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

du 2 JUILLET 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le deux juillet à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal de 
ROPPENTZWILLER se sont réunis dans la salle de réunion de la mairie sur la convocation qui 
leur a été adressée, conformément à l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, en date du 26 juin 2019. 
 
Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 
Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe et MESSINGER Fabrice, Adjoints 
MM. MORÉ Erick, KNOLL Pascal, TURKAUF Yannick, Mmes MUNCH Caroline, ARTZNER Nadia, 
M. SCHMITT Fabrice et Mme KUTTLER Claudine 
Membres absents excusés : Mme BEHA Céline donnant procuration à M. MORE Erick, Mme 
ALLEMANN Barbara donnant procuration à M. EGGENSPILLER Jean-Claude et M. BRAND 
Serge  donnant procuration à M. MESSINGER Fabrice   
Invités : Maître SCHMIDT Anne, notaire à Ferrette, Mme HEMMERLIN Michèle, Présidente de 
l’Association Bramahus de Roppentzwiller 
Secrétaire de séance : Mme LUCARELLI Emmanuelle. 
 
Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 MAI 2019 
2. BRAMAHUS  
3. URBANISME :   
 3.1 LISTE DES AUTORISATIONS D'URBANISME 
 3.2. DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIÉNER 
4. O.N.F. : ETAT DES PREVISIONS DE COUPES 2020  
5. INTERCOMMUNALITE : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 
6. DIVERS : 6.1. REMERCIEMENTS DIVERS  
 
Monsieur le Maire salue l’assemblée et fait part des procurations arrivées en mairie avant la 
séance. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Puisque le règlement intérieur stipule qu’à chaque séance de conseil municipal il y a obligation 
de désigner un ou une secrétaire de séance, monsieur le Maire propose que madame 
Emmanuelle LUCARELLI occupe cette fonction pour la réunion de ce soir. Le conseil acquiesce en 
ce sens. 
 
Monsieur le Maire présente maître Anne SCHMIDT, notaire à Ferrette et explique aux 
membres de l’assemblée que sa présence, ainsi que celle de madame Michèle HEMMERLIN 
(que tout le monde connaît), présidente de l’association Bramahus trouvera toute sa justification 
dès le point 2. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 MAI 2019 
 
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 23 
mai dernier. 
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Aucune remarque n'étant formulée, le procès-verbal du 23 mai 2019 est approuvé à 
l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

2. BRAMAHUS 
 
Afin de donner suite au vœu écrit formulé par l’association dans leur fascicule du 22 mars 
2019 d’obtenir des garanties de la part du conseil municipal quant à un accord de principe 
pour la reconstruction de la bâtisse, monsieur le Maire explique qu'il a invité madame Michèle 
HEMMERLIN, présidente de l'association Bramahus et propose aux membres du conseil 
municipal de détailler ensemble, point par point, le projet de convention qu'il a établi en vue 
de cette réunion. 
 
Pour répondre aux différentes interrogations possibles de chacun, il a pris l’attache de maître 
SCHMIDT. En effet, une juriste est plus à même de cerner toutes les facettes d’un tel projet et 
savoir ce que chaque partie est en droit de faire ou non. 
 
Après en avoir largement débattu, madame HEMMERLIN propose de soumettre le projet de 
convention aux autres membres de l'association et de présenter au conseil municipal le projet 
de reconstruction de la maison dès que possible. 
  
Monsieur Philippe KLOCKER propose d'associer à la réflexion de l’association la Commission 
Bâtiments pour plus d'efficacité.  
 

Monsieur le Maire remercient maître SCHMIDT et madame HEMMERLIN de leur présence et 
leur souhaite une bonne soirée. 
 
 

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 qu'il n’a réceptionnée aucune DIA depuis la dernière 
réunion. 
 

 

4. ONF : ETAT DES PREVISIONS DE COUPES 2020 

 
Monsieur le Maire cède la parole à monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier. 
 
Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle aux membres de l’assemblée que le programme des 
travaux d’exploitation 2020 a été voté lors de la séance du 18 décembre 2018, mais qu’il 
reste à valider l’état de prévisions de coupes. 
 
La recette brute liée à l’exploitation des parcelles 1a, 1j, 10a et 5a est estimée à 16’360,- HT, à 
laquelle il faut déduire : 

- les frais d’abattage et de façonnage pour un montant de 6'301,- € HT,  

- les frais de débardage estimés à 2'870 € HT,  

- ainsi que les honoraires et les frais divers pour un montant total de 1'086,- € HT 

 faisant ressortir un bilan net prévisionnel de 6'103,- € HT pour l’année 2020. 
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Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle les chiffres des 2 précédentes années faisant ressortir 
une baisse importante des recettes pour l'année 2020. 
Toutefois, il précise qu'au vu du bilan alarmant qui a été présenté par les instances 
responsables des forêts lors d'une réunion à laquelle il a assisté et qui fait état du 
dépérissement de bon nombre d'essences, il pense que la commune de Roppentzwiller a fait le 
bon choix en décidant de diminuer les coupes. 
 
