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Le Maire,  

les Adjoints  

et toute l’équipe municipale 

vous souhaitent de belles et 

bonnes vacances d’été 



3 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le quinze mars 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 02 mars 2018. 

 

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

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

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

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

Membres absents avec excuses : M. KLOCKER Philippe donnant procuration à M. EGGENSPILLER Jean-Claude et Mme ALLE-

MANN Barbara donnant procuration à M. MESSINGER Fabrice 

Membre absent sans excuses : Néant 

Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle LUCARELLI. 

 

Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2017 

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

                          2.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

3. AFFAIRES FINANCIERES : 3.1. Don d'un particulier (Mme FEGA) 

 3.2. Demande de subvention pour voyage scolaire 

 3.3. Remplacement de l'ordinateur principal du secrétariat 

4. AFFAIRES TECHNIQUES : 4.1. Porte de l'atelier communal 

 4.2. Armoire pour le drapeau de l'UNC-AFN 

 4.3. Sécurisation du carrefour de la Mairie 

5. PERSONNEL COMMUNAL - Jobs d'été 2018 

6. ONF : Programme de travaux patrimoniaux 2018 

7. DIVERS :  7.1. Compteurs Linky : Courrier du Syndicat d'Electricité et de Gaz du Rhin 

                  7.2. Résiliation du contrat station électrique par SFR 

                  7.3. CMJ – Journée citoyenne 2018 

                  7.4. Pôle scolaire 

 

Monsieur le Maire salue l’assemblée 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 pour la réunion de ce soir. Le conseil 
acquiesce en ce sens. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2017 

Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 14 novembre dernier. 

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

sentés. 

 

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. Déclarations 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°01/2018 enregistrée le 11/01/2018 concernant la maison sise 157, rue Traversière. 

M. Raphaël RIETH en fait l'acquisition. 

- N°02/2018 enregistrée le 11/01/2018 concernant la maison sise 139, rue de Waldighoffen. 

M. Hervé OTT en fait l'acquisition. 

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

du 15 MARS 2018 
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- N°03/2018 enregistrée le 06/02/2018 concernant la maison sise au 7, rue du Cimetière. 

M. Maximilien JOB et Mme Eveline JOB en font l’acquisition. 

 

3. AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Don d'un particulier 

Monsieur le Maire fait part du don de 500,-€ reçu de Mme Suzanne FEGA de Besançon, don "destiné aux élèves de la Commune  pour 

leurs diverses activités". 
 

Il précise qu'un mot de remerciement a été joint aux vœux de bonne année envoyés à cette dame le 27 décembre 2017.  

Il précise également que, par souci du strict respect de la volonté de cette généreuse donatrice et du fait qu'à présent l'école située sur le 

ban communal de Roppentzwiller ne concerne plus forcément des enfants du village, le don de l'an dernier n'a pas été reversé à la coo-

pérative scolaire de Roppentzwiller. Il est donc toujours en attente d'encaissement. Monsieur le Maire souhaiterait que le Conseil Muni-

cipal réfléchisse à une destination en adéquation avec la volonté de Mme FEGA.  

 

Les membres du Conseil évoquent toutes sortes de possibilités, allant du don de livres sur fond de goûter jusqu'à l'organisation d'un 

grand pique-nique collectif (tous deux avec invitation à envoyer à Mme FEGA), en passant par l'achat d'une balançoire pour l'aire de 

jeux (avec une plaque précisant que ce portique est financé par Mme FEGA). 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes sera également convié à se joindre à la réflexion et à la mise en place de ces activités et/ou acquisi-

tions.  
 

Le chèque étant libellé au nom de la commune de Roppentzwiller, la somme sera encaissée par la commune en attente de la réalisation 

des propositions. 
 

Entendu les explications de monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et 

représentés 

ACCEPTE le chèque de 500,-€ de Mme Suzanne FEGA qui sera imputé au compte 7713 "Libéralités reçues" du Budget Primitif 

2018 ; 

DIT que la somme de 1'000,-€ sera réservée à l'organisation de diverses manifestations et/ou acquisitions à destination des enfants de 

Roppentzwiller. 

Le Conseil Municipal rappelle les nombreux dons de particuliers dont a bénéficié la Commune ces dernières années, qu'il s'agisse de 

dons pour les enfants de la Commune, de dons pour l'église municipale ou pour la Journée Citoyenne. Un grand merci à tous les géné-

reux donateurs. 

 

3.2. Demande de subvention pour voyage scolaire 

Monsieur le Maire fait part de la demande de subvention de la Directrice de l'école primaire de Waldighoffen, dont les 2 classes CE1-

CE2 monolingues et CM1-CM2 bilingues partiront en classe de découverte du 18 au 22 juin 2018 (soit 5 jours) dans les Vosges.  
 

Cinq enfants de Roppentzwiller scolarisés à Waldighoffen sont concernés. Le coût du séjour est de 58,50 € par jour et par élève.  
 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à 10 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions 

DÉCIDE d'accorder une subvention de 10,-€/jour/élève pour les 5 élèves scolarisés à Waldighoffen et originaires de Roppentzwiller 

qui partiront en classe de découverte du 18 au 22 juin 2018 (soit 5 jours) dans les Vosges, soit un total de 250,-€ (10,-€ x 5 jours x 5 

élèves)  

PRÉVOIT les crédits au compte 6574 "Subvention classes pédagogiques" du Budget Primitif 2018 ; 

CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer le virement sur le compte de la coopérative scolaire de l'école de Waldighoffen. 

 

3.3. Remplacement de l'ordinateur principal du secrétariat 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que les ordinateurs actuellement en place ont été acquis le 25 octobre 2010 et 

qu'il devient plus que nécessaire de procéder au remplacement du poste principal. En effet, la secrétaire officiant dorénavant seule, le 

remplacement du deuxième poste n'est pas indispensable. 

Il présente le devis de la société COMAB qui s'élève à un total de 1'500,-€, licence, installation et reconfiguration totale com-

prises. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE de procéder au remplacement de l'ordinateur principal du secrétariat ; 

ACCEPTE l'offre de  la société COMAB pour l'acquisition et la mise en place d'un ordinateur de bureau HP Prodesk 400 G4 

moyennant un coût total de 1'500,-€ ; 

AFFECTE la somme de 1'500,-€ au compte 2183-10005 du Budget Primitif 2018. 

 

4. AFFAIRES TECHNIQUES 
 

4.1. Porte de l'atelier communal 

Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER en charge de l'opération. 
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Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle aux membres du conseil que lors de la séance du 19 septembre 2017, l'assemblée l'avait char-

gé de lancer les démarches pour le remplacement de la porte de l'atelier communal (point 9.6 atelier communal petit 1).  

Il présente ensuite les devis des entreprises sollicitées à savoir :  

celui des établissements WEHR de Lutterbach pour un montant total TTC de 5'000,-€ 

et celui de la société Créalu de Mooslargue pour un montant total TTC de 5'600,-€. 
 

Entendu les explications de Monsieur Fabrice MESSINGER,  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

ACCEPTE l'offre des établissements WEHR pour le remplacement de la porte de l'atelier communal sis au 42, rue Principale moyen-

nant un coût total de 5'000,-€ TTC ; 

AFFECTE la somme de 5'000,-€ au compte 21318-10008 du Budget Primitif 2018. 

 

4.2. Armoire pour le drapeau de l'UNC-AFN 

Monsieur le Maire explique aux membres de l'assemblée que la Commune s'est vue confier le drapeau de l'UNC-AFN (Union 

Nationale des Combattants – section guerre d'Algérie et Afrique du Nord). Le porte-drapeau de l'entité M. KUTTLER Sylvain, habitant 

de Roppentzwiller, étant décédé, la section locale des anciens combattants n'existe plus désormais. 
 

