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Le mot du maire 

En ce début d’année, je veux avant tout vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs et sincères voeux de succès, 

d’espoir et naturellement d’excellente santé pour 2018. 

 

La rétrospective de l’année qui vient de tirer sa révérence aura été marquée par un programme de travaux moins sou-

tenu que les années précédentes. En effet, notre volonté affichée est de ne pas accroître davantage notre endettement, 

actuellement situé à un seuil élevé mais parfaitement maîtrisé. Les années précédentes ayant été particulièrement 

chargées d’un aspect purement financier. L’année écoulée fut donc pour nous une période de transition, d’attente en 

vue, entre autre, de précisions quant à l’impact financier occasionné par le regroupement de la Communauté de 

Communes Sundgau composée de 64 communes née le 1er janvier 2017 et issue des anciennes 5 communautés 

d’Altkirch, du secteur d’Illfurth, du Jura alsacien, d’Ill et Gersbach et de la vallée de Hundsbach. 

 

La solution alternative au bassin de rétention dans le Kirchholzgraben dont les travaux que nous avons enfin fini par 

faire nous-mêmes sont terminés, faute d’intérêt avoué des services de l’état, compétent en la matière mais au final, 

tout de même, très étonnés de notre sagacité. C’est grâce au savoir-faire et aux multiples capacités de notre ouvrier 

communal, monsieur Ludovic Schmitt, que les travaux ont abouti corroborant ainsi le proverbe: on est jamais si bien 

servi que par soi-même. Nous attendons maintenant de constater l’efficacité de l’ouvrage lors des prochaines grosses 

pluies. Le coût final de l’opération est dérisoire en comparaison des sommes d’argent dépensées inutilement pour de 

nombreuses études rendues obligatoires lorsque les services de l’état s’occupaient du dossier. 

 

Ce qui n’était de ma part qu’une prédiction, une indication, s’est malheureusement pour tout le monde transformée 

en implacable réalité. La contribution financière des ménages au travers de nos impôts locaux à la nouvelle entité a 

connu une première hausse significative. Plus lourde, du reste, qu’annoncée lors de nos différents débats. Il ne s’agit 

là, bien entendu, que du 1er acte. Les autres, non moins importants hélas, suivront. Les conséquences budgétaires 

concernant la commune sont pour l’année à venir insignifiantes, mais vont se trouver massivement impactées si l’u-

sine Hilding Anders Alsace devait réellement fermer ses portes cette année. Ce qui est, là également, en totale oppo-

sition avec ce que l’on nous disait lors de nos différentes et nombreuses réunions concernant l’impact financier lié à 

la fusion des communautés de communes.  

 

D’autres travaux, de moindre importance mais tout aussi indispensables, sont en cours voire en phase de projets tel 

que la réfection suivie de la mise aux normes devenues nécessaires du pont sur l’Ill. 

 

Il me tient à cœur d’adresser un message de soutien de la municipalité à l’égard de l’ensemble du personnel de l’usi-

ne Hilding Anders Alsace. La tâche s’annonce en tous cas redoutablement compliquée afin de trouver une solution 

réellement satisfaisante pour les employés. C’est dans un unique but d’efficacité que nous n’étalons pas nos actions 

dans la presse locale et d’une manière parfaitement volontaire en adéquation avec ce que nous demandent d’observer 

les services de l’état. Les colonnes parues dans les journaux ces temps derniers, mêlant par passages l’erreur à la dé-

sinformation, ne seront d’aucun secours pour les employés concernés, pas davantage que les prises de position de 

certains responsables politiques qui me laissent pour le moins dubitatif voire appellent de ma part une circonspection 

certaine.  

 

Je tiens aussi à transmettre mes sincères remerciements à tous les acteurs économiques œuvrant dans notre commune 

ainsi qu’aux présidents et membres des associations locales, aux bénévoles qui maintiennent par leur action un lien 

social important, de même qu’aux personnes qui participent à différentes commissions. Merci également à nos ensei-

gnants qui font un travail remarquable et à tout le personnel communal qui oeuvre au bon fonctionnement des diffé-

rents services, aux adjoints et aux élus pour leur engagement au service de la commune. 

 

Bonne année à toutes et tous 

G’sundheit und alles guetta. 

 

Jean-Claude EGGENSPILLER 

          Votre Maire 
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L’an deux mil dix sept, le treize juin 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, le 7 juin 2017. 

Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 

Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe et MESSINGER Fabrice, Adjoints 

M. KNOLL Pascal, Mmes HEMMERLIN Michèle, BEHA Céline, MUNCH Caroline, ARTZNER Nadia, MM. BRAND Serge, 

SCHMITT Fabrice et Mme KUTTLER Claudine. 

Membres absents avec excuses : M. MORÉ Eric donnant procuration à Mme HEMMERLIN Michèle, M. TURKAUF Yannick don-

nant procuration à M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Mme ALLEMANN Barbara donnant procuration à M. Fabrice MESSINGER. 

Membre absent sans excuses : Néant 

Secrétaires de séance : Mme Emmanuelle LUCARELLI. 

 

Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 07 AVRIL 2017 

2. PERSONNEL COMMUNAL : .Mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP (catégorie C) 

3. URBANISME : 3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

3.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

3.3. Accès au 98 rue de l'Ecole 

4. AFFAIRES TECHNIQUES : 

4.1. Élaboration du PCS 

4.2. Convention Rosace 

5. AFFAIRES FIANCIERES :  

5.1. Décision modificative SIAS 

5.2. Renégociation de prêts 

6. DIVERS :  6.1. Chèque pour sinistre mur renversé 

 6.2. Bilan de la Journée Citoyenne du 20 mai 2017 

 6.3. Projet MACRON en matière de rythmes scolaires 

 

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 propose aux membres du conseil d'ajouter un point 3.4. "Dispositif ralentisseur – rue de Vieux-Ferrette" et de passer 

le point 6.3."Projet MACRON en matière de rythmes scolaires" en point 6."SIAS – Rythmes scolaires" avec décalage de la numérota-

tion des points suivants. 

Les membres du conseil acceptent la proposition. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 07 AVRIL 2017 

Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 13 juin dernier. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 07 avril 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2. PERSONNEL COMMUNAL – Mise en place du nouveau régime indemnitaire RIF-

SEEP pour les agents de catégorie C 

Monsieur le Maire explique que suite à des modifications réglementaires, il convient d’instaurer un nouveau régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Celui-ci se substitue au régime indem-

nitaire existant et est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

Vu la législation en vigueur ;   

Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés  

DÉCIDE la mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) selon les dispositions ci-dessous : 

Article 1er :  Principe de l’IFSE 

L’IFSE constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions. Cette indemnité repose, d’une 

part, sur la nature des fonctions exercées par les agents, et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise 

par les agents dans l’exercice de leurs fonctions. 

Article 2 :  Bénéficiaires de l’IFSE 

Les bénéficiaires de l’IFSE sont : 

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

du 13 JUIN 2017 
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les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

Article 3 :  Détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et des montants plafonds 

En application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, chaque cadre d’emplois est réparti entre différents grou-

pes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

A chaque groupe de fonctions sont fixés les montants plafonds suivants qui seront applicables rétroactivement à compter du 

01/01/2017 pour la filière technique conformément à la délibération du 26 octobre 2016 : 

 

Les montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du tra-

vail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet.  

Article 4 :  Modulations individuelles de l’IFSE 

Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède par arrêté au rattachement des agents à un groupe de fonctions au sein de 

chaque cadre d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente délibération.  

Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque agent dans la limite du plafond indivi-

duel annuel maximum du groupe de fonctions retenu par l’organe délibérant. 

Ce montant est déterminé, d’une part, en tenant compte de la nature des fonctions exercées par les agents, et caractérisé par : 

Le niveau de responsabilité du poste occupé par l’agent ; 

Le niveau d’expertise requis pour occuper le poste ; 

Les sujétions particulières auxquelles l’agent est soumis lors de l’exercice de ses fonctions. 

D’autre part, ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents, et attestée par : 

le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 

la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à autrui, force de pro-

position dans un nouveau cadre, …) ; 

les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations transversales, les formations de préparation aux 

concours et examens, …) ; 

la connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des partenaires exté-

rieurs, avec les élus, …) ; 

l’approfondissement des savoirs techniques ; 

 

L’ancienneté n’est pas prise en compte au titre de l’IFSE. Les avancements d’échelon, l’engagement et la manière de servir peuvent, le 

cas échéant, être pris en compte au titre de l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA). 

Le montant annuel attribué par l’autorité territoriale fera l’objet d’un réexamen : 

en cas de changement de fonctions ; 

au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent, et 

notamment dans les hypothèses suivantes : 

Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;  

Approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures (interaction avec les 

différents partenaires, connaissance des risques, maîtrise des circuits de décisions ainsi que des éventuelles 

étapes de consultation, etc.) ;  

Gestion d’un événement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience ou d’approfondir les ac-

quis : participation à un projet sensible et/ou stratégique induisant une exposition renforcée et prolongée et/

ou des sujétions nouvelles ; 

en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

Les montants sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps 

non complet. 

Article 5 :  Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité : 

En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’IFSE suivra le sort du traitement ; 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette 

indemnité sera maintenue intégralement ; 

Répartition par cadre d’emplois des fonctions  

au sein des différents groupes de fonctions  

Montants individuels annuels maxi-

mum retenus par l’organe délibérant 

Groupes de fonctions 
  

Emplois occupés ou fonctions exercées  

Agents ne bénéficiant pas d’un loge-

ment de fonctions pour nécessité abso-

FILIERE TECHNIQUE 

Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe 1 Encadrement de fonctionnaires 2 640 € 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe 2 Agent d'exécution 1 200 € 
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En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l’IFSE est suspendu. 

Article 6 : Périodicité de versement de l’IFSE 

A l’instar de la Fonction Publique d’État, l’IFSE est versée selon un rythme mensuel.  

Article 7 : Clause de revalorisation de l’IFSE 

Les montants plafonds de l’IFSE évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’État, sans 

que cette évolution puisse avoir un effet antérieur à la date de publication du texte règlementaire.  

DÉCIDE de ne pas mettre en place Ie Complément Indemnitaire Annuel (CIA), son instauration revêtant un caractère facultatif. 

PRÉVOIT les crédits au Budget Primitif 2017 et suivants. 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 01/01/2017 ; 

PREND ACTE que l’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

La délibération du 22/11/2002 est donc abrogée à compter de la même date pour les cadres d’emplois bénéficiant du RIFSEEP.  

 

L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement : délibération du 04/06/2004) ; 

Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, 

…) ; 

Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …) (délibération du 

28/03/2006) ; 

Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération, en application de l’article 111 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 précitée (13ème mois, prime de fin d’année : délibération du 29/11/1997). 

 

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 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°02/2017 enregistrée le 21/04/2017 concernant la maison sise 18, rue Principale. 

Mme et M. Benoit SELL en font l'acquisition. 

- N°03/2017 enregistrée le 18/05/2017 concernant la maison sise 103, rue de l'Ecole. 

M. Yves STRIBY en fait l'acquisition. 

- N°04/2017 enregistrée le 01/06/2017 concernant l’immeuble sis au 4, rue des Coteaux. 

