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

du 25 JUIN 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq juin à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil 
municipal de ROPPENTZWILLER se sont réunis dans la salle polyvalente faisant office de salle de 
réunion de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée, conformément à l'article L.2121-10 
du code général des collectivités territoriales, en date du 17 juin 2020.

Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire
Membres présents : M. KLOCKER Philippe, M. BRAND Serge et Mme BINGLER Stéphanie, Adjoints 
M. KNOLL Pascal, Mme ARTZNER Nadia, M. RICHART Patrice, M. FELLMANN David, M. STOLTZ 
Sébastien, M. GUTTINGER Raymond, M. TURKAUF Yannick, M. REY Thierry, Mme BACH Sylvia,
M. BILGER Michel et Mme GESSER Maryline 
Secrétaire de séance : Mme LUCARELLI Emmanuelle.

Ordre du jour :

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 23 MAI 2020
2. URBANISME :

2.1. LISTE DES AUTORISATIONS D'URBANISME
2.2. DÉCLARATIONS D'INTENTION D'ALIÉNER

3. AFFAIRES FINANCIÈRES :
3.1. BUDGET COMMUNAL

3.1.1. VOTE DES TAUX D'IMPOSITIONS DES TAXES DIRECTES LOCALES 2020
3.1.2. SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS LOCALES
3.1.3. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

3.2. BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT : VOTE DU BUDGET ANNEXE 2020
4. PERSONNEL COMMUNAL :

4.1. INDEMNITÉS DU PERSONNEL NON TITULAIRE
4.2. JOBS D'ÉTÉ

5. ONF : PROGRAMME D'ACTIONS POUR 2020
6. COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
7. DIVERS :

7.1. RECENSEMENT DE LA POPULATION

Monsieur le maire salue l’assemblée et dit qu’aucune procuration n’est arrivée en mairie avant la 
séance. 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 pour la réunion de ce soir. Le conseil acquiesce en ce sens.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 MAI 2020

Monsieur le maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu d'installation 
du conseil municipal du 23 mai dernier.

Aucune remarque n'étant formulée, le procès-verbal d'installation du conseil municipal du 23 mai 
2020 est approuvé à l'unanimité des membres présents.
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2. URBANISME

2.1 Liste des autorisations d'urbanisme

Une précision est apportée quant à la liste des autorisations d’urbanisme dont les conseillers 
municipaux ont été destinataires, mais aucune objection n'est formulée.

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 laquelle il a renoncé à faire valoir le droit de préemption, dans le cadre de la délégation 
que lui a confié le conseil municipal :

- N°03/2020 enregistrée le 09/03/2020 concernant le terrain bâti section 3 parcelles 
n°214/80 et 215/90 (2a, rue Principale)
Madame Caroline FLURY en fait l'acquisition.
-N°4/2020 enregistrée le 20/05/2020 concernant le terrain bâti section 3 parcelles n°262 
et 263 (10, rue des Prés)
Monsieur MEROT et Mme TOUSSAINT en font l'acquisition.
- N°05/2020 enregistrée le 15/05/2020 concernant le terrain bâti section 9 parcelles n°44 
et 21 8 ( 1, rue des Coteaux)
Monsieur et Mme STEHLIN Emmanuel en font l'acquisition.

3. AFFAIRES FINANCIERES

3.1. BUDGET COMMUNAL

3.1.1. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2020

Monsieur le maire précise que la refonte de la fiscalité directe locale implique dès 2020 un gel 
des taux de la taxe d'habitation au niveau de ceux appliqués en 2019. Cela signifie que le taux 
de la taxe d'habitation n'a pas à être voté cette année puisque c'est le taux de 2019 qui 
s'applique. Cependant, cette taxe reste une ressource importante pour la commune puisque l'état 
compensera à l'euro près les modifications dues à la réforme.
Il rappelle à l’assemblée les taux appliqués en 2019, procède à la lecture des nouvelles bases 
d’imposition des différentes taxes et donne le montant du produit fiscal à taux constants attendu 
pour 2020 :