Il explique qu'afin de conserver au mieux ce patrimoine et en concertation avec les adjoints, il a demandé aux Meubles Wieder 

d'Illtal de présenter un croquis de meuble d'exposition à installer dans la salle de réunion du Conseil Municipal et d'en établir un devis. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 3 abstentions, 

ACCEPTE l'offre de la société de Meubles Wieder d'Illtal pour la conception d'une armoire d'exposition moyennant un coût 

total de 2'054,40€ TTC; 

AFFECTE la somme de 2'100,-€ au compte 2184-10005 du Budget Primitif 2018. 

 

4.3. Sécurisation du carrefour de la Mairie 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel BILGER. 

Ce dernier explique aux membres de l'Assemblée que suite aux nombreuses discussions portant sur la sécurisation du passage piéton 

faisant face à la Mairie, ainsi qu'à la dernière réunion de la Commission Voirie, différents contacts ont été pris afin de se renseigner sur 

les conditions pratiques et financières de la mise en place d'un système de feux tricolores à cet endroit. 
 

Ainsi, une réunion a été organisée le 27 février 2018 entre les élus de notre commune et Monsieur CAYZEELE de la société VIALIS 

afin de bien cerner toute la problématique du secteur.  
 

En effet, à la configuration de la rue à cet endroit, notamment la proximité avec le virage en hauteur en provenance de Waldighoffen et 

les risques de carambolage qu'un arrêt de la circulation pourrait provoquer s'ajoutent des problèmes de visibilité dus à l'emplacement de 

l'arrêt de bus. 
 

Entendu les explications de Monsieur Michel BILGER et après en avoir délibéré,  

Et compte-tenu de l'imminence de la création du pôle scolaire et donc du déplacement de l'école communale vers le pôle scolaire prévu 

à Durmenach, 

Le Conseil Municipal,  

DECIDE, à l'unanimité des membres présents et représentés moins une voix, de ne pas lancer d'étude de sécurisation du passage piéton 

faisant face à la Mairie ; 

OPTE pour une solution plus immédiate ne nécessitant pas d'étude particulière, en installant à la fois des feux clignotants avertissant 

les automobilistes du passage-piéton  et un meilleur éclairage du passage lui-même ;  

CHARGE Monsieur Serge BRAND de proposer  aux parents d'élèves de l'école d'organiser un service de sécurité pour encadrer la 

traversée de la rue Principale par les enfants sur ce tronçon aux heures d'entrée et de sortie de classe, comme cela se fait déjà dans d'au-

tres communes. 

 

5. PERSONNEL COMMUNAL – Jobs d'été 2018 

Comme chaque année, Monsieur le maire propose de renouveler l'embauche de jeunes dans le cadre de jobs d'été pour une période de 9 

semaines, soit du 2 juillet au 31 août 2018 au sein du service technique. 

Il est proposé de procéder comme l'année passée, à savoir que les candidatures seront tirées au sort si plus de 3 jeunes déposent une 

demande, afin de donner une chance à tous les postulants. 

S'il y avait tirage au sort, celui-ci se fera officiellement en séance de conseil municipal. 
 

Le dernier délai de réception en mairie des candidatures est fixé au 18 mai 2018. Les jeunes devront avoir 16 ans révolus à la date de 

démarrage du contrat et seront engagés chacun pour une période de 3 semaines. 

L'information sera mise en ligne sur le site internet de la commune. 
 

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 et représentés 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 1984 modifiée portant 
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dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territo-

riale ;  

DÉCIDE DE CRÉER 3 postes d’adjoints techniques territoriaux saisonniers non titulaires à raison de 35 heures de service hebdoma-

daire d'une durée de 3 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 1er échelon, soit 

indice brut 347 - indice majoré 325 ; 

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

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au chapitre 012 « Charges de personnel » du Budget Primitif 2018 ; 

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. 

 

6. O.N.F. - Programme des travaux patrimoniaux 2018 

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

Ce dernier présente le programme des travaux patrimoniaux pour l’année 2018. 

Un montant de 814,-€ HT est proposé pour l'entretien des parcelles 1a, 10a, 12j, 14i, 2r et 5r. 

Un montant de 2'143,-€ HT est proposé pour les travaux sylvicoles (toilettage après exploitation des parcelles 3r et 9a, et maintenance 

du cloisonnement d'exploitation des parcelles 14i et 2r). 

Un montant de 200,-€ HT est proposé pour la matérialisation des lots de bois de chauffage. 

Enfin, un montant de 565,-€ HT est proposé pour la création d'enclos témoin cynégétique en parcelle 15, portant le coût total HT à 

3'722,-€. 
 

Entendu les explications de Monsieur Fabrice MESSINGER, le conseil municipal, à 10 voix pour et 5 contre, 

APPROUVE le programme des travaux patrimoniaux pour l'année 2018 pour un montant de 3'722,-€ HT ; 

PREVOIT les crédits nécessaires au Budget Primitif 2018 ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les services de l’ONF ; 
 

Madame Claudine KUTTLER tient également à savoir si la promesse que Mademoiselle Mélanie POMPERMEIER, ancien agent ONF, 

lui avait faite de reboiser la sapinière près de l'étang sera tenue ou pas. Messieurs MESSINGER et MORE lui expliquent le principe de 

la régénération naturelle mais Monsieur MESSINGER précise tout de même qu'il parlera de cette promesse de reboisement à Monsieur 

Brewal CAPRON, nouvel agent de l'ONF pour notre secteur. 

 

7. DIVERS 

 7.1. Compteurs Linky : courrier du Syndicat d'Electricité et de Gaz du Rhin 

Monsieur le Maire explique avoir été destinataire d'un courrier du Syndicat d'Electricité et de Gaz du Rhin daté du 17 novembre 2017 

relatif au déploiement par Enedis du nouveau compteur communiquant Linky. 
 

Il précise avant tout qu'il ne s'agit là que d'un courrier d'information de la part de M. BELLIARD, Président du SEGR, et que ce cour-

rier peut parfaitement être transmis à toute personne en faisant la demande, élu ou autre. Il en donne lecture. 
 

Il souligne également que son prédécesseur, M. DANESI, avait lui aussi envoyé aux communes membres un courrier d'information 

allant dans le même sens en date du 11 août 2017 (également à la disposition de tout intéressé). 
 

Il donne ensuite la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER. 
 

Ce dernier explique brièvement son point de vue. Il estime qu'il serait opportun d'ouvrir un débat concernant ce sujet. 

Il propose aux membres du conseil municipal d'inscrire le sujet à l'ordre du jour de la prochaine séance en point à délibérer. Pour ce 

faire, et afin que chacun puisse avoir un avis éclairé, il suggère de leur envoyer de la documentation portant sur le sujet. 

Ainsi, il ne s'agira plus d'en débattre mais uniquement de recenser les avis favorables ou défavorables à l'installation du compteur Lin-

ky. 

 

7.2. Résiliation de contrat station radioélectrique par SFR 

La Mairie a réceptionné le 14 décembre 2017, un courrier recommandé avec accusé de réception de la part de la société SFR nous in-

formant de la résiliation de la convention signée le 27/09/2000 relative à l'exploitation de la station radioélectrique située au lieudit 

KIRCHHOLTZ/REDELSBERG à effet du 15 juin 2018. 

