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

du 7 AVRIL 2017 
 

L’an deux mil dix sept, le sept avril à dix-huit 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 30 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, TURKAUF Yannick, Mmes BEHA Céline, MUNCH Caroline, ARTZNER Nadia, 
ALLEMANN Barbara, MM. BRAND Serge et SCHMITT Fabrice.  
Membres absents avec excuses : MM. MORÉ Eric ayant donné procuration à Mme Céline 
BEHA, Mme HEMMERLIN Michèle donnant procuration à M. Serge BRAND ; et Mme KUTTLER 
Claudine. 
Membre absent sans excuses : Néant 
Secrétaires de séance : Mme Emmanuelle LUCARELLI. 
 
Ordre du jour : 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 MARS 2017 
2. AFFAIRES FINANCIERES :  2.1. Approbation du Compte Administratif 2016 et du 
                   Compte de Gestion 2016 
                                          2.2. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2017 
                                          2.3. Subventions aux associations locales 
                                          2.4. Participation aux travaux d'électrification du local de l'APL 
                                          2.5. Don pour la Journée Citoyenne  
                                          2.6. Vote du Budget Primitif 2017 
3. URBANISME : 3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

3.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner 
4. AFFAIRES TECHNIQUES : Bassin d'orage 
5. DIVERS  

 
Monsieur le Maire salue l’assemblée, fait part des procurations 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. Le conseil acquiesce en ce sens. 
 
Monsieur le Maire demande l'accord du conseil municipal en vue de rajouter un point 3.3. 
"PLUi". Le conseil donne son accord à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 MARS 2017 
 
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 14 
mars dernier. 
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Il rappelle aux membres du conseil l'erreur qui avait été commise sur la liste des autorisations 
d'urbanisme quant au prénom d'un pétitionnaire et leur assure que cette dernière a été 
corrigée. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 14 mars 2017 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES  
  

 
2.1. Approbation du Compte Administratif 2016 et du Compte de Gestion 2016 et  
        affectation du résultat de fonctionnement 
 

Avant de céder la parole à M. BILGER Michel, président de la commission des finances, 
Monsieur le Maire rappelle que le Compte Administratif est le document comptable tenu par 
le Maire et le Compte de Gestion, en tous points identiques, est tenu par le comptable du 
Trésor Public dans le cadre de la séparation de l'ordonnateur (Maire) et du comptable 
(Percepteur). 
Monsieur BILGER indique que la section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 
251 334,39 € et la section d’investissement un excédent de 577 876,78 € pour l'exercice 
2016. 
 
Il rappelle également que les résultats antérieurs reportés de 2015 s’élèvent à 94 361,44 € 
d’excédent en section de fonctionnement et à 839 434,01 € de déficit en section 
d’investissement. 
Par ailleurs, les restes à réaliser en section d'investissement s’élèvent à 193 600,- € en recettes 
et à 178 439,90 € en dépenses, soit un solde positif de 15 160,10 € pour l'exercice 2016. 
 
Entendu les explications de Monsieur BILGER, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés (Monsieur le Maire ayant quitté la salle) : 
APPROUVE le Compte Administratif 2016 de la commune faisant apparaître un excédent de  
251 334,39 € en 2016 et un excédent antérieur reporté de 94 361,44 € en section de 
fonctionnement pour l'exercice 2015 et un excédent de 577 876,78 € en 2016 ainsi qu’un 
déficit antérieur reporté de 839 434,01 € en section d’investissement pour l'exercice 2015 ; 
APPROUVE les restes à réaliser en section d'investissement s’élevant à 193 600,- € en recettes 
et à 178 439,90 € en dépenses, soit un solde positif de 15 160,10 € pour l'exercice 2016 ; 
AFFECTE le résultat de fonctionnement pour un montant de 246 397,13 € au compte 1068 
« Excédents de fonctionnement capitalisés » pour couvrir le déficit d’investissement et  
99 298,70 € au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » du Budget Primitif 2016. 
 
