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

du 19 JUIN 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf 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, en date du 13 juin 2018. 
 
Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 
Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe et MESSINGER Fabrice, Adjoints 
M. KNOLL Pascal, Mmes BEHA Céline, MUNCH Caroline, ARTZNER Nadia, ALLEMANN 
Barbara, M. BRAND Serge et Mme KUTTLER Claudine.   
Membres absents avec excuses : M. MORÉ Erick, M. TURKAUF Yannick donnant procuration à 
Mme BEHA Céline, M. SCHMITT Fabrice donnant procuration à M. BILGER Michel.  
Membre absent sans excuses : Néant  
Secrétaire de séance : Mme LUCARELLI Emmanuelle. 
 
Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 AVRIL 2018 
2. URBANISME :  2.1. LISTE DES AUTORISATIONS D'URBANISME 
 2.2. DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER 
3. AFFAIRES TECHNIQUES :  

 3.1. TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU BT SUR DOMAINE PUBLIC 
 3.2. CHOIX D'UN FOURNISSEUR DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS 

4. AFFAIRES FINANCIERES : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
5. PERSONNEL COMMUNAL : TIRAGE AU SORT DES CANDIDATS AUX EMPLOIS D'ETE 
6. CONSEIL MUNICIPAL : REMPLACEMENT DE MADAME MICHÈLE HEMMERLIN DANS SES 

DÉLÉGATIONS 
7. INTERCOMMUNALITE : TRANSFORMATION DU SYNDICAT MIXTE DE L'ILL EN EPAGE  
8. DIVERS : WIFOR : AVANCÉE DU DOSSIER 
 
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. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 AVRIL 2018 
 
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 5 
avril dernier. 
 
Monsieur Fabrice MESSINGER déplore le fait que le compte-rendu ne soit pas le parfait reflet 
des débats relatifs au déploiement des compteurs Linky sur le territoire communal. En effet, le 
document ainsi rédigé fait part des positions des élus à titre privé alors que le Conseil 
Municipal a vocation à se pencher sur l'intérêt général.  
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Monsieur le Maire donne donc lecture du compte-rendu à l'assemblée et les modifications ci-
dessous y sont apportées : 
- Suppression de certains éléments : " Le tour de table fait ressortir un très fort taux 
d'opposition de la part des conseillers municipaux à titre privé à la mise en place chez eux des 
compteurs Linky" ;  
- Ajout du texte ci-contre : " Selon Monsieur Fabrice Messinger, le transfert de compétence 
n'entraîne pas le transfert de propriété. Ce qui signifierait que les compteurs électriques 
resteraient propriété de la Collectivité et qu'à ce titre cette dernière peut être tenue 
responsable en cas d'incident dû à un dysfonctionnement de ce matériel. C'est pourquoi il est 
important selon lui que le Conseil Municipal prenne position en la matière." 
Les autres membres du conseil, se fiant aux décisions des Tribunaux Administratifs évoqués lors 
de la séance du 5 avril 2018, décident d'en rester là et de clore le débat.  
 
Aucune autre remarque n'étant formulée, le procès-verbal du 5 avril 2018 tel que modifié 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°04/2018 enregistrée le 04/06/2018 concernant le terrain sis section 2 parcelle 
n°391 (31, rue de Steinsoultz)  
Monsieur Christophe METTMAN en fait l'acquisition. 

- N°05/2018 enregistrée le 15/06/2018 concernant le terrain sis section 2 parcelle 
n°156 (101, rue de l'Ecole)  
Monsieur Mehmet BILGIN et Madame Gosku née SEVIG, son épouse, en font l'acquisition. 

 
 

3. AFFAIRES TECHNIQUES 
 
 3.1. TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU BT SUR DOMAINE PUBLIC 

 
Monsieur le Maire explique à l'assemblée que la Mairie a été destinataire d'une demande 
d'ENEDIS concernant la prise en charge de travaux d'extension du réseau de BT sur domaine 
public, suite à l'autorisation de construire un hangar agricole de stockage de fourrage 
accordée à l'EARL Richart le 07/04/2016 sous le numéro PC06828416E0002. 
 