 

 7.3. CMJ – Journée Citoyenne 2018 

Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle aux membres du Conseil Municipal que le livret de la Journée Citoyenne de 2017 a été distri-

bué en début de cette année et que la dernière page dudit livret permettait aux habitants de Roppentzwiller de s'inscrire pour celle de 

cette année qui aura lieu le 26 mai 2018. 
 

Il relate que le nombre d'inscrits est à nouveau d'une trentaine de participants. 
 

Une réunion publique sera à nouveau organisée et des panneaux d'informations seront placés à chaque extrémité du village. 
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 7.4. Pôle scolaire 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil s'ils ont bien pris connaissance du dernier compte-rendu de réunion qui leur a été 

envoyé par mail et s'ils ont des questions à ce sujet. 

Il est décidé qu'après chaque réunion du comité de pilotage, le compte-rendu sera envoyé à chaque membre du conseil municipal. 
 

Concernant le compte-rendu lui-même, Monsieur Yannick TURKAUF s'étonne des frais alloués aux deux architectes non retenus. En 

effet, s'agissant d'un concours d'architectes, les deux candidats finalistes non retenus perçoivent une indemnité équivalente à 80% de 

leurs frais d'étude. 

 

 7.5. Circulation routière 

Madame Claudine KUTTLER rend compte des problèmes de circulation  dont elle a été victime à plusieurs reprises. 

En effet, les véhicules venant du haut de la rue de Muespach ont tendance à ne pas respecter la priorité à droite des véhicules venant de 

la rue de la Source. 
 

Monsieur Fabrice SCHMITT rappelle qu'il avait déjà fait état de ce problème lors d'un précédent conseil municipal et qu'il demandait à 

ce titre la mise en place d'un STOP ou d'un cédez-le-passage. 
 

Monsieur BILGER fait part de la prochaine réunion de la Commission urbanisme qui aura lieu mardi 20 mars 2018 et affirme que ce 

point sera discuté. 

 
 7.6. Problème d'odeurs 

Monsieur Michel BILGER interroge le conseil municipal au sujet des odeurs nauséabondes qu'ont subi les villageois durant une semai-

ne suite à l'épandage des fientes de poules à proximité du village. 
 

Cette gêne a été ressentie par plusieurs personnes et nous demandons au propriétaire du poulailler de trouver une solution pour que 

notre village n'ait pas à subir régulièrement ces odeurs désagréables. 
 

Madame Hemmerlin donne certaines explications quant à l'épandage qui a été fait et promet de faire passer le message à qui de droit. 

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h48 

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

du 5 AVRIL 2018 

L’an deux mil dix-huit, le cinq avril 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 28 mars 2018. 

 

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, TURKAUF Yannick, Mmes ARTZNER Nadia, ALLEMANN Barbara, MM. BRAND Serge et 

SCHMITT Fabrice. 

Membres absents avec excuses : Mme BEHA Céline donnant procuration à M. MORE Eric, Mme MUNCH Caroline donnant procu-

ration à Mme ARTZNER Nadia et Mme KUTTLER Claudine 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 15 MARS 2018 

2. AFFAIRES FINANCIERES :   

 2.1. Approbation du Compte Administratif 2017, du Compte de Gestion 2017 et affectation des résultats 

  2.2. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2018 

 2.3. Subventions aux associations locales 

 2.4. Vote du Budget Primitif 2018 

3. REGIME INDEMNITAIRE : Révision des plafonds de l'IFSE 

4. SECTEUR KECHMATT : Achat des terrains  

5. COMPTEURS LINKY 

6. COMMISSION URBANISME : Mise en place d'un panneau "Cédez-le-passage" 

7. DIVERS  

 

Monsieur le Maire salue l’assemblée et annonce que Madame Michèle HEMMERLIN a donné sa démission du conseil municipal le 20 

mars 2018. Prenant acte de sa décision, il indique que la Sous-Préfecture a été informée et remercie Madame Michèle HEMMERLIN 

pour ce qu’elle a fait durant les 4 années passées au sein du conseil municipal. 
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Il 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 pour la réunion de ce soir. Le conseil 

acquiesce en ce sens. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil d'ajouter un point 7."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 15 MARS 2018 
 

Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 15 mars dernier. 

Madame Claudine KUTTLER a contacté le secrétariat pour préciser que la promesse de reboisement de la sapinière (point 6."ONF" du 

dernier compte-rendu) avait été faite au Président de l'APL en place à cette époque et non à elle personnellement. 

De plus, monsieur Michel BILGER tient également à rectifier le point 4.3."Sécurisation du carrefour de la Mairie" : en effet, la solution 

des panneaux pour passage piétons clignotant n'a pour le moment pas été adoptée par le conseil municipal, elle est uniquement mise à 

l'étude. 

 

Aucune remarque supplémentaire n'étant formulée, le procès-verbal du 15 mars 2018 est approuvé à l'unanimité des membres présents 

et représentés. 

 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
 

2.1. Approbation du Compte Administratif 2017, du Compte de Gestion 2017 et  

        affectation du résultat de fonctionnement 

Avant de céder la parole à Monsieur Michel BILGER, président de la commission des finances, Monsieur le Maire rappelle que le 

Compte Administratif est le document comptable tenu par le Maire et le Compte de Gestion, en tous points identiques, est tenu par le 

comptable du Trésor Public dans le cadre de la séparation de l'ordonnateur (Maire) et du comptable (Percepteur). 

Monsieur Michel BILGER indique que la section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 219'072,05€ et la section d’inves-

tissement un excédent de 328'928,08€ pour l'exercice 2017. 

 

Il rappelle également que les résultats antérieurs reportés de 2016 s’élèvent à 99'298,70€ d’excédent en section de fonctionnement et à 

261'557,23€ de déficit en section d’investissement. 

Par ailleurs, les restes à réaliser en section d'investissement s’élèvent à 104'800.-€ en dépenses pour l'exercice 2017. 

 

Monsieur Michel BILGER soumet pour approbation le Compte de gestion 2017 établi par la Trésorerie de FERRETTE qui retrace les 

mêmes écritures comptables que le Compte Administratif 2017. 

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

APPROUVE le Compte de Gestion 2017 transmis par la Trésorerie de FERRETTE. 

 

Par ailleurs, entendu les explications de Monsieur Michel BILGER, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et repré-

sentés (Monsieur le Maire ayant quitté la salle) : 

APPROUVE le Compte Administratif 2017 de la commune faisant apparaître un excédent de  

219'072,05€ en 2017 et un excédent antérieur reporté de 99'298,70€ en section de fonctionnement pour l'exercice 2016 et un excédent 

de 328'928,08€ en 2017 ainsi qu’un déficit antérieur reporté de 261'557,23€ en section d’investissement pour l'exercice 2016 ; 

APPROUVE les restes à réaliser en section d'investissement s’élevant à 104'800.-€ en dépenses pour l'exercice 2017 ; 

AFFECTE le résultat de fonctionnement pour un montant de 37'429,15€ au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » 

pour couvrir le déficit d’investissement et  

280'941,60€ au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » du Budget Primitif 2017. 

 

2.2. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2018 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les taux appliqués en 2017, procède à la lecture des nouvelles bases d’imposition des diffé-

rentes taxes et donne le montant du produit fiscal à taux constants attendu pour 2018 : 

Monsieur le Maire explique que le produit fiscal attendu pour l’année 2018 est de 237'665.-€ et le montant des Attributions de Compen-

  
Bases d'imposition 

effectives 2017 

Taux 

2017 

Produit fiscal 

perçu en 2017 

Bases d'imposition 

prévisionnelles 2018 

Produit à 

taux cons-

tants 

T.H. 628 376 16,33 102 614 636 300 103 908 

TF Bâti 839 994 14,58 122 471 853 500 124 440 

TF n/ bâti  14 269 64,70   9 232   14 400   9 317 

TOTAL :     234 317   237 665 
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sation Provisoires est annoncé à 193'981.-€.  