Par ailleurs, Monsieur BILGER soumet pour approbation le Compte de gestion 2016 établi par 
la Trésorerie de FERRETTE qui retrace les mêmes écritures comptables que le Compte 
Administratif 2016. 
Entendu les explications de Monsieur BILGER, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés 
APPROUVE le Compte de Gestion 2016 transmis par la Trésorerie de FERRETTE. 
 

2.2. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les taux appliqués en 2016, procède à la lecture 
des nouvelles bases d’imposition des différentes taxes et donne le montant du produit fiscal à 
taux constants attendu pour 2017 :  
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Bases 

d'imposition 
effectives 2016 

Taux 
2016 

Produit fiscal 
perçu en 2016 

Bases d'imposition 
prévisionnelles 

2017 

Produit à 
taux 

constants 

T.H. 602 274 16,33 98 351 604 900 98 780 

TF Bâti 833 047 14,58 121 458 834 500 121 670 

TF n/ bâti  14 192 64,70   9 182   14 200   9 187 

CFE 529 628 16,67 88 289   

TOTAL :   317 280  229 637 

 
Monsieur le Maire explique que, comme cela avait été pressenti,  des changements en matière 
de fiscalité ont lieu cette année en raison de la fusion de Communautés de Communes. En effet, 
la Cotisation Foncière des Entreprises n'est désormais plus collectée par la Commune mais par 
la Communauté de Communes Sundgau qui la reverse ensuite au Communes. Il en va de même 
pour l'ensemble des taxes imposées aux entreprises telles que la CVAE (Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises), les IFER (Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseau) 
et la TASCOM (TAxe sur les Surfaces COMmerciales). Le produit fiscal attendu pour l’année 
2017 est de 229 637.- € et le montant des Attributions de Compensation Provisoires est 
annoncé à 193 981.- €.  
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents et représentés 
VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2017 : 

 Taxe d’habitation :     16,33 % 

 Taxe foncière bâti :     14,58 % 

 Taxe foncière non bâti :    64,70 % 

AFFECTE le produit fiscal attendu d'un montant global de à 229 637,-€ au compte 73111 
"Taxes foncières et d'habitation", et les Attributions de Compensation Provisoires pour un 
montant de 193 923,40 € au compte 73211 "Attribution de Compensation" du Budget Primitif 
2017. 

 
 2.3. Subventions aux associations locales 
 

La commission des finances propose d'augmenter le versement annuel alloué à chaque 
association du village en le faisant passer de 150.- € versés jusqu'à présent à 250.- €. 
 
Entendu ces explications, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
OCTROIE une subvention aux associations communales suivantes : 
- 250 € pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
- 250 € pour l’APL 
- 250 € pour l'Amicale des donneurs de Sang 
- 1 000 € correspondant aux 4 sections de l’ACL 
- 250 € pour la JAS 
- 250 € pour la chorale Ste Cécile 
soit un total de 2 250.- € au compte 6574 "Subv. associations communales" du BP 2017 ; 
DÉCIDE de procéder au versement des subventions aux associations communales dès le 1er 
semestre 2017. 
 
Concernant les résultats 2016 de l'AGSP, leur bilan laisse apparaître un besoin de 
financement de 6 999,17 €.  
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés 
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OCTROIE une subvention d’équilibre de 6 999,17 € à l’AGSP conformément au bilan financier 
arrêté au 31/12/2016 ; 
PRÉVOIT d’inscrire 7 000.- € au compte 6574 du Budget Primitif 2017 à  ce titre. 
 