M. Thierry SCHLAEFLIN en fait l’acquisition. 

 

3.3. Accès au 98 rue de l'Ecole 

Monsieur le Maire fait part  aux membres du Conseil des démarches de M. Christophe KEMPF quant à l'implantation d'un hangar-

atelier-garage sur son terrain dernièrement acquis au 98, rue de l'Ecole. 

Son permis a été refusé, notamment pour un souci d'accès au dit terrain. 

 

Après entretien avec M. Christophe KEMPF et les membres de la commission urbanisme pour les permis de construire, le devis de la 

société ENCER pour la création d'un accès s'élève à un coût total TTC de 1'800,-€. Un accord de partage pour moitié ayant été négocié 

avec le propriétaire, la Commune devra par conséquent 900,-€.   

 

Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés moins une abstention 

AUTORISE M. le Maire à signer l'accord de partage des frais pour la mise en place d'un accès au terrain sis au 98, rue de l'Ecole 

ACCEPTE le devis de la Société ENCER pour un montant partagé de 1'800,-€ TTC, soit 900,-€ TTC pour chacune des parties prenan-

tes.  

 

3.4. Dispositif ralentisseur – rue de Vieux-Ferrette 

Monsieur le Maire fait part  aux membres du Conseil de la demande d'un habitant quant à la mise en place d'un dispositif ralentisseur 

dans la rue de Vieux-Ferrette. 

En effet, selon ce dernier, bon nombre d'automobilistes ne respecteraient pas les limitations de vitesse en place. 

 

Les membres du conseil municipal débattent ensuite sur le meilleur dispositif à mettre en place. 

Le conseil municipal, avec douze voix contre et trois abstentions (dont une procuration),  

S'OPPOSE à la mise en pace d'un dispositif "ralentisseur" après la bifurcation de  la piste cyclable en direction de Durmenach, à l'em-

branchement vers l'étang de pêche. 

 

En revanche, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

DEMANDE au Maire de réunir la Commission Voirie afin d'engager une réflexion sur le sujet 

PRECISE que la réflexion devra portera sur l'ensemble de la voirie communale. 
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4.  AFFAIRES TECHNIQUES  
 
4.1. Élaboration du P.C.S 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 

civile a donné une assise juridique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui  permettent de prévenir et de sauve-

garder la population en cas d'évènements exceptionnels. Cette loi, par son chapitre II – protection générale de la population – article 13, 

rend obligatoire, pour toutes les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, l'élaboration d'un plan 

communal de sauvegarde. 

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise par son article 1 que le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du 

Maire, l'organisation prévue par la Commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard 

des risques connus. Il établit un recensement  et une analyse des risques à l'échelle de la Commune. Il intègre et complète les docu-

ments d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de pro-

tection général des populations. 

 

La Commune de Roppentzwiller est concernée par les risques suivant : 

Inondation (PPRI III), 

Séisme (zone 4 de sismicité moyenne), 

Feu de forêt 

Tempête, 

Transport de matières dangereuses 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de Plan Communal de Sauvegarde qu'il élaborera avec les services municipaux. 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

PREND ACTE et AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'élaboration du plan Communal de Sauve-

garde (PCS) de la Commune. 

 

4.2. Convention Rosace 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet de développement de la fibre optique sur le ban communal par 

la société Rosace chargée, par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, du projet sur notre secteur.  

Il donne quelques explications sur la convention proposée par la Société Rosace et précise d'une part, que les travaux s'étaleront sur 

plusieurs années et d'autre part, que la pose du coffret, objet de la convention ne nécessite, selon les responsables de Rosace, pas d'ou-

verture de chaussée. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 

présents et représentés, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention proposée par la société Rosace dans le cadre du développement de la fibre opti-

que sur le ban communal de Roppentzwiller. 

 

5.  AFFAIRES FINANCIERES  

 
5.1. Décision modificative SIAS 

Le Maire explique que le SIAS fait également des dépenses qui relèvent de l'investissement et que pour ce faire la participation com-

munale relative à ces dépenses doit également relever de l'investissement. Il convient donc de procéder à une modification budgétaire 

en un virement de la part allouée au fonctionnement vers un compte dédié l'investissement du SIAS.  

 

Entendu les explications de Monsieur le maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2017 qui feront l'objet d'une décision modifi-

cative n° 1/2017 : 

COMPTES DE DEPENSES 

 
COMPTES DE RECCETES 

 
 

 

 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

204 204171 ONA Investissement SIAS 5 300.- € 

023 023 ////////// Virement à la section d'investissement 5 300,- € 

65 65548 ////////// Participations communales   -5 300,- € 

      TOTAL 5 300,- € 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

021 021 OPFI Virement de la section de fonctionnement   5 300.- € 

      TOTAL 5 300,- € 
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5.2. Renégociation de prêts 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la question de la renégociation des prêts de la Commune avait été 

abordée par Monsieur Fabrice SCHMITT lors d'un dernier conseil. 

De ce fait, Monsieur le Maire a contacté chaque banque avec lesquelles la Commune a  un prêt en cours. 

Sur les quatre organismes concernés, seule la Caisse d'Épargne a accepté de renégocier le prêt en cours, mais avec application d'une 

indemnité de remboursement anticipé très importante. 

 

Entendu les explications de Monsieur le maire et constatant l'importance des frais de renégociation, et par conséquent de rembourse-

ment anticipé, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE de ne pas donner suite au projet de renégociation des différents prêts communaux. 

 

6. SIAS -  RYTHMES SCOLAIRES 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Serge BRAND 

Monsieur Serge BRAND explique que le Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON, a d'ores et déjà annoncé quel-

ques modifications en matière de rythmes scolaires. 

Un décret est actuellement en préparation. Il permettrait aux DASEN (Directeurs Académiques des Services de l’Éducation Nationale), 

sur proposition conjointe des communes et des conseils d’école, d’autoriser  des adaptations aboutissant à répartir les 24 heures d’en-

seignement hebdomadaire des écoliers (maternelle et élémentaire) sur huit demi-journées, soit 4 jours (actuellement réparties sur 9 

demi-journées). Cette possibilité permettrait à certaines collectivités de prendre en compte des spécificités locales.  

 

M. FROEHLY, Directeur du RPI a fait un sondage auprès :  

- des enseignants qui sont favorables à la semaine des 4 jours pour 6 d'entre eux sur huit (deux abstentions) 

- des 126 familles d’élèves qui ont répondu être pour le retour à la semaine des 4 jours, 6 contre et une abstention. 

 

Le Conseil Municipal, considérant qu'il est de l'intérêt de l'enfant de conserver le mercredi vacant afin de maintenir une coupure dans 

la semaine, à l'unanimité des membres présents et représentés,  

DONE UN AVIS FAVORABLE à la répartition des heures de cours en école maternelle et élémentaire sur l’ensemble du RPI Boux-

willer-Durmenach-Roppentzwiller-Werentzhouse sur huit demi-journées (soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi) dès la rentrée 

2017/2018. 

 

7. DIVERS  

7.1. Chèque pour sinistre du muret de la rue du "Neiwag"  

Monsieur le Maire annonce aux membres du conseil municipal que la commune a reçu un chèque de 1 751,-€ de Groupama en vue de 

la réparation du muret de la rue du "Neiwag", renversé lors du passage d'un camion en date du 31 janvier 2017. 

 

7.2. Bilan de la Journée Citoyenne  

Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER qui présente le bilan de la Journée Citoyenne du samedi 20 mai 

2017, instiguée par le Conseil Municipal des Jeunes. 

Il précise que le bilan financier ne peut pas être arrêté pour le moment faute d'avoir reçu l'ensemble des factures, mais l'estimation pro-

visoire reste très correcte. 

Il remercie tous ceux qui ont permis la réalisation de cette journée, à savoir tous les bénévoles (associations, écoliers ou particuliers), 

les donateurs, le CMJ, la Commission jeunesse et les membres du conseil municipal  et propose de reconduire l'opération l'an prochain. 

 

7.3. Page Facebook pour le CMJ 

Monsieur Serge BRAND fait part du souhait des membres du CMJ de mettre en place leur propre page Facebook. 

Il explique que le but de l'opération serait de partager leur travail avec tout le monde, comme une vitrine de leur vie au village. 

Il précise ensuite qu'une charte est en voie d'élaboration et Madame Claudine KUTTLER dit  qu'il ne s'agit pour le moment que d'une 

ébauche. Cette charte tendrait à apporter certaines précisions en matière de modérateur pour éviter certains débordements, redoutés à la 

fois par monsieur le Maire et certains parents qui ne souhaitent pas voir les photos de leurs enfants être mises en ligne. Le problème du 

droit à l'image reste posé. 

La question sera réétudiée lorsque la Charte sera plus avancée. 

 

7.4. Jobs d'été 

Quatre jeunes du village ont postulé aux emplois proposés par le Conseil Municipal lors de sa séance du 14 mars 2017. Ils seront, com-

me prévu, trois à occuper successivement un poste au service technique et une au service administratif. 

 

7.5. Spectacle de l'ACL  

Madame Caroline MUNCH rappelle aux membres du conseil municipal que l'ACL organise un spectacle intitulé "L'ACL et le Journal 

télévisé" les 30 juin et 1er juillet 2017 à la salle polyvalente et que les séances de réservation des places débutent ce jour. 
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L’an deux mil dix sept, le dix-neuf septembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil municipal de ROPPENTZWIL-

LER se sont réunis dans la salle de réunion de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée, le 07 septembre 2017, conformé-

ment à l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 

Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe et MESSINGER Fabrice, Adjoints 

MM. MORÉ Eric, KNOLL Pascal, Mme HEMMERLIN Michèle, MM. TURKAUF Yannick, BRAND Serge et SCHMITT Fabrice. 

Membres absents avec excuses : Mmes BEHA Céline donnant procuration à M. MORE Eric, ARTZNER Nadia donnant procuration 

à M. EGGENSPILLER Jean-Claude, MUNCH Caroline donnant procuration à Mme HEMMERLIN Michèle, ALLEMANN Barbara 

donnant procuration à M. MESSINGER Fabrice et KUTTLER Claudine donnant procuration à M. BILGER Michel. 

Membre absent sans excuses : Néant 

Secrétaires de séance : Mme Emmanuelle LUCARELLI. 

 

Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 JUIN 2017 

2. PERSONNEL COMMUNAL : 2.1. Suppression du poste d'adjoint technique à temps non complet 

.2. Suppression du poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 

3. URBANISME : 3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

3.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

 23.3. Instruction des demandes d'urbanisme 

3.4. Attribution d'un numéro de rue pour la ferme Richart 

4. AFFAIRES FINANCIERES : 4.1. Vente d'un terrain rue du Cimetière 
           4.2. Attribution de subvention  

           4.3. Cession du pare-ballon (ancien terrain de foot) 

5. AFFAIRES TECHNIQUES : 5.1. Demande d'abandon de la maîtrise d'ouvrage pour le bassin d'orage 

            5.2. Aménagement d'un chemin d'accès au poulailler 

            5.3. Réfection du pignon nord-ouest de l'atelier communal 

6. ASSOCIATION FONCIERE : Renouvellement du bureau  

7. INTERCOMMUNALITE : 7.1. Adhésion de la Ville de Hésingue au Syndicat d'électricité et de Gaz du Rhin 

      7.2. Approbation du Rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées 2017 

8. ONF : Programme des travaux d'exploitation et état de prévision des coupes 

9. DIVERS :  9.1. Remboursement du sinistre "porte de la JAS" 

9.2. Remboursement sinistre lampadaire abimé 

9.3. Remerciements divers 

9.4. Signature des cartes d'anniversaire 

 

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. 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 JUIN 2017 
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 13 juin dernier. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 13 juin 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2. PERSONNEL COMMUNAL  
                 2.1. Suppression du poste permanent d'adjoint technique à temps non complet  

Sur rapport de l’autorité territoriale, 

Vu  la législation en vigueur ; 

 

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

du 19 SEPTEMBRE 2017 

Elle invite tout le monde à s'y rendre, celui-ci étant prometteur de bonne soirée à  passer.  