En effet, le raccordement électrique de ce hangar nécessite l'extension du réseau électrique 
Basse Tension sur domaine public. Or, la loi SRU (article L.332-6 du Code de l'Urbanisme) 
stipule que toute extension de réseau sur le domaine public nécessaire à la réalisation d’un 
projet soumis à une autorisation d’urbanisme quelconque doit être totalement prise en charge 
par la collectivité dès lors qu'aucune participation n'a été demandée au pétitionnaire au 
moment de la délivrance du permis de construire.  
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Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à 12 voix pour, 0 voix 
contre et 1 abstention  
 
ACCEPTE de participer à l'extension du réseau électrique basse tension sur le domaine public 
rue de Waldighoffen pour un montant HT de 15'181,23€, soit 18'217,48€ TTC. 
DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2018 qui 
feront l'objet de la décision modificative n° 1/2018 : 
 
 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 21534 ONA Réseaux d'électrification +18'500,-€ 

21 2128 13 Bassin d'orage -18'500,- € 

   TOTAL 0,- € 

 
 
3.2. CHOIX D'UN FOURNISSEUR DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS 

 
Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle que les contrats de fourniture de gaz des 3 bâtiments 
communaux (école primaire, MAM et atelier-Mairie) gérées par la Commune arrivent à terme 
le 31/12/2018. 
Il en va de même pour les 2 autres bâtiments communaux, à savoir la salle polyvalente et 
l'église qui sont du ressort respectivement de l'AGSP et du Conseil de Fabrique. 
L'AGSP et le Conseil de Fabrique de l'église ayant donné délégation à la Mairie pour la 
consultation des différents fournisseurs, ce sont les propositions pour l'ensemble des bâtiments 
qui seront étudiées. 
 
Il présente les nouvelles propositions de contrats déposées par EDF Collectivités, ANTARGAZ et 
GAZPROM, d'une durée de 36 mois, soit du 01/01/2019 au 31/12/2021 : 

- M.A.M. : 

 Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € H.T. 

Prix MWh 
€ H.T. 

Coût total 
annuel €T.T.C 

GAZPROM 19,731 139,44 36,77 1 249,95 

ANTARGAZ 19,731 293,29 30,68 1 312,99 

EDF 19,731 139,44 41,88 1 373,98  

 
- Ecole primaire : 

 Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € H.T. 

Prix MWh 
€ H.T. 

Coût total 
annuel € 

T.T.C. 

GAZPROM 40,949 139,44 36,77 2 401,38 

ANTARGAZ 40,949 427,87 30,68 2 496,06 

EDF 40,949 139,44 41,88 2 655,46  

 
- Atelier/Mairie : 

 Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € H.T. 

Prix MWh 
€ H.T. 

Coût total 
annuel € 

T.T.C. 

GAZPROM 90,819 139,44 36,77 5 107,47 

ANTARGAZ 90,819 720,68 30,68 5 251,89 

EDF 90,819 139,44 41,88 5 667,41 

COMPTES DE DEPENSES : 
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- Eglise : 

 Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € H.T. 

Prix MWh 
€ H.T. 

Coût total 
annuel € 

T.T.C. 

GAZPROM 28,3 139,44 36,77 1 714,83 

ANTARGAZ 28,3 343,60 30,68 1 786,51 

EDF 28,3 139,44 41,88 1 891,51 

 
- Salle polyvalente : 

 Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € H.T. 

Prix MWh 
€ H.T. 

Coût total 
annuel € 

T.T.C. 

GAZPROM 62,05 139,44 36,77 3 546,35 

ANTARGAZ 62,049 551,76 30,68 3 662,05 

EDF 62,049 139,44 41,88 3 929,82 

 
Monsieur Fabrice MESSINGER détaille également les conditions particulières de chacun des 
fournisseurs et leurs effets. 
 