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

VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2018 : 

 Taxe d’habitation :     16,33 % 

 Taxe foncière bâti :     14,58 % 

 Taxe foncière non bâti :    64,70 % 

AFFECTE le produit fiscal attendu d'un montant global de à 237'665.-€ au compte 73111 "Taxes foncières et d'habitation", et les At-

tributions de Compensation Provisoires pour un montant de 193'981.-€ au compte 73211 "Attribution de Compensation" du Budget 

Primitif 2018. 

 

 2.3. Subventions aux associations locales 

La commission des finances propose de maintenir le versement annuel alloué à chaque association du village à 250.-€. 

 

Entendu ces explications, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

OCTROIE une subvention aux associations communales suivantes : 

- 250.-€ pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

- 250.-€ pour l’APL 

- 1'000.-€ correspondant aux 4 sections de l’ACL 

- 250.-€ pour la JAS 

- 250.-€ pour la chorale Sainte Cécile 

- 250.-€ en réserve 

soit un total de 2'250.-€ au compte 6574 "Subventions aux associations communales" du Budget Primitif 2018 ; 

DÉCIDE de procéder au versement des subventions aux associations communales dès le 1er semestre 2018. 

 

Concernant les résultats 2017 de l'AGSP, son bilan laisse apparaître un besoin de financement de 9'070,92€. 

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

OCTROIE une subvention d’équilibre de 9'070,92€ à l’AGSP conformément au bilan financier arrêté au 31/12/2017 ; 

PRÉVOIT d’inscrire 9'100.-€ au compte 6574 du Budget Primitif 2018 à ce titre. 

 

 2.4. Vote du Budget Primitif 2018 

Monsieur Michel BILGER propose d’aborder la section de fonctionnement chapitre par chapitre et de répondre aux questions éventuel-

les des membres du conseil au fur et à mesure de la présentation, étant entendu que les différents documents budgétaires ont été trans-

mis à chaque conseiller avant la réunion. Il rappelle que la proposition de Budget Primitif 2018 qui va être soumise au vote a été élabo-

rée en concertation avec la commission des finances en date du 20/03/2018. 
 

Chapitre 11 : 

Comme tous les ans, Monsieur le Maire indique que la Trésorerie de FERRETTE demande au conseil municipal de préciser l’utilisa-

tion des crédits prévus au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

Après concertation, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, sur proposition de la commission des finan-

ces 

DIT que les crédits affectés au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" pour un montant de  

10'000.-€ sont répartis comme suit : 

- achat de boissons + repas/produits alimentaires lors des différents événements et fêtes officiels (Fête de Noël des aînés, réception 

Nouvel An, St Nicolas…) :  5'000.-€ 

- achat de boissons + produits alimentaires lors de réunions en Mairie ou frais de repas suite aux réunions : 2'000.-€ 

- fourniture de paniers garnis/fleuris, cartes cadeaux et autres présents dans le cadre des grands anniversaires et autres occasions :      

2'000.-€ 

- animation musicale ou autre de la Fête de Noël des aînés : 1'000.-€ 
 

Chapitre 12 "Charges de personnel" : Monsieur Michel BILGER expose que les départs de la Commune de certains agents du personnel 

montrent leurs effets puisque les dépenses du chapitre sont en baisse. 
 

Chapitre 65 – Compte 65548 "Contributions aux organismes de regroupement" : le chiffre exact de la participation communale au SIAS 

n'ayant pas été communiquée à temps, elle a été estimée à 50 000.-€ afin de couvrir les frais de fonctionnement de 2018. 
  

- Compte 6574 : les subventions aux associations s'élèvent à 13 225.-€ sur proposition de la commission des finances et sont réparties 

de la façon suivante : 
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Après concertation, le conseil municipal approuve à l'unanimité cette répartition des subventions au compte 6574. 

 

Chapitre 042 : "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 12'500.-€ sont proposés, correspondant à 7'200.-€ pour l'amortissement 

sur 15 ans de l'installation photovoltaïque de la salle polyvalente auxquels s'ajoutent 5'300.-€ pour l'amortissement sur un an de la sub-

vention d'investissement au SIAS 2017. 

 

- Les recettes de fonctionnement : 

Chapitre 70 "Produit des services du domaine et ventes diverses" : légère hausse due au bon résultat des premières ventes de bois de 

l'année 2018. 

Chapitre 73 "Impôts et taxes" : chiffres à peu près stables. 

Chapitre 74 "Dotations et participations" : baisse récurrente de 13% qui nous est appliquée depuis quelques années, mais légèrement 

compensée par la récupération de la taxe additionnelle. 

  

Monsieur Michel BILGER passe à la présentation de la section d'investissement. Il reprend la liste des projets engagés et non achevés 

en 2017 et ceux prévus mais non engagés, dont les crédits sont reportés et ajustés au Budget Primitif 2017 :  

- cpte 21316-ONA : Réalisation d'un columbarium (projet toujours à l'étude) : 10'000.-€ ; 

- cpte 21534-ONA : Électrification du local de l'APL : 5'000.-€ ; 

- cpte 2031-ONA : Aménagement du secteur Kechmatt (TOPOS) : reste 10'200.-€ ; 

- cpte 21318-ONA : Réhabilitation du mur de l'école primaire : reste 10'200.-€ ; 

- cpte 2128-13 : Bassin d'orage : le projet reste estimé à 66'000.-€ ; 

- cpte 2088-32 : Zone 1AU Uegelsfeld : reste 3'400.-€ 

 

Puis, Monsieur Michel BILGER expose les nouveaux projets :  

- cpte 2031-ONA : Aménagement du secteur Kechmatt (TOPOS) : 9'800.-€ (ce qui porte le total à 20'000.-€)  

- cpte 204171-10004 : Etude Projet Scolaire : 10'000.-€ 

- cpte 204171 – ONA : Participation à l'Investissement du SIAS : 15'000.-€ 

- cpte 2051-ONA : Licence des logiciels de la Mairie : 3'000.-€ 

- cpte 2111 : Terrains nus secteur Kechmatt : 85'000.-€ 

- cpte 2115 – ONA : Maison FUST : 60'000.-€ 

- cpte 21318 – 11 : Parvis de l'église : 3'000.-€ 

- cpte 21318 – 16 : Pont de l'Ill : 20'000.-€ 

- cpte 2151 – 34 : Sécurisation du Carrefour de la Mairie : 15'000.-€. 

- cpte 21318 – 10008 : Porte sectionnelle de l'atelier : 5'000.-€ 

- cpte 2183 – 10005 : Ordinateur du secrétariat : 1'500.-€ 

Subventions de fonctionnement aux associations 
B.P. 2017 Mandats émis B.P. 2018 

11'020,00 € 10'929,17 € 13'225,00 € 

Subv. classes pédagogiques écoles     250,00 € 

Subv. Jeunes licenciés karaté 200,00 € 270,00 € 200,00 € 

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

Subv. A.G.S.P. 7'000,00 € 6'999,17 € 9'100,00 € 

Subv. G.A.S. Haut-Rhin 400,00 € 240,00 € 255,00 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subv. Associations communales    2'250,00 €      2'250,00 € 2'250,00 € 
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- cpte 2184 – 10005 : Armoire à drapeau : 2'100.-€ 

- cpte 2188-ONA – Machines outils pour l'atelier communal : 10'000.-€ 

 

Au compte 10222, sont prévus 5'500.-€ au titre du F.C.T.V.A. (sur investissements de l'exercice 2017) ainsi que 4'211.-€ au compte 

10226 au titre de la taxe d'aménagement. 

