensualité 2016 de l'emprunt souscrit auprès des établissements du Crédit Agricole 
pour l'aménagement de la RD9bis. 
 
Le Conseil Municipal, 
A l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
PREND ACTE de cette utilisation du compte 020 - Dépenses Imprévues. 

 
 
4.2. Don d'un particulier 

 
Monsieur le Maire fait part du don de 500 € reçu d'une ancienne habitante de la 
Commune/de Mme Suzanne FEGA de Besançon, tenant lieu de participation à une éventuelle 
sortie scolaire de la Commune  de Roppentzwiller. 
Il précise qu'une lettre de remerciement a été envoyée à cette dame le 03 janvier 2017.  
 
Le chèque étant libellé au nom de la commune de Roppentzwiller, la somme sera encaissée 
par la commune puis reversée à la coopérative scolaire. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents et représentés  
ACCEPTE le chèque de 500 € de Mme Suzanne FEGA qui sera imputé au compte 7713 
"Libéralités reçues" du Budget Primitif 2017 ; 
REVERSE la somme de 500 € à la coopérative scolaire de l'école de Roppentzwiller et prévoit 
les crédits au compte 6574 "Subvention classes pédagogiques" du Budget Primitif 2017. 
 
Le Conseil Municipal rappelle les nombreux dons de particuliers dont a bénéficié la Commune 
ces dernières années, qu'il s'agisse de dons pour les enfants de la Commune ou de dons pour 
l'église municipale. Un grand merci à tous les généreux donateurs. 
 
 

4.3. Indemnités des Maire et Adjoints 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-12 et R 

5211-4 ; 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 

décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 

loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints au maire étant entendu que 

les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6531 du Budget Primitif 2017 et suivants. 

 
Entendu les explications de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés moins une abstention, 
FIXENT le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire au taux 
maximal de 31% de l'indice brut terminal de la fonction publique en vigueur à effet du 1er 
janvier 2017. L’indemnité sera versée mensuellement au Maire. 
FIXENT le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire au 
taux maximal de 8,25% de l'indice brut terminal de la fonction publique en vigueur, à effet 
du 1er janvier 2017. L’indemnité sera versée mensuellement aux adjoints au maire. 
 
 

4.4. Participation de la MAM 
 

La parole est donnée à M. Michel BILGER. 
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Il explique que les responsables de la Maison des Assistantes Maternelles (MAM) sont venues 

en Mairie afin de faire le bilan de leurs premiers mois de fonctionnement, comme prévu lors 

de l'établissement du contrat de mise à disposition des locaux en juin 2016. 

Il rapporte que la MAM tourne à plein régime puisque la capacité d'accueil est totalement 

pourvue en enfants. 

Un bilan financier a également été mis en place et il en ressort que les frais de fonctionnement 

en eau, électricité et gaz sont estimés à environ 2'400 € par an. 

 

Le Conseil Municipal, ayant entendu les explications de tous les intervenants, 
A l'unanimité des membres présents et représentés, 
ACCEPTE qu'un avenant au contrat de mise à disposition des locaux de la MAM soit établi 
afin d'instaurer une provision pour charges de 200€ mensuels. 
DIT qu'un bilan intermédiaire sera proposé à la MAM en juin/juillet 2017 
PREVOIT d'inscrire la recette au Budget Principal 2017 au compte 758 – Produits divers de 
gestion courante. 
 