Bases
d'imposition 

effectives 2019

Taux
2019

Produit fiscal 
perçu en 2019

Bases d'imposition 
prévisionnelles 

2020

Produit à 
taux

constants
T.H. 635 229 16,33 103 733 638 400 104 251
TF Bâti 900 405 14,58 131 279 911 900 132 955
TF n/ bâti 14 805 64,70 9 579 15 100 9 770
TOTAL : 244 591 246 976

Monsieur le maire explique que le produit fiscal attendu pour l’année 2020, compensation de la 
taxe d'habitation comprise, est de 246'976.- € et le montant des attributions de compensation 
provisoires est annoncé à 1 93'981.- €.
Entendu les explications de monsieur le maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents
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VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2020 :

Taxe foncière bâti : 14,58 %

>4 Taxe foncière non bâti : 64,70 %

AFFECTE le produit fiscal attendu d'un montant global de 246'976.- € au compte 73111 "Taxes 
foncières ef d'habitation", et les attributions de compensation provisoires pour un montant de 
193'981.- € au compte 7321 1 "Attribution de Compensation" du budget primitif 2020.

3.1.2 Subventions aux associations locales

Monsieur le maire explique que le versement annuel alloué à chaque association du village est 
passé à 250.- € en 2017. La commission des finances qui s'est réunie le 16 juin 2020 propose de 
maintenir ce montant.

Entendu ces explications, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents 
OCTROIE une subvention aux associations communales suivantes :
- 250.- € pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers
- 250.- € pour l’APL
- 1 '000.- € correspondant aux 4 sections de l’ACL
- 250.- € pour la JAS
- 250.- € pour la chorale Sainte Cécile
- 250.- € pour l'association Bramahus
soit un total de 2'250.- € au compte 6574 "Subventions aux associations communales" du budget 
primitif 2020 ;
DÉCIDE de procéder au versement des subventions aux associations communales dès que possible.

Concernant les résultats 2019 de l'AGSP, son bilan laisse apparaître un besoin de financement de 
1 2'805,95 €.
Entendu les explications de monsieur le maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents
OCTROIE une subvention d’équilibre de 1 2'805,95 € à l’AGSP conformément au bilan financier 
arrêté au 31/1 2120^ 9 ;
PRÉVOIT d’inscrire 1 2'805,95 € au compte 6574 du budget primitif 2020 à ce titre.

3.1.3. Vote du Budget Primitif 2020

Monsieur le maire donne la parole à monsieur Michel BILGER, responsable de la commission des 
finances.

Monsieur Michel BILGER propose d’aborder la section de fonctionnement chapitre par chapitre et 
de répondre aux questions éventuelles des membres du conseil au fur et à mesure de la 
présentation. Il rappelle que la proposition de budget primitif 2020 qui va être soumise au vote a 
été élaborée en concertation avec la commission des finances en date du 1 6/06/2020.

Section fonctionnement ;

Chapitre 012 "Charges de personnel" : monsieur Michel BILGER précise que les montants sont 
stables cette année, aucun mouvement de personnel n'étant prévu.

Chapitre 65 - Compte 65548 "Contributions aux organismes de regroupement" : le montant exact 
de la participation communale au SIAS ayant déjà été communiqué, le conseil municipal propose 
de l'inscrire tel quel, à savoir 33'1 33,45 €.
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- Compte 6574 : les subventions aux associations s'élèvent à 1 6 930,95 € sur proposition de la 
commission des finances et sont réparties de la façon suivante :

