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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 

Commune d’ODRATZHEIM 
Procès-Verbal des délibérations du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 22 avril 2021 
Convocation du 16 avril 2021 

Conseillers 

Sous la Présidence de M. François JEHL, Maire Élus : 11 
En exercice 11 
Présents 11 

Membres Présents :

Mme Pia PAIVA, Adjointe au Maire, 
M. Sten GUILLAUME, Adjoint au Maire.
Mmes Stéphanie BOETSCH - Christine SCHALL - Marcelle WENDLING Conseillères 
municipales 
MM. Clément HECKMANN – Arnaud PONEL - Thierry KUHN, Philippe SCHAHL,
Raymond SCHUHMACHER, Conseillers municipaux

Membre Absent 

ORDRE DU JOUR : 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2021, 
1. Réseau Gaz de Strasbourg : compteur communicant,
2. Réfection du local technique : approbation de devis,
3. Panneaux de sécurité : acceptation de devis,
4. Affaire de personnel : recrutement par voie de mutation,
5. Modification et approbation des statuts de la Communauté de Communes de la Mossig et
du Vignoble,
6. Contribution au Syndicat de l’École Intercommunale du Scharrach,
7. Travaux de voirie rue de Dahlenheim - versement du solde du fonds de concours à la
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble,
8. Travaux de voirie rue de la chapelle - versement d’un acompte du fonds de concours à la
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble,
9. Plan Local d’Urbanisme : Modification ou Révision,
Divers et Informations,

En ouverture de la séance du Conseil municipal, Monsieur Le Maire a salué la présence de 
Madame Virginie COZZI qui assurera le Secrétariat de la Mairie à compter du lundi 3 mai en remplacement 
de Madame Dominique GRANDIDIER qui a sollicité une disponibilité de deux ans à compter de cette même 
date. 
Se tournant vers Madame GRANDIDIER, il a tenu, en son nom personnel, en celui de l’ensemble des Collègues 
élus ainsi que de la population toute entière à la remercier pour son engagement et son sens du Service au 
Public tout au long des vingt-cinq années passées au Secrétariat de la Mairie d’Odratzheim. Il n’a pas manqué 
de faire état de son professionnalisme ainsi que des nombreux projets auxquels elle a participé et qui ont 
profondément transformé la Commune. 
Il a enfin tenu à lui faire part que compte tenu de la situation sanitaire empêchant de marquer ce moment si 
particulier comme il se doit, c’est en accord avec l’ensemble des Collègues qu’il propose à Madame 
GRANDIDIER, de différer la partie conviviale à une autre date plus propice aux retrouvailles.  

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 11 mars 2021 : 
Le procès-verbal de la séance du 11 mars 2021 a été adressé aux Membres du conseil municipal avant la 
présente séance. Il ne soulève aucune objection et est adopté à l’unanimité par les membres présents dans 
la forme et la rédaction proposées. 

14-21. Réseau GDS : compteur communicant :
Monsieur Le Maire accueille et salue Monsieur Pascal SCHLICK, Représentant de Réseau Gaz De Strasbourg 
(R-G.D.S.) d’avoir bien voulu venir en Mairie pour présenter le projet de déploiement du compteur 
communicant Gaz. 
Il indique que l’ensemble des élus ont été destinataires des informations en amont de la présente réunion 
de manière à pouvoir en prendre connaissance et ainsi poser leurs questions. 
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Depuis plusieurs années et plus particulièrement depuis la parution de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (17 août 2015) et dans la droite ligne du Grenelle de l’Environnement, 
les distributeurs de gaz sont tenus de mettre en place des dispositifs de comptage interopérables qui 
favorisent la participation active des consommateurs (après validation du dispositif par les Ministres chargés 
de l’énergie et de la consommation). Ceci afin de répondre aux attentes des abonnés et des fournisseurs et 
pour une plus grande fiabilité du comptage des énergies. 
Dans ce cadre, en tant que distributeur de gaz naturel, R-GDS, propose la mise en place de compteurs de gaz 
communicants auprès de l’ensemble de ses clients. 
Le principe de fonctionnement est le suivant : 
Les relevés de compteurs se feront à distance par radio-transmission vers des concentrateurs implantés sur 
un ou plusieurs points hauts de la commune (fréquence utilisée : 169MHz). Ces mêmes concentrateurs 
transmettront, une à deux fois par jour, par le biais d’un appel téléphonique G.S.M., les informations au 
serveur R-GDS. 
Les avantages pour les clients sont les suivants : 

• Une facturation systématique sur index réel pour toutes les catégories de clients (particuliers, 
professionnel, collectivités locale), 

• Une mise à disposition pour les consommateurs, sans surcoût, des données quotidiennes de 
consommations sur le site internet de R-G.D.S., 

• La maîtrise de la consommation énergétique individuelle par une meilleure connaissance des 
consommations pouvant être inter-comparées par les clients sur des périodes de référence. 