Entendu les explications de Monsieur Fabrice MESSINGER, le conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents et représentés 
APPROUVE la proposition de contrat de la société ANTARGAZ pour la fourniture en gaz 
naturel des bâtiments municipaux à compter du 1/1/2019 pour une durée de 36 mois avec un 
prix fixe du MWh de 30,68 € H.T. et moyennant un abonnement annuel de: 
- 427,87 € H.T.  pour l'école élémentaire 
- 720,68 € H.T. pour l'atelier/Mairie  
- 293,29 € H.T.pour la Maison des Assistantes Maternelles 
- 343,60 € H.T. pour l'église 
- 551,76 € H.T. pour la salle polyvalente 
- et portant le montant global estimatif à 14 509,50€ TTC pour les 5 bâtiments communaux ;  
 AUTORISE Monsieur le maire à signer les contrats relatifs aux différents bâtiments susvisés et 
toutes les pièces s'y rapportant ; 
PRÉVOIT les crédits nécessaires au compte 60612 du Budget Primitif 2019 et des budgets 
suivants. 
 
 

4. AFFAIRES FINANCIERES : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER, en tant que membre de 
l'association "Marjorie Pour des Doigts de Fée". 
 
Monsieur Fabrice MESSINGER relate la dramatique mésaventure de Marjorie et explique 
l'historique de l'association qui a été constituée suite à l'amputation de tous les doigts (de pieds 
et de mains) de cette dame. Il rend compte des difficultés financières que rencontre celle-ci 
puisqu'elle doit se rendre à l'étranger pour obtenir des prothèses adaptées, rien n'étant 
proposé en France.  
 
Entendu les explications de Monsieur Fabrice MESSINGER et après en avoir débattu, le conseil 
municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
OCTROIE la somme de 500€ à l'Association "Marjorie Pour des Doigts de fées" ; 
PRECISE que la situation très rare de cette femme justifie cette attribution exceptionnelle ;  
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DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2018 qui 
feront l'objet de la décision modificative n° 2/2018 : 

 
COMPTES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

CHAP. COMPTE NATURE MONTANT 

65 6574 Subvention de fonctionnement aux associations + 500.- € 

  TOTAL + 500,- € 

 
COMPTES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

CHAP. COMPTE NATURE MONTANT 

70 7022 Coupes de bois + 500.- € 

  TOTAL + 500,- € 

 
 

5. PERSONNEL COMMUNAL : TIRAGE AU SORT DES CANDIDATS AUX 
EMPLOIS D'ETE 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les candidats qui se sont 
présentés pour un job cet été au service technique de la Commune sont au nombre de 4. 
 
Il convient donc de procéder au tirage au sort comme convenu lors de la séance du 15 mars 
2018, entendu que si l'un d'eux devait se désister au dernier moment, le tirage au sort 
deviendrait caduque. 
 
Un conseiller municipal est donc chargé du tirage au sort. 
 
Les candidats retenus sont Gwenaël CABELLIC, Marie KUTTLER et Loris CAGGEGI, Arnaud 
CUENIN ayant été éliminé par tirage au sort. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés et en application de 
la délibération du 15 mars 2018 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes initiatives pour la bonne mise en place de ces 
contrats à durée déterminée,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à ces embauches. 
 
 

6. CONSEIL MUNICIPAL : REMPLACEMENT DE MADAME MICHÈLE 
HEMMERLIN DANS SES DÉLÉGATIONS 
 
Monsieur le Maire rappelle la démission de Madame Michèle HEMMERLIN et la nécessité de la 
remplacer dans les délégations qu'elle assurait. 
 

- S.I.A.S. 

Personne ne désirant faire acte de candidature, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil à réfléchir aux enjeux de cette entité et propose, si Monsieur SCHMITT Fabrice accepte 
la fonction, de passer son titre de membre suppléant à celui de membre titulaire. 
 
 

- Commission Communication 

Après vote au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, ont obtenu : 
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Nombre de bulletins :   13  
Bulletins blancs ou nuls :   0 
Suffrages exprimés :  13 
Majorité absolue :  7   
 

- Serge BRAND : 13 voix ayant obtenu la majorité absolue, est élu membre de la 
Commission Communication. 
 
  

7. INTERCOMMUNALITE : TRANSFORMATION DU SYNDICAT MIXTE DE L'ILL 
EN EPAGE  

 
Monsieur le maire  expose les motifs suivants :  
La loi du 27 janvier 2014  de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 
À ce titre, le bloc communal devient responsable (article L211-7 du Code de l'Environnement) : 

- de l'aménagement des bassins ou fractions de bassins  hydrographiques (1°), 

- de l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y 

compris leurs accès (2°), 

- de la défense contre les inondations (5°), 

- et de la protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones 
humides  ainsi que des formations boisées riveraines (8°). 