 2.4. Participation aux travaux d'électrification du local de l'APL 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil de la demande de l'Association Pêche et 
Loisirs (APL) de la nécessité de procéder à l'électrification du local à l'Étang de la Sapinière et 
de l'opportunité de le faire en profitant des travaux opérés pour l'électrification du poulailler 
de l'EARL Richart, géographiquement très proche. 
Il expose l'ensemble des frais qui s'élèvent à un total de 24 270,67 € TTC 
  
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents et représentés  
ACCEPTE de prendre en charge les frais de l'électrification du local à hauteur de 5 000.- € 
TTC de travaux ; 
PREVOIT un crédit de 5 000.- € au compte 21534 "Réseaux d'électrification" au budget 
2017.  
 
 2.5. Don pour la Journée Citoyenne 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil de la remise d'un chèque de 150.- € de 
la part de la Société carrelages FIRAT de Roppentzwiller à destination de la Journée 
Citoyenne organisée par le CMJ. 
M. Fabrice MESSINGER ajoute qu'à ce jour, plusieurs entreprises dont le Restaurant Au Lion 
d'Or (50.- €) et la Société Encer (somme non évaluée à ce jour) ont également accepté de 
participer financièrement à cette opération, soit sous forme de numéraires soit par la 
fourniture de matières premières. 
 
Les chèques libellés au nom de la commune de Roppentzwiller seront encaissés par cette 
dernière et la somme totale sera exclusivement réservée aux frais d'organisation de la 
Journée Citoyenne du 20 mai 2017. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents et représentés  
ACCEPTE le chèque de 150 € de la Société Carrelages FIRAT qui sera imputé au compte 
7713 "Libéralités reçues" du Budget Primitif 2017 ; 
DIT que la somme de 150 € sera destinée aux frais d'organisation de la Journée Citoyenne du 
20 mai 2017, à savoir notamment en frais de boissons ou en achat de T-shirt.  
DEMANDE au Maire d'identifier les dépenses en analytique, en dépenses comme en recettes, 
afin d'en établir le bilan en fin d'opération 
 
 
 2.6. Vote du Budget Primitif 2017 
 
Monsieur BILGER propose d’aborder la section de fonctionnement chapitre par chapitre et de 
répondre aux questions éventuelles des membres du conseil au fur et à mesure de la 
présentation, étant entendu que les différents documents budgétaires ont été transmis à 
chaque conseiller avant la réunion. Il rappelle que la proposition de Budget Primitif 2017 qui 
va être soumise au vote a été élaborée en concertation avec la commission des finances en 
date du 28/03/2017. 
 
 
Chapitre 11 : 
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Au compte 605 "Achat matériel, équipement travaux" est affecté le coût des travaux de mise 
en souterrain du réseau téléphonique. Ce réseau n'appartenant pas à la commune, les travaux 
s'y rapportant ne peuvent figurer à l'actif. 
 
Comme tous les ans, Monsieur le Maire indique que la Trésorerie de FERRETTE demande au 
conseil municipal de préciser l’utilisation des crédits prévus au compte 6232 « Fêtes et 
cérémonies ». 
Après concertation, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, sur 
proposition de la commission des finances 
DIT que les crédits affectés au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" pour un montant de  
10 000.- € sont répartis comme suit : 
- achat de boissons + repas/produits alimentaires lors des différents événements et fêtes 

officiels (Fête de Noël des aînés, réception Nouvel An, St Nicolas…) :        5 000.- € 
- achat de boissons + produits alimentaires lors de réunions en Mairie ou frais de repas suite 

aux réunions :              2 000.- € 
- fourniture de paniers garnis/fleuris, cartes cadeaux et autres présents dans le cadre des 

grands anniversaires et autres occasions :          2 000.- € 
- animation musicale ou autre de la Fête de Noël des aînés :         1 000.- € 
 

Chapitre 12 "Charges de personnel" : M. BILGER expose que malgré les départs de la 
Commune de certains agents du personnel, les répercussions financières ne sont pas encore 
significatives et que les prévisions restent relativement stables en la matière.  
 

Chapitre 65 – Compte 65548 "Contributions aux organismes de regroupement" : la 
participation communale au SIAS a été estimée à 50 000.- € afin de couvrir les frais de 2017, 
mais aussi ceux de fin 2016, frais qui n'avaient pas encore été déterminés jusqu'à présent. 
 

