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Monsieur le Maire, le Conseil Municipal  

et le personnel communal   

de la Commune de Roppentzwiller   

vous souhaitent une 
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en  

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. 

 

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. 

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 respon-

sable 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 pré-

sents 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.  

 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

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

du 19 JUIN 2018 
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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 modifi-

cative n° 1/2018  

 

 

 

 

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 et 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 comp-

ter 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 sympathisant 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 consti-

tuée 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 ;  

DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2018 qui feront l'objet de la décision modifi-

cative n° 2/2018 :  COMPTES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

  COMPTES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

5. PERSONNEL COMMUNAL : TIRAGE AU SORT DES CANDIDATS AUX EM-

PLOIS 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 

CHAP. COMPTE NATURE MONTANT 
65 6574 Subvention de fonctionnement aux associations + 500.- € 

    TOTAL + 500,- € 

CHAP. COMPTE NATURE MONTANT 
70 7022 Coupes de bois + 500.- € 

    TOTAL + 500,- € 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 
21 21534 ONA Réseaux d'électrification +18'500,-€ 

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

      TOTAL 0,- € 
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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 HEM-

MERLIN DANS SES DÉLÉGATIONS 
Monsieur le Maire rappelle la démission de Madame Michèle HEMMERLIN et la nécessité de la remplacer dans les délégations qu'el-

le 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 : 

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 propose l'adoption de la délibération suivante : 

 

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, KOES-

TLACH, KIFFIS, LINSDORF, LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, SONDERSDORF, VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, 

MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, ZAESSIN-

GUE, BERENTZWILLER, EMLINGEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIWILLER, HUNDSBACH, JETTINGEN, OBERMORS-

CHWILLER, 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, KOES-

TLACH, KIFFIS, LINSDORF, LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, SONDERSDORF, VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, 

MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, ZAESSIN-

GUE, BERENTZWILLER, EMLINGEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIWILLER, HUNDSBACH, JETTINGEN, OBERMORS-

CHWILLER, 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 vi-

gueur au 1er janvier 2018, sous réserve de l'intervention d'un arrêté préfectoral portant transformation du syndicat Mixte de l'Ill en Éta-

blissement 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 
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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 Mai-

son des Assistantes Maternelles, rendant possible la mise en place d'une fontaine. Le projet sera donc étudié. 

 

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 station-

nements 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  

 

 

 

 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois octobre à dix-neuf heures quinze minutes, les membres du conseil municipal de ROPPENT-

ZWILLER 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 8 octobre 2018. 

Monsieur le Maire explique ensuite à l'Assemblée qu'en raison d'une réunion publique organisée par la Communauté de Com-

munes Sundgau à 20h à Steinsoultz aujourd'hui même, Monsieur Fabrice MESSINGER devra s'absenter un peu plus tard dans la soi-

rée. Il propose donc de lui laisser la parole en premier lieu pour les sujets le concernant, à savoir les points 2.3 et 7., ce que l'Assemblée 

approuve. 

De plus, il propose de passer le point divers relatif à la maison FUST en point à délibérer et de décaler la numérotation des 

autres points divers, ce que l'Assemblée approuve également. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 JUIN 2018 
 

2. URBANISME  
2.3. COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE REUNION PLUi 

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

Monsieur Fabrice MESSINGER rend compte aux membres de l'Assemblée de la réunion PLUi organisée par la Communauté de Com-

munes Sundgau en date du 12 septembre 2018 à 19h au siège de l'ancienne CCIG à Waldighoffen, précisant notamment que la date 

butoir d'approbation définitive du PLUi est fixée au 31 décembre 2019. Le délai restant à courir permettra de purger les délais de re-

cours après enquêtes publiques. 

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

du 23 OCTOBRE 2018 
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Il précise également que le PLUi sera diffusé à chaque Commune membre pour consultation publique dès cette fin de semaine. 

Il continue ensuite par le compte-rendu de la réunion de la commission communale PLUi qui a eu lieu mercredi 3 octobre 2018 à 19h 

en Mairie et rappelle le mot qu'il a joint à la convocation du Conseil Municipal pour la séance de ce jour. 

Il explique qu'afin de finaliser la rédaction du PLUi au plus vite, les communes membres sont invitées à signaler par écrit les maisons, 

calvaires, fontaines, arbres remarquables ou autres ouvrages qui seraient susceptibles d’être protégés et à leur attribuer un degré de 

protection allant du plus strict au plus souple. 

Les sites retenus par la commission PLUi sont les suivants : Le corps de garde se situant au stop de l’église, le Mont des Oliviers, ainsi 

que 10 calvaires disséminés sur le ban communal. 

Monsieur Fabrice MESSINGER fait un tour de table pour demander à chaque élu s'il y aurait, selon lui, un autre site à signaler. 

Madame Caroline MUNCH propose d'ajouter l'ancienne crèche, ainsi que la propriété Zimmermann. S'agissant de biens privés, l'ac-

cord des propriétaires respectifs devra d'abord être recueilli. 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE d'inscrire les 10 calvaires du ban communal, ainsi que le corps de garde et le Mont des Oliviers comme sites à protéger avec 

application du niveau de protection le plus souple afin de les protéger notamment de la destruction 

CHARGE Madame Caroline MUNCH et Monsieur Fabrice MESSINGER de recueillir l'accord des propriétaires de l'ancienne crèche 

et de la propriété Zimmermann quant à la protection de leurs bâtiments respectifs. 

 

7. ONF  

7.1. PROGRAMME DES TRAVAUX D'EXPLOITATION 2019 

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

Monsieur Fabrice MESSINGER présente le programme des travaux d’exploitation et l’état de prévision des coupes pour l’année 2019 

dans les parcelles 14 et 2. 

La recette nette prévisionnelle hors maîtrise d’œuvre est estimée à 20'300,- € H.T. et le bilan prévisionnel net H.T. après ventilation des 

dépenses d’exploitation des bois façonnés, est estimé à 17'123,- € H.T. 

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

APPROUVE le programme des travaux d’exploitation ainsi que l’état prévisionnel des coupes 2019 sur les parcelles 14 et2 ; 

PRÉVOIT les crédits nécessaires au Budget Primitif 2019 ; 

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

 

7.2. FIXATION DU PRIX DU BOIS D'AFFOUAGE 2019 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier. 

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

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

Il précise également que le nombre de stères ainsi vendu annuellement se monte à environ 80.  

Mme Céline BEHA s'inquiète de l'état de la forêt après le passage des engins de façonnage et de débardage. Monsieur Fabrice MES-

SINGER se dit, lui, satisfait du travail des établissements PETER puisqu'il est impossible de faire ce genre de travaux sans le moindre 

dégât. 

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

MAINTIENT à 43 € le prix de vente du stère de bois de chauffage débardé pour les particuliers pour l'année 2019. 

 

7.3. PROGRAMME DE REBOISEMENT DES PARCELLES EN FRICHE 

La parole est encore à Monsieur Fabrice MESSINGER qui fait part aux membres du Conseil Municipal de la discussion qu'il a eu avec 

Monsieur Brewal CAPRON, agent de l'ONF en charge de notre Commune au sujet des trouées laissées dans certaines parcelles de 

forêt par l'exploitation des bois scolytés,  notamment une parcelle d'épicéa qui est à présent à nu du côté de l'étang de la Sapinière. 

 

Monsieur Brewal CAPRON va proposer un programme de reboisement qui pourrait être subventionné à 40% (à condition de porter sur 

une surface totale de 4 hectares minimum). 
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Toutefois, du fait de la spécificité des terrains dans le secteur de l'étang de la Sapinière, des analyses de sol vont être nécessaires avant 

toute constitution de dossier. Monsieur Fabrice MESSINGER propose d'attendre le bilan de Monsieur Brewal CAPRON avant de dé-

battre sur le sujet. 

Enfin, il rappelle également qu'il faudra tenir compte, le moment venu, de certaines essences "malades". 

  

Monsieur le Maire remercie Monsieur Fabrice MESSINGER. Après son départ, l'ordre du jour reprend son cours normal. 

 

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°06/2018 enregistrée le 21/06/2018 concernant le terrain bâti sis section 2 parcelle n°183 (51, rue Principale)  

Monsieur Jean-Marie PFLIEGER et Madame Carine HOSTETTER en font l'acquisition. 

- N°08/2018 enregistrée le 17/09/2018 concernant le terrain bâti sis Section 9 parcelles 20, 192, 226, 227, 229, 230, 231 et 232 (93A, 

rue Principale) 

Monsieur Fabrice MESSINGER en fait l'acquisition. 

- N°09/2018 enregistrée le 17/09/2018 concernant le terrain bâti sis section 2 parcelle 249 (164, rue de Vieux-Ferrette) 

Monsieur YILMAZ Burak et son épouse en font l'acquisition 

- N°10/2018 enregistrée le 27/09/2018 concernant les terrains non bâtis sis section 3 parcelles 197 et 314/191 (Kirchfeld) 

Monsieur Maximilien JOB et son épouse en font l'acquisition. 

 

3. AFFAIRES TECHNIQUES : COLUMBARIUM 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Caroline MUNCH, en charge du dossier. 

Madame Caroline MUNCH présente le projet de columbarium qui se compose  de 7 stèles et une colonne. Un oiseau  qui s'envole, 

création originale d'Yves Carrey, surplombera la colonne centrale. 

Elle détaille ensuite les devis présentés par les tailleurs de pierre de la région, à savoir : 

Hubert GARDERE, tailleur de pierre à Muespach, qui estime l'ensemble du projet à un coût TTC de 39'261,60€, sans terrassement 

Olivier HITTER, tailleur de pierre à Wittelsheim, qui estime l'ensemble du projet à un coût TTC de 47'208,00€, sans terrassement. 

 

Monsieur Michel BILGER, précisant que le projet n'a pas été préalablement discuté en commission, propose de repousser la délibéra-

tion à la prochaine réunion du Conseil Municipal afin de palier à cet oubli. 