Entendu les explications de monsieur Fabrice MESSINGER, le conseil municipal, à l'unanimité 
des membres présents et représentés  

APPROUVE l’état des prévisions des coupes pour l'année 2020 pour un montant de 
6'103,-€ HT ; 
PREVOIT les crédits nécessaires au budget primitif 2020 ; 
CHARGE monsieur le Maire d’en informer les services de l’ONF. 
 
 

5. INTERCOMMUNALITE : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 
 

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 
Communauté de Communes Sundgau, qui reverse à la commune une Attribution de 
Compensation (AC). 
 
Cette attribution de compensation correspond au produit de la fiscalité professionnelle perçue 
par les communes l’année N-1 du passage 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 charges transférées et d’établir un rapport, à chaque transfert 
de compétence. 
 
En 2019, les nouveaux statuts de la CCS s’appliquent et diverses compétences sont transférées 
soit à l’EPCI soit aux communes, comme indiqué ci-dessous : 
COMPETENCES RESTITUEES AUX COMMUNES PAR SECTEUR 

CCA CCIG CCJA CCSI CCVH 

Eclairage public : 

études, réalisation 

des travaux et 

entretien des 

équipements du 

réseau N 

E 

A 

N 

T 

REJA  

N 

E 

A 

N 

T 

Défense 

Extérieure Contre 

l’Incendie (DECI) 

Gestion des 

terrains 

multisports 

Transport des 

écoles vers la 

piscine et les 

salles de 

Moernach et 

Oltingue 

 

Capture et mise 

en fourrière des 

animaux errants 
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COMPETENCES TRANSFEREES A LA CCS 

CCA CCIG CCJA CCSI CCVH 

N 

E 

A 

N 

T 

Participation au 

SIAC 

Contribution au 

SDIS 

Contribution au 

SDIS 

Contribution au 

SDIS 

   
Participation au 

SIAC (Bettendorf) 

   Petite Enfance 

   
Contribution au 

SIASA 

 
Il souligne que la commune de Roppentzwiller ne faisant l’objet d’aucun transfert de 
compétence cette année, le montant des acomptes prévisionnels restera à 193’981€ tel que le 
confirme le service comptable de la CCS. 
 
Monsieur Philippe KLOCKER précise que la commune avait fait les bons choix à l'époque en 
matière d'intercommunalité. 
 

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 2019, 
Vu le rapport de la CLECT 2019 de la CCS, 
après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
APPROUVE le rapport de la CLECT 2019 tel que ci-annexé. 
 
 

6. DIVERS  
 

6.1. Paradis des Sources 
Les "testeurs de soirée" rendent compte de la soirée passée au Paradis des Sources de Soultzmatt le 
14 juin 2019. 
Le bilan est très positif puisque l'ambiance était bel et bien magique comme promis et les artistes plus 
que compétents. Le repas des aînés se présente donc très bien. 

 

6.2. Columbarium 
Madame Caroline MUNCH rend compte aux membres de l'assemblée du retard pris par le tailleur de 
pierres Hubert GARDERE pour le columbarium. En effet, la carrière a rencontré quelques difficultés 
pour sortir les blocs et les couper selon la demande. 
 

6.3. Bruits de mobylettes 
Monsieur Fabrice MESSINGER demande à monsieur le Maire si le signalement qu'il avait fait 
ultérieurement quant aux bruits de mobylettes a été suivi d'effet. Monsieur le Maire lui confirme que le 
problème a été signalé à la gendarmerie et à la brigade verte et que ces derniers ont été invités à 
faire le nécessaire pour y remédier. 
  
Toutes les questions étant épuisées, monsieur le Maire lève la séance à 20h20. 

 
Le Maire : 

Jean-Claude EGGENSPILLER 
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Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 MAI 2019 
2. BRAMAHUS  
3. URBANISME :   
 3.1 LISTE DES AUTORISATIONS D'URBANISME 
 3.2. DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIÉNER 
4. O.N.F. : ETAT DES PREVISIONS DE COUPES 2020  
5. INTERCOMMUNALITE : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 
6. DIVERS : 6.1. PARADIS DES SOURCES 
     6.2. COLUMBARIUM 
     6.3 BRUITS DE MOBYLETTES  
 
Affiché le : 

Retiré le : 