7.6. Columbarium  

Monsieur Michel BILGER et Mme Caroline MUNCH se proposent de relancer le projet de mise en place d'un columbarium. 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 20h50 
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Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 

Vu l’avis du Comité Technique n° S2017.60 en date du 14 / 06 / 2017 ; 

Vu  le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 

Considérant qu'il convient de supprimer le poste d'adjoint technique à temps non complet relevant du grade d'adjoint technique, dispo-

sant d’une durée hebdomadaire de 17 heures 30 minutes (soit 17,5/35èmes), compte tenu de la mise à la retraite de Monsieur 

Luc DOR à compter du 1er janvier 2016 ; 

 
Le Conseil Municipal par 13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Mme HEMMERLIN Michèle ayant procuration de Mme 

MUNCH Caroline) 

DECIDE de supprimer du tableau des effectifs de la commune de Roppentzwiller le poste d'adjoint technique à temps non 

complet relevant du grade d'adjoint technique, disposant d’une durée hebdomadaire de 17 heures 30 minutes 

(soit 17,5/35èmes) occupé jusqu'au 31 décembre 2015 par monsieur Luc DOR avec effet immédiat 

CHARGE monsieur le Maire de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.  

 

              2.2. Suppression du poste permanent d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet  

 

Sur rapport de l’autorité territoriale, 

Vu  la législation en vigueur ; 

Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 

Vu l’avis du Comité Technique n° S2017.57 en date du 11 / 05 / 2017 ; 

Vu  le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 

Considérant qu'il convient de supprimer le poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet relevant du grade d'ad-

joint administratif, disposant d’une durée hebdomadaire de 35 heures , compte tenu de la mise en disponibilité de Madame 

Catherine OTT à compter du 14 mai 2016 ; 

 

Le Conseil Municipal par 13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Mme HEMMERLIN Michèle ayant procuration de Mme 

MUNCH Caroline) 

DECIDE de supprimer du tableau des effectifs de la commune de Roppentzwiller le poste d'adjoint administratif principal de 2ème clas-

se à temps complet occupé jusqu'au 13 mai 2016 par madame Catherine OTT avec effet immédiat 

CHARGE monsieur le Maire de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.  

 

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 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°05/2017 enregistrée le 11/07/2017 concernant le terrain sis section 8 parcelle n°113 (Hintere Reseren) 

M. Eric MORE en fait l'acquisition. 

- N°06/2017 enregistrée le 14/08/2017 concernant la maison sise 94A, rue Principale. 

M. Mathieu KEMPF et Mme Édith CONSTANZER en font l'acquisition. 

- N°07/2017 enregistrée le 14/08/2017 concernant l’immeuble sis au 6, rue de Riespach. 

Mme Ira WALTERSCHEID en fait l’acquisition. 

- N°08/2017 enregistrée le 14/08/2017 concernant l’immeuble sis au 2, rue des Œillets. 

M. et Mme Lionel LITZLER en font l’acquisition. 

- N°09/2017 enregistrée le 23/08/2017 concernant l’immeuble sis au 41, rue Principale. 

M. Olivier BILGER et Mme Katia TOURNIER devaient en faire l’acquisition, mais le projet a été abandonné. 

 

3.3. Instruction des demandes d'urbanisme 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que l'instruction des demandes d'urbanisme par les services de la Direction Dépar-

tementale des Territoires, services gratuit dont bénéficie la Commune jusqu'à présent, cessera au 31 décembre 2017. Il convient donc 

d'étudier d'autres moyens d'instruire les demandes d'urbanisme des administrés. 

Il présente donc les propositions des deux entités locales compétentes en la matière, à savoir les services d'urbanisme de la Communau-

té de Communes Sundgau, ainsi que ceux du PETR du Pays du Sundgau, toutes deux basées à Altkirch dans les locaux de l'ancienne 

caserne du 8ème Régiment de Hussards. 

 

Le Maire demeure l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un 
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projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, conformément à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, et choisit alors d'en confier 

l'instruction à un prestataire par convention comme la possibilité lui est offerte par l'article R.423-15 du même code. 

 

La prestation proposée porte sur la mission d'instruction couvrant l'ensemble des autorisations d'urbanisme (permis d'aménager, de 

construire, de démolir, déclarations préalables) et les certificats d'urbanisme (d'information et opérationnels) et des missions connexes. 

La convention a pour objet de fixer les conditions juridiques, techniques et financières de recours au service commun d'instruction, 

dont il est rappelé ici les principales dispositions. 

 

Elle précise les modalités de partage des responsabilités entre le Maire et le service instructeur : 

La Commune demeure l'interlocuteur privilégié du pétitionnaire en amont de l'instruction (réception du public, réflexion sur le pro-

jet avant dépôt de la demande, remise des formulaires, réception et enregistrement de la demande, transmission au service instructeur, à 

l'Architecte des Bâtiments de France lorsque son avis est requis) et en aval de la décision (notification à l'intéressé, affichage, transmis-

sion aux services de l'État pour le contrôle de légalité, archivage, exercice éventuel du contrôle de conformité, gestion des préconten-

tieux et contentieux). 

Toutefois, si la responsabilité de ces différentes étapes incombe aux communes, le service instructeur pourra à tout moment appor-

ter son concours et ses conseils, notamment s'agissant des dossiers les plus complexes impliquant une expertise technique ou juridique. 

Le service instructeur du PETR du Pays du Sundgau assume la charge de toute la phase d'instruction, en réalisant toutes les consul-

tations obligatoires (à l'exclusion de celle de l'Architecte des Bâtiments de France) jusqu'à la rédaction du projet d'arrêté. 

 

Pour l'application de la présente convention, le Maire délègue sa signature aux agents responsables du service commun instructeur. 

Cette délégation de signature ne peut concerner que les actes d'instruction et non les actes portant décision et interviendra par arrêté 

nominatif. 

La convention entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Son terme est fixé au 31 décembre 2018. Elle pourra être reconduite par tacite 

reconduction. 

 

Les services d’urbanisme de la Communauté de Communes Sundgau nous ont transmis leurs tarifs estimatifs à ce jour. Ils se pré-

sentent ainsi : 

 
 

Au vu de ces tarifs, l'instruction des demandes d'urbanisme aurait coûté à la commune en 2016 un montant total de 8'030,-€. Nous 

en serions actuellement, pour 2017, à 5'402,-€ si nous avions choisi d'adhérer au service d'instruction de la CCS. 

 

Les critères et modalités de financement du service du PETR Pays du Sundgau sont fixés sur les bases suivantes : 

un droit d'entrée de 1,50€ par habitant : il est demandé une seule fois au moment de l'adhésion ; 

une part forfaitaire calculée sur la base du nombre d'actes de l'année N-1, combinée avec un montant calculé à partir de la popula-

tion DGF de la commune ; 

une part variable correspondant aux prestations effectivement réalisées au cours de l'année par le service instructeur. 

 
* 

Nature de l'acte Équivalence Coût estimatif 

Permis de construire soumis au délai d'instruction de droit 1 acte 292 € 

Permis de construire dont le projet est situé en "périmètre 1 acte 292 € 

Permis de construire faisant l'objet d'une majoration du délai 1,5 acte 437 € 

Permis d'aménager 2,5 actes 730 € 

Certificat d'urbanisme informatif 0,5 acte 146 € 

Certificat d'urbanisme opérationnel 0,75 acte 219 € 

Prorogation du certificat d'urbanisme 0,5 acte 146 € 

Déclaration préalable 0,5 acte 146 € 

Nature de l'acte Coût 

Permis de démolir 10 € 

Certificat d'urbanisme 35 € 

Permis de construire 70 €  par logement 

Permis d'aménager 140 € + 70€ par lot à partir 

de 3 lots 

Déclaration préalable 35 € 
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L'instruction des demandes d'urbanisme aurait coûté à la commune en 2016 un montant total 5'404€ frais d'entrée inclus (soit un 

montant de 1'047-€ facturés uniquement la première année). Nous en serions actuellement, pour 2017 donc, à 4'479,-€ si nous avions 

choisi d'adhérer au service d'instruction du PETR. 

 

Ce principe de financement permet une répartition équitable des charges d'investissement, de conseil et d'appui juridique ainsi que 

la prise en  compte proportionnée des actes réalisés. 

 

Au vu de ces explications, Monsieur le Maire propose à la Commune d'adhérer au dispositif du PETR du Pays du Sundgau.. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE d'adhérer au service d'instruction du droit des sols du PETR du Pays du Sundgau à compter du 1er janvier 2018, 

APPROUVE le projet de convention en annexe de la présente délibération, dont le terme est fixé au 31 décembre 2018 et qui pour-

ra, le cas échéant, être reconduite tacitement, 

APPROUVE les modalités de financement de ce service, 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes initiatives pour la bonne mise en place de ce service et pour la conduite des procé-

dures qui y sont liées, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le PETR du Pays du Sundgau, ainsi que tous les actes né-

cessaires à la mise en place du service commun d'instruction. 

 

3.4. Attribution d'un numéro de rue pour la ferme RICHART 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que M. Thierry RICHART a émis le souhait qu'un numéro de rue soit attribué à sa 

ferme pour des raisons évidentes d'administration. 

 

Entendu les explications de monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

AFFECTE le numéro 150 à la ferme RICHART dont l'adresse officielle devient donc le 150 rue de Waldighoffen dès ce jour. 

 

4.  AFFAIRES FINANCIERES  
4.1. Vente d'un terrain rue du Cimetière 

Monsieur le maire informe l'assemblée que Monsieur Nicolas NIERING est intéressé par l'acquisition d'une partie de la parcelle 231 

section 3, située à hauteur du cimetière communal et attenante à son terrain d'habitation. 

 

Il précise que lui-même et MM BILGER Michel et MESSINGER Fabrice ont rencontré le requérant pour en discuter et que ce dernier 

a d'ores et déjà fait appel à un géomètre en vue du détachement de la parcelle. 

 

Il rappelle que le terrain est situé en zone N du Plan Local d'Urbanisme et n'est donc pas constructible. 

 

Entendu les explications de monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE la vente de la parcelle détachée de la parcelle originelle n°231 section 3 d'une contenance de 4,74 ares, propriété de la 

Commune de Roppentzwiller, au profit de Monsieur Nicolas NIERING, moyennant la somme de 1'200,-€/are ;  

PRECISE que les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente ainsi que l’acte de vente et d’effectuer toutes les 

démarches et formalités ; 

AFFECTE la recette au chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations" du Budget Primitif 2017. 