- Compte 6574 : les subventions aux associations s'élèvent à 11 020.- € sur proposition de la 
commission des finances et sont réparties de la façon suivante : 

Subventions de fonctionnement aux 
associations 

B.P. 2016 Mandats émis B.P. 2017 

15 970,00 € 15 266,87 € 11 020,00 € 

    

Subv. classes pédagogiques écoles 2 500,00 € 1 830,40 €  

Subv. Jeunes licenciés karaté 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Subv. Jeunes licenciés escrime 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Subv. A.G.S.P. 10 200,00 € 10 166,47 € 7 000,00 € 

Subv. G.A.S. Haut-Rhin 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Subv. Bibliobus 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Subv. École alsac. Chiens guides aveugles 80,00 € 80,00 € 80,00 € 

Subv. A.P.A.M.A.D. 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Subv. A.P.A.L.I.B. 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Subv. Comité Déptal Ligue contre le cancer        150,00 €        150,00 €        150,00 €  

Subv. Assoc. Mieux Vivre St Morand         80,00 €         80,00 €          80,00 €  

Subv. assoc. Amis pers. âgées Luppach         80,00 €        80,00 €         80,00 € 

Subv. Croix Rouge Altkirch         80,00 €         80,00 €          80,00 €  

Subv. Prévention Routière         50,00 €         50,00 €          50,00 €  

Subv. N.A.F.S.E.P.         50,00 €         50,00 €          50,00 €  

Subv. Assoc. Rég. Aide Handicapés Moteur         50,00 €         50,00 €          50,00 €  

Subv. G.O.R.S.A.         50,00 €         50,00 €          50,00 €  

Subv. Assoc. Delta Revie        100,00 €        100,00 €        100,00 €  

Subv. Associations communales     1 500,00 €       1 500,00 €     2 250,00 €  
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Après concertation, le conseil municipal approuve à l'unanimité cette répartition des 
subventions au compte 6574. 
 
Chapitre 042 : "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 7 200.- € sont proposés, 
correspondant à l'amortissement sur 15 ans de l'installation photovoltaïque de la salle 
polyvalente. 
 
- Les recettes de fonctionnement : 
Chapitre 73 "Impôts et taxes" : en hausse dû au changement de répartition des taxes. 
Chapitre 74 "Dotations et participations" : baisse conséquente cette année du fait de la baisse 
récurrente de 13% qui nous est appliquée depuis quelques années (baisse prévisible de 13 % 
par rapport à 2016 qui s'ajoute à la baisse de 15 % en 2016,  de 14% entre 2014 et 2015 
et de 6 % entre 2013 et 2014, soit une diminution de + de 32 % en 5 ans) et du fait du 
déplacement du CPS qui sera désormais reversé par la Communauté de Communes Sundgau 
au lieu de l'État c'est-à-dire changement de chapitre comptable). (Pour informations :  
prévisions 2017 : 83 500, perçu au même chapitre en 2013 : 177 066,26€) 
 
M. BILGER passe à la présentation de la section d'investissement. Il reprend la liste des projets 
engagés et non achevés en 2015 et ceux prévus mais non engagés, dont les crédits sont 
reportés et ajustés au Budget Primitif 2017 :  
- cpte 21316-ONA – Réalisation d'un columbarium (projet toujours à l'étude) : 10 000.- € ; 
- cpte 2128-13 - Bassin d'orage : la maîtrise d'ouvrage a été déléguée au Conseil Général 
qui va également en assurer la maîtrise d'œuvre. Le projet reste estimé à 150 000.- € ; 
- cpte 2151-24 - Aménagement/sécurité RD9bis : solde TC de la portion 2 : 30 000.- € ; 
- cpte 2088-32 – Zone 1AU Uegelsfeld : 10 000.-€ 
 