 

Le conseil municipal, ayant entendu les diverses explications, 

DÉCIDE de prendre un accord de principe quant au projet de M. GARDERE, tailleur de pierre à Muespach 

DIT que la décision relative à l'approbation du devis proposé par M. GARDERE est reportée à la prochaine réunion du conseil munici-

pal 

DIT que le projet sera préalablement discuté le 6 novembre 2018 à 19h30 en Mairie en commission ad hoc 

NOTE que Madame Nadia ARTZNER et Monsieur Pascal KNOLL se proposent comme membres de cette commission. 

 

4. AFFAIRES FINANCIERES : ASSURANCE STATUTAIRE : RENOUVELLE-

MENT DU CONTRAT 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil la délibération qui avait été prise lors de la séance du 17 octobre 2014 par laquelle 

la Commune de Roppentzwiller décidait d'adhérer au contrat d'assurance statutaire proposé par Groupama. 

Il rappelle les conditions financières d'alors : 

 

Le 5 septembre 2018, la société Groupama a envoyé une proposition de renouvellement dudit contrat, aux mêmes conditions en matiè-

Catégorie Taux de la masse salaria-

le 

Franchise arrêt maladie 

ordinaire 

Forfait charges patrona-

les 

Agents CNRACL 4,50% 10 jours fermes 42% 

Agents IRCANTEC 0,89% 10 jours fermes 32% 
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re de franchise et de forfait des charges patronales, mais à un taux "Agents CNRACL" de 4,36% (le taux "Agents IRCANTEC" reste à 

0,89%). 

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

APPROUVE la proposition de renouvellement du contrat d'assurance statutaire de GROUPAMA à compter du 01/01/2019 et jusqu'au 

31/12/2022 selon les conditions suivantes : 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

5. REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE : DESIGNATION DE LA COMMISSION 

DE CONTRÔLE 

Monsieur le Maire rend compte aux membres de l'Assemblée des nouvelles dispositions en matière de liste électorale et notamment de 

la mise en place de la Commission de Contrôle dans le cadre de la réforme portant création du répertoire électoral unique (REU), réfor-

me mise en place par la loi N°2016-1048 du 1er août 2016. 

Il explique que la Commission Administrative actuellement en place siégera une dernière fois au plus tard le 9 janvier 2019 afin d'arrê-

ter la liste électorale au 31/12/2018. Elle cessera ensuite automatiquement ses fonctions. 

En effet, dès le 1er janvier 2019, ce sont les maires qui auront la responsabilité de la révision des listes électorales, contrôlées à poste-

riori par une Commission de Contrôle constituée, pour les Communes de moins de 1'000 habitants, par : 

- 1 délégué titulaire du Conseil Municipal et 1 délégué suppléant (ouvert uniquement aux conseillers n'étant titulaires d'aucune déléga-

tion) 

- 1 délégué titulaire de l'administration et 1 délégué suppléant désignés par le préfet 

- 1 délégué titulaire désigné par le Tribunal de Grande Instance et 1 délégué suppléant 

Or, les délégués (titulaires ou suppléants) de l'administration, ainsi que ceux désignés par le TGI ne doivent pas être conseiller 

municipal, agent municipal de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de 

celui-ci. 

Précisions supplémentaires : 

- les membres sont élus pour 3 ans 

- les membres de la dernière commission administrative actuelle peuvent être désignés pour siéger au sein de la nouvelle commission 

de contrôle pour 3 ans s'ils remplissent les conditions requises 

Monsieur le Maire fait donc appel aux candidatures pour les délégués du conseil municipal. 

Le Conseil Municipal désigne, à l'unanimité des membres présents et représentés, pour la Commission de Contrôle : 

Mme Nadia ARTZNER en tant que déléguée titulaire du conseil municipal 

Mme Caroline MUNCH en tant que déléguée suppléante du conseil municipal. 

 

6. SIAS : ELECTION D'UN DELEGUE EN REMPLACEMENT DE MICHELE 

HEMMERLIN  (RELANCE DE LA SOUS-PREFECTURE)  

Monsieur le Maire rapporte aux membres du conseil municipal qu'il a été informé par la Sous-préfecture que, faute de désignation d'un 

nouveau délégué auprès du SIAS dans le mois qui suit la vacance du poste, il est devenu délégué d'office du SIAS. Or, ne désirant pas 

honorer plus que nécessaire la vacance de ce poste, il souhaite poser sa démission. Il propose de désigner dès à présent un délégué rem-

plaçant. 

Il précise également que Mme Caroline LEBREC ayant démissionné de son poste de Présidente du SIAS, de nouvelles élections vont 

avoir lieu le 30 octobre 2018. Les délais de rédaction des délibérations étant trop court, il annonce qu'il honorera encore cette invita-

tion, mais laissera sa place dès le lendemain. 

Monsieur Michel BILGER propose sa candidature. 

Après vote au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, ont obtenu : 

Catégorie Taux de la masse salaria-

le 

Franchise arrêt maladie 

ordinaire 

Forfait charges patrona-

les 

Agents CNRACL 4,36% 10 jours fermes 42% 

Agents IRCANTEC 0,89% 10 jours fermes 32% 
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Nombre de bulletins : 12  

Bulletins blancs ou nuls :   0  

Suffrages exprimés : 12 

Majorité absolue :   7 

- Monsieur Michel BILGER : 12 voix ayant obtenu la majorité absolue, est élu délégué auprès du SIAS à compter du 31 octobre 

2018. 

8. INTERCOMMUNALITE 

 8.1. Approbation du rapport de la C.L.E.C.T. (Commission Locales d'Évaluation des Charges Transférées) 2018 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Sundgau (CCS) est soumise au 

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

perçue par la CCS, qui reverse une Attribution de Compensation (AC)aux communes. 

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

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

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

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

En 2018, la CCS se voit transférer les compétences "GEMAPI" et "Périscolaire". 

La compétence GEMAPI était assurée par toutes les communes jusqu'au 31 décembre 2017, hormis celles qui composaient le territoire 

de la Vallée de Hundsbach. Dans sa réflexion, la CLECT a décidé de retenir comme montant de charges transférées, 47% de la cotisa-

tion versée par les communes au syndicat de rivières, soit 888,77€ pour la Commune de Roppentzwiller. 

Le transfert de la compétence Périscolaire ne concerne que les communes du Jura Alsacien. La CLECT a décidé de retenir les mon-

tants figurant aux comptes administratifs. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales 

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

Vu la Loi de Finances 2018, 

Vu le rapport de la CLECT 2018 de la CCS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE le rapport de la CLECT 2018 tel que ci-annexé.   

 

8.2. Convention de versement d'un fonds de concours a la C.C.S. pour le déploiement de la fibre optique 

Le Conseil de la Communauté de Communes Sundgau a défini comme action d’intérêt communautaire lors de sa séance du 27 septem-

bre 2017 la participation financière au déploiement de la fibre optique sur son territoire dans le cadre du Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique (SDTAN). La Communauté de Communes a signé à cet effet une convention de financement avec la Ré-

gion Grand Est le 18 janvier 2018. 

A l’occasion de cette même séance, le Conseil de la Communauté a validé la participation des Communes membres à cette opération à 

hauteur de 50 % du coût de déploiement de la fibre optique par le versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes. 

Les modalités de versement de fonds de concours ont été validées lors du Conseil Communautaire du 7 décembre 2017. 

Monsieur le Maire précise que le coût total des travaux de déploiement de la fibre optique sur la Commune de Roppentzwiller s'élève à 

64'575,-€. 

Le Conseil Municipal,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5214-16-V, 

VU la délibération de la Communauté de Communes Sundgau du 27 septembre 2017 portant sur la définition comme d’intérêt commu-

nautaire la participation financière au déploiement de la fibre optique sur son territoire,  

VU la convention de financement pour la réalisation du réseau d’initiative publique régionale de très haut débit en Alsace signée le 18 

janvier 2018 entre la Région Grand Est et la Communauté de Communes Sundgau,  

VU la délibération de la Communauté de Communes Sundgau du 7 décembre 2017 portant sur les modalités de conventionnement 

avec les communes pour le versement du fonds de concours à la Communauté de Communes Sundgau,  

VU le projet de convention de versement de fonds de concours pour le déploiement de la fibre optique à la Communauté de Commu-

nes,  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE de conclure avec la Communauté de Communes Sundgau une convention de financement pour le versement d’un fonds de 

concours à la Communauté de Communes à hauteur de 50 % du coût des travaux de déploiement de la fibre optique, soit 32'287,50€ 

APPROUVE les termes de la convention de versement de fonds de concours à la Communauté de Communes Sundgau pour le dé-
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ploiement de la fibre optique à savoir notamment : 

le versement d’un fonds de concours à hauteur de 50 % du coût des travaux à la Communauté de Communes, 

le versement d’un premier acompte à hauteur de 50 % du montant total du fonds de concours  (soit 16'143,75€)  au plus tard le 30 juin 

de l’année de paiement des travaux, tel que résultant de l’échéancier préétabli par la Région Grand Est,  

le versement du solde du fonds de concours à l’occasion du procès-verbal de réception des travaux transmis par la Région Grand Est. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement pour le versement d’un fonds de concours à la Communauté de 

Communes Sundgau. 

 

 9. RESULTAT DE L'ADJUDICATION FORCEE DE LA MAISON FUST 

Monsieur le Maire rend compte aux membres de l'assemblée du déroulement de l'adjudication forcée de la maison sise au 129, Gran-

d'Rue à Roppentzwiller qui a eu lieu au cabinet de maître Anne SCHMIDT, notaire à Ferrette, le lundi 1er octobre à 14h30. 

Conformément à la délibération du 14 novembre 2017, la Commune a proposé 40'000,-€ pour cette acquisition et, faute de concurren-

ce, a donc emporté la vente. 

Monsieur le Maire fait donc un tour de table afin d'interroger tous les conseillers sur le devenir de la bâtisse, destruction ou autre, et de 

son terrain. 