 

4.2. Attribution de subvention 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des problèmes rencontrés par la section Karaté de l'ACL et relatés par M. SCHWEITZER, 

son président, quant à l'occupation de la salle polyvalente. 

En effet, à deux reprises, la salle a été occupée par une autre association que la section Karaté pendant le créneau qui avait été pourtant 

alloué à ses membres pour leurs activités, obligeant ces derniers à se tourner vers une autre solution et leur occasionnant ainsi des frais 

supplémentaires. 

 

Entendu les explications de monsieur le Maire, le conseil municipal par 11 voix pour, 3 voix contre et une abstention 

OCTROIE la somme de 70€ à la  section Karaté de l'ACL à titre de dédommagement exceptionnel ; 

RAPPELLE que la gestion de la salle et les conséquences qui en découlent éventuellement sont du ressort de l'AGSP (Association de 

Gestion de la Salle Polyvalente) et devront de ce fait être dorénavant réglées par elle.  

 

4.3. Cession du pare-ballon (ancien terrain de foot) 

Monsieur le Maire expose au conseil la proposition d'enlèvement du pare-ballon de l'ancien terrain de foot de la commune par le club 

de football d'Aspach. 

Il rappelle aux membres du conseil qu'en juin 2012, le conseil municipal avait cédé la main courante et les buts au club de foot de Bet-

tendorf moyennant la somme globale de 2'500,-€. 
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Il propose aux membres du conseil d'appliquer les mêmes conditions financières et pratiques au club de foot d'Aspach, ce qui porterait 

le tarif du filet pare-ballon à 125€ et propose à nouveau la rédaction d'une convention pour encadrer cette transaction, prévoyant les 

conditions de paiement, les modalités de démontage des équipements et la remise en état des lieux (bouchage des trous) qui seront ef-

fectués sous la pleine et entière responsabilité des acquéreurs. 

 

Entendu les explications de monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE la vente du pare-ballon au prix de 125.- € au club de foot d'Aspach ; 

DIT qu'une convention devra prévoir les modalités de paiement, de démontage des équipements et de remise en état des lieux, ces tra-

vaux étant réalisés sous la pleine et entière responsabilité des acquéreurs ; 

IMPUTE la recette au compte 7788 "Autres produits exceptionnels" du Budget Primitif 2017. 

 

 5.  AFFAIRES TECHNIQUES  
5.1. Abandon de la maîtrise d'ouvrage pour le bassin d'orage 

Monsieur le maire rappelle aux membres de l'assemblée les nombreuses péripéties et rebondissements du dossier "Bassin d'orage", 

notamment les dernières nouvelles apportées lors de la séance du 7 avril 2017 quant à la nécessité de constituer encore un dossier de 

défrichement pour un seul arbre. 

 

Attentifs aux risques d'inondations de la Commune, les membres de l'Assemblée discutent de la nécessité de mener des actions préven-

tives en agissant sur les causes identifiées, notamment en veillant régulièrement à dégager les amoncellements qui bouchent les réseaux 

d'évacuation des  eaux et qui se forment à chaque intempérie. 

 

Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE d'abandonner le projet de réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales du Kirchholzgraben ; 

ANNULE la délégation de maîtrise d'ouvrage confiée au Conseil Départemental du Haut-Rhin par le Conseil Municipal lors de la 

séance du 3 décembre 2013 ; 

PRECISE que l'équipe municipale va mettre l'accent sur les actions préventives pour palier au problème du risque avéré d'inondations 

dans la Commune. 

 

5.2. Aménagement d'un chemin d'accès au poulailler 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que l'EARL RICHART a construit un deuxième poulailler d'une contenance de 

6'000 poules au lieudit "Schollenbirenbaum" et  explique ainsi la nécessité d'aménager l'accès à ce site, notamment en reprofilant envi-

ron 400 mètres de chemin. 

Il présente ensuite les devis proposés, à savoir : 

- celui de la société ENCER s'élevant à un total toutes taxes comprises de 34'734,-€ 

- et celui de la société ROKEMANN s'élevant à un total toutes taxes comprises de 41'819,64€ 

 

Il explique ensuite que, lors de la séance du 12 septembre 2017, les membres de l'Association Foncière ont décidé de participer au pro-

jet à hauteur de 10'000€ (dix mille euros), ce qui porterait la charge éventuelle de la Commune à un total de 24'734,-€ si les membres 

du Conseil Municipal opte pour l'offre la moins disante. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  par 13 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Mme HEMMERLIN Michèle ayant 

procuration de Mme MUNCH Caroline) 

APPROUVE les travaux d'aménagement du chemin d'accès au poulailler ; 

ATTRIBUE les travaux à l'entreprise Encer pour un montant total de 34'734,-€ ; 

PRECISE que la participation communale se porte à 24'734,-€ grâce à la participation de l'Association Foncière à hauteur de 10'000,-€   

DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2017 qui feront l'objet d'une décision modifi-

cative n° 2/2017 : 

 
 

5.3. Réfection du pignon nord-ouest de l'atelier communal 

Monsieur le Maire  cède la parole à Fabrice MESSINGER, en charge de ce dossier. 

M. Fabrice MESSINGER explique à l'assemblée que le pignon nord-ouest de l'atelier communal se dégrade par la force du temps et 

suite à un problème structurel, et qu'il convient donc de procéder à sa remise à neuf. 

Il présente ensuite les deux devis obtenus à cette fin : 

celui de la SAS Antony Peinture qui présente un devis se montant à 5'872,68€ TTC 

 et celui de la société HELL Frères dont le devis se monte à 5'885,16€ TTC. 

Entendu les explications de Monsieur Fabrice MESSINGER, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 2128 13 Bassin d'orage -25 000.- € 

21 2151 33 Accès au poulailler +25 000,- € 

      TOTAL 0,- € 
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APPROUVE le devis de la SAS Antony Peinture pour un montant total TTC de 5'872,68€ ; 

CONSTATE que les crédits affectés au chapitre 011 – Charges générales –, notamment à l'article 615221 "Entretien des bâtiments", 

sont suffisants pour cette opération. 

 

6. ASSOCIATION FONCIÈRE – Renouvellement du bureau 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le bureau de l'Association Foncière arrive à son terme et doit donc être renouvelé en 2017. 

 

Il rappelle que le bureau est composé par le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ainsi que par 6 propriétaires titulaires et 4 

propriétaires suppléants désignés pour 6 ans par moitié par le conseil municipal et par moitié par la Chambre d'Agriculture parmi les 

propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement (inscrits au rôle de cotisations). 

 

Il informe les membres du conseil du départ de M. Thierry RICHART de l'Association Foncière et le remercie pour les seize années de 

présidence. 

 

Il fait part des membres désignés par la Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin : MM. GESSER Jean-Pierre, RICHART Patrice et MO-

RE Eric en tant que membres titulaires et Mme WISS Béatrice et M. RICHART Antoine en tant que membres suppléants. 

 

Concernant les 5 membres désignés par le conseil municipal, Monsieur le Maire propose MM. KLOCKER Philippe, WISS Bernard et 

GESSER Hubert en tant que membres titulaires et MM. KETTELA Laurent et KETTELA Patrick en tant que membres suppléants. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés moins une abs-

tention (M. KLOCKER) 

DÉSIGNE MM. KLOCKER Philippe, WISS Bernard et GESSER Hubert en tant que membres titulaires et MM. KETTELA Laurent 

et KETTELA Patrick en tant que membres suppléants. 

PREND NOTE des membres désignés par la Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin, à savoir : MM. GESSER Jean-Pierre, RICHART 

Patrice et MORE Eric en tant que membres titulaires et Mme WISS Béatrice et M. RICHART Antoine en tant que membres sup-

pléants. 

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre l'ensemble des nominations à la Direction Départementale des Territoires qui prendra le 

nouvel arrêté portant renouvellement du Bureau pour 6 ans. 

 

7. INTERCOMMUNALITE 

7.1. Adhésion de la Ville de Hésingue au Syndicat d'électricité et de Gaz du Rhin 

VU les articles L.5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat Départemental d'Electricité du Haut-Rhin modifié 

par l'arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Hésingue du 29 mai 2017 demandant l'adhésion au Syndicat pour le secteur de l'emprise 

aéroportuaire d'une surface de 10,5 hectares provenant d'un échange de terrain avec la ville de Saint-Louis ; 

VU la délibération du Comité Syndical du 26 juin 2017 ; 

Considérant qu'il est de l'intérêt des deux parties que la ville de Hésingue adhère au Syndicat afin de lui transférer sa compétence d'au-

torité concédante en matière de distribution publique d'électricité sur le territoire cité ; 

Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 26 juin 2017, l'extension du périmètre du Syndicat à la ville de Hé-

singue pour le territoire cité (sous réserve de l'aboutissement de la procédure de modification des limites territoriales entre les villes de 

Saint-Louis et de Hésingue) ; 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'adhésion au Syndicat de la ville de Hésingue. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

EMET un avis favorable a l'adhésion de la ville de Hésingue pour le secteur de l'emprise aéroportuaire d'une surface de 10,5 hectares 

provenant d'un échange de terrain avec la ville de Saint-Louis, à l'unanimité des membres présents et représentés ; 

DEMANDE à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté inter-préfectoral modifiant la 

composition et le périmètre du Syndicat. 

 

7.2. Approbation du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 2017 

Le Maire rappelle  à l'assemblée que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sundgau est soumise au régime de la 

Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Depuis cette date, la fiscalité professionnelle des communes est intégralement perçue par la 

CCS, qui reverse à la commune une attribution de compensation. 

 

Cette attribution de compensation correspond au produit de la fiscalité professionnelle perçue par les communes l'année N-1 du passa-

ge à la FPU, éventuellement réduite ou majorée de charges transférées. 

 

Une Commission Locale c'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été constituée. Elle est chargée d'évaluer le coût des charges 

transférées et d'établir un rapport, à chaque transfert de compétence. 

 

L'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) prévoit notamment les modalités de calcul des charges transférées. Deux 

méthodes peuvent être appliquées : la méthode de droit commun et la méthode dite dérogatoire. Chacune est soumise à des modalités 

d'approbation différentes; 
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En 2017, la CCS se voit transférer des compétences "Zone d'Activité Économique" (ZAE) et "Document d'Urbanisme". La CLECT n'a 

relevé aucune ZAE soumise à un calcul de charges transférées. Sa réflexion s'est donc portée sur la compétence "Document d'Urbanis-

me". Ce transfert de compétence ne concerne que les communes qui étaient membres des Communauté de Communes du Jura Alsacien 

(CCJA) et de la Vallée de Hundsbach (CCVH). 

 Après avoir étudié quatre méthode de calcul, une de droit commun et trois selon des méthode dérogatoire, la CLECT a approuvé, lors 

de séance du 7 juin 2017, une méthode dérogatoire qui prévoit la prise en compte de l'ensemble des dépenses nettes relatives à la com-

pétence urbanisme, des communes issues de la CCJA et de la CCVH, réparti sur chacune desdites communes au nombre d'habitants. 

 

Considérant la méthode retenue, dite dérogatoire, le rapport doit être approuvé par les 2/3 des membres du Conseil Communautaire, et 

l'ensemble des communes intéressées. La loi de finances pour 2017 prévoit que si le rapport de la CLECT n'est pas transmis aux 

conseils municipaux le 30 septembre, ou à défaut de leur approbation dudit rapport selon les modalités et délai prévus au CGI, le préfet 

est désormais compétent pour déterminer le coût des charges transférées. 