D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ce nouveau service nécessite : 
• Le remplacement ou l’appairage avec un module radio des compteurs présents chez les clients. La 

transmission radio des index journaliers durera moins d’une seconde. Il est rappelé qu’il sera utilisé 
une basse fréquence de 169 MHz, 

• L’installation sur des points hauts de concentrateurs (boitier de 40X30X20 cm) associés à une ou 
plusieurs petites antennes (environ 2m) permettant la communication des index de consommations 
gaz entre les compteurs des clients et le système d’information de R-G.D.S., 

• La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour traiter et recevoir chaque jour les index 
de consommation afin de les mettre à disposition des fournisseurs et des clients en 
garantissant des délais courts et une haute performance de l’ensemble de la chaîne. 

Concernant l’installation des concentrateurs sur les points hauts, R-G.D.S. prendra en charge l’intégralité des 
travaux d’aménagement des bâtiments concernés et versera une redevance annuelle de 50,00 €uros par site 
équipé. 
Le déploiement opérationnel prévisionnel, sur l’ensemble de la zone de distribution de R-G.D.S., démarrera 
début 2023 et durera 3 ans. 
Entendu les explications et après avoir obtenu les réponses aux questions posées, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.2121-29, 
Vu le soutien de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.) pour le 
déploiement des compteurs communicants et son encouragement pour que chaque collectivité contribue à 
en faciliter la mise en œuvre, 
Considérant l’utilité de la mise en place de concentrateurs pour un meilleur relevé des consommations de 
gaz et donc une meilleure facturation des utilisateurs, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, 

• Autorise R-G.D.S. à installer les concentrateurs sur les bâtiments listés dans la convention à savoir 
la Mairie ou l’Église moyennant une redevance annuelle de 50,00 €uros par site équipé, 

• Approuve les termes de la convention à conclure avec le R-G.D.S. pour l’hébergement des 
concentrateurs sur les bâtiments de la commune, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents à intervenir. 
 

15-21. Réfection du local technique : Approbation de devis 
Madame Pia PAIVA informe le Conseil municipal de la nécessité de travaux de réfection du Local Technique 
situé 12 rue de l’Église. Les travaux prévus sont la réfection des rives « côté Salle des Associations », des 
travaux de crépissage et de remise en peinture ainsi que le remplacement de la porte à battants. 
Elle indique que les travaux prévus ne peuvent indéfiniment être reportés. 
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Vu la nécessité de procéder à la réfection du local technique, 
Entendu les explications de Madame Pia PAIVA, 
Vu les différents devis proposés par les entreprises sollicitées et au terme de leur analyse, 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir débattu : 

• Décide, à l’unanimité des membres présents, de procéder aux travaux proposés et d’accepter les 
devis suivants : 

 

Entreprise Travaux Montant HT Montant TTC 
SAS WENDLING Réfection des rives arrière du bâtiment 2 355,00 € 2 826 ,00 € 
Crépis HELLBURG Crépis teinté 8 704,32 € 10 445,18 € 
KOVACIC Porte à battants 3 704,79 € 4 445,75 € 
TOTAL  14 764,11 € 17 716.93 € 

 

• Charge le Maire de faire la demande de déclaration préalable à travaux avant de signer les devis y 
correspondants. 

 

16-21. Panneaux de sécurité : acceptation de devis : 
Monsieur le Maire rappelle les nombreuses discussions déjà abordées lors des derniers conseils municipaux 
concernant les panneaux de sécurité dans la commune et plus particulièrement le passage à une limitation à 
40km/h sur l’ensemble De la commune. Au terme d’un long débat au cours duquel chacun a été invité à 
s’exprimer et à donner son avis, 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, avec 6 abstentions et 5 voix pour, 

• Décide de la mise en place d’une limitation de vitesse à 40 km/h sur l’ensemble de la commune, 
• Accepte le devis de l’Entreprise EG Signalisation pour la fourniture de panneaux de police de classe 

2 destinés aux chemins agricoles pour un montant total de 1 049,40 € H.T., soit 1 259,28 € T.T.C., 
• Accepte le devis l’Entreprise EG Signalisation pour la fourniture de différents panneaux pour un 

montant de 1 564.95 € H.T., soit 1 877,94 € T.T.C. 
• Charge le maire d’en passer commande. 