Subventions de fonctionnement aux 
associations

B.P. 2019 Mandats émis

13781,40 € 13'601,40€

B.P. 2020

16'930,95 €

Subventions votées en cours d'année 300,00 € 300,00 € 300,00 €

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

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

Subv. A.G.S.P. 9 656,40 € 9 656,40 € 12'805,95 €

Subv. G.A.S. Haut-Rhin 255,00 € 255,00 € 255,00 €

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

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

Subv. APA/AAD 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Subv. APALIB 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Subv. Comité Déptal Ligue contre le cancer 150,00 € 1 50,00 € 1 50,00 €

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

Subv. Assoc. Amis Pers. âgées Luppach 80,00 € 80,00 € 80,00 €

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

Subv. Prévention Routière 50,00 € € 50,00 €
Subv. N.A.F.S.E.P. 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Subv. Assoc. Rég. Aide handicapés moteur 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Subv. G.O.R.S.A. 50,00 € € 50,00 €
Subv. Assoc. Delta Revie 100,00 € 100,00 € 100,00 €
Subv. Associations communales 2 250,00 € 2 250,00 € 2'250,00 €

Après concertation, le conseil municipal approuve à l'unanimité cette répartition des subventions au 
compte 6574 et précise que seules les associations qui en font la demande toucheront la subvention 
qui leur est allouée.

Chapitre 042 : "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 39'487.- € sont proposés, 
correspondant à 7'200.- € pour l'amortissement sur 1 5 ans de l'installation photovoltaïque de la 
salle polyvalente auxquels s'ajoutent 32'287.- € pour l'amortissement sur un an de la participation 
à la fibre optique auprès de la communauté des communes Sundgau en 201 9.

- Les recettes de fonctionnement :
Chapitre 70 "Produit des services du domaine et ventes diverses" : le très bon résultat des ventes de 
bois de ces dernières années permettent d'espérer au minimum un maintien de ce chapitre pour 
l'année 2020.
Chapitre 73 "Impôts et taxes" : les chiffres sont encore stables cette année.
Chapitre 74 "Dotations et participations" : les chiffres sont stables.

Section investissement :
En ce qui concerne les dépenses :
Monsieur Michel BILGER passe à la présentation de la section d'investissement.
Il rappelle la liste des crédits inscrits en "restes à réaliser", c'est-à-dire les projets engagés et non 
achevés en 2019 et ceux prévus mais non engagés, dont les crédits sont reportés et ajustés au 
budget primitif 2020 pour un montant total de 152'332,20 €, déjà approuvés par le conseil 
municipal lors de sa séance du 1 8 février 2020 :
- cpte 2031-16 : maîtrise d'œuvre du pont de l'Ill : 15'792.- € reportés
- cpte 2031 -35 : maîtrise d'œuvre de la voirie 2020 : 1 3'372,80 € reportés
- cpte 204171 -1 0004 : étude projet scolaire : 1 O'OOO.- €
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- cpte 21 1 5 — ON A : acquisition terrain bâti ; reste 9'51 3,55 €
- cpte 21 31 6 — ONA : réalisation d'un columbarium : 14'364.- €
- cpte 21318 — 10002 : porte de la salle polyvalente : 9'000.- €
- cpte 21 31 8 — 1 6 : travaux du pont de l'ill : 59'800.- €
- cpte 2151 - 35 : travaux de voirie 2019 : 200.- € reportés
- cpte 276341 - ONA : avances sur budget annexe : 20'289,85 € reportés.

Puis, monsieur Michel BILGER expose les nouveaux projets :
- cpte 204171 -ONA : participation à l'investissement du SIAS : 2'500,- €
- cpte 2051 -ONA : Licence des logiciels de la mairie : 3'1 00.- €
- cpte 2115 : Bâtiments communaux divers : ajout de 8'638,46 € aux 9'513,55 € de crédits 

reportés pour atteindre la somme totale de 18'1 52,01 €
- cpte 21316 : réalisation d'un columbarium : ajout de 3'086,- € aux 14'364.- € reportés pour 

l'acquisition des urnes et de plaques vierges
- cpte 21 88-ONA — machines outils pour l'atelier communal : 1 8'000.- €
- cpte 1 65 : restitution de caution : 1 '000.- €
- cpte 276341 : avances sur budget annexe : ajout de 204'802,75 € aux crédits reportés pour 
atteindre un total de 225'092,60 €.