 

Le Conseil  Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts, notamment l'article 1609 nonies C, 

Vu la Loi de Finances 2017, 

Vu le rapport de la CLECT 2017 de la CCS, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

APPROUVE le rapport de la CLECT 2017 tel que ci-annexé.  

 

8. ONF : Programme des travaux d'exploitation et état de prévision des coupes 
Monsieur le Maire cède la parole à Fabrice MESSINGER, en charge de ce dossier. 

 

M. Fabrice MESSINGER présente le programme des travaux d’exploitation et l’état de prévision des coupes pour l’année 2018 dans 

les parcelles 15r, 5r, 8i et chablis. 

La recette nette prévisionnelle hors maîtrise d’œuvre est estimée à 14 670.- € H.T. et le bilan prévisionnel net H.T. après ventilation des 

dépenses d’exploitation des bois façonnés, est estimé à 12 420.- € H.T. 

 

Entendu les explications de monsieur MESSINGER, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE le programme des travaux d’exploitation ainsi que l’état prévisionnel des coupes 2018 sur les parcelles 15r, 5r, 8i et cha-

blis ; 

PRÉVOIT les crédits nécessaires au Budget Primitif 2018 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

9. DIVERS  
9.1. Remboursement du sinistre "porte de la JAS"  

Monsieur le Maire annonce aux membres du conseil municipal que la commune a reçu un chèque de 576,-€ de Groupama en vue de la 

réparation de la porte de la J.A.S., vandalisée courant du mois d'août 2016. La totalité des frais sont donc couverts. 

 

9.2. Remboursement du sinistre "lampadaire abimé"  

Monsieur le Maire annonce aux membres du conseil municipal que la commune a reçu un chèque de 1 246,80€ de Groupama en vue de 

la réparation du lampadaire situé devant le commerce rue Principale et qu'une dame avait percuté en voiture courant du mois de mai 

2017. La franchise de 559,-€ a d'ores et déjà été récupérée. 

 

9.3. Remerciements divers 

Monsieur le Maire fait passer les différents messages de remerciements que certaines personnes ou associations ont envoyé à la Mairie 

suite à l'envoi de cartes de condoléances, d'anniversaire ou même suite à des subventions. 

 

9.4. Signature des cartes d'anniversaire 

Les membres du conseil municipal signent les cartes destinées aux grands anniversaires. 

 

9.5. Urbanisme  

Monsieur Michel BILGER informe les membres du conseil que le dossier de la Kechmatt suit son cours et que le Maire et les adjoints 

viennent juste de rencontrer M. WISSELMANN de la société TOPOS à ce sujet. 

 

 9.6. Atelier communal  

1) Monsieur Fabrice MESSINGER informe les membres du conseil que la grande porte de l'atelier communal est en très mauvais état 

et qu'elle a déjà fait l'objet de nombreux rafistolages par l'ouvrier communal. 

Les membres du conseil l'autorisent donc à lancer les démarches en vue de son remplacement. 

2) Monsieur MESSINGER continue en évoquant les problèmes structurels du préau de l'atelier. 

Il propose de faire venir un ingénieur en vue de l'élaboration d'un diagnostic relatif au pilier et à sa solidité. 

Les membres du conseil lui en confient la tâche. 

  

9.7. ONF 

Monsieur Fabrice MESSINGER informe les membres du conseil que l'ONF va désigner un nouvel agent pour notre secteur début 2018 

et qu'il sera assisté dans un premier temps par monsieur Olivier DAUVERGNE, intérim actuel depuis le départ de madame Mélanie 

POMPERMEIER. 
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L’an deux mil dix sept, le quatorze novembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil municipal de ROPPENTZWIL-

LER se sont réunis dans la salle de réunion de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée le 07 novembre 2017, conformément 

à l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 

Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe et MESSINGER Fabrice, Adjoints 

MM. MORÉ Eric, KNOLL Pascal, Mme HEMMERLIN Michèle, M. TURKAUF Yannick, Mmes MUNCH Caroline, ARTZNER 

Nadia, ALLEMANN Barbara, MM. BRAND Serge, SCHMITT Fabrice et Mme KUTTLER Claudine. 

Membres absents avec excuse : Mme BEHA Céline donnant procuration à M. MORE Eric 

Membres absents sans excuse : Néant 

Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle LUCARELLI. 

 

Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 SEPTEMBRE 2017 

2. URBANISME : 2.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

2.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

3. AFFAIRES FINANCIERES :  3.1. Maison FUST au 129 Grand'Rue  

3.2. Nouvelles conditions pour Villassur 

3.3. ZAC de la Kechmatt   

3.4. SIAS – Participation 2016 

3.5. Modifications budgétaires 

4. AFFAIRES TECHNIQUES :  4.1. Pont de l'Ill – mise à jour de l'étude diagnostic 

 

9.8. Tableau d'affichage 

Monsieur Fabrice MESSINGER fait part aux membres du conseil de la demande de madame Claudine KUTTLER quant à la mise en 

place d'un panneau d'affichage dédié aux associations locales. 

Des devis vont être demandés aux fournisseurs du secteur. 

9.9. Stationnements gênants 

Madame Michèle HEMMERLIN signale aux membres du conseil municipal que certains administrés se sont plaints de routes barrées à 

l'occasion de travaux chez certains particuliers. 

Le Maire précise que les arrêtés pris pour ce genre de nécessités autorisent généralement un rétrécissement de chaussée, mais qu'en 

aucun cas la route ne peut être barrée. 

En effet, il est primordial que les accès soient toujours dégagés pour les éventuels passages des services de secours. 

Un courrier sera donc adressé aux contrevenants pour leur rappeler leurs obligations. 

 

9.10. Mise en place de panneaux "STOP" 

Madame Michèle HEMMERLIN interroge le Maire quant à la mise en place de panneaux "STOP"  au croisement de la rue de Vieux-

Ferrette et de la piste cyclable. 

Monsieur le Maire lui explique avoir suivi les préconisations de la Commission Voirie et avoue avoir pris les arrêtés sans en informer 

préalablement l'ensemble du conseil, ce qu'il est en droit de faire, mais qui n'est pas conforme à ses méthodes habituelles et s'en excuse. 

Il est précisé qu'un deuxième STOP se situe au croisement de la rue de la rue de la Crèche et de la rue de Muespach. 

Des riverains ont également suggéré d'en installer un autre au croisement de la rue de Muespach et de la rue de la Source, afin de palier 

au non respect trop souvent constaté de la priorité. 

 

9.11. Aire de jeux 

Monsieur Fabrice MESSINGER présente le panneau réglementant l'aire de jeux et qui sera placé prochainement à son entrée. 

 

9.12. Fête de Noël 

Monsieur Michel BILGER rappelle aux membres du conseil que la période du repas de Noël des Aînés approche à grand pas puisque 

le premier dimanche du mois de décembre tombe cette année le 3 décembre. 

Après concertation, il est décidé de faire appel au restaurateur "Au Lion d'Or" comme l'an passé. 

Des propositions de menus lui seront demandées. 

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h35. 

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

du 14 NOVEMBRE 2017 
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4.2. Convention de répartition des charges d'entretien des RD en agglomération 

4.3. Tiers de télétransmission : migration de Ixbus à iXChange 

5. ONF : Fixation du prix de vente du bois de chauffage pour les particuliers en 2018 

6. DIVERS : 6.1. Repas des aînés : menu 

  6.2. Aménagement du terre-plein en début de village 

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 Madame Emmanuelle LUCARELLI occupe cette fonction. Le conseil acquiesce en ce sens. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 SEPTEMBRE 2017 

Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 19 septembre dernier. 

Monsieur Fabrice SCHMITT tient à préciser, concernant le point 9.10. "Mise en place de panneaux STOP", qu'il est lui aussi deman-

deur d'un panneau STOP au croisement de la rue de la Source et de la rue de Muespach. 

Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 19 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

2. URBANISME 
2.1. 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. 

 

2.2. Déclaration 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°10/2017 enregistrée le 21/09/2017 concernant un des appartements du 80D rue Principale 

Monsieur Sébastien LINDER en fait l'acquisition. 

- N°11/2017 enregistrée le 25/09/2017 concernant le terrain sis section 7 parcelles n°111 et 112 : annulée 

- N°12/2017 enregistrée le 28/09/2017 concernant l’immeuble sis au 113, rue de l'Usine. 

Monsieur Renaux NAGEL et Madame Tatiana YAFIMAVA en font l’acquisition. 

- N°13/2017 enregistrée le 02/10/2017 concernant l’immeuble sis au 4, rue de Steinsoultz. 

Monsieur Pierrick BUCHON et Madame Audrey REUGE en font l’acquisition. 

 

3.  AFFAIRES FINANCIERES  
3.1. Maison FUST au 129 Grand'Rue 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT va procéder sous peu à 

la mise en vente par voie d'adjudication publique forcée de l'immeuble FUST Mischa sis au 129 Grand'Rue. 

 

Il rappelle l'état de décrépitude dans lequel se trouve ce bâtiment et comme il serait dommageable pour la Commune de  laisser cette 

situation perdurer et ainsi risquer un jour de voir un  bout de maison tomber sur la voirie ou, plus grave, sur un administré. Il précise 

que des pans de murs sont d'ores et déjà tombés dans la cour de la maison. 

Il propose donc d'essayer de l'acquérir en se positionnant dans l'adjudication forcée à hauteur de 40'000,-€.  

Il explique également que l'adjudication forcée portera sur le terrain  sis section 2 parcelle 519/209 et la maison qui y est construite, 

mais aussi sur les parcelles 520/209 et 521/210 qui constituent l'accès au terrain communal situé à l'arrière.  

Monsieur Philippe KLOCKER rappelle qu'en 2008 le conseil municipal avait décidé d'acquérir le terrain à l'arrière de cette maison 

pour éviter des soucis d'inondation car une grande partie du dit terrain est située en zone inondable. 

Monsieur le Maire ouvre le débat aux membres de l'assemblée quant au devenir du terrain obtenu après démolition de la bâtisse. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, et après en avoir débattu, le conseil municipal à 13 voix pour, 0 voix contre et 2 absten-

tions 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à assister à l'adjudication publique forcée qui sera prochainement proposée par la 

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et portant sur les biens et droits inscrits sur la Commune de Roppent-

zwiller cadastrés section 2 parcelles n° 519/209, 520/209 et 521/210  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à proposer le prix de 40'000,-€ lors de cette adjudication publique forcée  

DIT que la dépense sera inscrite aux comptes 2111 "Terrains nus" et 2115 "Terrains bâtis" du Budget Primitif 2018. 

 

3.2. Nouvelles conditions pour VILLASSUR 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des rencontres qui ont eu lieu récemment avec les deux assureurs locaux spécialisés dans les 

collectivités locales, à savoir Groupama Grand Est et la CIADE. 

 

Il présente les deux propositions qui sont sensiblement identiques sur le plan des garanties, ainsi que sur le plan financier puisque la 

différence de cotisations entre les deux n'est que de 56€ annuels.  