 

17-21. Affaire de personnel : recrutement par voie de mutation : 
Monsieur Le Maire salue la présence de Madame Virginie COZZI, appelée à remplacer, à compter du 
1er Mai 2021, Madame Dominique GRANDIDIER qui a sollicité une Disponibilité pour une durée de 2 ans à 
compter de cette même date. 
Vu la délibération n°13-21 du 11 mars 2021 concernant la création d’un poste de Rédacteur Principal de 
1ère Classe à temps complet, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

• Du recrutement de Madame Virginie COZZI, née le 01/09/1978 à Nancy, nommée par voie de 
mutation au grade de Rédacteur Principal de 1ère classe, à compter du 01/05/2021 à raison de 
35 heures de service hebdomadaire, 

• De la signature d’une convention de mise à disposition avec le Syndicat de l’École Intercommunale 
du Scharrach à raison de 10 heures hebdomadaires, 

• À cette date, Madame COZZI est classée à l’échelon 04, indices brut 513 et majoré 441, du grade de 
Rédacteur Principal de 1ère classe, avec un reliquat d'ancienneté de 1 mois 7 jours. 

 

18-21. Modification et approbation des statuts de la Communauté de Communes Mossig 
Vignoble : loi sur la mobilité : 
Vu la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, loi LOM et notamment l’article 8, 
Vu l’article L 1231-1 du Code des Transports modifié par l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 
24 Décembre 2019 qui précise que les communautés de communes sont organisatrices de la mobilité sur 
leur territoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-20 et L 5214-16, 
Vu la délibération n° 25/2021 du 9 Mars 2021 du conseil de communauté décidant d’exercer la compétence 
« Organisation de la Mobilité au sens des articles L 1231-1 et suivants du Codes des Transports » et décidant 
la modification des statuts en conséquence, 
Considérant que les communautés de communes sont organisatrices de la mobilité sur leur territoire, 
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Considérant que conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les modifications statutaires s’opèrent par délibérations concordantes entre l’assemblée 
délibérante de l’E.P.C.I. et les conseils municipaux des communes membres pour respecter le parallélisme 
des formes, 
Considérant également que le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour 
se prononcer sur la modification envisagée à compter de la notification de la délibération de l’organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, 
Appelé à approuver les statuts de la Communauté de Communes Mossig Vignoble selon le texte joint à la 
présente délibération et applicables à compter de la publication de l’arrêté préfectoral entérinant le transfert 
de la compétence susmentionnée et la modification statutaire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

• Approuve les statuts de la Communauté de Communes Mossig Vignoble applicables à compter de
la publication de l’arrêté préfectoral entérinant l’exercice de la compétence susmentionnée et la
modification statutaire,

• Entend que la communauté de communes ne se substitue pas à la Région Grand Est dans l'exécution 
des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des
services de transport scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre.
La communauté de communes conserve cependant la capacité de se faire transférer ces services à
l’avenir conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports,

• Charge Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet et à Monsieur
le Président de la Communauté de Communes Mossig Vignoble.

19-21. Contribution au Syndicat de l’École Intercommunale du Scharrach :
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que le Comité Directeur du Syndicat de l’École 
Intercommunale du « Scharrach » a reconduit la mise en œuvre d’une contribution fiscalisée venant en 
complément du prélèvement effectué directement sur le budget de fonctionnement de chacune des 
communes membres du Syndicat. 
Monsieur Le maire précise que la part de contribution fiscalisée est fixée annuellement par le Comité 
Directeur du Syndicat et qu’elle est affectée au remboursement d’une partie de l’emprunt contracté pour la 
construction du groupe scolaire intercommunal. Il indique également que le montant de la contribution 
fiscalisée est fonction de la capacité contributive des communes. 
Pour l’année 2021, le besoin de financement du Syndicat est de 350 000,00 €uros, dont 75 000,00 €uros 
représentent la part fiscalisée. Monsieur le maire précise que la part de chaque commune est calculée en 
application des statuts du Syndicat et selon les critères de répartition qui y sont définis. 
Monsieur le maire informe enfin le conseil municipal que par suite du passage à la Fiscalité Professionnelle 
Unique (F.P.U.) par la Communauté de communes au 1er janvier 2017, les Communes membres du S.E.I. du 
Scharrach ont bénéficié du versement de la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) par la Communauté 
de communes de la Mossig et du Vignoble. De fait, les contributions communales tiendront compte, pour 
chacune des communes, du montant de la C.F.E. 
Monsieur le maire indique au conseil municipal que le versement de la contribution budgétaire de l’année 
2021 se fera en deux fractions (60% dès le vote du budget communal, le solde, représentant 40% à la rentrée 
du mois de septembre de l’année en cours). 