 

Au chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 12'500.-€ sont proposés, à raison de 7'200.-€ pour l'amortissement de 

l'installation photovoltaïque de la salle polyvalente et de 5'300.-€ pour l'amortissement de la subvention d'investissement au SIAS 2017, 

identiques au montant prévu dans le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement. 

 

Après concertation, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le budget primitif 2018 qui s’équi-

libre de la manière suivante : 

 - Section de fonctionnement :   869'853,60€ 

 - Section d’investissement :                 447'200,00€ 

 
 

3. REGIME INDEMNITAIRE : Révision des plafonds de l’IFSE 
 

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 13 juin 2017 pour les agents de la catégorie C. 
Il explique également que les plafonds fixés à ce moment-là par l’assemblée étaient bien éloignés des plafonds nationaux en vigueur.  

Afin d’être plus en adéquation avec les recommandations nationales, il suggère de les réviser. Il rappelle à l'assemblée qu'elle garde la 

maîtrise des indemnités allouées par le vote des montants du chapitre 012 du budget principal. 

 

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

DÉCIDE, qu’en application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, chaque cadre d’emplois est réparti entre différents 

groupes 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. 

À chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 

 
 

4. SECTEUR KECHMATT : Achat de terrains 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel BILGER en charge du dossier. 

Monsieur Michel BILGER informe les membres du conseil municipal des avancées dans l'acquisition des terrains nécessaires à l'amé-

nagement du secteur Kechmatt. 
 

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

APPROUVE l'acquisition du terrain cadastré section 2 parcelle n°45 pour une superficie de 4,92 ares, appartenant à Monsieur Vincent 

LUTZ, au prix de 11'500.-€ ; 

APPROUVE l'acquisition des terrains appartenant en indivision  à Monsieur Michel SCHMITT, Madame Marie-Thérèse NEUVILLE, 

Répartition par cadre d’emplois des fonctions  

au sein des différents groupes de fonctions  

définis par l’organe délibérant 

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 ab-

solue de service 

FILIERE TECHNIQUE 

Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe 1 Encadrement de fonctionnaires 11'340.-€ limite nationale 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe 2 Agent d'exécution 11'340.-€ limite nationale 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 Secrétariat de mairie 17'480.-€ limite nationale 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 2 Agent d’accueil, … 11'340.-€ limite nationale 
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Monsieur Jean-Claude SCHMITT, Monsieur Philippe SCHMITT et Mademoiselle Marie-Paule SCHMITT et cadastrés section 2 : 

parcelle n°667/48 pour une superficie de 6,97 ares au prix de 55'760.-€ 

parcelle n°46 pour une superficie de 10,36 ares au prix de 10'360.-€ 

soit une superficie totale de 17,33 ares au prix total de 66'120.-€ ; 

DIT que les frais de notaire sont à la charge de la commune ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié et toutes les pièces s'y rapportant ; 

PRÉVOIT les crédits au compte 2111-ONA "Acquisition de terrain nu" du Budget Primitif 2018. 
 

 

5. COMPTEURS LINKY 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 15 mars 2018, il avait été décidé de mettre le déploiement des compteurs de type 

Linky à l'ordre du jour. 

 

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. 

Toute l'assemblée s'accorde à dire que le choix de l'installation ou non de ces compteurs doit être laissé à tous les particuliers. En effet, 

les habitants ayant leur compteur à l'intérieur de leur propriété pourront s'y opposer puisqu'ils sont en droit de refuser l'entrée de leur 

propriété aux installateurs. Ceux qui ont leur compteur en bordure de propriété n'auront pas cette possibilité et sont donc invités à faire 

la remarque aux installateurs ou à faire un signalement directement sur le compteur.  

Ce qui semble être le plus dérangeant dans cette polémique, c'est qu'aucune information "neutre" n'est donnée puisque ce sont soit les 

pro-Linky, soit les anti-Linky qui se prononcent, mais aucune instance indépendante ne recense les avantages et inconvénients de ce 

dispositif. C'est pourquoi Messieurs MESSINGER et SCHMITT auraient souhaité suspendre le déploiement des compteurs jusqu'à 

l'obtention de plus amples informations. 

 

A ce sujet, Monsieur le Maire explique que, suite aux différents contacts qu'il a eu avec les instances compétentes en la matière et au 

regard du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 31/01/2018 suspendant la délibération du conseil mu-

nicipal d'Oberbruck qui refusait le déploiement dans la commune des compteurs d'électricité communicants de type Linky. Le conseil 

municipal de Roppentzwiller ne peut par conséquent pas prendre de délibération sur le sujet au risque de la voir annuler, la Commune 

ayant transféré la compétence d'autorité organisatrice de distribution d'électricité au Syndicat d'Électricité et de Gaz du Rhin dans sa 

délibération du 12 juin 1997. 

Les conseillers sont invités à collecter des informations concernant le sujet. 
 

 

 

6. COMMISSION URBANISME : Mise en place d'un panneau "Cédez-le-passage" 
 

Monsieur le Maire rappelle la demande faite au sujet des problèmes de circulation dans la rue de Muespach, notamment au croisement 

avec la rue de la Source et relate les débats de la Commission Urbanisme à ce sujet lors de la réunion qui a eu lieu le mardi 20 mars 

2018 en Mairie. 

 

Un arrêté de mise en place d'un panneau "Cédez-le-passage" sera pris et la signalisation s'y rapportant sera installée au croisement de la 

rue de Muespach et de la rue de la Source dans les plus brefs délais. 

 

Les membres du conseil municipal, à 9 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, 

APPROUVENT l’installation dudit panneau à cet endroit.  
 

 

  

7. CHASSE – Changement de colocataire 
 

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 Nick BABLER, démissionnaire. Il s'agit de Monsieur Peter RUCKSTUHL domicilié à LAN-

GENTHAL (Suisse), détenteur d'un permis de chasser délivré par le Préfet du Haut-Rhin le 18 août 1975. 

Conformément au cahier des charges pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024, les "permissionnaires" sont agréés par le 

conseil municipal après avis de la Commission Communale Consultative de la Chasse (CCCC). 

L'avis des membres de la CCCC a été sollicité ce jour par courrier avec un délai de réponse au 28/04/2018 au plus tard. A l'issue de 

cette consultation, si aucun membre de la CCCC n'émet d'objection, l'avis sera réputé favorable. 

Monsieur le Maire précise toutefois que le conseil municipal est en droit de s'opposer à l'admission comme permissionnaire d'une per-

sonne ne possédant pas les garanties requises dans les conditions et selon les modalités prévues par l'admission à la location. La dési-

gnation d'un permissionnaire peut intervenir à tout moment du bail pour un lot considéré. Il est alors remis au permissionnaire un docu-

ment 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, 

Sous condition de l'avis favorable de la Commission Communale Consultative de la Chasse (CCCC) ; 

DONNE l'agrément de permissionnaire à Monsieur Peter RUCKSTUHL sur le lot de la chasse communale loué à Monsieur Hugo 

ZEUGIN pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 ; 

CHARGE Monsieur le Maire de délivrer à Monsieur Peter RUCKSTUHL né le 14.12.1939 et domicilié Jurastrasse 15 à 4900 LAN-

GENTHAL (Suisse) un document d'agrément ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à rédiger et à signer l'avenant n°3 à la convention de location de la chasse communale du 27/10/2014. 
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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 » , ainsi qu’au ta-
bleau d’affichage pendant les deux mois qui suivent leur édition.  