Ancien tarif de Groupama  : 5'938,-€ }  soit une différence de  
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Nouvelle proposition de Groupama  : 4'290,-€ }      1'648,-€ 

Nouvelle proposition de la CIADE : 4'234,-€ 

Toutefois, un point diffère au sujet des panneaux photovoltaïques de la salle polyvalente : la CIADE propose un supplément de cotisa-

tion pour la protection de ces panneaux qui se monterait à 549€ alors que Groupama couvre ces derniers jusqu'à 107'411,00€, ainsi que 

la perte de recette à hauteur de 25€ journaliers en cas sinistre empêchant la production d'électricité, sans coût supplémentaire. 

Il rappelle que la Commune est liée à l'heure actuelle avec Groupama Grand Est par le contrat VILLASSUR et qu'il est vrai que ladite 

société d'assurances s'est toujours montrée efficace et réactive face aux différents sinistres auxquels la Commune a dû faire face. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire et vu l'effort financier consenti par la société Groupama Grand Est, le conseil municipal 

à l'unanimité des membres présents et représentés 

ACCEPTE l'offre de Groupama Grand Est à compter du 01/01/2018 et jusqu'au 31/12/2021 pour une cotisation annuelle de 4 290 € 

pour l'année 2018 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat qui en résulte. 

 

3.3. ZAC de la KECHMATT 

Monsieur le Percepteur demande de prendre une nouvelle délibération concernant la mission d'étude relative à l'aménagement de la 

partie basse du secteur Kechmatt suite à l'arrêt forcé du projet lors de la cessation d'activité de la SEMHA et sa reprise par la société 

TOPOS. 

Il expose la proposition financière de la société TOPOS pour cette mission. 

Il précise que cette nouvelle convention s'inscrit toujours dans le programme initial, mais que, s'agissant d'une nouvelle dépense, le 

conseil municipal doit acter cette nouvelle convention et inscrire les frais au budget pour la réalisation de l'opération.  

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE l'offre de prix de la société TOPOS pour la mission d'étude relative à l'aménagement de la partie basse du secteur Kech-

matt pour un montant TTC de 12'000,-€   

DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2017 qui feront l'objet d'une décision modifi-

cative n° 3/2017 : 

 
 

3.4. SIAS – Participation 2016 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l'adhésion au SIAS est effective depuis septembre 2016. 

Or, la participation au SIAS acquittée depuis lors ne couvrait que les frais engendrés depuis le 1er janvier 2017. Le SIAS a donc couvert 

certains frais scolaires auxquels notre Commune n'a pas participé financièrement. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

ACCEPTE de prendre en charge les salaires de Madame Evelyne MULLER, ATSEM en fonction à l'école maternelle de Durmenach, 

charges comprises, de septembre à décembre 2016 inclus, soit un total de  8'087,43€ à titre de participation au SIAS pour le fonction-

nement de 2016  

DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2017 qui feront l'objet d'une décision modifi-

cative n° 4/2017 : 

 
 

3.5. Modifications budgétaires 

Monsieur le Maire explique à l'assemblée que dans le cadre des travaux de la RD9bis, certaines écritures comptables doivent être équi-

librées, notamment les dépenses et recettes qui ont été passées pour le compte du Département. 

Il précise qu'il ne s'agit là que d'écritures comptables et qu'aucun mouvement de fonds ne sera réalisé. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2017 qui feront l'objet d'une décision modifi-

cative n° 5/2017 : 

 

 4.  AFFAIRES TECHNIQUES  

4.1. Pont de l'Ill – mise à jour de l'étude diagnostic 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l'assemblée qu'en 2010 une étude diagnostic du pont sur l'Ill avait été établie par le bureau 

d'études Grollemund–Laboroutes qui relevait des dégradations sur cet ouvrage. 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 2128 13 Bassin d'orage -12 000.- € 

21 2031 ONA Aménagement du secteur Kechmatt +12 000,- € 

      TOTAL 0,- € 

CHAP. COMPTE NATURE MONTANT 
65 65548 Contribution au fonctionnement du SIAS + 2'400,- € 
012 64111 Rémunération principale du personnel titulaire -2'400,- € 

    TOTAL 0,- € 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

041 4581 ONA Investissement sous mandat +57'000,-€ 

041 2151 ONA Réseaux de voirie -57'000,- € 

      TOTAL 0,- € 
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Il devient indispensable, de manière à éviter des coûts beaucoup plus importants si nous ne faisons rien maintenant, de faire une mise à 

jour de ce diagnostic afin de pouvoir procéder à un entretien structurel et cibler les travaux à venir. 

Il précise que le devis du diagnostic demandé en 2010 s'élevait à 2'726,88€ TTC. 

 

Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

CHARGE  Monsieur le Maire d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise à jour de l'étude diagnostic pour le "Pont sur l'Ill". 

 

4.2. Convention de répartition des charges d'entretien des RD en agglomération 

Le Conseil Départemental a la charge de l'aménagement et de la conservation des routes départementales. En agglomération, cette 

compétence est partagée avec les communes en raison des obligations qui pèsent sur le Maire au titre de ses pouvoirs de police. 

Ainsi, si certains aménagements sur les RD en agglomération relèvent des obligations du Département, d'autres peuvent relever à la 

fois du Département, propriétaire des voies, mais également de celles de la Commune en raison des pouvoirs de police que détient le 

Maire. 

Pour cette raison, dans un souci de clarification et de sécurisation juridique, l'Assemblée départementale a approuvé par délibération du 

23 juin 2017 les termes d'une convention type fixant la répartition des charges d'entretien des RD en agglomération entre le départe-

ment et les communes haut-rhinoises.  

La répartition de ces charges repose sur les pratiques habituelles en la matière pour les opérations en traverse d'agglomération depuis 

de nombreuses années, et correspond aux usages en cours dans les autres départements français.  

 

Ayant pris connaissance des termes de la convention ainsi proposée, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et repré-

sentés 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention de répartition des charges d'entretien des RD en agglomération élaborée par le 

Conseil Départemental. 

 

4.3. Tiers de télétransmission : migration de Ixbus à IxChange 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que depuis le 1er janvier 2016 les échanges comptables entre la Perception et la 

Commune ainsi que le contrôle de légalité des actes administratifs par la Préfecture se font de manière dématérialisée.  

Pour ce faire, la Commune a pris l'attache du tiers de télétransmission Ixbus. 

Or, du fait des évolutions informatiques, la société JVS-Mairistem propose l’évolution du service de télétransmission des actes en Pré-

fecture par le dispositif iXChange. 

Il convient donc de modifier le contrat en cours. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE de changer de Tiers de Télétransmission en migrant de Ixbus à  iXChange  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat actualisé ainsi qu'à entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette modifica-

tion. 

 

5.  ONF - Fixation du prix de vente du bois de chauffage aux particuliers pour 2018 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER en charge du dossier. 

Monsieur MESSINGER indique que le conseil doit fixer, comme chaque année, le prix des stères de bois de chauffage débardé au bord 

d’un chemin empierré vendu aux particuliers. Il rappelle que depuis 2012 le prix de vente appliqué est de 43 €. 

Il propose de le faire passer à 44€ le stère afin d'éviter une hausse plus importante dans les prochaines années. 

Madame Caroline MUNCH pense que ce n'est pas une augmentation nécessaire et propose de s'en tenir au tarif actuel. 

  

Entendu les différents avis, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés  

MAINTIENT à 43 € le prix de vente du stère de bois de chauffage débardé pour les particuliers pour l'année 2018. 

 

6. DIVERS  

6.1. Repas des aînés : menu  

Monsieur Michel BILGER donne lecture du menu choisi pour le repas de Noël des Aînés qui sera préparé par le restaurateur local "Au 

Lion d'Or". 

S'ensuivent des mises au point quant à l'organisation de ces festivités et il est proposé (et accepté) d'intégrer à nouveau le CMJ à cette 

occasion. 

 

6.2. Aménagement du terre-plein en début de village  

Monsieur le Maire rappelle que le terre-plein situé en début de village en provenance de Waldighoffen n'est pas aménagé et fait un tour 

de table afin de recueillir les avis sur les propositions de certains habitants envoyées par voie électronique quelques jours avant la ré-

union. 

Après débat exhaustif, notamment quant à la réelle nécessité de cet aménagement, le conseil municipal décide de reporter cette déci-

sion à sa prochaine réunion. 

 

6.3. Circulation routière en agglomération 

La Commission Voirie sera prochainement réunie pour, entre autre, aborder la question de l'installation d'un feu rouge au passage pié-

ton à hauteur de la Mairie. 

Madame Michèle HEMMERLIN y sera conviée.  

 

6.4. SIAS – Future école 

Monsieur Michel BILGER annonce aux membres du conseil la tenue d'une réunion relative à la future école intercommunale le lundi 4 

décembre 2017. 
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→ Tous les procès-verbaux des réunions du conseil municipal peuvent être consultés 

sur le site internet de la commune : roppentzwiller.fr « La mairie » et en Mairie. 

Il propose aux représentants du SIAS d'y participer. 

 

 

6.5. Fermeture à venir des établissements Hilding Anders (anciennement Wifor) 

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil que ce point à été délibérément mis en fin de séance afin d'avoir plus de temps 

pour en discuter. 

Il rappelle également que si cette affaire n'a pas été mise à l'ordre du jour c'est parce que le conseil municipal n'a pas de délibération à 

prendre concernant la fermeture du site. 

L'ensemble du conseil se dit sous le choc de cette annonce. 

Monsieur le Maire énumère les différents rendez-vous et contacts qu'il a eu depuis lors. 

Toutefois, sensible au sort des employés de la société, le conseil municipal décide de créer un groupe de réflexion afin de voir ensem-

ble quel soutien ou quelles solutions peuvent être apportés à leur situation et cibler les besoins. 

Monsieur le Maire pense qu'il serait bon d'associer les responsables de la société à ce groupe de réflexion et que, dans un souci d'effica-

cité, un représentant devrait être désigné pour mener les échanges. 

Rendez-vous est pris pour le jeudi 16 novembre 2017 à 20h en Mairie.  

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h20. 



20 

 

 La CoMmunauté de Communes sundgau 
vous presente ses elus 
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Analyses d’eau 

Date de prélèvement: 03.07.2017 

Lieu de prélèvement: atelier robinet évier 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

Date de prélèvement: 08.01.2018 

Lieu de prélèvement: atelier robinet évier 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés. 

 

Date de prélèvement: 08.01.2018 

Lieu de prélèvement: mairie robinet évier 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
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FERMETURE ANNONCEE DE LA SOCIETE HILDING ANDERS (WIFOR) 

DE TOUT CŒUR AVEC VOUS 
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INCIVILITES 

 Décembre 2017, dans la rue Principale 

Janvier 2018, l’année change, pas les comportements 

De jeunes arbustes ont été arrachés dans la rue Principale ... 

Le calendrier des OM venait pourtant juste d’être distribué aux habitants... 
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Mieux vaut tard que jamais, c’est 

bien connu.  

Pour preuve, le petit raté de l’an 
dernier n’a en rien gâché la fête 

de cette année !!! 

Les journées anniversaire : 

Une petite grillade au bord de 
l’eau pour profiter du soleil, quoi 

de plus agréable pour se retrouver 

entre amis ? 