En ce qui concerne les recettes :
Au compte 10222, sont prévus 51'086.- € au titre du F.C.T.V.A. (sur investissements de l'exercice 
201 9) ainsi que 3'000,- € au compte 10226 au titre de la taxe d'aménagement.
Au compte 1 65 encaissement de caution : 1 '000.- €.
Au chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" ; 39'487.- € sont proposés, à raison 
de 7'200.- € pour l'amortissement de l'installation photovoltaïque de la salle polyvalente et de 
32'287.- € pour l'amortissement de la participation au déploiement de la fibre optique en 2019, 
identiques au montant prévu dans le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.

Après concertation, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents

APPROUVE le budget primitif 2020 qui s’équilibre de la manière suivante :

- Section de fonctionnement : 741 '906,61 €

- Section d’investissement : 825'234,36 €

3.1. BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT : VOTE DU BUDGET ANNEXE 2020

Monsieur Michel BILGER explique aux membres de l'assemblée que le budget annexe du 
lotissement présente quelques particularités par rapport au budget communal, notamment du fait 
qu'il se vote hors taxes et du fait qu'il impose une scrupuleuse gestion des stocks.
Cela implique notamment que doivent être inscrits obligatoirement la variation des stocks en fin 
d'exercice (N-1), ainsi que le déstockage en début d'exercice N.

Il propose de répondre aux questions éventuelles des membres de l'assemblée au fur et à mesure 
de la présentation, il rappelle que cette proposition de budget 2020 qui va être soumise au vote a 
été élaborée en concertation avec la commission des finances en date du 16/06/2020.

Après concertation, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
APPROUVE le budget annexe 2020 qui s’équilibre en fonctionnement et en investissement à

301'102,75€
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4.1. INDEMNITES DU PERSONNEL NON TITULAIRE

Monsieur le maire rappelle que l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) a été 
instaurée par le conseil municipal :

dans sa séance du 26 octobre 2016 pour les agents de la catégorie B 
dans sa séance du 1 3 juin 2017 pour les agents de la catégorie C.

Lors de la séance du 5 avril 201 8, le conseil municipal avait procédé à la révision des plafonds de 
l'IFSE afin d'être en adéquation avec les plafonds nationaux.

Toutefois, ces différents votes ne concernaient que les agents titulaires et pas les agents sous 
contrat. Il propose donc, dans un souci d'équité, de traiter l'ensemble des employés de la commune 
sur un pied d'égalité et d'appliquer les mêmes plafonds aux agents non titulaires qu'aux agents 
titulaires.

Il rappelle également aux membres de l'assemblée qu'il ne peut nullement être dérogé aux 
montants votés au budget.

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents,
DECIDE d'appliquer les montants plafonds de l'IFSE votés le 5 avril 201 8 aux agents non titulaires.

4.2. JOBS D'ÉTÉ

Comme chaque année, monsieur le maire propose de renouveler l'embauche de jeunes dans le 
cadre de jobs d'été pour une période de 6 semaines cette fois, à raison de trois contrats de 2 
semaines avec une coupure d'une semaine à chaque fois, soit du lundi 29 juin au vendredi 28 août 
2020 au sein du service technique.
Trois candidatures ont d'ores et déjà été déposées en mairie et les jeunes ont bien 1 6 ans révolus à 
la date de démarrage du contrat.
Les jeunes devront prendre en charge l'achat de chaussures de sécurité et de leurs vêtements de 
travail. La commune leur fournira les autres équipements de sécurité et notamment les gilets qu'ils 
devront porter en permanence.