Ces compétences seront transférées automatiquement à la Communauté de Communes ou à la 
Communauté d'Agglomération le 1er janvier 2018. 
 
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d'exercer les autres 
missions de l'article L211-7 du Code de l'Environnement et notamment : 

- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des 
sols ; 

- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques ; 
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, ou dans un milieu aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique. 

La Commune est notamment concernée par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du 
ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) dont elle est 
propriétaire (murs de rives, seuils, protections des berges……). 
 
L'importance des responsabilités attachées à l'exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, 
tout comme la nécessité d'agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les risques et 
répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que cette compétence puisse être 
confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du principe de solidarité 
territoriale, d'exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent. 
 

1. La nécessité de modifier les statuts actuels du syndicat pour permettre aux 

communautés de communes de lui confier, au 1er janvier 2018, l'exercice de la 
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compétence GEMAPI sur l'ensemble de leur territoire compris dans leur périmètre 

d'intervention 

Une adaptation des statuts actuels du syndicat est indispensable aux fins de prendre en 
compte l'exercice par ses soins à l'échelle du bassin versant de l'Ill de la compétence GEMAPI. 
 
A cet effet, il est nécessaire de modifier les statuts actuels du syndicat afin de permettre aux 
Communautés de Communes appelées à se substituer à leurs Communes membres au 1er 
janvier 2018 pour l'exercice de la compétence GEMAPI d'adhérer au Syndicat Mixte de l'Ill, 
pour l'exercice de la compétence GEMAPI, sur l'ensemble de leur territoire inclus dans le 
périmètre du bassin versant de l'Ill tel que délimité dans le document annexé au projet de 
statuts de l'EPAGE de l'Ill. 
 
Une telle modification permettra au nouveau syndicat transformé en EPAGE d'exercer, à 
compter du 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI sur l'ensemble de son périmètre, par 
autorisation expresse et préalable des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés. 
 
Pour ce faire, le Comité syndical a approuvé, par délibération du 7 mars 2017, la 
modification statutaire suivante : 
"A l'article 1er des statuts, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés : 
Le syndicat a vocation à exercer ses compétences sur le périmètre du bassin versant de l'Ill, 
délimité sur le document annexé aux statuts. 
Les communautés de communes et d'agglomération se substitueront au 1er janvier 2018 à leurs 
communes membres déjà adhérentes au syndicat en application des articles L.5214-16 ou 
L.5216-5 et L.5214-21 ou L.5216-7 du code général des collectivités territoriales pour les 
compétences visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L.211-7 du code de l'environnement. 
Le syndicat sera habilité, si les conseils communautaires concernés le décident, à exercer les 
compétences visées aux 1°, 2° 5° et 8° de l'article L.211-7 du code de l'environnement sur la 
totalité du périmètre des communautés de communes et d'agglomération inclus dans le 
périmètre du bassin versant." 
 
Cette modification statutaire est subordonnée à l'accord unanime de tous les organes 
délibérants des membres du syndicat. 
 
 

2. L'extension du périmètre du Syndicat à toutes les communes du bassin versant de l'Ill 

 
Pour permettre à toutes les Communes du bassin versant d'adhérer au Syndicat pour les 
compétences non GEMAPI et notamment la gestion des ouvrages hydrauliques existants qui 
sont nombreux sur l'Ill et ses affluents, le Comité syndical a autorisé les Communes de 
BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, FELDBACH, FERRETTE, KOESTLACH, KIFFIS, LINSDORF, 
LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, SONDERSDORF, VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, MUESPACH, 
MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, 
ZAESSINGUE, BERENTZWILLER, EMLINGEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIWILLER, 
HUNDSBACH, JETTINGEN, OBERMORSCHWILLER, SCHWOBEN, TAGSDORF, WILLER, 
WITTERSDORF, LUEMSCHWILLER, FLAXLANDEN, APPENWIHR et HETTENSCHLAG à adhérer. 
 
Cet accord doit être confirmé par les organes délibérants des Communes concernées, ainsi que 
les membres primitivement adhérents au Syndicat Mixte de l'Ill. 
 