8. DIVERS 
 

 8.1. Groupama : lampadaire sinistré 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, suite au lampadaire détruit dans la rue Principale, un expert des As-

surances Groupama est venu sur place et a versé un acompte de 2'862,90€ sur les frais de remplacement du matériel.  

  
 8.2. Abaissement de la vitesse de circulation hors agglomération 

Monsieur le Maire rend compte aux membres de l'assemblée qu'un courrier a été envoyé par Monsieur Jean-Luc REITZER, député du 

Haut-Rhin, lui demandant son avis quant à l'abaissement de la limitation de vitesse hors agglomération de 90km/h à 80km/h envisagé 

par le Gouvernement. 

L'ensemble du conseil municipal est défavorable à cette mesure. 

  

8.3. Sécurisation du carrefour de la Mairie 

Monsieur Serge BRAND informe les membres du conseil municipal qu'il a fait part aux membres du SIAS du projet de sécurisation du 

carrefour de la Mairie. Il précise qu'une association de parents d'élèves est en phase de création et qu'il ne manquera pas de sensibiliser 

ses membres à ce sujet dès que possible. 

Il signale même que des propositions ont été évoquées, notamment celle de la mise en place le long de la route de personnages interpel-

lant les conducteurs. 

Monsieur Philippe KLOCKER dit que l'impact de ce genre de dispositif sur la vitesse de circulation n'est que ponctuel, les automobilis-

tes oubliant très vite leur présence. 

 

8.4. Remplacement de Madame Michèle HEMMERLIN 

Monsieur Serge BRAND propose de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal le remplacement de Madame Michèle 

HEMMERLIN pour les délégations dont elle avait la charge. 

Monsieur le Maire affirme que cela sera fait. 

 

8.5. Problème de circulation routière sur la piste cyclable 

Monsieur Yannick TURKAUF informe les membres du conseil municipal que des véhicules automobiles empruntent régulièrement la 

piste cyclable en direction de Durmenach, mettant en danger la sécurité des piétons ou cyclistes. 

La Brigade Verte d'Hagenthal sera donc contactée au plus vite afin de procéder aux vérifications qui s'imposent. 

De plus, Monsieur Fabrice MESSINGER se chargera de contacter Monsieur le Maire de Durmenach afin d'étudier ensemble une solu-

tion pérenne pour la sécurisation de la piste cyclable reliant les deux villages. 

 

8.6. Abattage des arbres le long de l'Ill 

Monsieur Philippe KLOCKER revient sur l'abattage des arbres le long de l'Ill. Il déplore l'état dans lequel a été laissé cet espace, d'au-

tant plus que, selon lui, certains arbres encore vigoureux ont été rasés alors que d'autres moins vaillants ont été laissés sur pied.  

Un rendez-vous sera pris avec le Syndicat de l'Ill. 

 

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 22h20. 
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Le 31 janvier 2018 : Mewan ÖZDAS  

 Fils de Emrullah ÖZDAS et Damla HUYUKPINAR  

Le 19 avril 2018 : Loïc CHEVALME 

 Fils de Ludovic CHEVALME et Barbara ROSSI 

Le 20 avril 2018 : Noé WALTER BALIZET 

 Fils de Quentin WALTER et Marie BALIZET 

Le 10 mai 2018 : Luciana KOHLMANN-VERA 

 Fille de Angie KOHLMANN-VERA 

Le 11 juin 2018 : Luna KUENY SCHNEBERGER 

 Fille de Jérôme KUENY et de Nicole SCHNEBERGER 

La vie dans notre Commune 

 Naissances : 

 Décès : 

Le 2 février 2018 à Altkirch : Marie Thérèse LITZLER née BERBETT dans sa 90ème année. 

Le 12 mars 2018 à Waldighoffen : Marthe SCHWEITZER dans sa 83ème année. 

 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

Les grands anniversaires  Etat-civil - 1er semestre 2018 

Sincères félicit
ations aux pa

rents 

et meilleurs vœux de bonheu
r et 

de santé aux 
bébés ! 

Les grands anniversaires — 2eme semestre 2018 

Le 22 juillet : M. STEFFAN Robert fêtera ses 75 ans et  

   M. ALVES Manuel fêtera ses 80 ans 

Le 26 juillet : Mme RICHART Jeanne fêtera ses 92 ans 

Le 5 août : M. FAVALE Fernand fêtera ses 80 ans 

Le 9 septembre : Mme EGGENSPILLER Suzanne fêtera ses 75 ans 

Le 15 septembre : Mme EICHER Lucie fêtera ses 90 ans 

Le 29 septembre : Mme KETTELA Juliette fêtera ses 95 ans 

Le 30 septembre : Mme NOTTER Odile fêtera ses 80 ans 

Le 8 octobre : Mme LANGENBRONN Marie-Rose fêtera ses 75 ans 

Le 11 octobre : Mme SCHNEIDER Marie-Rose fêtera ses 75 ans 

Le 21 octobre : M. SCHUDY Joseph fêtera ses 80 ans 

Le 27 octobre : Mme SCHWEITZER Jacqueline fêtera ses 85 ans 

Le 7 novembre : M. SABATIER André fêtera ses 80 ans 

Le 9 novembre : Mlle SCHUDY Marie-Jeanne fêtera ses 85 ans 

Le 14 novembre : M. LITZLER Antoine fêtera ses 75 ans 

Le 1er décembre : Mme WEISS Cécile fêtera ses 70 ans 

Le 22 décembre : Mme OTTIE Yolande fêtera ses 70 ans 



15 

 

Madame Christiane CHRETIEN a fêté 

ses 80 ans le 16 mars 2018 
Madame Madeleine KETTELA a fêté 

ses 80 ans le 26 avril 2018  

Madame Christiane RICHARD a fêté 

ses 85 ans le 29 avril 2018 

Les grands anniversaires  - 1er semestre 2018 

Madame Monique GASSER a fêté ses 

80 ans le 1er février 2018  

Madame Frieda GIESSLER a fêté ses 

95 ans le 17 avril 2018 

Joyeux 

Anniversaire  

à toutes  

et à tous !  

DES NOUVELLES DE LA MAISON DES ASSITANTES 
MATERNELLES—LE NID DOUILLET 

Un accueil des plus petits avec des activités et des 

découvertes variées…. 

Madame Frieda ARTZNER a fêté ses 95 

ans le 5 janvier 2018 
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Le sentier pédagogique 

Les élèves des classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 du regroupement pédagogique intercommunal de 

Durmenach-Bouxwiller-Roppentzwiller-Werentzhouse ont travaillé à l’élaboration de panneaux qui seront 

placés le long du sentier pédagogique dans la forêt de Durmenach. Ce projet est en lien avec le futur classe-

ment de 60 hectares de cette forêt en espace naturel sensible. 

Pour mener ce travail à bien, les classes ont été encadrées par trois 

animateurs de la Maison de la Nature d’Altenach : Peggy, Adrien et 

François. 

Pendant plus de deux semaines, du 31 mai au 15 juin, les enfants se 

sont retrouvés sur le site de Durmenach, une partie à l’ancienne école 

élémentaire, l’autre dans une salle de l’école maternelle.  