Pour la commune d’Odratzheim, la participation se fera de la manière suivante : 

Nature de la Contribution Montant à répartir Montants 2021 
Reversement C.F.E. 25 402,00 €uros 1 608,00 €uros 
Contribution budgétaire 249 598,00 €uros 47 276,24 €uros 
Contribution fiscalisée 75 000,00 €uros 13 332,07 €uros 
TOTAL 350 000,00 €uros 62 216,31 €uros 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-20, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1609 quater et 1636 B Octies, 
Entendu les explications de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
décide de s’acquitter : 
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• Du versement de la contribution budgétaire de 48 884,24 €uros (1608,00 € + 47 276,24 €) inscrite
au budget de fonctionnement de l’année 2021 comme suit :

Période Nature de la Contribution Montant pour 2021 
Début Avril 1ère fraction représentant 60% 29 331,00 €uros 
Début Septembre 2ème fraction représentant le solde 19 553,24 €uros 

TOTAL 48 884,24 €uros 

• De la fiscalisation d’un montant de 13 332,07 €uros, qui sera mis en recouvrement direct par les
Services Fiscaux auprès des contribuables en complément des Taxes Directes locales,

• Charge le maire de l’exécution de la présente décision.

20-21. Travaux de voirie rue de Dahlenheim - versement du solde du fonds de concours à
la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble : 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes 
membres, à raison de 50 % de l’opération, 
Vu la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le montant des fonds de 
concours des communes en fonction de la taille de la commune, à savoir : 

• Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de l’opération, 
• Communes de 1 000 à 2 000 habitants :  35 % du solde de l’opération, 
• Communes de plus de 2 000 habitants :  40 % du solde de l’opération 

Vu la délibération n°125/2020 du 17 Décembre 2020 du conseil de communauté définissant l’intérêt 
communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 
Vu la délibération n°50/2021 du 13 Avril 2021 du conseil de communauté sollicitant le versement du solde 
ou fonds de concours pour les travaux de voirie route de Dahlenheim, 
Considérant que les travaux sont achevés et qu’à ce titre il appartient à la commune de verser à la 
communauté de communes, le solde du fonds de concours de la route de Dahlenheim, 
Appelé à se prononcer sur le versement du solde du fonds de concours à la communauté de communes, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

• Adopte le montant définitif du fonds de concours d’un montant de 4 514,57 €uros à verser à la
communauté de communes au titre des travaux de voirie de la Route de Dahlenheim,

• Décide de verser le solde du fonds de concours, soit 2 256,97 €uros à la communauté de communes,
• Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de la transmettre à

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble.

21-21. Travaux de voirie rue de la chapelle - versement d’un acompte du fonds de concours
à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble : 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes 
membres, à raison de 50 % de l’opération, 
Vu la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le montant des fonds de 
concours des communes en fonction de la taille de la commune, à savoir : 

• Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de l’opération, 
• Communes de 1 000 à 2 000 habitants :  35 % du solde de l’opération, 
• Communes de plus de 2 000 habitants :  40 % du solde de l’opération 

Vu la délibération n° 125/2020 du 17 Décembre 2020 du conseil de communauté définissant l’intérêt 
communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 
Vu la délibération n°51/2021 du 13 Avril 2021 du conseil de communauté sollicitant le versement de 
l’acompte du fonds de concours pour les travaux de voirie rue de la Chapelle, 
Considérant que les travaux vont démarrer et qu’à ce titre il appartient à la commune de verser à la 
communauté de communes, l’acompte du fonds de concours pour les travaux de de la Rue de la Chapelle, 
Appelé à se prononcer sur le versement de l’acompte du fonds de concours à la communauté de communes, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Adopte le montant prévisionnel du fonds de concours pour montant de 22 368,62 €uros à verser à
la communauté de communes au titre des travaux de voirie de la Rue de la Chapelle,
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• Décide de verser l’acompte du fonds de concours, soit 11 184,31 €uros à la communauté de
communes de la Mossig et du Vignoble,

• Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de la transmettre à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble.

