
Commune de
Roppentzwiller Séance du 07.07.2020 FEUILLET N°

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

du 07 JUILLET 2020

L’an deux mille vingt, le sept juillet 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 1er juillet 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. GUTTINGER 
Raymond, M. TURKAUF Yannick, M. REY Thierry, M. BILGER Michel et Mme GESSER Maryline 
Membres absents excusés : M. STOLTZ Sébastien donnant procuration à M. RICHART Patrice, Mme 
BACH Sylvia
Secrétaire de séance ; Mme LUCARELLI Emmanuelle.

Ordre du jour :

1. COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 25.06.2020
2. URBANISME :

2.1. Liste des autorisations d’urbanisme
2.2. Déclarations d’intention d’aliéner

3. AIRE DE JEUX
4. DIVERS

Monsieur le maire salue l’assemblée et fait part des procurations arrivées 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.

Monsieur le maire propose aux membres du conseil d'ajouter un point 4. "CHASSE — Changement de 
colocataire" avec décalage de la numérotation des points suivants.
Les membres du conseil acceptent la proposition.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 JUIN 2020

Monsieur le maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 25 juin 
dernier.

Aucune remarque n'étant formulée, le procès-verbal du 25 juin 2020 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.
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2.2. Déclaration d’intention d’Aliéner- DIA

Monsieur le maire fait part à l'assemblée de la DIA qu'il a réceptionnée 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°06/2020 enregistrée le 02/07/2020 concernant le terrain bâti section 9 parcelle 
n°233/36 (80D, rue Principale)
Monsieur Julien BARTH fait l'acquisition d'un appartement du collectif et de ses caves et parking 
attenants.

3. AIRE DE JEUX

Après avoir relaté l'historique du choix du lieu d'installation de l'aire de jeux en 2012, monsieur le 
maire explique aux membres de l'assemblée et notamment aux nouveaux élus, les nombreuses et 
récurrentes plaintes qui affluent régulièrement en mairie depuis l'installation de celle-ci aux abords 
de la salle polyvalente.

Il relate ensuite, photos à l'appui, les dégradations, là aussi répétées, dont fait l'objet la salle 
polyvalente.

Il conclut son exposé en expliquant que l'aire de jeux pose un réel problème aux riverains depuis 
très longtemps et à la commune elle-même. Il demande leurs avis aux membres du conseil municipal 
quant aux solutions envisageables.

Les débats font ressortir un problème général de nuisances à plusieurs endroits de la commune. En 
effet, les nuisances sonores sont identifiées à l'église, à l'école primaire, à la salle polyvalente et sur 
l'aire de jeux. De plus, il y a également régulièrement des dépôts de poubelles à l'atelier communal 
et aux abords de la benne à vêtements.

Les propositions divergent selon le lieu de la perturbation, mais messieurs Yannick TURKAUF et 
Philippe KLOCKER s'accordent à dire qu'il ne faut pas fermer l'aire de jeux pendant le week-end tel 
que suggéré par monsieur le maire, car cela ferait perdre son sens à l'existence-même de la 
structure.

Monsieur Philippe KLOCKER propose de rencontrer un spécialiste de système antibruit pour une 
étude de faisabilité.

Un système de vidéosurveillance est envisagé. Un devis sera demandé.

Monsieur Michel BILGER pense que l'installation de panneaux de signalisation avec la mise en place 
d'un arrêté adéquat pourrait suffire à régler le problème des incivilités aux abords de l'église.

Il apparaît également nécessaire de grillager les pourtours de l'école primaire afin d'en empêcher 
l'accès.

Pour finir, monsieur le maire donne lecture d'un mail cosigné par plusieurs jeunes du village 
expliquant leur situation. Ils se plaignent d'être continuellement délogés de leurs lieux de rencontre, 
ce à quoi monsieur Michel BILGER précise qu'effectivement, contrairement à sa propre enfance, 
Roppentzwiller ne compte plus de terrain de football ou autre lieu de rencontre pour les adolescents.

Madame Stéphanie BINGLER se charge de rencontrer ces jeunes gens dans le cadre de la 
commission jeunesse qu'elle préside afin de recueillir leurs propositions.
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Après en avoir longuement débattu, le conseil municipal
CHARGE la commission bâtiments de faire établir les divers devis nécessaires et de se renseigner sur 
les éventuelles subventions en la matière.