 

Au programme pour nos scientifiques en herbe : sorties quotidiennes 

la première semaine pour une découverte sensorielle de la forêt, des analyses pour déterminer la qualité de 

l’eau du Niesbach, la nature du sol, de l’humidité, de la luminosité dans la forêt, l’observation de la faune 

et de la flore ainsi que des traces laissées par les grosses et petites bêtes, hôtes de ces lieux.   

 

Retour en classe pour les choses sérieuses : observation des petites bêtes, des 

feuilles rapportées afin d’en déterminer l’espèce et d’en faire un dessin très 

précis.  

 

     

 

Les enfants ont pu constater la richesse de leur forêt. Dans des ornières, des larves 

de salamandre, des tritons alpestres, des tritons palmés ainsi que le crapaud son-

neur à ventre jaune ont été observés. 

 

La deuxième semaine a été dédiée à l’élaboration des panneaux grâce à l’ensemble des connaissances et 

découvertes amassées la semaine passée. Une plasticienne, Lily, a prêté main forte aux enfants pour la ré-

alisation de magnifiques dessins qui orneront les panneaux. Les textes ont été écrits avec le plus grand sé-

rieux.   

 

 

 

 

 

 

Le dernier jour, les enfants ont enfin pu découvrir le fruit de leur labeur. L’émotion était palpable en voyant 

Des NOUVELLES DE NOTRE ECOLE 
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le superbe travail réalisé. Il a fallu ensuite installer les prototypes des 

panneaux en forêt et baliser le sentier. Les parents ont pu découvrir le 

travail de leurs enfants en avant-première, le vendredi 15 juin. Ils étaient 

nombreux à se porter volontaires et à se relayer pour renforcer l’enca-

drement des sorties et des activités en salle. Ils ont ainsi permis le bon 

déroulement de ce magnifique projet.   

 

Les CE1/CE2 ont réalisé un monstre de plastique 

afin de sensibiliser les promeneurs à la pollution 

de notre planète par tous les déchets plastiques rejetés un peu partout. 

 

 

 

 

Le point final a été apporté le dimanche 17 juin. La com-

mune de Durmenach inaugurait en effet plusieurs projets : 

la halle, le four à pain, le potager, l’aire de jeux, la cabane 

ainsi que  le sentier pédagogique.   

Les élèves du RPI, sous la houlette d’Henri Fritsch, ont 

présenté un très beau spectacle fait de danses, de compti-

nes en français et en alsacien.  

 

LE  VOYAGE  A  PARIS  DES ELEVES DE  CP   
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SUR  LES  TRACES  DU  PASSE 
  

Plusieurs familles de Roppentzwiller ont été déportées par les  S.S. et la Gestapo 

du  IIIe  Reich Allemand à  l’aube du  jeudi 25 février 1943, vers l’Allemagne nazie  pour 

cause d’évasion d’un  ou  plusieurs de leurs fils, frères ou  oncles qui fuyaient pour se 

soustraire à l’incorporation de force dans la Wehrmacht d’Adolf HITLER  et  du  Gauleiter 

Robert WAGNER. 

Le 25 février 1943, ce ne sont pas moins de 19 familles qui ont été ainsi déportées en Allema-

gne, puis libérées par les troupes Françaises, Américaines, Anglaises ou  Russes, et ont été de 

retour chez eux entre l’été et l’automne 1945. 

Nombre total de déportés : 67 personnes. (4 décédés en captivité). 

  

La République Française par décret du 27.12.1954  a considéré toutes ces familles comme 

des « PATRIOTES  RESISTANTS  A  L’OCCUPATION ». 

  

Source : Selon liste dressée par Mons. HOFFSTETTER  en  1945/46 

  

Après un ou deux changements de lieux de camps, trois  familles de Roppentzwiller, soit 16 

déportés, ont été déplacées en 1943 à GROSSHENNERSDORF (Saxe) dans une gran-

de bâtisse appelée « KATHARINENHOF » et qui  avait été  avant guerre  un asile d’enfants 

handicapés. 

  

 

Vue  du  « KATHARINENHOF »  à  GROSSHENNERSDORF (Saxe)    

  

Remerciement  à  M. Théo GESSER déporté de Roppentzwiller, qui n’avait pas encore 11 ans à cette époque. 

Son parcours a débuté à Siessen, puis à Riesa an der Elbe en avril et à Grosshennersdorf  en juillet 1943 où 

il fut libéré par les troupes Russes le 7 Mai 1945. Son retour à Roppentzwiller eut lieu  le 2 juillet 1945. 
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 LA PHILATELIE,  TEMOIN  DE  L’HISTOIRE….  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recto/verso – Carte postale de Grosshennersdorf en Haute-Lusace (Oberlausitz),  écrite 

le  25C.7.43  par une famille déportée de Feldbach.   Marque  administrative du camp : 

 « Umsiedlungslager des NSDAP Grosshennersdorf  Landesanstalt / im Gau  Sach-

sen  / NR. 40 »  (Camp de déportation du NSDPA  Grosshennersdorf / Institut national / du 

pays de Sachsen /  N° 40). 

Oblitération  du  « 26.7.43  GROSSHENNERSDORF über  LOBAU SACHSEN » ! 
 

            Joël HILLMEYER 
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MEDIABUS 2e semestre 2018 

Profitez d’une médiathèque mobile  

tous les mois dans votre commune ! 

Vous y trouverez plus de 3 000 documents : livres, CD, 

DVD, revues..., mis à votre disposition gratuitement! 

Voici les dates des prochaines tournées du médiabus à Roppentzwiller : 

  - Lundi 3 septembre 2018 - Lundi 1er octobre 2018 

  - Lundi 5 novembre 2018 - Lundi 3 décembre 2018 

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

Pour plus d’informations : www.mediatheque68.fr ou www.calice68.fr 

Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer ont le plaisir de vous 

annoncer que le montant de la quête pour 2018 s’élève à 4 153€. 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

DEGRADATIONS des miradors 
en forêt communale 

Sans commentaires... 

 

 

 

 

Il reste encore 3 lots de fonds de coupe à 

attribuer. 

Chacun d’eux vaut 150€. 

Pour plus de renseignements, merci de 

vous adresser au secrétariat de la Mairie. 

FONDS DE COUPE 
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L’écho des associations 

 

OPERATION BRIOCHES 2018 

 

L’Opération Brioches 2018 se déroulera du 4 au 9 septembre 2018.  Merci d’avance de 

réserver le meilleur accueil possible à nos bénévoles et de votre participation. 

L’A.P.E.I. d’Hirsingue 

L’ACL—SECTION KARATE 
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L’ACL—SECTION DANSE 
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 Amicale Pêche et Loisirs   
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 Association les Crocod’Ill   

TROC PLANTES 
samedi 20 octobre 

10 hrs 12 hrs 

à la ferme Richart 

 

C'est quoi ??????????????????? 

Un ECHANGE de graines, plantes, semis, plants, boutures... 

Les graines et plantes doivent être étiquetées.  

Une table sera à la disposition de tout ceux qui voudront bien y déposer leur plantes. 

C'est simple :  on échange – on troc. 

 

Un autre Troc plante est prévu au printemps.  

Les Crocod'Ill 
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 Amicale des Sapeurs pompiers  

Samedi 21 juillet 2018 
 À partir de 19h sur le pré de l’Ill 

 

Assortiments de grillades et buffet de salades  

  

 Tartes flambées, Pâtisseries, Crêpes 

Buvette, Stand pression 

 

 

Merci d’avance à toutes les pâtissières  

et tous les pâtissiers du village qui nous aideront  

à garnir notre stand. 