Madame Caroline MUNCH se dit opposée à la destruction de la bâtisse, celle-ci faisant partie du patrimoine culturel de la commune. 

Elle propose de faire appel à un expert voire à une association de sauvegarde du patrimoine pour faire un diagnostic de la bâtisse. 

Monsieur le Maire décide de passer au  vote la question de la démolition. 

Le conseil municipal, à 9 voix pour, trois voix contre et deux abstentions, 

APPROUVE la destruction du bâtiment sis au 129, Grand'Rue nouvellement acquis. 

 

Toutefois, Madame Caroline MUNCH insiste et demande expressément à Monsieur le Maire d'accepter au moins de passer également 

au vote la question de l'expertise. 

Monsieur le Maire accepte finalement de soumettre au vote la proposition de Madame Caroline MUNCH de faire appel à un expert. 

Le conseil municipal, à 11 voix pour, 2 voix contre et une abstention 

DÉCIDE de procéder à l'expertise de la maison d'habitation sise au 129 Grand'Rue 

CHARGE Monsieur le Maire de se rapprocher d'experts en structure pour répondre à la décision collégiale. 

 

10. DIVERS 

10.1. Organisation du repas de Noël 2018 

Suite à l'annonce de l'indisponibilité de la J.A.S. au repas de Noël de cette année, Monsieur Michel BILGER explique que c'est un Ré-

tro Caf Conc', un musicien pratiquant divers instruments, qui fera un spectacle de 2 fois 30 minutes sur fond d'humour et de chansons 

issues du répertoire de nos aînés. 

Chaque membre a complété le tableau répartissant les fonctions de chacun durant cette journée. La préparation de la salle s'effectuera 

le samedi 15 décembre 2018 à partir de 17h. 

 

10.2. Appartement au-dessus de la Mairie 

Les locataires de l'appartement communal ont posé leur préavis de départ durant l'été, après presque 10 ans d'occupation des lieux. 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il les a félicités par écrit d'avoir aussi bien entretenu les locaux. 

 

10.3. Piste cyclable en direction de Durmenach 

Monsieur Yannick TURKAUF demande si Monsieur Fabrice MESSINGER s'est rapproché de la Commune de Durmenach pour es-

sayer de trouver une solution au problème de circulation sur la piste cyclable reliant nos deux communes. 

Monsieur Fabrice MESSINGER, absent à ce moment-là, informe les membres du conseil municipal que, sans réponse de la part de 

Durmenach à sa question orale, il leur a, à présent, adressé une lettre pour officialiser la demande du conseil. 

 

10.4. Accès au réservoir 

Monsieur Erick MORE informe l'Assemblée que l'accès au réservoir est encombré par des ronces émanant d'un terrain privé et suggère 

d'inviter le propriétaire à faire le nécessaire pour nettoyer ce chemin. 

 

 10.5. Déjections canines 

Monsieur Erick MORE  s'informe quant à l'existence ou non d'un arrêté relatif aux déjections canines sur la commune et suggère d'ins-

taller des panneaux d'interdiction des déjections canines dans les lieux publics. 



12 

 

10.6. État du chemin d'accès à l'étang de la Sapinière 

Monsieur Erick MORE  déplore l'état dans lequel se trouve à présent le chemin qui va à l'étang après le poulailler. Madame Claudine 

KUTTLER précise que ce n'est malheureusement pas la première fois que les entreprises agissant sur le ban communal ne remettent 

pas en état les lieux après travaux. 

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h40. 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt et un novembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil municipal de ROPPENT-

ZWILLER 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 12 novembre 2018. 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée son accord pour l'ajout d'un point 2. ONF – programme de reboisement et martèlement à 

venir, sujet pour lequel Monsieur Brewal CAPRON est présent ce soir. L'assemblée acquiesce en ce sens et prend note du décalage de 

la numérotation de l'ordre du jour. 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 OCTOBRE 2018 

 

2. ONF – PROGRAMME DE REBOISEMENT ET MARTELEMENT À VENIR 

Monsieur le Maire invite Monsieur Brewal CAPRON à prendre la parole pour se présenter et expliquer ses propositions. 

 

Monsieur Brewal CAPRON explique qu'il est venu ce soir avec deux documents impliquant une décision du conseil municipal: 

-L'état d'assiette de 2020 : il s'agit des parcelles qui vont être martelées pour être présentées en travaux d'exploitation en 2019, à 

savoir la 1a, 1j, 5a, 7j, 10a et 12j 

-Le programme d'action de 2019 qui consiste à reboiser la parcelle 12 au-dessus de l'étang de la Sapinière, parcelle qui présentait 

des trouées suite à l'exploitation des arbres scolytés. Il explique que le terrain, très encombré, devra d'abord être nettoyé. Il 

précise également que les aulnes seront gardés et que le chêne envisagé sera le chêne sessile et non le chêne rouge d'Améri-

que, trop envahissant pour permettre le développement des autres essences.  

Monsieur Brewal CAPRON précise enfin que le sol ne sera pas retourné afin de laisser les couches successives intactes. 

Un débat sur la gestion de la forêt s'engage et Monsieur Brewal CAPRON, en réponse à l'interrogation de Madame Caroline MUNCH, 

explique que le cloisonnement est imposé par le label PEFC et qu'il est nécessaire à l'exploitation de la forêt car il concentre le trafic 

des véhicules agricoles. 

Monsieur Brewal CAPRON propose à l'assemblée d'organiser une promenade en forêt. La période d'avril prochain est arrêtée. 

Monsieur Brewal CAPRON prend congé à 20h00. 

 

Concernant l'état d'assiette de 2020 et le programme d'action de 2019, Monsieur Fabrice MESSINGER propose de reporter la prise de 

décision de l'assemblée à la prochaine réunion afin de lui permettre de prendre connaissance des documents laissés par Monsieur Bre-

wal CAPRON et d'en préparer un bilan plus éclairé en décembre. 

L'assemblée acquiesce en ce sens. 

 

3. URBANISME  

3.1 Liste des autorisations d'urbanisme 

Aucune remarque n'est formulée quant à la liste des autorisations d’urbanisme dont les conseillers municipaux ont été destinataires. 

3.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner - DIA 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des DIA qu'il a réceptionnées depuis la dernière réunion et pour lesquelles il a renoncé à faire 

valoir le droit de préemption, dans le cadre de la délégation que lui a confié le conseil municipal : 

- N°11/2018 enregistrée le 11/10/2018 concernant le terrain bâti sis section 2 parcelle n°149 (115, rue du Moulin). 

Monsieur et Madame ROSU en font l'acquisition. 

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

du 21 NOVEMBRE 2018 
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- N°12/2018 enregistrée le 22/10/2018 concernant le terrain bâti sis section 2 parcelles 662 et 665 (41, rue Principale). 

Monsieur et Madame BAJRAMI Munip en font l'acquisition. 

 

3.3. PLUi : Compte-rendu de la réunion publique du 23/10/2018 

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

Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle aux membres de l'Assemblée qu'il avait quitté prématurément la dernière réunion du conseil 

municipal le 23 octobre 2018 afin d'assister à une réunion publique organisée à Steinsoultz par la Communauté de Communes Sundgau 

relative au PLUi en cours d'élaboration.  

Il relate aux membres de l'assemblée que la salle était principalement occupée par des élus locaux, les particuliers ne représentant envi-

ron qu'une soixantaine de personnes. Il s'agissait d'une réunion d'information dirigée par Monsieur De Bonn qui a présenté une vidéo 

expliquant notamment le zonage appelé T0. 

Il précise que la partie de la réunion ayant le plus fait réagir les personnes présentes a été le changement de certaines zones constructi-

bles. À cette occasion, le caractère obligatoire de l'opération a été rappelé. En effet, la volonté de l'État étant de préserver les terres 

cultivables, la construction d'une maison sur un terrain immense ne sera plus possible. 

Monsieur Philippe KLOCKER rappelle qu'il  faut raisonner dans l'intérêt collectif et non par intérêt personnel. 

Monsieur Serge BRAND s'interroge quant à la réelle nécessité de voter d'abord un PLUi à l'échelle de l'ancienne CCIG, alors que tout 

de suite après, c'est l'élaboration d'un PLUi à l'échelle de la CCS qui devra être engagée. 

Monsieur Fabrice MESSINGER explique ensuite qu'à la fin de l'enquête publique, soit après le 1er décembre 2018, les registres de 

concertation de toutes les communes concernées seront recueillis afin de recenser les remarques pertinentes des particuliers. Ces der-

nières pourraient faire l'objet de nouvelles modifications du projet de PLUi. 

Il rappelle d'ailleurs à tous que les documents sont consultables à la fois en Mairie et sur le site internet de la CCS et que tout un cha-

cun peut déposer ses remarques sur le registre de concertation publique aux heures d'ouverture de la Mairie ou par courrier postal.  

Le conseil municipal remercie Monsieur Fabrice MESSINGER de son compte-rendu. 

 3.4 PLUi : avis sur le périmètre délimité des abords de Durmenach et Roppentzwiller 

La commune de Durmenach  abrite sur son territoire l’ancien manoir de Flaxlanden protégé au titre du code du patrimoine (monuments 

historiques), qui génère une servitude d’utilité publique globale appelée périmètre de protection de 500 mètres. Cette servitude s’étend 

aussi en partie sur le ban communal de Roppentzwiller. 

Par courrier en date du 12 octobre 2018, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a proposé à la Communauté de communes Sund-

gau la mise en place d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) autour du monument historique de Durmenach. Une copie de ce cour-

rier a été adressée aux communes de Durmenach et de Roppentzwiller. 

La procédure de PDA intervient dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) d’Ill et Gersbach déci-

dée par la Communauté de Communes d’Ill et Gersbach, le 11 septembre 2014. Cette élaboration est poursuivie par la Communauté de 

Communes Sundgau à la suite de sa création le 1er janvier 2017. 

Le PDA permet de recentrer l’action de l’architecte des bâtiments de France (ABF) dans des secteurs présentant un intérêt architectural 

et patrimonial. 