4. CHASSE : CHANGEMENT DE COLOCATAIRES

Monsieur le maire informe l'assemblée qu'un nouveau permissionnaire souhaiterait intégrer le lot de 
chasse loué à monsieur Hugo ZEUGIN, en remplacement de monsieur Peter RUCKSTUHL, 
démissionnaire. Il s'agit de monsieur Marc LANZ domicilié à AUSWIL (Suisse), détenteur d'un permis 
de chasser délivré par le préfet du Haut-Rhin n° 1061 60.
Conformément au cahier des charges pour la période du 2 février 2015 au 1®'^ février 2024, les 
"permissionnaires" sont agréés par le conseil municipal après avis de la Commission Consultative 
Communale de la Chasse (CCCC).
Les membres de la commission consultative communale de la chasse (4C) n'ayant pas encore été 
désignés, le conseil municipal donne son accord de principe à l'intégration de monsieur Marc LANZ 
en qualité de nouveau permissionnaire au lot de chasse de monsieur Hugo ZEUGIN.
Monsieur le maire précise toutefois que le conseil municipal est en droit de s'opposer à l'admission 
comme permissionnaire d'une personne ne possédant pas les garanties requises dans les conditions et 
selon les modalités prévues par l'admission à la location. La désignation d'un permissionnaire peut 
intervenir à tout moment du bail pour un lot considéré. Il est alors remis au permissionnaire un 
document d'agrément signé par monsieur le maire qu'il devra présenter lors de contrôles de police 
de la chasse.

Entendu les explications de monsieur le maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents et représentés,
DONNE l'agrément de permissionnaire à monsieur Marc LANZ sur le lot de la chasse communale loué 
à monsieur Hugo ZEUGIN pour la période du 2 février 2015 au 1®'" février 2024 ;
CHARGE monsieur le maire de délivrer à monsieur Marc LANZ né le 04.03.1975 à ROHRBACH 
(Suisse) et domicilié 24K rue Sonnrain à 4944 - AUSWIL (Suisse) un document d'agrément ; 
AUTORISE monsieur le maire à rédiger et à signer l'avenant n°4 à la convention de location de la 
chasse communale du 27 octobre 2014
PREND ACTE de la démission de monsieur Peter RUCKSTUHL en tant que permissionnaire sur le lot 
de la chasse communale loué à monsieur Hugo ZEUGIN pour la période du 2 février 2015 au 1 ®'' 
février 2024.

Monsieur le maire précise également que la création de la commission consultative communale de la 
chasse (4C) sera à l'ordre du jour de la séance de rentrée.

5. DIVERS

5.1. Election des délégués du conseil municipal en vue des élections sénatoriales
Monsieur le maire explique que les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 27 septembre 
2020. Pour ce faire, le conseil municipal doit élire 3 délégués et 3 suppléants parmi ses membres.
La sous-préfecture nous a informés de l'obligation d'organiser ces élections de délégués et de 
suppléants qui doivent impérativement se tenir le vendredi 10 juillet 2020 avant 20 h.
Monsieur le maire propose d'ores et déjà d'arrêter la liste des différents candidats.

Les candidats délégués sont :
-Philippe KLOCKER 
-Yannick TURKAUF 
-Stéphanie BINGLER
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Les candidats suppléants sont :
- Raymond GUTTINGER
- Pascal KNOLL
- Thierry REY

5.2. Presbytère de Waldighoffen - demande de subvention
Madame Stéphanie BINGLER explique aux membres de l'assemblée que la mairie a réceptionné une 
demande de subvention de la part de la paroisse de Waldighoffen en vue de la rénovation de leur 
foyer paroissial, notamment les combles de la petite salle qui jouxte le presbytère.
Monsieur Michel BILGER pense qu'il faudrait que toutes les communes de la communauté de paroisses 
donnent la même somme.
Monsieur Philippe KLOCKER souhaiterait quant à lui avoir de plus amples informations quant à ces 
travaux et à leur financement.
Madame Stéphanie BINGLER propose donc d'inviter monsieur Jean-Luc LABORDE, président du 
conseil de fabrique de Waldighoffen et trésorier de la communauté de paroisses à la réunion de 
rentrée du conseil municipal, afin de répondre à toutes les questions.

5.3. Orientations du nouveau conseil municipal
Monsieur Michel BILGER propose de réunir les membres du conseil municipal à la rentrée afin de 
définir ensemble les objectifs à atteindre lors de cette mandature.
Monsieur le maire rappelle que le programme de leur liste électorale comportait 8 points.
Monsieur Michel BILGER invite tout le monde à réfléchir à la question d'ici là.

Toutes les questions étant épuisées, monsieur le maire lève la séance à 21 h06.

Le Maire :

Jean-Claude EGGENSPILLER

Ordre du jour :

1. COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 25.06.2020

2. URBANISME:
a. Liste des autorisations d’urbanisme
b. Déclarations d’intention d’aliéner

3. AIRE DE JEUX

4. CHASSE : CHANGEMENT DE COLOCATAIRE

5. DIVERS
5.1. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL EN VUE DES ÉLECTIONS 

SÉNATORIALES

5.2. PRESBYTÈRE DE WALDIGHOFFEN - DEMANDE DE SUBVENTION

5.3. ORIENTATIONS DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

\j,OPPA
>
'A

F

■5-

¥ ¥

Affiché le : 

Retiré le :

250