22-21. Plan Local d’Urbanisme : Modification ou Révision :
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le projet de zone d’activité intercommunale 
d’Odratzheim a été engagé par la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble et indique que les 
acquisitions foncières confiées à l’Établissement Public Foncier d’Alsace sont quasiment achevées. 
Monsieur le Maire précise qu’il convient, pour permettre l’implantation des entreprises intéressées et en 
liaison avec la Communauté de communes, de lever quelques incohérences dans le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé en date du 16 janvier 2020. 
Les modifications concernent principalement quelques points du règlement de la zone 1 AUX et plus 
particulièrement s’agissant de la hauteur maximale des constructions ainsi que de leur bonne intégration 
paysagère. 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante que l’évolution de ces points du règlement impose une 
modification ou une révision simplifiée du document d’urbanisme qui s’avère indispensable et permettra de 
répondre aux besoins des entreprises intéressées par le projet. 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

• Décide d’engager la procédure de modification ou de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme,
• Charge Monsieur le Maire de lancer la consultation auprès des Bureaux d’Études en capacité

d’accompagner la commune dans cette voie,
• Autorise Monsieur le Maire à accomplir l’ensemble des démarches permettant d’avancer

rapidement sur ce dossier,
• Décide de la création d’une Commission Plan Local d’Urbanisme composée des personnes

suivantes :

Fonction Prénom - Nom 
Président M. François JEHL – Maire
Vice-Présidente Mme Pia PAIVA - Adjointe au Maire, 

Membres 

M. Sten GUILLAUME - Adjoint au Maire
Mme Stéphanie BOETSCH – Conseillère Municipale 
M. Clément HECKMANN – Conseiller Municipal
M. Thierry KUHN – Conseiller Municipal
M. Philippe SCHAHL – Conseiller Municipal

Divers et Informations : 
• Monsieur le Maire signale avoir transmis à l’ensemble des conseillers municipaux et en amont de la

séance du conseil municipal, l’ensemble des documents et échanges dans le cadre du projet de
création d’une Police pluri communale entre la Ville de Marlenheim et les communes de Kirchheim,
Nordheim, Odratzheim, Traenheim, Wangen et Westhoffen. Il indique également qu’à l’occasion de
la dernière réunion à laquelle il a participé, il a été informé du retrait de la commune de Traenheim.
Comme précisé dans la note d’accompagnement jointe aux documents, il souhaite connaître l’avis
des conseillers quant à l’intérêt pour la commune de s’inscrire dans la démarche. Au terme d’un long
débat ou chaque conseiller municipal a été invité à s’exprimer, une très grande majorité a émis un
avis défavorable au projet de Police pluri communale soulignant le peu d’intérêt pour la commune au
regard des missions qui seraient susceptibles d’être confiées au futur service de Police pluri
communale. Pour exemple ; l’absence de la participation de la Commune voisine de
Scharrachbergheim-Irmstett ne permettrait pas d’assurer la sécurité ou la surveillance aux abords du
groupe scolaire intercommunal situé sur le territoire de cette commune,

• Madame Pia PAIVA, Adjointe au Maire, informe le conseil municipal des démarches effectuées en vue 
de la réfection de la Chapelle dans le cadre de la préservation du patrimoine. Au regard du coût
particulièrement élevé et compte tenu des travaux de voirie de la rue de la chapelle, il est proposé de
reporter ce point à une date ultérieure,
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• Monsieur Clément HECKMANN pose la question quant à la nécessité de curer les fossés dans la rue
du Vignoble. Il s’inquiète également sur l’état de la voirie pour laquelle des travaux de réfection
seraient nécessaires avant remise en état des accotements. Monsieur le Maire propose, s’agissant
des travaux de voirie, de faire un point avec la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble 
compétente en la matière.