M. Serge BRAND se propose de rédiger l'avenant. 

 

 

5. PERSONNEL COMMUNAL 
 

5.1. Avancements de grade 2017 
 
Monsieur le Maire indique que pour l’année 2017, seul un agent communal remplit les 
conditions pour prétendre à un éventuel avancement de grade.  
Il rappelle que dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de 
fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux, dit « ratio promus-promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis 
du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu le budget communal ; 
Vu le tableau des effectifs ; 
CONSIDERANT que l’agent remplit les conditions d’ancienneté dans son grade au service 
administratif, et sous condition de l'avis favorable du Comité Technique Paritaire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 
DÉCIDE de fixer les taux de promotion applicable à l'effectif des fonctionnaires du cadre 
d'emplois remplissant les conditions d’avancement de grade : 

Cadre d’emplois  Catégorie  Grade d’avancement  
Taux de promotion  

à appliquer à l’effectif 
des agents promouvables  

FILIERE ADMINISTRATIVE  

Rédacteur  B  
Rédacteur principal de 
2éme classe 

100 %  
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CREE le poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet à compter du 
15/03/2017 sous réserve de l’avis favorable de la CAP après soumission du tableau 
d’avancement de grade 2017. 
SUPPRIME le poste de rédacteur à temps complet à compter du 15/03/2017 ; 
PREVOIT les crédits nécessaires au compte 64111 "Rémunération personnel titulaire" du Budget 
Primitif 2017 et des budgets suivants ; 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre les tableaux d'avancement de grade 2017 au 
Centre de Gestion du Haut-Rhin. 
 
 

5.2. Jobs d'été 2017 – Estimation des besoins 
 
Comme chaque année, Monsieur le maire propose de renouveler l'embauche de jeunes dans le 
cadre de jobs d'été pour une période de 9 semaines, soit du 3 juillet au 1er septembre 2017 
au sein du service technique.  
Il est proposé de procéder comme l'année passée, à savoir que les candidatures seront tirées 
au sort si plus de 3 jeunes déposent une demande, afin de donner une chance à tous les 
postulants. 
S'il y avait tirage au sort, celui-ci se fera officiellement en séance de conseil municipal.  
Le dernier délai de réception en mairie des candidatures est fixé au 29 mai 2017. Les jeunes 
devront avoir 16 ans révolus et seront engagés chacun pour une période de 3 semaines. 
L'information sera mise en ligne sur le site internet de la commune. 
Les jeunes devront prendre en charge l'achat de chaussures de sécurité et de leurs vêtements 
de travail. La commune leur fournira les autres équipements de sécurité et notamment les gilets 
qu'ils devront porter en permanence. 
 
Cette année, Monsieur le Maire propose également de procéder à une embauche de 3 
semaines pour le service administratif. En effet, le changement de secrétaire a fait apparaître 
de nouveaux besoins, notamment en matière de classement dans la partie urbanisme 
Pour ce poste particulier, le Commune aura besoin d'une personne ayant certaines 
qualifications rédactionnelles et un sens certain des responsabilités. De ce fait, le recrutement 
ne se fera pas par tirage au sort, mais sur dossier. 
 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents et représentés 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3, alinéa 2 ; 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ;  
DÉCIDE DE CRÉER 3 postes d’adjoint technique 2ème classe saisonniers non titulaires à raison 
de 35 heures de service hebdomadaire d'une durée de 3 semaines chacun ; 
DIT qu’ils effectueront les tâches suivantes : tous travaux d’entretien extérieurs (rues, espaces 
verts, ...) et tous travaux de maintenance hors électricité ; 
DIT que les agents techniques saisonniers seront rémunérés sur la base de traitement d’un 
adjoint technique 2ème classe, soit indice brut 347 - indice majoré 325 ; 
DIT que les horaires de travail seront ceux appliqués au service technique ; 
DÉCIDE DE CRÉER 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe saisonnier non titulaire à raison 
de 35 heures de service hebdomadaire d'une durée de 3 semaines ; 
DIT que l'agent administratif saisonnier sera rémunéré sur la base de traitement d’un adjoint 
administratif 2ème classe, soit indice brut 347 - indice majoré 325 ; 
DIT que les horaires de travail seront ceux appliqués au service administratif ; 
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DIT que les crédits nécessaires seront prévus au chapitre 012 « Charges de personnel » du 
Budget Primitif 2017 ; 
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant d’effectuer les démarches nécessaires et de 
nommer les personnes répondant aux postes créés ; 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats 
d’engagement. 
 