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

VU la loi n° 83-634 du 1 3 juillet 1 983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3, alinéa 2 ;

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1 984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

DÉCIDE DE CRÉER 3 postes d’adjoints techniques territoriaux saisonniers non titulaires à raison de 
35 heures de service hebdomadaire d'une durée de 2 semaines chacun ;

DIT qu’ils effectueront les tâches suivantes : tous travaux d’entretien extérieurs (rues, espaces verts, 
...) et tous travaux de maintenance hors électricité ;

DIT que les adjoints techniques saisonniers seront rémunérés sur la base de traitement d’un adjoint 
technique territorial 1®'" échelon, soit indice brut 350 - indice majoré 327 ;

DIT que les horaires de travail seront ceux appliqués au service technique ;

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au chapitre 01 2 « Charges de personnel » du budget
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primitif 2020 ;

CHARGE monsieur le maire ou son représentant d’effectuer les démarches nécessaires et de 
nommer les personnes répondant aux postes créés ;

AUTORISE en conséquence monsieur le maire ou son représentant à signer les contrats 
d’engagement.

5. ONF : PROGRAMME D'ACTIONS POUR 2020

Monsieur le maire donne la parole à monsieur Patrice RICHART, en charge du dossier.

Monsieur Patrice RICHART explique aux membres de l'assemblée que monsieur Brewal CAPRON, 
agent de l'ONF en charge de notre forêt communale, a pris contact avec la commission forêt afin 
de lui donner des explications quant aux travaux à envisager sur le ban communal.
Il propose de présenter deux programmes de travaux ONF lors de cette séance, à savoir le 
programme d'actions pour l'année 2020 et l'état des prévisions de coupe pour 2021.
Personne n’émettant d’objection à cette proposition, monsieur Patrice RICHART aborde ces deux 
points dans l’ordre chronologique.

5.1. Programme d'actions pour 2020

Au vu de l'examen du programme d'actions proposé par l'agent de l'ONF pour 2020, monsieur 
Patrice RICHART :

1. propose d'accepter les travaux de maintenance parcellaire d'entretien du périmètre sur la 
parcelle 6.i pour un montant de 600,- € HT et de cloisonnement d'exploitation des parcelles 
1 7.i et 6.i pour un montant de 51 0,- € HT

2. explique que les travaux sylvicoles de toilettage après exploitation des parcelles l.j, lO.a,
14.1, 2.r, 5.a et 5.r et d'intervention en futaie irrégulière des parcelles 14.i, 1 5.r, 1 7.i et 3.r 
pour un montant total de 4'480,- € HT sont justifiés

3. précise que les protections contre le gibier qui avaient été placées l'an passé doivent être à 
présent enlevées et que ce travail représente un montant de 450,- € HT

4. détaille les divers petits travaux dans les peuplements qui représentent une dépense totale 
de 320,- € HT

Entendu les explications de monsieur Patrice RICHART, le conseil municipal à l'unanimité des 
membres présents
APPROUVE le programme d'actions pour l'année 2020 dans sa totalité tel que présenté pour un 
montant total de 6'360,- € HT
DIT que les montants nécessaires seront inscrits au chapitre 01 1 du budget primitif 2020 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente 
décision.

5.2. Prévisions des coupes de bois 2021

Après avoir expliqué la localisation des parcelles 1, 5 et 6, monsieur Patrice RICHART présente le 
programme des travaux d’exploitation et l’état de prévision des coupes pour l’année 2021 dans 
lesdites parcelles.

La recette brute prévisionnelle est estimée à 1 1'620,- € H.T., à raison de 1 l'i 10,- € HT pour les 
coupes à façonner et de 510,- € HT pour les coupes de vente sur pied et les frais d'exploitation
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sont estimés à 8'210,- € HT, laissant espérer un bilan prévisionnel net après ventilation des 
dépenses d’exploitation des bois façonnés de 3'410,- € HT.