3. La transformation du Syndicat Mixte de l'Ill en Établissement Public d'Aménagement et 

de Gestion de l'Eau (EPAGE) 
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Pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d'une part, par la gestion de la compétence 
GEMAPI, mais également, d'autre part, par l'exercice des autres compétences définies à 
l'article L.211-7 du Code de l'Environnement en matière de gestion de l'eau et visées ci-dessus, 
il paraît nécessaire de faire coïncider les actions du Syndicat Mixte de l'Ill avec les missions 
dévolues aux EPAGE et ainsi de lui permettre d'obtenir cette labellisation. 
 
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités 
implique également que la gouvernance de ce syndicat, ainsi que son fonctionnement, prennent 
en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement devenir un syndicat mixte à 
la carte pour permettre notamment le maintien en son sein du Département et distinguer les 
compétences confiées par chacun de ses membres. 
 
C'est pourquoi les nouveaux statuts proposés du syndicat n'auraient vocation à entrer en 
vigueur qu'au 1er janvier 2018, date de transfert aux intercommunalités de la compétence 
GEMAPI. 
Dans cette perspective, il importe que chaque membre du syndicat se prononce, non seulement 
sur le projet de nouveaux statuts de celui-ci, mais également sur sa transformation 
concomitante en EPAGE. 
 
Les nouveaux statuts dont pourrait se doter le syndicat mixte ont été approuvés par le comité 
syndical à l'unanimité lors de sa séance du 31 janvier 2017. 
 
Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois 
mois pour se prononcer sur les statuts du nouveau syndicat. Les modifications statutaires sont 
subordonnées à l'accord de tous les organes délibérants des membres du syndicat. 
 
C'est pourquoi Monsieur le Maire propose l'adoption de la délibération suivante : 
 
DELIBERATION 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Ill ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-18 et 
L.5211-5; 
Vu la délibération du comité syndical en ndate du 31 janvier 2017 approuvant les projets de 
modification statutaire, agréant l'extension du périmètre du Syndicat aux Communes de 
BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, FELDBACH, FERRETTE, KOESTLACH, KIFFIS, LINSDORF, 
LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, SONDERSDORF, VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, MUESPACH, 
MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, 
ZAESSINGUE, BERENTZWILLER, EMLINGEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIWILLER, 
HUNDSBACH, JETTINGEN, OBERMORSCHWILLER, SCHWOBEN, TAGSDORF, WILLER, 
WITTERSDORF, LUEMSCHWILLER, FLAXLANDEN, APPENWIHR et HETTENSCHLAG en tant que 
nouveaux membres et autorisant son Président à notifier cette délibération aux structures 
adhérentes au syndicat mixte ; 
Considérant le projet de modification statutaire et celui de nouveaux statuts ; 
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et les 
conditions de majorité requises, rappelées dans l'exposé des motifs ; 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à 12 voix pour et une voix contre, 
APPROUVE la modification statutaire à apporter à l'article 1er des statuts du Syndicat Mixte 
de l'Ill, telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur le Maire et la délibération du comité 
syndical susmentionnée, 
AUTORISE l'adhésion des Communes de BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, FELDBACH, 
FERRETTE, KOESTLACH, KIFFIS, LINSDORF, LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, SONDERSDORF, 
VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH, 
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STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, ZAESSINGUE, BERENTZWILLER, 
EMLINGEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIWILLER, HUNDSBACH, JETTINGEN, 
OBERMORSCHWILLER, SCHWOBEN, TAGSDORF, WILLER, WITTERSDORF, LUEMSCHWILLER, 
FLAXLANDEN, APPENWIHR et HETTENSCHLAG à ce Syndicat, 
APPROUVE la transformation du Syndicat Mixte en Établissement Public d'Aménagement et 
de Gestion de l'Eau (EPAGE), 
APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Mixte de l'Ill dans sa version jointe en annexe, 
statuts qui ont vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2018, sous réserve de l'intervention 
d'un arrêté préfectoral portant transformation du syndicat Mixte de l'Ill en Établissement Public 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE), conformément à l'article L.213-12 du Code 
de l'Environnement, 
DESIGNE Monsieur Erick MORE en tant que délégué titulaire et Madame MUNCH Caroline en 
tant que délégué suppléant au sein du Comité Syndical de l'EPAGE de l'Ill, 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en œuvre des 
décisions susmentionnées. 