Appelé à se substituer au périmètre de protection de 500 mètres, le PDA demeure une servitude d’utilité publique. 

Conformément à l’article R621-93 du code du patrimoine, les conseils municipaux de Durmenach et de Roppentzwiller se prononcent 

sur le nouveau tracé avant que la Communauté de Communes Sundgau n’émette, à son tour, un avis sur le projet qui interviendra en 

même temps que l’arrêt du PLUI. 

La nouvelle délimitation sera ensuite soumise à l’enquête publique qui portera également sur le projet de PLUI arrêté. 

Dès lors, il est demandé au Conseil municipal : 

Vu les articles L 621-30, L621-31, R621-93 et suivants du code du patrimoine ; 

Vu la délibération de la Communauté de Communes d’Ill et Gersbach du 11 septembre 2014 prescrivant l’élaboration du PLUI d’Ill et 

Gersbach ; 

Vu le projet de Périmètre Délimité des Abords (rapport de présentation et plan) transmis par courrier du 12 octobre 2018 et adressé par 

l’architecte des bâtiments de France ; 

DE se prononcer sur le nouveau Périmètre Délimité des Abords du monument historique de Durmenach, conformément au rapport de 

présentation et au plan annexé à la présente délibération. 

 

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

EST FAVORABLE au nouveau Périmètre Délimité des Abords du monument historique de Durmenach tel que proposé dans le rap-

port de présentation joint. 
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4. AFFAIRES TECHNIQUES : COLUMBARIUM 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Caroline MUNCH, en charge du dossier. 

Madame Caroline MUNCH rappelle qu'il avait été convenu, lors de la précédente réunion du conseil municipal que le projet de colum-

barium présenté par M. GARDERE, tailleur de pierre à Muespach-le-Haut, serait détaillé en commission le 6 novembre 2018. Elle rend 

compte aux membres de l'Assemblée des avis émis par la commission, à savoir certaines précisions telles que le dimensionnement des 

plaques, des vis et l'agrandissement du cercle entourant le jardin du souvenir. 

Elle souligne également la nécessité de mettre en place un règlement imposant aux usagers une police précise des gravures pour assurer 

l'uniformité des inscriptions. 

Elle explique ensuite que le devis de M. GARDERE a été revu en fonction des prescriptions de la commission columbarium et se mon-

te à présent à 34'460,-€ HT soit 41'352,-€ TTC, terrassement compris. 

Le conseil municipal, ayant entendu les diverses explications, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

ACCEPTE le devis de M. GARDERE pour un montant TTC de 41'352,-€ terrassement compris 

CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général au titre de la création de columba-

rium 

VOTE le plan de financement ainsi :  Subvention du Département (20%)    8'000 €      

 Autofinancement         32'000 € 

pour un montant  total de dépenses de 40'000,-€ HT, terrassement compris 

DIT que les crédits nécessaires à l'opération seront inscrits sur le budget (section Investissements) de 2019 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

5. MAISON FUST 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil la délibération de la séance précédente par laquelle la majorité des membres pré-

sents et représentés avait chargé Monsieur le Maire de faire expertiser la maison sise au 129 Grand'Rue avant toute décision définitive. 

Pour ce faire, il a fait appel à deux types de professionnels différents : 

- Monsieur Serge DATTLER des établissements DATTLER Maisons bois de Feldbach, charpentier reconnu dans le secteur qui est 

venu inspecter la maison le 30 octobre 2018 

- La SàRL CEDER, Bureau d'Études Structures bois-béton-métal, implantée à Aspach-le-Haut et représentée par Monsieur Gilles 

BASTIEN venu analyser la bâtisse le 7 novembre 2018. 

Il donne ensuite lecture de leurs diagnostics respectifs. 

Il rappelle aux membres du conseil municipal qu'à présent cette habitation est propriété communale et que la commune de Roppent-

zwiller sera tenue responsable de tout dommage causé par son effondrement. 

 

Le conseil municipal, 

Ayant pris connaissance des conclusions des experts sollicités, et notamment les préconisations de mise en sécurité urgente de la bâtis-

se par la SàRL CEDER 

Considérant l'état de délabrement avancé de la demeure et le risque certain que cela engendre pour les piétons et les automobilistes 

empruntant cette rue, 

CHARGE Monsieur le Maire, à 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, de faire le nécessaire pour sécuriser le site dans les plus 

brefs délais, 

DECIDE, à 10 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, de procéder à la démolition de la maison sise au 129 Grand'Rue, section 2 

parcelle 519, 

CONSTATE que les crédits nécessaires à l'opération sont inscrits au budget primitif de 2018 AUTORISE Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

6. CIRCULATION : DOS D'ÂNE SUR PISTE CYCLABLE 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier. 

Monsieur Fabrice MESSINGER explique que, suite à la demande du conseil municipal en date du 19 juin 2018, il avait pris contact 

avec Monsieur Dominique SPRINGINSFELD, Maire de Durmenach afin de lui faire part des inquiétudes de riverains et d'utilisateurs 

quant aux passages trop fréquents de véhicules sur la piste cyclable reliant les deux communes. 

Sans réponse de la commune de Durmenach et faisant suite à la demande de Monsieur Yannick TURKAUF lors de la réunion du 23 

octobre 2018, il a désormais fait sa demande par écrit au conseil municipal de Durmenach. 

Ce dernier s'étant réuni le 15 novembre 2018, Monsieur Fabrice MESSINGER annonce aux membres de l'assemblée qu'une réponse 

écrite de la Mairie de Durmenach va leur être adressée sous peu et que celle-ci est favorable à l'installation d'un tel dispositif.  
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Des rencontres entre municipalités seront encore nécessaires pour valider les détails techniques, mais il est d'ores et déjà établi que ce 

dos d'âne devra être amovible puisque la déviation par cet accès doit être possible deux fois par an lors des manifestations annuelles de 

Durmenach.  

 

7. SIAS : COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 30 OCTOBRE 2018 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Serge BRAND, délégué du SIAS. 

Monsieur Serge BRAND explique aux membres du conseil municipal qu'une réunion extraordinaire du SIAS a eu lieu suite à la démis-

sion de Madame Caroline LEBREC en tant que Présidente du SIAS (mais elle reste déléguée). 

Il donne les résultats de l'élection : 

Madame Valérie VANTREPOL, seule candidate au poste, est élue Présidente à l'unanimité et lui-même, Serge BRAND, est élu Vice-

président à dix voix pour et une abstention. 

Il explique que les projets à venir du SIAS méritent que l'on s'y intéresse de près. 

Il relate ensuite la mésaventure de la petite fille qui s'était endormie dans le bus sans que personne ne s'en rende compte, qui a été cher-

chée partout et par tous et qui a été finalement retrouvée plus tard encore endormie. Ce récit illustre bien la chaîne des responsabilités. 

Enfin, il annonce la démission de Madame Sarah WITTIG de son poste de déléguée du SIAS pour la Commune de Durmenach et son 

remplacement par Monsieur Dominique SPRINGINSFELD, Maire de Durmenach. 

Monsieur Michel BILGER aborde la question du partage des frais des bâtiments scolaires utilisés par le regroupement intercommunal. 

En effet, chaque commune a sur son ban une école élémentaire dont elle supporte seule les frais, hormis la commune de Durmenach, 

l'école maternelle étant financée directement par le SIAS qui en est propriétaire. Les frais de cette école sont donc déjà partagés par les 

4 communes membres, contrairement aux écoles élémentaires. 

Monsieur Serge BRAND propose d'aborder la question avec le comité du SIAS au moment du bilan financier. 

Monsieur Serge BRAND précise enfin que les effectifs scolaires sont relativement stables ces dernières années. 

 

8. INTERCOMMUNALITE 

 8.1. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets 2017 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de la 

Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2017 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

collecte et d’élimination des déchets. 

Il appartient à chaque maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

Et à l'unanimité des membres présents et représentés, 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des 

déchets. 

 

8.2. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau potable 2017 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de la 

Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2017 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau potable. 

Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la clôture de 

l’exercice.  

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

Et à l'unanimité des membres présents et représentés, 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

 

8.3. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement 2017 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de la 
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Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2017 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif. 

Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la clôture de 

l’exercice.  

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

Et à l'unanimité des membres présents et représentés, 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif. 

 

8.4. Approbation du rapport d'activités 2017 de la Communauté de Communes Sundgau 

 Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Président de la 

Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2017 un rapport d'activités. 

Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la clôture de 

l’exercice.  

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

Et à l'unanimité des membres présents et représentés, 

PREND ACTE de la présentation du rapport d'activités 2017. 

 

9. DIVERS 

9.1. Bilan des séances 

Monsieur Serge Brand explique aux membres de l'assemblée avoir fait le bilan des précédentes séances et s'être rendu compte 

que certaines discussion n'avaient pas été suivies d'effet. Il s'agit notamment de l'aménagement paysager du terre-plein situé à l'entrée 

du village depuis Waldighoffen, ainsi que de l'utilisation des dons de Madame FEGA à destination des enfants du village. 

Il propose de mettre ces points à l'ordre du jour de la prochaine séance afin d'en discuter à ce moment-là, ce que l'assemblée 

approuve. 

9.2. Don de Madame Astride Wintenberger 

Monsieur Fabrice MESSINGER annonce aux membres du conseil que Madame Astride Wintenberger, ancienne directrice des 

ressources humaines de la société Hilding Anders a donné à la Commune de Roppentzwiller, par son intermédiaire, un tableau repré-

sentant l'usine Schlumberger. Ce tableau date du 10 novembre 1876 et ornait les murs de son bureau depuis 50 ans. 

Monsieur le Maire précise qu'un courrier de remerciement lui a été adressé. 

Le Conseil Municipal la remercie chaleureusement à son tour. 

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h25. 