Entendu les explications de monsieur Patrice RICHART, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents
APPROUVE le programme des travaux d’exploitation ainsi que l’état prévisionnel des coupes 
2021 sur les parcelles 1,5 et 6 ;
PRÉVOIT d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2021 ;
AUTORISE monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

6. COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

Monsieur le maire rappelle que l'article 1 650 du code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 
délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires 
titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 
municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 
droits civils, inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés 
à la commission.

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 
suivent le renouvellement des conseillers municipaux. Il désignera six commissaires titulaires et six 
commissaires suppléants parmi la liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil 
municipal, le maire ou l'adjoint délégué étant président.

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

DECIDE de dresser la liste suivante de 24 noms qui sera transmise aux services fiscaux :

Titulaires :
BRAND Serge 1 6, rue Principale ROPPENTZWILLER
KLOCKER Philippe 7, rue de Riespach ROPPENTZWILLER
BINGLER Stéphanie 37, rue Principale ROPPENTZWILLER
KNOLL Pascal 1 2, rue de Riespach ROPPENTZWILLER
ARTZNER Nadia 1 1 6, rue du Moulin ROPPENTZWILLER
RICHART Patrice 151, rue de Waldighoffen ROPPENTZWILLER
GUTTINGER Raymond 90, rue de la Paix ROPPENTZWILLER
STOLTZ Sébastien 1 32, Grand'Rue ROPPENTZWILLER
BACH Sylvig 55, rue Principale ROPPENTZWILLER
FELLMANN David 142B, rue de Waldighoffen ROPPENTZWILLER
TURKAUF Yannick 1 63, rue de Vieux-Ferrette ROPPENTZWILLER
BILGER Michel 2, rue de Steinsouitz ROPPENTZWILLER

Suppléants :
REY Thierry 1 1 2A, rue de l'Usine ROPPENTZWILLER
GESSER Maryline 1 24, rue du Moulin ROPPENTZWILLER
KIRSCHER Robert 1 08, rue de l'Usine ROPPENTZWILLER
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RICHART Thierry 1 25, Grand'Rue ROPPENTZWILLER
MESSINGER Fabrice 9, rue de Muespach ROPPENTZWILLER
HILLMEYER Joël 178, rue de Vieux-Ferrette ROPPENTZWILLER
ALLEMANN Barbara 4, rue des Œillets ROPPENTZWILLER
FELLMANN Jean-Pierre 142B, rue de Waldighoffen ROPPENTZWILLER
SCHMITT Gilbert 8, rue de la Source ROPPENTZWILLER
SCHMITT Fabrice 1 OA, rue de Steinsouitz ROPPENTZWILLER
SCHMITT Jean-Paul 91, rue de la Paix ROPPENTZWILLER
GAISSER Morand 1 34, rue de Waldighoffen ROPPENTZWILLER

7. DIVERS

7.1. Recensement de la population
Monsieur le maire rappelle aux membres de l'assemblée que le recensement de la population a 
lieu tous les 5 ans et que le dernier a eu lieu à Roppentzwiller en 201 6. Le prochain aura donc lieu 
dès le début de l'année prochaine.
Il leur précise qu'un courrier de l'INSEE leur a été adressé dans cette optique afin d'enclencher 
toutes les démarches à mettre en place par la collectivité.
Il explique que dans l'immédiat seule la désignation du coordonateur est à faire.
Il propose donc que ce soit la secrétaire de mairie madame Emmanuelle LUCARELLI qui se charge 
de cette fonction.
L'ensemble du conseil municipal acquiesçant en ce sens, monsieur le maire les invite à réfléchir à une 
candidature éventuelle dans leur entourage en vue de l'embauche de deux agents recenseurs, 
précisant qu'il ne s'agit nullement de bénévolat, la mission étant rémunérée.
Monsieur Yannick TURKAUF propose de le publier dans le prochain Fil de l'Ill, ainsi que sur le site 
officiel de la commune.