  

6. DIVERS 

 
 6.1. CMJ – Journée Citoyenne 2017 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Yéliz BRAND, Présidente du CMJ. 
Elle commence par se présenter, puis rappelle aux membres du Conseil Municipal que la 
Journée Citoyenne sera organisée le 20 mai 2017. 
Plusieurs pistes de travaux à effectuer sont abordés (peinture, jardinage, réparations de 
bancs, etc…), notamment ceux relatifs à l'école et à son mur qui sera embelli. Yéliz BRAND 
précise qu'une artiste peintre du village a accepté de les assister dans le cadre de ce projet. 
Elle invite ensuite les membres du Conseil à y participer et annonce la réunion de travail qui 
aura lieu le vendredi 24 mars 2017 à la salle polyvalente de Roppentzwiller à 19h30. 
Le Maire souligne que ce sont réellement les enfants du CMJ qui ont  eu l'initiative et qui 
organisent cette Journée Citoyenne et M. Fabrice MESSINGER précise que si la Journée 
Citoyenne commence à prendre une certaine ampleur sur le territoire national, celle de 
Roppentzwiller a l'originalité d'être portée par les jeunes du village.  

 
 
6.2. Elections 2017 – Organisation des bureaux de vote 

 
L'ensemble des conseillers s'est accordé sur les horaires de présence respectifs au bureau de 
vote des deux prochaines journées d'élection à savoir le 23 avril et le 07 mai 2017. En cas de 
changements, ils devront le signaler au secrétariat sans tarder. 
 
 6.3. Au cœur du Sundgau 
 
M. MESSINGER explique aux membres du Conseil le projet présenté par Alana Kohlmann, 
ambassadrice de l'Association "Au cœur du Sundgau" pour Roppentzwiller. 
Il s'agit d'organiser un parcours de course ou de marche (c'est au choix de chaque participant) 
de 4,5 kilomètres dans le village afin de collecter des fonds à répartir entre trois associations  
venant en aide à des enfants malades. 
Rendez-vous est donné le dimanche 9 avril dans la cour de l'école. 
Mme Kohlmann proposera un peu de salsa et autres en fin de parcours. 
 
 6.4. Circulation et stationnement aux abords de l'école 
 
M. MESSINGER, faisant suite à la discussion de la précédente séance, fait part du mot qui a 
été distribué aux enfants de l'école à destination de leurs parents au sujet du stationnement 
devant et dans la rue de l'école. 
Après débat, l'ensemble du Conseil ne peut que constater que les incivilités en matière de 
mauvais stationnement persistent, ainsi que ceux à propos de vitesse excessive dans la rue 
Principale, même si ce dernier fléau s'est légèrement amélioré suite au rétrécissement de la 
chaussée.  
Il est rapporté, suite à des situations vécues, que certains automobilistes, particulièrement 
téméraires, n'hésitent pas à dépasser une voiture qui s'arrête pour laisser traverser les piétons, 
au risque de renverser ces derniers. 
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Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 20h58. 

 
 
 
 
Le Maire : 

Jean-Claude EGGENSPILLER 

 

 

 

 

 
Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2016 

2. INTERCOMMUNALITE : 2.1. CCIG : Approbation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable 2015 

 2.2. CCIG : Approbation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l'assainissement 2015 

 2.3. CCS : Nomination des Commissaires de la CIID et de la 
CLECT 

3. URBANISME : 3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 
 3.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
4. AFFAIRES FINANCIERES : 4.1. Arrêté 30/2016 portant virement de crédit 
 4.2. Don d'un particulier 
 4.3. Indemnités des Maires et Adjoints 
 4.4. Participation de MAM 
5. PERSONNEL COMMUNAL :  5.1. Avancement de grades 2017 
 5.2. Jobs d'été – estimation des besoins 
6. DIVERS : 6.1. CMJ – Journée citoyenne 2017 
 6.2. Élections 2017 – Organisation des bureaux de vote 
 6.3. Cœur du Sundgau 
 6.4. Circulation et stationnement aux abords de l'école 
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