L’an deux mil dix-huit, le dix huit décembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil municipal de ROPPENTZWIL-

LER se sont réunis dans la salle de réunion de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée, conformément à l'article L.2121-10 

du Code Général des Collectivités Territoriales, en date du 05 décembre 2018. 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée son accord pour l'ajout d'un point 5.3 AFFAIRES FINANCIERES : Attribution d'indemnité 

au Receveur Municipal. L'assemblée acquiesce en ce sens. 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2018 

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 

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

du 18 DECEMBRE 2018 
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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°13/2018 enregistrée le 22/11/2018 concernant le terrain bâti sis section 9 parcelle n°233/36 (80D, rue Principale). 

Monsieur Renaud ALLEMANN en fait l'acquisition. 

- N°14/2018 enregistrée le 22/11/2018 concernant le terrain bâti sis section 9 parcelles 243/112 et 244/112 (94C, rue Principale). 

Monsieur et Madame Pierre GASSER en font l'acquisition. 

 

 2.3. Modification du contrat avec la société Topos Ingénierie 

Monsieur le Maire annonce aux membres de l'assemblée que la société TOPOS Ingénierie a déposé le bilan. Le contrat signé initiale-

ment avec cette société est donc caduque. 

Il explique ensuite que Monsieur Frédéric WISSELMANN, ancien Directeur Général de la société TOPOS, propose à la Commune de 

Roppentzwiller de continuer ensemble le travail déjà bien entamé du dossier Kechmatt en signant un nouveau contrat avec la société 

UBIKO dont il est gérant. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que le travail de négociation avec les propriétaires des terrains du secteur Kech-

matt a toujours été mené par Monsieur Frédéric WISSELMANN en personne et qu'il connaît donc les tenants et aboutissants du dossier 

sur le bout des doigts. Signer avec la société UBIKO revient à continuer avec la même personne et donc à gagner du temps puisque les 

rapports de confiance sont déjà existants. 

De plus, la société UBIKO propose de reprendre les prestations non réalisées (et donc non facturées) par la société TOPOS Ingénierie 

aux mêmes conditions financières, à savoir l'élaboration d'un dossier de demande de permis d'aménager au prix de 7'000,-€ HT. 

 

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

APPROUVE la proposition des Ets UBIKO d'un montant de 7'000,-€ HT, soit 8'400,-€ TTC. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019 au compte 2031 "Études préliminaires" 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 2.4. Projet Kechmatt 

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

Monsieur Michel BILGER rappelle aux membres de l'assemblée que l'acquisition des terrains SCHMITT et LUTZ a d'ores et déjà été 

votée lors de la séance du 5 avril 2018. 

Toutefois, il explique que l'acquisition des terrains SCHMITT n'a pas encore pu être réalisée du fait d'un des protagonistes qui ne don-

ne plus de nouvelles. Mais des démarches judiciaires ont été lancées par les autres propriétaires indivis pour y remédier au plus vite. 

Monsieur Michel BILGER expose et explique le projet du secteur Kechmatt selon le plan proposé par M. Frédéric WISSELMANN. Il 

précise que certains détails peuvent encore évoluer, notamment le sens de circulation des rues. 

Le projet comporte 7 parcelles allant de 4,3 à 7 ares environ et respecte les objectifs du SCoT (sur rappel de Monsieur Philippe KLOC-

KER, il s'agit du Schéma de Cohésion Territoriale). 

Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle que la Commune doit pouvoir accéder à la buse de la berge du ruisseau. Monsieur Philippe 

KLOCKER suggère de prévoir une servitude de passage dans l'acte de vente pour répondre à cette nécessité. 

Monsieur Michel BILGER donne le calendrier prévisionnel du dossier et précise que, si tout se passe dans les temps, les travaux pour-

raient débuter en septembre 2019. 

Il énonce ensuite les différents contacts pris avec les consorts DOEBELIN et donne lecture du courrier de réponse de ses derniers quant 

à l'acquisition éventuelle de leurs terrains, acquisition qui permettrait d'étendre le projet. 

Les consorts DOEBELIN soumettent l'acquisition de leurs terrains à des conditions financières et des conditions pratiques : 

les conditions financières sont les mêmes que celles relatives à l'acquisition du terrain de M. Vincent LUTZ  

et les conditions pratiques sont raisonnables et réalisables. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur Michel BILGER et après en avoir débattu, à l'unanimité des 

membres présents et représentés, 

APPROUVE la participation de la famille DOEBELIN au projet Kechmatt 

APPROUVE le plan proposé par Monsieur Frédéric WISSELMANN tel qu'annexé à la présente. 

 

3. ONF 

 3.1. État d'assiette de 2020 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier. 
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Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle aux membres de l'assemblée que Monsieur Brewal CAPRON, agent de l'ONF en charge de 

notre forêt communale, est venu présenter l'état d'assiette de 2020 lors de la séance du 21 novembre 2018. 

Comme convenu lors de cette séance, Monsieur Fabrice MESSINGER a étudié la proposition de l'ONF en détails. 

Il explique que l'ONF établit annuellement un "état d'assiette de coupes" des forêts relevant du régime forestier. Cela permet d'arrêter 

les parcelles qui seront martelées au cours de la prochaine campagne de martelage qui débutera cet hiver. 

Or, selon l'article D214-21-1 du code forestier, les propositions d'assiette doivent être arrêtées par la collectivité. 

Pour 2020, l'ONF propose de marteler les parcelles 1a, 1j, 5a, 7j, 10a et 12j selon le détail joint en annexe. 

Monsieur Fabrice MESSINGER précise que, conformément à la volonté des membres du conseil municipal, il a demandé à Monsieur 

Brewal CAPRON d'être mesuré dans les coupes, le but n'étant pas de faire du volume à tout prix. 

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

APPROUVE la proposition d'état d'assiette 2020 relative aux parcelles 1a, 1j, 5a, 7j, 10a et 12j telle que présentée. 

 3.2. Programme de travaux 2019 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier. 

Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle aux membres de l'assemblée les explications que Monsieur Brewal CAPRON, agent de 

l'ONF en charge de notre forêt communale, a donné aux membres du conseil municipal lors de la séance du 21 novembre 2018 relati-

vement aux travaux à envisager sur les terrains au-dessus de l'étang de la Sapinière. 

Comme convenu, Monsieur Fabrice MESSINGER a étudié la proposition de l'ONF. 

Ainsi, au vu de son examen : 

- Il propose de continuer à laisser faire les travaux de maintenance par l'ouvrier communal puisque ce dernier n'y voit pas d'objec-

tion, qu'il maîtrise ce travail et que cela évitera une dépense de 1'270,-€ HT à la Commune ; 

- Il explique que les travaux sylvicoles des parcelles 2 et 14 consistent en un toilettage des sols et qu'ils doivent être laissés à la 

charge des entreprises car elles possèdent le matériel nécessaire ; 

- Quant aux travaux de plantation et régénération de la parcelle 12j, il précise que les essences plantées sont adaptées à ce milieu 

particulier qu'est le secteur de la Sapinière. 1'400 pieds seront ainsi plantés sur 75 ares, ce qui donnera une forêt dense per-

mettant la sélection naturelle ; 

- Concernant les protections contre les dégâts du gibier, il propose de ne retenir que celles portant sur 784 sujets. 

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

APPROUVE le programme d'actions pour l'année 2019 sur les points suivants : 

Les travaux de plantation et régénération de la parcelle 12j pour un montant estimé de 4'560,-€ HT 

Les travaux sylvicoles des parcelles 2r et 14i pour un montant estimé de 2'220,-€ HT 

Les travaux de protection contre les dégâts du gibier portant sur 784 sujets pour un montant estimé à 1'420,-€HT 

DECLINE la proposition de travaux de maintenance de la parcelle 6i, ainsi que la seconde partie des travaux de protection contre les 

dégâts de gibier qui portait sur 620 sujets 

DIT que les montants nécessaires seront inscrits au chapitre 011 du budget primitif 2019 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente décision. 

 

 3.3. SIGFRA : modification des statuts du syndicat 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier. 

Monsieur Fabrice MESSINGER expose que c'est maintenant l'ONF qui est en charge du négoce du bois en lieu et place du SIGFRA et 

que par conséquent le changement des statuts a été nécessaire. 

Il explique s'être rapproché de M. Brewal CAPRON, agent de l'ONF en charge de notre forêt, qui affirme que les coûts ne seront pas 

plus élevés, mais rien de tel n'est confirmé par écrit. 

Monsieur Philippe KLOCKER explique aux membres de l'assemblée que l'adhésion au SIGFRA avait été décidée à l'époque dans le 

but d'avoir plus de poids lors des ventes de bois. Il se demande donc pourquoi continuer à adhérer au SIGFRA, si cette prérogative n'est 

plus de leur compétence. 

Puisque la Commune a trois mois pour valider ou non les nouveaux statuts, Monsieur Fabrice MESSINGER propose de les étudier 

plus en détails, de se rapprocher des autres communes membres du SIGFRA afin de ne pas s'isoler dans une démarche éventuelle. 

Monsieur Serge BRAND suggère d'étudier également les conditions de résiliation de notre adhésion au SIGFRA. 

Le conseil municipal reporte donc la décision d'approbation des modifications des statuts du SIGFRA  à la prochaine séance qui devra 

avoir lieu avant fin février. 

4. AFFAIRES TECHNIQUES  
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4.1 Réfection de voiries 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Philippe KLOCKER, en charge du dossier. 

Monsieur Philippe KLOCKER explique que la commune de Roppentzwiller entretient régulièrement la voirie. 

En effet, certaines rues nécessitent un fraisage, la réfection des enrobés, un remplacement de bordures, une remise aux normes des ava-

loirs et tabourets-siphons ou même une remise à niveau des vannes de bouches à clef. Il précise qu'il pense notamment aux rues de 

Vieux-Ferrette (sans la rue Traversière), de Muespach et de la Source. 

Il ajoute également à cette liste de travaux, le pont de l'Ill, à la fois pour la partie voirie et  pour l'ensemble de la structure. Il explique 

que les travaux du pont de l'Ill engendreront vraisemblablement une impossibilité de circulation des véhicules pendant deux mois vu 

l'ampleur des travaux. 