 
 
8. DIVERS 

 
 8.1. WIFOR : Avancée du dossier 

Monsieur le Maire rend explicitement compte des informations fournies par M. Erec Glogowski, 
Directeur général d'Hilding Anders France, rencontré brièvement jeudi 07 juin 2018 en Mairie 
concernant le devenir du site.  
Monsieur fabrice MESSINGER tien à préciser que c'est la Municipalité qui est à l'initiative du 
projet pour trouver une solution quant au devenir du site. 
Monsieur Glogowski a promis de présenter une proposition chiffrée à ce sujet. 
  

 8.2. Projet de columbarium 
Madame Caroline MUNCH présente le schéma élaboré par Monsieur Hubert GARDERE, 
tailleur de pierre à Muespach, ainsi que le devis qui l'accompagne. 
Le Conseil Municipal est favorable au projet, mais demande une contre-offre pour répondre 
aux obligations légales imposées aux Communes. 

  
8.3. Dernière messe du curé SMOTER 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que Monsieur le curé SMOTER donnera sa dernière 
messe le dimanche 24 juin 2018. 

 
8.4. Panneau d'affichage pour les manifestations locales 

Madame Claudine KUTTLER rappelle qu'il avait été question, lors de la séance du 19 
septembre 2017, de demander des devis aux professionnels compétents quant à l'installation 
de panneaux d'affichage dédiés aux associations locales. 
La demande est donc renouvelée. 
  

8.5. Circulation sur la piste cyclable 
Monsieur Yannick TURKAUF, par l'intermédiaire de Madame Céline BEHA, tient à informer 
l'assemblée que des véhicules à moteur empruntent encore à ce jour la piste cyclable entre 
Roppentzwiller et Durmenach.  
Une solution va être cherchée en partenariat avec la Commune de Durmenach. 
 

8.6. Mise en place d'une fontaine 
Madame Caroline MUNCH confirme l'existence d'un ruisselet souterrain dans la cour de l'école 
maternelle, devenue entre-temps Maison des Assistantes Maternelles, rendant possible la mise 
en place d'une fontaine. Le projet sera donc étudié. 
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8.7. Problème de stationnement 

Monsieur le Maire assure qu'il fera appel aux forces de l'ordre ainsi qu'à toute initiative 
probante pour résoudre le problème des stationnements répétitifs des véhicules sur les trottoirs 
de la Commune d'une manière générale et notamment ceux des rues Traversière et de Vieux-
Ferrette. 

 
8.8. Fête de Noël 2018 

Monsieur Michel BILGER explique à l'Assemblée que la JAS ne pourra pas participer à la fête 
de Noël cette année. Il invite donc les membres du Conseil à trouver une autre animation d'ici 
la prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h53. 

 
Le Maire : 

Jean-Claude EGGENSPILLER 

 

 

  

 
Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 AVRIL 2018 
2. URBANISME :  2.1. LISTE DES AUTORISATIONS D'URBANISME 
 2.2. DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER 
3. AFFAIRES TECHNIQUES :  

 3.1. TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU BT SUR DOMAINE PUBLIC 
 3.2. CHOIX D'UN FOURNISSEUR DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS 

4. AFFAIRES FINANCIERES : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
5. PERSONNEL COMMUNAL : TIRAGE AU SORT DES CANDIDATS AUX EMPLOIS D'ETE 
6. CONSEIL MUNICIPAL : REMPLACEMENT DE MADAME MICHÈLE HEMMERLIN DANS SES 

DÉLÉGATIONS 
7. INTERCOMMUNALITE : TRANSFORMATION DU SYNDICAT MIXTE DE L'ILL EN EPAGE  
8. DIVERS :  8.1.WIFOR : AVANCÉE DU DOSSIER 
  8.2. Projet de columbarium  

 8.3. Dernière messe du curé SMOTER 
 8.4. Panneau d'affichage pour les manifestations locales 
 8.5. Circulation sur la piste cyclable 

8.6. Mise en place d'une fontaine 
8.7. Problème de stationnement 
8.8. Fête de Noël 2018 
 
 
 
 

Affiché le :  

Retiré le : 

 