De la classe 67   

A l’initiative de Philippe, Jean 
Louis et Didier, la classe 67 de 11 
élèves de Roppentzwiller, tous 
présents, s’est retrouvée pour fêter 
leur 50 ans. 
Après une petite promenade à 
travers le village pour se remémo-
rer quelques bons 
souvenirs, ils ont fait halte dans la 
cour de l’école primaire pour un 
petit apéritif, sans oublier bien sûr 
de prendre une photo de groupe 
dans leur ancienne salle de classe. 
La surprise fût de taille quand ar-
riva leur premier maitre d’école 
Mr VOGEL Pierre pour la photo. 
C’est avec ce dernier qu’en 1975, 
ils ont fini Champion d’Alsace de 
Foot UNSS. Ils finiront leur soirée à 
Vieux-Ferrette au Chaudron pour 
un dîner dansant (accompagné de 
leur maître d’école) jusqu’à tard 
dans la nuit et se sont promis de se 

revoir dans cinq ans. 

de la classe 76 (+1 !)  

Debouts : Didier Hattstatt, Christophe Walder, Philippe Knoll, Eric Gussy, Pierre Vogel, 

Frédéric Schill, Jean-Louis Goerig 

Assises : Véronique Senné, Martine Gasser, Nadia Artzner, Caroline Klocker, Christine 

Langenbronn 

en haut de gauche à droite :  

Gérald Lett, Sébastien Brunner, Dominique Schneider et Nicolas Knoll 

 en bas de gauche à droite :  

Ozlem Dogan, Cindy Wiesniewsky, Coralie Kirscher, Kathia Weigel, 

Christelle Stefan et Christelle Litzler. 
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INFOS D’HIER : 
 Ça s’est passé le 28 janvier 1948 à Roppentzwiller 

«  Ce jour-là, il faisait froid, 
une fine couche de neige recou-
vrait le sol. C’était en début 
d’après-midi. Je me souviens 
bien, j’étais en train de faire la 
vaisselle, nous raconte madame 
SCHINDLER-KETTELA Ju-
liette. J’ai entendu un grand 
bruit.  En m’approchant de la 
fenêtre, j’ai vu le train qui ve-
nait d’entrer en collision avec 
un camion des entreprises 
Bauer, dépositaire et négociant 
de bière.  

Le conducteur du camion est 
sorti du véhicule en courant. Il 
a eu une sacrée frayeur. L’acci-
dent s’est produit alors que le 
train allait à petite vitesse, mais 
le conducteur du camion est 
resté coincé au niveau des rails 
en raison du gel. Malgré la vio-
lence du choc, aucune victime 
n’a été à déplorer. » 

Voilà la description de la scène représentée sur 2 ex-voto visibles dans la basilique de 
Thierenbach. 

Toute personne ayant des informations supplémentaires sur cette histoire est invitée à les  parta-
ger à travers un petit coup de fil en mairie, ou un petit texte, ou une petit visite à notre secrétaire 
de mairie. 

Merci d’avance. 
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           Fête de Noël des aînés 2017 

Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes, Enzo Turkauf, 

Filiz et Yéliz Brand, Luna Bucci et Marie Klocker (absente sur 

la photo), répondent toujours présents.  

 
Une chorale improvisée, à faire pâlir d’envie Monsieur le Curé.  

A l’unanimité, l’ensemble du Conseil Municipal se réjouit de retrouver toutes ces voix l’an prochain 

L’équipe du restaurant Au Lion d’Or, Rosalie, Thierry 

et Laura, ont régalé l’ensemble des convives. 

Le Conseil Municipal s’active en cuisine. 

 



27 

 

Grand moment de solitude ? 

Quand 2 anciens adjoints, Théo Gesser et Gilbert Schmitt, 

se rencontrent, que se racontent-ils ? 

Bravo et merci à Philippe Rey et son groupe Appoggia-

ture de la J.A.S. 

Même le rangement se fait dans la bonne humeur 
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Le 30 juin 2017 : Trinity MARCHAL 

 Fille de Cléa LAFERTHIN et de David MARCHAL 

Le 1er novembre 2017 : Léo MUSARDO 

 Fils de Céline MULLER-EGENSCHWILLER et de Roberto MUSARDO 

Le 22 décembre 2017 : Mayveen SCHERRER  

           Fille de Morgane AUGEZ et de Loïc SCHERRER 

Le 29 décembre 2017 : Léo LITZLER 

 Fils de Laura WEIGEL et de Lionel LITZLER 

 Naissances : 

Sincères condoléances aux 

familles éprouvées. 

 Etat-civil - 2ème semestre 2017 

Sincères félicitations aux parents et meilleurs 

vœux de bonheur et de santé au bébé 

Monsieur Théo GESSER a fêté ses 85 ans le 18 juillet. 

Les grands anniversaires — 1er semestre 2018 

Le 5 janvier : Mme ARTZNER Frieda a fêté ses 95 ans 

Le 1er février : Mme GASSER Monique fêtera ses 80 ans 

Le 4 février : Mme HABERSETZER Lucienne fêtera ses 70 ans 

Le 16 mars : Mme CHRETIEN Christiane fêtera ses 80 ans 

Le 24 mars : M. BAUMANN André fêtera ses 70 ans 

Le 6 avril : Mme HEINIS Marie fêtera ses 70 ans 

Le 17 avril : Mme GIESSLER Frieda fêtera ses 95 ans 

Le 26 avril : Mme KETTELA Madeleine fêtera ses 80 ans 

Le 29 avril : Mme RICHARD Christiane fêtera ses 85 ans 

Le 10 mai : Mme LUTZ Jeanne fêtera ses 92 ans 

Le 24 mai : Mme ROSSI Carmen fêtera ses 70 ans 

Le 26 mai : M. WINTERSTEIN Émile fêtera ses 70 ans 

Le 28 mai : Mme CORNELIS Yvette fêtera ses 80 ans 

Joyeux 

Anniversaire 

à toutes  

Les grands anniversaires  - 2ème semestre 2017 

 Décès : 

Le 20 décembre 2017 à Altkirch : Emile WEIGEL dans sa 91ème année. 
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DES NOUVELLES DE LA MAM  
(Maison d’Assistantes Maternelles située dans l’ancienne école maternelle) 

On fait des sorties 

On s’amuse 

Et hop, au lit ! 

On voit du monde 
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 L’écho des associations   
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 Association Culture et Loisirs - Section Jazz-Dance  
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 LA NOUVELLE EQUIPE DES CROCOS   
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 Association Culture et Loisirs - Section Escrime   

Le bilan à mi-saison : 

 

Depuis 15 ans, la section Escrime de l’ACL Roppentzwiller écume les différents tournois 

sur la scène régionale et nationale. Cette année, nous comptons plus d’une trentaine de li-

cenciés. Depuis le début de cette saison, le club a participé à 7 tournois pour un résultat de 

17 podiums. 

Nos tireurs ont notamment brillé lors du championnat départemental à Colmar en novembre 

dernier où l’ACL Escrime Roppentzwiller décroche 9 podiums dont 2 titres ! 

A cette moisson, il convient d’ajouter les victoires de nos jeunes tireurs lors des tournois de 

Remiremont dans les Vosges, à Besançon et de belles places d’honneur à Wittenheim et à 

Strasbourg. 

Roppentzwiller est également connu sur la scène nationale. En effet, 4 de nos jeunes tireurs 

participeront aux ¼ de finale des Championnats de France à la mi-janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de nos tireurs lors du Tournoi International d’Illzach 

          

 

Renseignements : 

HEUDECKER Thomas – Président 

 acl.escrime@gmail.com ou sur la page Facebook ACL Escrime Roppentzwiller 

mailto:acl.escrime@gmail.com
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Association Culture et Loisirs - Section Karaté 

Deux nouvelles ceintures au Sundgau Karaté-Do de l’ACL Roppentzwiller 

 

Lundi 11 décembre 2017, les membres du comité de l’ACL Roppentzwiller ain-

si que les karatékas du Sundgau Karaté-Do se sont retrouvés à la salle polyva-

lente pour une remise de ceintures un peu particulière. 

Cette soirée a été l’occasion de mettre à l’honneur deux sportifs qui ont tous 

deux réussi un examen de grade le week-end précédent, chacun à leur niveau :  

 

 

- Chloé Deblieck a obtenu le 1er dan 

et devient ainsi la plus jeune élève du 

club à décrocher la ceinture noire à 

seulement 14 ans !  

 

 

 

 

- Antoine Schweitzer, responsable 

du club, a quant à lui obtenu le 6ème 

dan avec l’aide de son fils, Cédric 

Schweitzer, qu’il a choisi comme 

partenaire pour cet examen fédéral 

national qui s’est déroulé à Paris.  

 

 

Ce nouveau grade lui confère le privilège de porter une toute nouvelle ceinture 

aux couleurs du japon, blanche et rouge qui confirme une maîtrise du karaté au-

dessus de la ceinture noire et qui lui a été fièrement remise par Sandrine Jans-

sen, Présidente de l’ACL Roppentzwiller. 

 

Un grand BRAVO à ces deux sportifs qui viennent étoffer les palmarès du club 

qui fêtera ses 25 ans en 2018. 
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Amicale des Sapeurs pompiers 

Les membres de l’Amicale et leur famille pour la photo de groupe 

Direction la Forêt-Noire pour une excursion de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Roppentzwiller. 

Au programme : fous-rires, jeux, défis. 

Un week-end placé sous le signe de la bonne ambiance et de la convivialité. 
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                                                        MATINEE A LA FERME 

                                                   SAMEDI 9 DECEMBRE 2017 

 

Sous un soleil rayonnant et une température hivernale une joyeuse ambiance  mar-

quait la fin de l’année autour du Ladalé. 

4 associations : Les Crocod’Ill—Le Nid Douillet—La chorale d’Illtal– Le club des 

Boulistes de Durmenach  ont répondu présentes  pour assurer l’animation. 

L’Age d’Or fidèle à tous les rendez-vous des associations villageoises. 

 Merci pour ce soutien. 

Il n’y a pas de saison pour la pétanque…..mais l’hiver est bien là pour les joies de la neige. 

En famille ou entre amis  tout le monde a passé un bon moment. 
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             Amicale des Sapeurs pompiers  

MARCHE POPULAIRE FFSP 
MARDI 1er MAI 2018 

 
Parcours adapté & Parcours de 10 km 

Départ de 7h00 à 14h00 à la Salle polyvalente 

 
Restauration chaude et froide sur le parcours des 10 km 

Repas servi à la salle polyvalente de Roppentzwiller 

83A, rue Principale 

 Don de Sang  

DON DU SANG 
  Jeudi 23 mai 2018 

   de 16h30 à 19h30  

A la salle polyvalente de Roppentzwiller 

Nous vous remercions de votre solidarité envers les malades 

L’association l’Age d’Or vous rappelle que ses membres se rencontrent chaque premier 

mardi du mois dans la petite salle du foyer communal.  