Les gâteaux, tartes, cakes, forêt noires, pièces montées et toutes autre spécialités sucrées 

pourront être déposées directement à notre stand à partir de 18 h. 

OEUVRES DES PUPILLES 

L'ODP est une association à but non 

lucratif créée le 27 mars 1926 par le 

Commandant GUESNET. Elle 

est reconnue d'utilité publique 

(décret du 28 janvier 1928) et placée sous le haut patronage de Mon-

sieur le Président de la République. Son premier rôle depuis sa création 

: le traitement des décès en Service Commandé. 

Grâce à vous et par le biais  de notre distribution annuelle de calendriers, 

nous  leur avons reversé la somme de 600€. L’amicale des Sapeurs Pom-

piers vous remercie chaleureusement pour ces dons. 

AVIS DE RECHERCHE 

 

L’Amicale des Sapeurs 

Pompiers cherche des 

bénévoles pour conti-

nuer nos manifesta-

tions dans de bonnes 

conditions. 
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Des cours de musique à Roppentzwiller avec la JAS 

PROGRAMME DU 2EME SEMESTRE 2018 

Le 7 juillet 2018 à la Halle au Blé d'Altkirch à 20h30 : concert du Castletown  

 Accordion Orchestra (orchestre d'accordéon irlandais ) et de l'Orchestre d'Accordeon du 

Sundgau. 

Le 2 décembre 2018 à la Comète de Hésingue à 16h00 : 

Participation au concert de Noël du Chœur d'Hommes Concordia de Hésingue.  

-Participation au spectacle "Par delà les tranchées" du Chœur 

d'hommes Concordia de Blotzheim, dans le cadre du 100e anniversaire 

de l'armistice de 1918, avec la participation du 

 * Chœur d'Homme Concordia de Blotzheim  

 * Zipelkapp 

 Récitants : Cinthia Lang- Pierre Lang - Henri Fritsch -David Dubois 

Orchestre d'Accordéon du Sundgau 

 Dates : 

10 novembre 2018 à l'église de Blotzheim à 20h00  

11 novembre 2018 à l'église de Blotzheim à 16h30 (ou 17h00 ) 

24 novembre 2018 à l'église de Pfetterhouse à 20h00 

L’école propose l’apprentissage de 3 instruments : l’accordéon, le piano et la guitare. 

Les cours sont dispensés dans nos locaux de Roppentzwiller. Ils sont individuels, instrument et 

solfège. 

Pour la musique d'ensemble, les élèves intègrent l'ensemble des jeunes (à partir de la 2e an-

née d'instrument) 

L’école présente chaque année ses élèves aux concours nationaux de l’AMF (Académie Musi-

cale de France). 

 

Renseignements : 

- 06 80 85 68 60 (accordéon et piano)  

- 06 07 94 03 63 (guitare)  

Jeunesse Accordéon du Sundgau (J.A.S.) 
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STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS 
 

Pour rappel : les trottoirs sont réservés à la circulation des piétons !  

Lorsque vous stationnez votre voiture sur les trottoirs, vous obligez les piétons à descendre 

sur la route, les mettant ainsi en danger. 

C’est pourquoi les services des Brigades Vertes interviendront si nécessaire et verbaliseront 

les contrevenants (135€ par véhicule en infraction). 

 Bruit 

Quant aux notions de bruit et de 
tranquillité, je rappelle les arrêtés 
municipaux en vigueur, qui proscri-
vent l’utilisation d’appareils  
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage, en raison de leur 
intensité sonore. En effet, il est in-
terdit d’utiliser des engins  
équipés de moteurs bruyants tels 
que  tondeu se s  à  gazon ,  
motoculteurs, tronçonneuses, etc… 
à moins de 100 m d’une zone  
habitée : du lundi au vendredi 
avant 8h et après 20h et le 
samedi avant 9h et après 19h. 
Merci de respecter une pause 
entre 12h et 13h. Cette interdiction 
est valable les dimanches et jours 
fériés toute la journée. 
 

 Feux 

Les feux sont strictement interdits à 

moins de 100 m des habitations. 

 Balayage des rues 

Je vous rappelle qu’il importe à 
tou t  c i toyen  de ne t toyer  
régulièrement les trottoirs, rigoles 
et caniveaux devant sa propriété, 

qu’elle soit habitée ou non. 

Enfin, il est interdit de mettre les 
balayures dans les bouches  
d’égouts et il convient d’enlever 
tous les objets qui pourraient 
empêcher l’écoulement des eaux 
ou boucher les gargouilles et les 

égouts. 

 

 

 Élagage 

Il est demandé aux propriétaires 
ou locataires de terrains situés à 
l’intérieur de la commune, le long 
des voies ouvertes à la circulation, 
d’élaguer toutes végétations qui 

empiètent sur ces voies. 

 

→ les arrêtés municipaux de  

réglementation sont consultables sur 
n o t r e  s i t e  i n t e r n e t 

www.roppentzwiller.fr 

Rubrique « La Mairie » puis  
« Les arrêtés » 

QUELQUES RAPPELS NECESSAIRES 
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Date de prélèvement: 09.03.2018 

Lieu de prélèvement: Mairie évier Cui-

sine 

Conclusion : eau d’alimentation confor-

me aux  exigences de qualité  en vigueur 

pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
 

 

OFFRES D’EMPLOI PROPOSÉES PAR L’ARMÉE DE 

TERRE AU MOIS D’AOÛT 2018  

 

Analyses d’eau 
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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 

CONGÉS ANNUELS DU 23 JUILLET 

AU 12 AOÛT 2018 INCLUS 

 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 

     

Il est demandé de prendre IMPERATI-
VEMENT 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 au siège de la  
Communauté de Communes Sundgau — Antenne de Waldighoffen 28 rue du Maréchal Joffre à 
Waldighoffen, contre une caution 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 

Liste des déchets acceptés : 

Horaires d’ouverture des déchèteries de 
la Communauté de Communes Sundgau : 

Ecole élémentaire : 03 89 25 81 89  

Maison des Assistantes Maternelles (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 : info@illetgersbach.fr 

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi) 

28 rue du Maréchal Joffre 68640 - WALDIGHOFFEN 

Du 1er avril au 30 septembre : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13h à 18h 

Mercredi et samedi : de 9h à 18h 

 

Du 1er octobre  au 31 mars : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13h à 16h 

Mercredi et samedi : de 9h à 16h 
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Bulletin de liaison et d’informations 
Rédaction et diffusion 

Mairie de Roppentzwiller 

 
Les gendarmes des brigades d’ALTKIRCH et DURMENACH  
ont ms en place depuis quelque temps l’opération tranquillité va-
cances : signalez votre absence lors de vos vacances et pendant 
cette période, les gendarmes passent régulièrement à votre  

domicile pour vérifier que tout se passe bien chez vous. 

C’est un service gratuit que les forces de l’ordre offrent à toute la 

population. 

Pour en bénéficier, il suffit de compléter le formulaire téléchargeable sur le site de la Préfecture  
www.haut-rhin.gouv.fr et de le déposer à la gendarmerie. 

Ce formulaire est également disponible en Mairie. 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

07/07 Soirée sanglier à la broche Association Pêche et Loisirs 

21/07 Fête villageoise avec bûcher Amicale sapeurs pompiers 

06/08 8h de pêche Association Pêche et Loisirs 

09/09 8h de pêche Association Pêche et Loisirs 

13/10 Loto Assoc. Les Amis de Luppach 

17/11 Soirée Beaujolais nouveau Association Pêche et Loisirs 