Il annonce qu'il a contacté la société d'ingénierie SETUI de Colmar pour un chiffrage de l'ensemble de ces travaux et que leurs estima-

tions devraient être envoyées vers la mi-janvier. 

Le conseil municipal décide d'attendre le chiffrage des travaux avant toute prise de décision.  

4.2. Aménagement du terre-plein à l'entrée du village 

Monsieur Serge BRAND étant à l'initiative de l'inscription de ce point à l'ordre du jour, Monsieur le Maire lui cède la parole. 

Monsieur Serge BRAND rappelle aux membres de l'assemblée que l'aménagement du terre-plein situé à l'entrée du village depuis Wal-

dighoffen avait déjà été discuté lors de la séance du 14 novembre 2017, mais qu'aucune décision n'a encore abouti. 

Aujourd'hui, il souhaite relancer le débat.  

En effet, la première question qui se pose est de savoir si quelque chose doit être fait ou pas. 

Monsieur Serge BRAND pense que ce terre-plein est en quelque sorte l'image de marque de la Commune vu qu'il est à l'entrée du villa-

ge et qu'il se doit donc d'être "accueillant". 

Il suggère soit de faire l'embellissement du terre-plein à l'occasion de la journée citoyenne, d'autant plus que la demande émane d'habi-

tants du village, soit de le faire faire par une entreprise et de l'inscrire au budget 2019. 

Monsieur Michel BILGER souhaite  mettre l'accent sur la sécurité de l'ouvrier communal qui doit entretenir ce terre-plein au milieu de 

la circulation, sentiment que tout le monde partage. 

Dans cette optique, Monsieur Fabrice MESSINGER suggère de mettre des galets, du béton ou des pierres.  

Monsieur Philippe KLOCKER dit ne pas désirer imperméabiliser les sols. 

Les idées fusent et celle d'ajouter au nom de la commune également un élément rappelant l'activité historique du village s'impose 

(comme par exemple une bobine, navette ou autre). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

DECIDE,  à 7 voix pour (4 + 3 procurations), 3 voix contre et une abstention, d'aménager le terre-plein sis à l'entrée du village 

DIT, à 8 voix pour (5 + 3 procurations) et 3 voix contre, que des propositions  ne nécessitant pas, ou peu d'entretien seront soumises à 

la commission voirie avant la prochaine réunion du conseil municipal. 

 

5. AFFAIRES FINANCIERES  

5.1 Utilisation des dons de Madame FEGA 

Monsieur Serge BRAND étant à l'initiative de l'inscription de ce point à l'ordre du jour, Monsieur le Maire lui cède la parole. 

Monsieur Serge BRAND rappelle aux membres de l'assemblée que Madame Suzanne FEGA de Besançon a fait deux dons de 500,-€ 

chacun à destination des enfants du village et qu'il avait été décidé, lors de la séance du 15 mars 2018 que la somme de 1'000,-€ serait 

réservée à l'organisation de diverses manifestations et/ou acquisitions à destination des enfants de Roppentzwiller. 

Il propose donc de décider dès aujourd'hui de ce qui sera proposé aux enfants. 

Les membres du conseil avaient proposé, lors de cette séance l'acquisition d'une balançoire agrémentée d'une plaque au nom de Mme 

FEGA, un don de livres avec goûter, un pique-nique géant ou un spectacle de magie dans la salle polyvalente avec goûter. 

La majorité des conseillers approuvant la proposition d'un spectacle de magie puisque celui-ci touche un large public, Monsieur Serge 

BRAND propose de s'occuper de l'organisation de cette manifestation et de la soumettre plus en détails à la commission jeunesse avant 

la prochaine séance du conseil municipal. 

 

5.2 Remboursement de frais 
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Monsieur le Maire rappelle aux membres de l'assemblée l'état dans lequel les terrains avaient été laissés après la coupe de certains ar-

bres du ban communal par les services du Syndicat de l'Ill au printemps dernier. 

Il rappelle également que pour le nettoyage desdits terrains, la Commune avait dû faire appel à la SAS Hengy Débardage pour un mon-

tant de 206,25€ TTC.   

Il annonce à présent que l'association Re-sources, qui était chargée par le Syndicat de l'Ill du nettoyage non fait des terrains, a déposé 

un chèque du même montant auprès du secrétariat de la Mairie aux fins de remboursement. 

Le conseil municipal, ayant entendu les explications de Monsieur le Maire 

ACCEPTE le chèque de 206,25€ de l'association Re-sources 

DIT que la somme sera imputée au compte 7088 "Produits exceptionnels"  

 

5.3. Attribution d'indemnité au Receveur Municipal 

Le Conseil municipal 

Vu  l'article  97  de  la  loi n° 82.213  du  2 mars 1982 modifiée  relative  aux  droits  et libertés des communes, des départe-

ments et des régions, 

Vu  le  décret  n° 82.979  du  19 novembre 1982 précisant  les  conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoria-

les et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, 

Vu  l'arrêté  interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 

documents budgétaires, 

Vu  l'arrêté  interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

DECIDE, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétai-

re, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983 ; 

- de lui accorder l'indemnité de conseil ; 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité 

et sera attribuée à  Monsieur HOLLERTT Olivier,  Receveur municipal ; 

- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de trente euros et quarante 

neuf cents (30,49 €). 

 

6. INTERCOMMUNALITE : Approbation des attributions de compensation 2018 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général 

des Impôts (CGI), il est nécessaire de déterminer pour l’exercice 2018, les montants des attributions de compensation définitives (AC) 

des communes de la Communauté de Communes Sundgau. 

A travers l’AC, l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) a vocation à reverser à la commune le mon-

tant des produits de fiscalité professionnelle perçus par cette dernière, l’année précédant celle de la première application du régime de 

la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), en tenant compte du montant des transferts de charges opérés entre l’EPCI et la commune. 

En 2018, la CCS se voit transférer les compétences GEMAPI par toutes les ex Communautés, hormis la Communauté de 

Communes de la Vallée de Hundsbach, et « Périscolaire » par l’ex Communauté de Communes du Jura Alsacien. 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a approuvé son rapport en date du 10 juillet 2018. Il a 

été approuvé à la majorité qualifiée des communes concernées, à savoir au moins 2/3 des communes représentant 50 % de la popula-

tion. 

Le Conseil Communautaire a validé un calcul des Attributions de Compensation selon une fixation libre, qui se détaille com-

me suit : 

aucune charge GEMAPI retenue, considérant la taxe GEMAPI appliquée directement au contribuable 

transfert de la charge ‘‘Périscolaire’’ rapportée à un service rendu sur une année, pour les communes qui ne proposait ce service 

que depuis le 1er septembre 2017. 

Si une commune ne délibère pas ou rejette la proposition de calcul, le calcul des attributions de compensation définitive pour celle-ci se 

fera automatiquement selon le droit commun. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la Loi de Finances 2018, 

Vu le rapport de la CLECT 2018 de la CCS, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018, 

Vu la délibération de la Commune en date du 23 octobre 2018 approuvant le rapport de la CLECT, 

Considérant l’approbation du rapport de la CLECT à la majorité qualifiée des communes concernées, 
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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 », au tableau d’af-
fichage durant les deux mois qui suivent leur rédaction et sur demande en Mairie. 

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

APPROUVE le calcul du montant de l’attribution de compensation définitive 2018 pour la commune de Roppentzwiller, selon le cal-

cul précité, qui s’élève à 193'981,-€, 

VALIDE la régularisation calculée entre l’attribution de compensation provisoire 2018 et l’attribution de compensation définitive. 

 

7. DIVERS 

7.1. Repas de Noël du dimanche 16/12/2018  

Monsieur le Maire souhaite revenir sur la journée du repas de Noël des personnes Âgées.  

Il se dit satisfait de l'accueil des personnes âgées, du repas élaboré par le restaurateur "Au Lion d'Or" et remercie tous les 

conseillers municipaux qui ont contribué au bon déroulement de la journée, notamment Monsieur Yannick TURKAUF et Madame 

Caroline MUNCH qui ont donné de la voix avec les chants de Noël. 

En revanche, la partie animation s'est soldée par une réelle catastrophe. Tout en endossant la responsabilité de la déroute, une 

lettre expliquant notre profond mécontentement et désapprobation a d'ores et déjà été adressée au pseudo-animateur. 

Les membres du conseil proposent de mieux organiser cette partie de la journée l'année prochaine afin de faire oublier cet 

incident malheureux aux futurs participants. 

 

7.2. Sécurisation du passage piéton à hauteur de la Mairie  

Monsieur Fabrice SCHMITT rappelle la délibération du 15 mars 2018 concernant la mise en place d'un meilleur éclairage du 

passage piéton à hauteur de la Mairie, ainsi qu'à celle d'un feu clignotant et aimerait que celle-ci soit suivie d'effet. 

Monsieur Philippe KLOCKER précise qu'un feu qui clignote en permanence sera moins dissuasif qu'un feu qui ne clignoterait 

qu'en cas d'excès de vitesse. 

Le dossier sera relancé au plus vite en ce sens. 

 

7.3. Formation défibrillateur  

Suite à la demande de Monsieur Fabrice SCHMITT, Monsieur Michel BILGER suggère de proposer une formation à l'utilisa-

tion du défibrillateur aux habitants de Roppentzwiller dans le prochain Fil de l'Ill. 

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h50.. 
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Analyses d’eau 

Date de prélèvement: 11.07.2018 

Lieu de prélèvement: robinet atelier évier 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

————————————————— 

Date de prélèvement : 22.10.2018 

Lieu de prélèvement: robinet atelier évier 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Date de prélèvement : 08.01.2019 

Lieu de prélèvement: robinet atelier évier 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

—————————————————— 

Date de prélèvement : 08.01.2019 

Lieu de prélèvement: robinet Mairie évier 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Monsieur Fernand HEINIS, Président de l’A.P.E.I., nous parle de vous : 
 
« La solidarité et la générosité de vos administrés ont une nouvelle fois été au ren-
dez-vous de notre traditionnelle vente de "Brioches" au profit des personnes handi-
capées mentales de l'A. P. E. I. de Hirsingue. 
L’édition 2018 a permis de vendre dans votre commune 162 brioches pour un 
montant de 829 €. 
 