L’entente est bonne et nous avons hâte d’accueillir de nouveaux participants. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Rose-Marie Langenbronn au 

03.89.25.86.29 

 

 L’Age d’Or 

http://www.efs-alsace.fr/transfusion/comment-donner-mon-sang.html
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Jeunesse Accordéon du Sundgau 

LOTO 
 

SAMEDI 10 MARS à 20H 
Salle polyvalente de Roppentzwiller 

 
60 lots en jeu  

 
Renseignements et réservations : 03 89 07 91 25 
 

DATES 2017-2018 
 

- samedi 23 décembre 2017 à 20h00 : concert de l’Orchestre d’Accordéon du Sundgau et du 

Metting Brass Quintett à l’église de Ferrette dans le cadre de la Forêt Enchantée 

 

- vendredi 19 janvier 2018 : animation des vœux du maire d’Illfurth par l’Orchestre d’Accor-

déon du Sundgau  

 

- dimanche 18 mars 2018 : concert Appassionata (Carmina Burana ) au temple St Etienne de 

Mulhouse 

 

- samedi 7 avril 2018 à 20h30 au Foyer de la Culture de Dannemarie, concert de l’Orchestre 

d’Accordéon du Sundgau  
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Jeunesse Accordéon du Sundgau 1967-2017 

 Pour arriver à un tel résultat, il faut 

des femmes et des hommes qui ont 

foi dans le chant et la musique, unis 

autour de piliers, tels Philippe Rey 

et Albane Joerger 

Doppler, et ainsi surmonter tous les 

obstacles . 

Roppentzwiller contribue depuis 

des décennies à cet objectif culturel 

et humain, en hébergeant la JAS 

dans un local communal.  

Pour Appassionata, certaines répéti-

tions communes ont eu lieu à la sal-

le polyvalente . 

Merci à la commune pour ce sou-

tien qui permet aux musiciens, élè-

ves, professeurs, membres de la 

JAS de travailler dans la sérénité et 

d’entrevoir l’avenir positivement . 

L’année du cinquantenaire de notre association a été 

intense et nous a permis de relever un défi musical Ap-

passionata, un de plus, pour l’Orchestre d’Accordéon 

du Sundgau : interpréter Carmina Burana, arrangé spé-

cifiquement pour orchestre d’accordéon. 

Avec la participation de 3 chœurs sundgauviens, L’Ensemble 

Vocal Arpège ,Le Choeur d’Hommes Liederkranz et le Groupe 

Vocal Turbulence soit 120 choristes et 35 musiciens, les 4 

concerts de Hésingue et Illfurth ont affichés complets. 

La fédération de ces 4 associations et leur osmose prouvent 

qu’en s’unissant des amateurs peuvent donner des concerts qui 

atteignent presque le niveau des 

professionnels et que la Culture a sa place dans le Sundgau. 
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 Association Pêche et Loisirs 

Pour tous renseignements :  

KUTTLER Claudine (Secrétaire) au 06 36 17 73 33 

 

APL ROPPENTZWILLER  

PROGRAMME 2018 

 

    Journée pêche truite  

Dimanche 18 mars 2018 

 

Vente de truites  

Vendredi Saint 30 mars 2018 

 

8H de pêche  

Dimanche 20 mai 2018 

 

Soirée Sanglier à la Broche  

Samedi 7 juillet 2018 

 

8 H de pêche  

Dimanche 9 septembre 2018 

 

Soirée Beaujolais nouveau 

Samedi 17 novembre 
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Notre assemblée générale aura lieu le 28 janvier 2018 à 

10H  au foyer communal de Roppentzwiller 

 

Après la réfection des berges et la vidange de l’étang, 

nous avons décidé de nous raccorder au réseau électrique 

Un investissement lourd mais qui nous permettra de bénéfi-
cier d’un confort certain lors de nos manifestations et jour-

nées de travail. 

Grâce au branchement électrique nous espérons également  
réduire le braconnage, les visites nocturnes et la dégrada-

tion gratuite des installations. 

Nous remercions chaleureusement la commune et notre par-

tenaire financier pour leur soutien dans ce projet. 

 

Au nom du comité je vous souhaite à toutes et à tous une 

excellente année 2018 

 

Bien à vous 

Le président 

KUTTLER Nicolas 

 

A.P.L—Association Pêche et Loisirs  



43 

 



44 

 

Le bostryche typographe et nos épicéas 

 

 Vous avez certainement remarqué que 

bon nombre des épicéas de la région sont 

secs sur pieds. Ce spectacle désolant n’a 

rien d’exceptionnel : c’est la résultante de 

plusieurs facteurs qui contribueront à la 

disparition de ces conifères, du moins à 

notre altitude. 

 

 

 

 

 

Afin de bien comprendre le phénomène il 

convient d’avoir une vue d’ensemble. Aussi 

force est de constater que le changement cli-

matique en cours induit des changements de 

comportement chez tout les êtres vivants. 

Les arbres et autres végétaux implantés sous 

nos latitudes depuis des décennies commen-

cent à souffrir de ces changements.  

 

 

 

Températures records, pluviométrie défici-

taire ou trop sporadique. Il faut savoir que pour le cas des épicéas plantés il fut un temps 

en grand nombre et à une altitude trop basse, le manque d’eau provoque un stress hydri-

que qui va déclencher une invasion d’insectes xylophages, et des maladies. 

 

 

 

 

Ceux qui nous intéressent sont les bostryches ty-

pographe (Ips typographus), petits coléoptères 

présents depuis longtemps et très connus des pro-

fessionnels de la forêt, et pas en bons termes ! 
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Ces charmants petits insectes repères les arbres par l’odorat. Une fois percée l’écorce, la 

ponte d’une soixantaine d’œufs donnera naissance à des larves qui vont construire des gale-

ries qui stopperont la sève.  

 

C’est un procédé qui tuera l’arbre à 

coup sur, sauf si celui-ci est en bonne 

santé et peu modifier la texture de la 

sève afin d’engluer ces envahisseurs. 

Mais dans le cas d’arbres en souffrance 

c’est le bostryche qui gagnera.  

Les arbres cassés après tempête ou 

tombées au sol sont des sites de ponte 

privilégiés. 

Il peut y avoir plusieurs générations de 

ponte par an, et vous comprendrez aisé-

ment que la population peut très vite 

atteindre des sommets. 

 

 

Il n’existe aucun traitement. De 

plus, et pour ne pas arranger les 

choses, cette petite bête apporte 

avec elle des spores de champi-

gnons qui provoquent le bleuisse-

ment du bois. De ce fait la qualité 

marchande du bois d’œuvre est 

très dévalorisée.  

C’est donc un fléau pour les syl-

viculteurs qui ont choisi de plan-

ter l’épicéa il y a quelques décen-

nies ; c’est un sérieux coup porté 

à la rentabilité. 

 

 

Ce phénomène n’est pas nouveau, il est cyclique et a déjà affecté d’immenses forêts du Jura 

il y a une trentaine d’année.  

La seule chose qui puisse, si ce n’est enrayer, du 

moins ralentir l’expansion de ces scolytes, est que 

le climat redevienne plus rigoureux avec des pério-

des pluvieuse plus rapprochées. En effet l’humidité 

est préjudiciable à ces coléoptères. De plus, les ar-

bres en meilleure santé sauront mieux se battre 

contre ce fléau. 

 

         Fabrice Messinger 
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Conciliateur de justice - permanences 2018 

M. FREY, conciliateur de justice, assure des permanences tous les : 

1er et 3ème jeudis du mois de 8h00 à 11h30 à la mairie de Hirsingue (1, place la mairie) 

Uniquement sur rendez-vous en appelant la Mairie de Hirsingue au : 03 89 40 50 13 

Plusieurs services sont regroupés au Conseil départemental du Haut-Rhin - Quartier Plessier à ALTKIRCH : 

- Espace solidarité (accompagne les personnes jusqu’à l’âge de la retraite) : 03 89 08 98 98 ou  
    espacealtkirch@haut-rhin.fr 

- Pôle gérontologique : 03 89 08 98 30 ou gerontoaltkirch@haut-rhin.fr 

- Services d'Accompagnement à la Vie Sociale déficience intellectuelle : 03 89 08 82 64 ou  
savsaltkirch.apei@wanadoo.fr 

Maison Départementale des Personnes Handicapées :  
51a rue d’Agen à MULHOUSE : 03 89 30 68 10 
Un rendez-vous peut être pris en cas de besoin sur place ou téléphoniquement avec les équipes médico-
sociales de la MDPH de Colmar et de Mulhouse 

 Services d'Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés (SAMSAH) : 03 89 51 39 09 
ou savs-samsah@croix-marine.fr 

Toutes les coordonnées des services sociaux dans le département : www.haut-rhin.fr 

 

MEDIABUS 2018 

Les prochaines tournées du médiabus à Roppentzwiller auront lieu aux dates suivantes : 

  Lundi 5 février 2018   Lundi 5 mars 2018 

  Lundi 7 mai 2018    Lundi 4 juin 2018 

Le 1er lundi du mois d’avril étant férié, il n’y a pas de tournée ce mois-là. 

Le médiabus stationnera à l’arrêt de bus en face de la Mairie de 16h30 à 17h15. 

Pour plus d’informations : www.mediatheque68.fr 

Services sociaux 

Opération Bouchons 

N’oubliez pas que l’opération « un bouchon = 1 sourire » est 
une action permanente, alors poursuivez votre collecte afin 
de venir en aide aux personnes handicapées et aux orphe-

lins. Alors continuez votre action!! 

Nous vous rappelons que les bouchons peuvent être déposés 

en Mairie aux horaires d’ouverture. 

Merci à vous. 

TRESOR PUBLIC DE FERRETTE 

Depuis le 1er juillet 2017, le Trésor Public de Ferrette est ouvert : 
Le lundi de 8h30 à 12h00 
Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 
Le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 
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Contact:  Secrétariat au 03.89.25.81.42 ou fax : 03.89.07.73.34 

E-mail : mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr 

Site : www.roppentzwiller.fr  

Les horaires du secrétariat de mairie : 

Heures d’ouverture au public du Secrétariat 

 LUNDI  15 h à 18 h 

 MERCREDI   9 h à 12 h  

 JEUDI  15 h à 18 h 

 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 

     

Il est demandé de prendre  
IMPERATIVEMENT rendez-vous  
au secrétariat de la Mairie pour 

consulter Monsieur le Maire  

ou un adjoint. 

L’accès à la déchèterie nécessite un badge que chaque foyer peut retirer à la Communauté de 
Communes antenne de Waldighoffen 28 rue du Maréchal Joffre à Waldighoffen, contre une cau-
tion et l’acceptation du règlement intérieur de la déchèterie. 
Accès : à l’extrémité de la rue de l’Artisanat à Waldighoffen. 

 

 

Informations pratiques 

Déchèterie intercommunale 

Jours Matin Après-midi 

LUNDI   14H - 17H 

MARDI     

MERCREDI 9H - 12H   

JEUDI     

VENDREDI   

13H - 17H 
13H - 18H  
du 1er avril 

au 29 octobre   

SAMEDI 9H - 12H 13H - 17H 

Liste des déchets acceptés : 
Horaires d’ouverture de la déchèterie : 

Ecole élémentaire : 03 89 25 81 89  

MAM Nid douillet : 03 89 25 80 49 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU—ANTENNE DE WALDIGHOFFEN  

Tél : 03 89 07 76 08 - Fax : 03 89 07 76 11 

Email : accueil@cc-sundgau.fr 

Site : www.cc-sundgau.fr 

Accueil : les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi) 

28 rue du Maréchal Joffre 68640 - WALDIGHOFFEN 
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Bulletin de liaison et d’informations 
Rédaction et diffusion 

Mairie de Roppentzwiller 