7.2. Repas des aînés
Monsieur le maire explique aux membres de l'assemblée que l'organisation du repas des aînés 
nécessite de s'y prendre à temps et demande si quelqu'un a déjà une idée pour cette année.
Il explique y avoir lui-même réfléchit et propose l'organisation éventuelle d'une croisière sur le 
Rhin avec repas et spectacle.
Monsieur Serge BRAND pense qu'il serait préférable de rester dans la salle communale cette 
année permettant ainsi de donner du travail aux entreprises locales, notamment au restaurateur. 
Monsieur Michel BILGER précise également que dans le cas où la crise sanitaire ne permettrait 
toujours pas de réunir les aînés dans la salle polyvalente avant Noël, il peut éventuellement être 
envisagé de faire livrer à domicile un repas de Noël pour tous les aînés par le même restaurateur. 
Monsieur Philipe KLOCKER rappelle le problème lié à l'animation en cas de repas dans la salle 
communale.
Après vote à main levée, les membres du conseil décident d'organiser le repas des aînés dans la 
salle polyvalente à 1 3 voix pour et 2 abstentions.
Il aura lieu soit le 6 soit le 1 3 décembre 2020.
La commission des personnes âgées est chargée de l'organisation de cette manifestation.

7.3. Démissions à l'AGSP
Monsieur le maire explique aux membres de l'assemblée qu'il a reçu cet après-midi à 15 heures la 
lettre recommandée envoyée par monsieur Nicolas KUTTLER, vice-président de l'AGSP, l'informant 
de sa volonté de démissionner de son poste de vice-président, courrier auquel était joint copie des 
lettres de démission de monsieur Jean-Marie WENTZEL et de madame Monique WENTZEL, 
respectivement président et secrétaire de l'AGSP.
Messieurs Michel BILGER et Serge BRAND apportent quelques explications quant à l'historique de 
l'AGSP et à ses difficultés de fonctionnement.
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Monsieur le maire dit qu'il va falloir sans attendre que nous nous occupions de la suite de ce 
dossier.

7.4. Circulation rue de Riespach
Monsieur Pascal KNOLL explique aux membres de l'assemblée avoir été interpelé par une famille 
de la rue de Riespach quant à la vitesse excessive de certains automobilistes dans cette rue. 
Monsieur Serge BRAND propose de faire remonter l'information aux services de la préfecture et 
de la sous-préfecture.

7.5. Réunion du SIAS
Monsieur Serge BRAND rend compte de la réunion du SIAS en date du mardi 23 juin 2020. Il 
informe les membres de l'assemblée que la présidence du SIAS sera à nouveau occupée par 
madame Valérie VANTREPOL et qu'il conserve pour sa part la vice-présidence. Il n'y a donc pas 
de changement pour cette mandature. L'assemblée le félicite.

2. URBANISME :
2.1. LISTE DES AUTORISATIONS D'URBANISME
2.2. DÉCLARATIONS D'INTENTION D'ALIÉNER

3. AFFAIRES FINANCIÈRES :
3.1. BUDGET COMMUNAL

3.1.1. VOTE DES TAUX D'IMPOSITIONS DES TAXES DIRECTES LOCALES 2020
3.1.2. SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS LOCALES
3.1.3. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

3.2. BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT : VOTE DU BUDGET ANNEXE 2020
4. PERSONNEL COMMUNAL :

4.1. INDEMNITÉS DU PERSONNEL NON TITULAIRE
4.2. JOBS D'ÉTÉ

5. ONF : 5.1. PROGRAMMES D'ACTIONS POUR 2020
5.2. PREVISIONS DES COUPES DE BOIS 2021

6. COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
7. DIVERS :

7.1. RECENSEMENT DE LA POPULATION
7.2. REPAS DES AÎNÉS
7.3. DEMISSIONS A L'AGSP
7.4. CIRCULATION DANS LA RUE DE RIESPACH
7.5. REUNION DU SIAS

Affiché le : 

Retiré le :
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