Je suis particulièrement touché par ce résultat, principalement dû à l’efficacité  des 
vendeurs bénévoles de votre village. Je souhaite que vous leur transmettiez publi-
quement nos plus vifs remerciements, ainsi qu’à vos concitoyens pour leur généro-
sité. 
L’accompagnement au quotidien des personnes déficientes intellectuelles est à la 
charge des collectivités territoriales. Notre association assure au mieux cette mis-
sion ! Mais par les dons de cette opération « Brioches », vous nous permettez d’a-
méliorer le cadre de vie des personnes défavorisées accueillies dans nos structu-
res. 
 
Au nom des personnes résidentes et usagères de nos services, de l’ensemble du 
personnel, des membres bénévoles du Conseil d’Administration, nous vous remer-
cions très chaleureusement. » 
 

Nous tenions à vous transmettre le message. Félicitations, nous sommes 
fiers de vous ! 

Opération Brioches 2018 
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           Fête de Noël des aînés 2018 

 

Un grand  BRAVO  aux choristes d’un jour. 

Le repas des aînés : un bonne occasion de se  retrouver. 

 

Quelques  membres du Conseil Municipal.  
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Petite histoire de Roppentzwiller entre 1900 et 1918  

D’après nos recherches, il semblerait que cette photo ait été prise vers 1916 lors d’une céré-

monie (sûrement des obsèques). 

De nombreux soldats, une fanfare et des civils sont rassemblés pour l’occasion (nous n’avons 

pas connaissance de la nature exacte de l’évènement qui rassemble une telle foule). 

La photo date de 1917 ou 
1918 et a été prise dans 
le jardin de la « Crèche » 
(grande bâtisse en haut 

de la rue de Muespach). 

Il s’agit de soldats alle-
mands soignés dans l’hôpi-
tal de campagne 
(Feldloyareth) qui se trou-

vait dans ce bâtiment. 

Dans un cimetière « improvisé » au bord de la forêt sur le lieu Kechholz, 49 soldats de dif-
férents régiments furent inhumés entre le 4 mars 1917 et le 28 octobre 1918. D’après nos 
informations, dès la fin de la Première Guerre Mondiale, certaines dépouilles ont été rapa-

triées par les familles et d’autres regroupées au cimetière militaire d’Illfurth. 

Merci à Messieurs Michel Schreyer , Jurgen Ehret et A. Biller pour le prêt des clichés. 
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Le 17 décembre 2018 : Léon, Lucky, Yves Wagner 

 Fils de Jean-François WAGNER et d’EmilieWAECKERLI 

 Naissances : 

Sincères condoléances aux 

familles éprouvées. 

Etat-civil - 2ème semestre 2018 

Sincères félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheur et de santé au bébé 

Les grands anniversaires — 1er semestre 2019 

Le 11 janvier : Mme Dorothée FAVALE fêtera ses 70 ans 

Le 13 janvier : Mme Marguerite KOENIG fêtera ses 75 ans 

Le 16 février : M. Marcel NOTTER fêtera ses 85 ans 

Le 23 février : M. Antoine CHRETIEN fêtera ses 85 ans 

Le 24 février: Mme Angèle GESSER fêtera ses 90 ans 

Le 9 mars : M. Édouard LITZLER fêtera ses 75 ans 

Le 13 mars : M. Jean-Pierre FELLMANN fêtera ses 70 ans 

Le 22 mars : M. Léonard LITZLER fêtera ses 80 ans 

Le 29 mars : Mme Janine KUBLER fêtera ses 70 ans 

Le 10 mai : Mme Jeanne LUTZ fêtera ses 93 ans 

Le 16 mai : Mme Hélène GESSER fêtera ses 85 ans 

Le 24 mai : M. Nicolas LERCH fêtera ses 70 ans 

Le 29 mai : M. Philippe PFLIEGER fêtera ses 70 ans 

Le 20 juin : Mme Anne-Marie STEFAN fêtera ses 70 ans 

Le 4 juillet : M. Alfred STEFAN fêtera ses 75 ans 

Joyeux 

Anniversaire 

à toutes  

et à tous !  

 Décès : 

Le 27 juin 2018 à Altkirch : Léa GESSER née MULLER dans sa 86ème année. 

Le 9 juillet 2018 à Altkirch : Juliette KETTELA née SCHINDLER dans sa 95ème année. 

Le 19 octobre 2018 à Mulhouse : Gérard BRUNNER dans sa 66èm année. 

Le 13 novembre 2018 à Roppentzwiller : Frieda GIESSLER née SIMET dans sa 95ème année. 

Le 26 novembre 2018 à Bouxwiller : Frieda ARTZNER née KEHRLI dans sa 95ème année. 

 Mariages : 

Le 22 septembre 2018 à Saint-Dié-des-Vosges (88) : YILMAZ Burak et COLAK Ayse 

Le 20 octobre 2018 à Illkirch-Graffenstaden (67) : TEIXEIRA Alexandre et RAKOTONDRABE Herinavalona 
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LES grands anniversaires — 2eME semestre 2018 

Monsieur Joseph SCHUDY, célèbre dans le village pour  l’entreprise familiale de  « voyages en autocar », a fêté ses 

80 ans le 21 octobre 2018. 
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DES NOUVELLES DE LA MAM  
(Maison d’Assistantes Maternelles située dans l’ancienne école maternelle) 

On joue dehors dès que possible, 

Atelier musique avec Alana 

Saint Nicolas est 

venu nous offrir 

des friandises. 

À la ferme pédagogique de Bouxwiller  

On fait des gâteaux pour 

l’anniversaire des copains. 

mais on s’amuse bien 

dedans aussi. 

La MAM était à nouveau présente à la 

ferme Richart le 15 décembre 2018 à 

l’occasion du marché de Noël. 
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 L’écho des associations   
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 Association Culture et Loisirs - Section Jazz-Dance  



31 

 



32 

 

Un groupe de marcheurs tou-

jours motivé! 

Le mercredi ou le samedi, qu’il 

pleuve, qu’il neige ou qu’il ven-

te, nos marcheurs ne se laissent 

pas démonter. 

Encadrés par Jean-Marie et  

Caroline, cette joyeuse troupe 

est toujours prête à enfiler ses  

baskets! 

Cette année, les Crocos n’ont pas chômé! 

Entres marches enjouées, aiguilles déchainées et troc plantes inauguré, il y a de quoi 

raconter!  

Retour en images sur une très belle année: 

Les Crocod’Ill? 
Mais que font-ils? 

Un premier troc plantes réussi 

Des plantes, des échanges, des rencontres , de la 

convivialité et bien sûr, des pâtisseries!  

C’est ainsi qu’on peut décrire ce premier troc plantes 

organisé par les Crocod’Ill cet automne au Ladalé de 

la Ferme Richard. 

Une deuxième rencontre sera organisée au printemps. 

Autre nouveauté: 

 Des sacs à pains confectionnés à la main! 

Pour plus d’informations, appelez  

Fanny Ochsenbein au 06 14 55 14 13  



33 

 

TROC PLANTES 
samedi 27 avril 2019 

De 10h à 12h 

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 

Couture Travaux d'aiguilles Balade Balade 

mercredi 14h-16h mercredi 19h-21h mercredi 14h-16h Samedi 14h-16h 

6 février 2019 23 janvier 2019 13 février 2019 26 janvier 2019 

6 mars 2019 20 février 2019 13 mars 2019 23 février 2019 

3 avril 2019 20 mars 2019 10 avril 2019 23 mars 2019 

8 mai 2019 17 avril 2019 15 mai 2019 27 avril 2019 

5 juin 2019 22 mai 2019 12 juin 2019 25 mai 2019 

  19 juin 2019   22 juin 2019 

CALENDRIER DES ACTIVITES CROCOD’ILL 2018-19 

PREMIER SEMESTRE 
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Journée pêche truite : 

Dimanche 24 mars 2019 

 

Vente de truites : 

Vendredi Saint 19 avril 2019 

 

8H de pêche : 

Dimanche 19 mai 2019 

 

Soirée Sanglier à la Broche : 

Samedi 6 juillet 2019 

 

8 H de pêche : 

Dimanche 8 septembre 2019 

 

Soirée Beaujolais nouveau 

Samedi 16 novembre 2019 

 

 
 

PROGRAMME 2019 
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Amicale des Sapeurs pompiers 

MARCHE POPULAIRE FFSP 
MERCREDI 1er MAI 2019 

 
Parcours adapté & Parcours de 10 km 

Départ de 7h00 à 14h00 à la Salle polyvalente 

 
Restauration chaude et froide sur le parcours des 10 km 

Repas servi à la salle polyvalente de Roppentzwiller 

83A, rue Principale 

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

mardi du mois dans la petite salle du foyer communal.  

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

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

03.89.25.86.29 

 L’Age d’Or 

 

Samedi 20 juillet 2019 

 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. 
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Dannemarie « Appasionata » à l’église Saint-Léonard 

Vibrante ! 
Pour la cinquième fois, le cœur des mélomanes sundgauviens a pu chavirer avec 130 choristes et 

35 musiciens et le concert destiné à honorer le cinquantenaire de la Jeunesse Accordéon du Sund-

gau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les timbales, au cœur d’un unisson instrumental et vocal de plus de 160 personnes. PHOTO DNA 

« Superproduction musicale », « concert à couper le souffle », les éloges n’ont pas manqué à la sortie du concert… et étaient 

légitimes ! 

Le concert symphonique, orchestré par Philippe Rey, le directeur musical et artistique, et par Albane Joerger-Doppler, pour la 

direction des chœurs, avait bien quelque chose de démesuré et de surhumain. 