Puis, M. BILGER expose les nouveaux projets :  
- cpte 2051-ONA : Licence pour passage au Cloud des logiciels de la mairie : 3 000.- € 
- cpte 21534 – ONA : Électrification du local de l'APL: 5 000.- € 
- cpte 21318 – Réhabilitation du mur de l'école primaire : 15 000.- €. 
- cpte 2183 – Classement urbanisme : 1 000.-€ 
- cpte 2188-ONA – Machines outils pour l'atelier communal : 10 000.-€ 
 
En ce qui concerne les recettes de la section d’investissement, apparaissent aux comptes 1323 
et 1328 les subventions d'équipement attendues correspondant aux travaux précités. 
Sont également proposés 4 400.- € au compte 1328-ONA au titre de la participation que 
l'Association Foncière a allouée pour l'acquisition de l'épareuse en 2016. 
  
Au compte 10222, sont prévus 58 000.- € au titre du F.C.T.V.A. (sur investissements de 
l'exercice 2016) ainsi que 4 000.- € au compte 10226 au titre de la taxe d'aménagement 
(anciennement T.L.E.). 
 
Au chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 7 200.- € sont prévus, 
identiques au montant prévu dans le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement 
(amortissement de l'installation photovoltaïque). 
Enfin, au compte de recettes 4582 "Opérations sous mandat" : reversement de la part du 
Conseil Départemental pour les travaux d'aménagement de la RD9bis, un montant de  
110 000.- € est reporté correspondant au solde de la convention de 2015, et au compte de 
recettes 4581 "Opérations sous mandat" 31 000.- € sont proposés en régularisation des frais 
annexes. 
 
Après concertation, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et 
représentés le budget primitif 2017 qui s’équilibre de la manière suivante : 
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 - Section de fonctionnement :   684 159,10 € 

 - Section d’investissement : 628 557,23 € 
 
  

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. Déclaration d’Intention d’Aliéner - DIA 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il n'a réceptionné aucune DIA depuis la dernière 
réunion du conseil municipal. 

 
3.3. PLUi 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Fabrice MESSINGER. 
Dans le cadre de l’élaboration du nouveau document du PLUi, la rédaction du nouveau 
règlement nous a été communiqué afin que nous puissions y apporter si nécessaire d'ultimes 
modifications avant la suite du processus qui sera la présentation à la population. 
Aussi et à ce stade, il nous a paru nécessaire et opportun d’ouvrir une discussion sur 
l’éventualité d’une modification de zonage de la zone Ne se situant au bout de la rue de 
Riespach. 
Cette discussion sera appuyée par l’expertise et les compétences du cabinet TOPOS en 
charge du dossier, ainsi que par la Sous-Préfecture et la Préfecture du Haut-Rhin. 
 
Une réunion de la commission PLU se tiendra très prochainement en Mairie. 
Une présence indispensable de chaque commissaire est souhaitée. 
A l’issue de celle-ci une proposition sera faite à l’ensemble du CM. 
 
 

4.  AFFAIRES TECHNIQUES : Bassin d'orage 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil l'historique du dossier du bassin d'orage, 
précisant notamment que la première délibération portant sur ce thème a été prise par le 
Conseil Municipal le 28 mars 2006. 11 ans de palabres improductives et inutiles, générant des 
frais considérables pour la commune et donc les contribuables !!! 
Il les informe qu'il a pris contact avec le Conseil Général afin de connaître, une nouvelle fois, 
l'état d'avancement de ce projet et qu'il a appris de ce fait que de nouveaux textes de lois 
datant de l'automne dernier vont encore retarder l'affaire. 
En effet, un nouveau dossier de défrichement, en plus de ceux existant dans le dossier pour 
exactement la même raison, va devoir être déposé quand bien même il ne concerne, toujours, 
qu'un seul arbre. 
  
 

5. DIVERS 

Néant. 
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Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 19h58. 
 
 
 
Le Maire : 
 
Jean-Claude EGGENSPILLER 
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