Après une première partie, menée par les accordéonistes, qui fit voyager de l’Argentine jusqu’aux mers du nouveau monde, le 

public était déjà sous le charme des émotions musicales passant du sensuel Libertango d’Astor Piazzolla aux échappées épiques 

des Pirates des Caraïbes de Klaus Badelt. Puis, pendant une heure trente, l’ensemble a été rejoint par trois chœurs, le chœur 

d’hommes Liederkranz d’Attenschwiller, et les ensembles vocaux Turbulence et Arpège qui ont apporté un souffle puissant aux 

extraits de Carmina Burana de Carl Orff, souffle multiplié par le son de timbales étincelantes. 

Le théâtre du monde 

Tirées de poèmes grivois médiévaux, trois parties furent interprétées évoquant « la gaieté du le printemps et l’éclosion de la na-

ture » comme l’indiqua au pupitre le narrateur Henri Fristch, avant les « plaisirs du vin et des ripailles dans les tavernes » et 

« l’amour, avec son lot d’innocence, de raffinement et de souffrance ». 

Musique et chants associés ont alors évoqué les sens et désirs fluctuants de la nature humaine. Car, pour tous, « la roue tourne », 

celle du destin maniée par la déesse Fortuna. Ainsi O Fortuna , premier et dernier poème interprété fut la métaphore de ce cycle 

auquel nul ne peut échapper. Ce fut donc l’occasion pour le public de suivre, en retenant son souffle, durant dix-huit pièces, le 

cheminement de l’homme magnifiquement interprété par les musiciens et le chœur. 

Des tonnerres d’applaudissements légitimes pour les 500 auditeurs présents- des rappels ont ponctué l’après-midi musical pour 

saluer l’extraordinaire travail collectif mené pour arriver à un tel niveau de qualité. Non, le Sundgau, terre de musiciens et cho-

ristes amateurs, n’a rien à envier aux orchestres symphoniques urbains… 

Dernière représentation : dimanche 18 mars à 17 h au temple Saint-Etienne, place de la Réunion, Mulhouse. Prévente des billets à la librairie Bisey, Musique 

D’Orelli et à l’office du tourisme du Sundgau à Altkirch, Tél. 03 89 40 02 90. 
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L’année 2018 a été très studieuse pour l’Orchestre d’Accordéon du Sundgau. S’est terminée 
la série de concerts Appassionata (Carmina Burana ), démarrée en 2017, soit en tout 7 
concerts, 3500 spectateurs. Avec nos partenaires, les chœurs Arpège, Liederkranz et Turbu-
lence, nous avons pu nous produire à Hésingue, Illfurth, Dannemarie, Mulhouse et Guebwiller. 
4 formations qui sortent de leur univers musical ont fédéré choristes, musiciens et public. 
Quelle beau challenge pour ces bénévoles ainsi que le rayonnement culturel que cela a en-

gendré pour notre région. 

En juillet, changement de style musical, en accueillant nos amis irlandais de l’orchestre Acco-
ra Orchestra de Virginia pour 2 concerts à Altkirch et Kaysersberg. Fin octobre nous nous 
sommes rendus à Dublin pour leur dire bonjour, musicalement. Que de souvenirs pour des 
sundgauviens qui n’étaient pas dépaysés, le paysage irlandais  rappelant les collines sund-

gauviennes . 

En novembre plongeon dans l’histoire de la commémoration de l’armistice de 1918.  

L’orchestre a l’honneur de participer au spectacle musical du Chœur d’Hommes Concordia 
de Blotzheim  " PAR DELÀ LES TRANCHÉES ". Chants, musique et narrations pour nous rap-

peler les sombres moments de notre histoire . 

Le 2 décembre participation au concert de noël du Chœur d’Hommes Concordia de Hésin-

gue. 

 

L’Ecole de Musique de la JAS 

4 élèves de l’école, qualifiés au niveau du Haut-Rhin, ont fait le voyage à Chaville (région 
parisienne) pour la finale nationale de l’Académie Musical de France, le 29 octobre, nous 

ramenant médailles et coupes . 

Lors de cette finale, Aurélien Rosenkranz, s’est présenté comme concertiste à l’accordéon, 
ayant passé par tous les échelons du concours AMF. Aurélien s’est présenté devant un jury 
de 5 membres, jouant par cœur, en tenue de scène face au public . Il a remporté la coupe 

avec félicitations du jury .  

C’est une 1er pour la JAS ,depuis sa création il y a 50 ans 

ww.accordeon-sundgau.com 

 

DATES A RETENIR EN 2019 
 

- Samedi 9 mars :     loto à Roppentzwiller 

- Vendredi 22 mars : concert au Casino de Blotzheim 

- Vendredi 5 avril :   concert avec Eur’Aubade à la Coupole de St Louis 

- Samedi 27 avril :   gala de la JAS à La Comète de Hésingue 

- Vendredi 21 juin :  fête de la musique à Altkirch 
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APPARTEMENT DE TYPE F3 A LOUER  

A ROPPENTZWILLER (68480) 
 

 
 

 

Bel appartement non meublé de 115 m² au premier étage de la Mairie de Roppentzwiller 

comprenant : 

1 salon/séjour 

2 grandes chambres 

1 cuisine équipée  

1 salle de bain équipée (douche et baignoire) 

1 WC séparé 

1 cellier 

1 couloir/dégagement 

1 cave 

Des combles 

1 cour 

 

Loyer : 650€ hors charges + avances sur charges (eau et chauffage) de 130€ mensuels 

Caution légale équivalente à 1 mois de loyer soit 650€.  

 

L'appartement est proche des commodités, à 15 minutes de la frontière suisse et 20 min de 

Saint-Louis. 

 

Libre de suite. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec le secrétariat de la 

Mairie au 03.89.25.81.42 ou par mail à l'adresse mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr  

mailto:mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr
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COMMANDE DE STÈRES DE BOIS 2019 
 

En prévision des coupes de bois pour la saison 2019, il conviendrait de réserver le volume de bois de feu 
que vous souhaiteriez acquérir cette année, sachant que la quantité est limitée à 6 stères par foyer, en rai-

son du faible volume des coupes. Cette année nous vous proposons des feuillus divers en quartier à 43 € le 

stère 

NB: Les stères ne devront pas quitter le village.  

 

Le bon de réservation devra être déposé en Mairie accompagné d'un chèque du montant correspondant 

au plus tard le 15 février 2019.  

Toute réservation de bois en stères est ferme.  

Livraison : 7 juin 2019 au plus tard  (bois débardé au bord d’un chemin empierré) 

 

 Fonds de coupe et bois sur pied : cochez la case adéquate et renseignez-vous auprès de la Mairie  

 

-------------------------------------------------------------------------------  

BON DE RÉSERVATION 

 

Mairie de ROPPENTZWILLER 

Bon de réservation à faire parvenir en Mairie au plus tard le 15 février 2019 accompagné du chèque 

(celui-ci ne sera encaissé qu'après la délivrance du permis d'enlèvement du bois). 

Mme, M. :           _________________________________   Intéressé par : 

Adresse :                  ______________________________       Fonds de coupes : □ 

Tél :                         __________________________   Bois sur pied : □ 

 

Désire réserver ______ stères de feuillus divers (entre 1 et 6) 

                                                                                            Signature : 

  

 

Les membres du Conseil Municipal invitent les gens qui désirent suivre une 

formation pour l’utilisation du défibrillateur à se faire connaître auprès du 

secrétariat de la Mairie par tout moyen à votre convenance :  

en passant à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture (voir pages 43 

du Fil de l’Ill), par téléphone au 03.89.25.81.42 ou par mail à  

mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr  
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Les nouveautés nationales de 2019 : débutée en 2018, le PAS 

(prélèvement à la source) ... 

… et moins connue : le REU (registre électoral unique) : 

 

Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une 

demande d'inscription fixée au 31 décembre : jusqu’en 2018, passé le 31 décembre, l'élec-

teur ne pouvait voter à aucun scrutin de l'année suivante.  

Depuis le 1er janvier 2019, les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont re-

çues et instruites tout au long de l'année, en continu.  

De façon à permettre l'instruction d'éventuels recours sur cette décision, il subsiste une da-

te limite d'inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas général au 6ᵉ vendredi précé-

dant  le scrutin. 

Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre Mairie pour la prochaine élection 

européenne de mai 2019.   
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Conciliateur de justice - permanences 2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIABUS 2018 

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

  Lundi 4 février 2019   Lundi 4 mars 2019 

  Lundi 1er avril 2019   Lundi 6 mai 2019   

  Lundi 3 juin 2019   Lundi 1er juillet 2019 

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

Pour plus d’informations : www.mediatheque68.fr 

Services sociaux 

Opération Bouchons 

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

lins. Alors continuez votre action!! 

Nous vous rappelons que les bouchons peuvent être déposés 

en Mairie aux horaires d’ouverture. 

Merci à vous. 

TRESOR PUBLIC DE FERRETTE 

Depuis le 1er juillet 2017, le Trésor Public de Ferrette est ouvert : 
Le lundi de 8h30 à 12h00 
Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 
Le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 



43 

 

Contact:  Secrétariat au 03.89.25.81.42 ou fax : 03.89.07.73.34 

E-mail : mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr 

Site : www.roppentzwiller.fr  

Les horaires du secrétariat de mairie : 

Heures d’ouverture au public du Secrétariat 

 LUNDI  15 h à 18 h 

 MERCREDI   9 h à 12 h  

 JEUDI  15 h à 18 h 

 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 

     

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

consulter Monsieur le Maire  

ou un adjoint. 

L’accès à la déchèterie nécessite un badge que chaque foyer peut retirer à la Communauté de 
Communes Sundgau à Altkirch Bâtiment 3 du quartier Plessier, contre une caution et l’acceptation du 
règlement intérieur de la déchèterie. 

Informations pratiques 

Déchèterie intercommunale 

Ecole élémentaire : 03 89 25 81 89  

MAM Nid douillet : 03 89 25 80 49 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU—ANTENNE DE WALDIGHOFFEN  

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

Email : accueil@cc-sundgau.fr 

Site : www.cc-sundgau.fr 

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

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

Mairie de Roppentzwiller 