• Dans la perspective des élections Départementales et Régionales prévues les 20 et 27 juin 2021, la
proposition de composition des bureaux vote ainsi que des personnes appelées à siéger a été
présentée aux conseillers municipaux avec indication des créneaux horaires auxquels ils siégeront.
Monsieur le Maire tient également à remercier l’ensemble des personnes extérieures qui ont donné
leur accord pour siéger à l’occasion de ces scrutins. Il indique enfin, que sauf avis contraire des services 
de l’État et compte tenu du contexte sanitaire, le Bureau de vote sera exceptionnellement transféré
au Centre culturel situé 6 rue de l’Église.

• Madame Christine SCHALL demande si l’opportunité de s’inscrire dans le dispositif des « voisins
vigilants » pourrait être envisagé sur la commune.

• Madame Pia PAIVA, Adjointe au Maire, indique que la mise en place du fleurissement communal est
prévu le mercredi 5 mai 2021 à partir de 19heures. L’horticulteur viendra sur place pour planter les
fleurs et la mise en place des pots et jardinières se fera par les conseillers municipaux volontaires.

• Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal des nouveaux horaires d’accueil du public à compter
du 1er mai 2021.
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :

jour Horaires d’Accueil du Public 

Lundi De 9 heures à 11 heures 

Mardi De 16 heures à 18 heures 
Mercredi De 9 heures à 11 heures 

Jeudi De 16 heures à 18 heures 

vendredi De 9 heures à 11 heures 

• Les horaires de travail ainsi que la permanence téléphonique de Madame Virginie COZZI seront les
suivants :

jour Matin Après-Midi 

Lundi 8 heures – 12 heures 13 heures – 16 heures 

Mardi 8 heures – 12 heures 13 heures – 18 heures 

Mercredi 8 heures – 12 heures 13 heures – 16 heures 

Jeudi 8 heures – 12 heures 13 heures – 18 heures 

vendredi 8 heures – 11 heures 

• Le Permis de construire suivant a été accepté :

Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

01/04/2021 PC-067-354-20-R0004 EUROPEAN HOMES Construction de 21 
logements 

• Les Déclarations Préalables de Travaux suivantes ont été déposées :

Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

09/04/2021 DP-067-354-21-R0012 M. Cédric SCHMITT
3 rue des Mérovingiens Piscine 

12/04/2021 DP-067-354-21-R0013 M. René SCHEER
1 rue des pierres Peinture mur de clôture 

19/04/2021 DP-067-354-21-R0014 
Mme Anne-Marie 
RINGWALD 
6 rue principale 

Couverture de terrasse 
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• Les Déclarations Préalables de Travaux suivantes ont été acceptées :

Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

18/03/2021 DP-067-354-21-R0007 
Mme Marie-Claire 
GIESSENHOFFER 
7a rue de la Wacht 

Clôture Mur et 
portillon 

18/03/2021 DP-067-354-21-R0008 M. Pascal BARTHEL
13 rue de l’école

Création d’une fenêtre 
fixe sur cour intérieure 

25/03/2021 DP-067-354-21-R0011 M. Bertrand BEARZATTO
3 rue de l’école

Changement porte et 
fenêtres façade 

• Les Déclarations Préalables de Travaux suivante ont été refusées :

Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

25/03/2021 DP-067-354-21-R0003 M. Thomas STANISLAS
12 Rue des Vergers Pose de clôture 

19/03/2021 DP-067-354-21-R0010 M. Luc CANTARINI
4 rue des coquelicots Clôture 

• La prochaine réunion du Conseil municipal est fixée au jeudi 3 juin 2021 à 20h.

François JEHL Pia PAIVA Sten GUILLAUME Stéphanie BOETSCH 

Clément HECKMANN Thierry KUHN Arnaud PONEL Philippe SCHAHL 

Christine SCHALL Raymond SCHUHMACHER Marcelle WENDLING 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
N° 25/2021 DU 9 MARS 2021 

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

Article 1er: Comml!lnes membres 

Sont membres de la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble les communes de : 

BALBRONN - BERGBIETEN - COSSWILLER - CRASTATT- DAHLENHEIM - DANGOLSHEIM - FLEXBOURG 
- HOHENGOEFT - JITTERSWILLER - KIRCHHEIM - KNOERSHEIM - MARLENHEIM - NORDHEIM -
ODRATZHEIM - RANGEN - ROMANSWILLER - SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT - TRAENHEIM -
WANGEN - WANGENBOURG ENGENTHAL - WASSELONNE - WESTHOFFEN -ZEHNACKER - ZEINHEIM 

Article 2 : Nom et siège de la communauté de communes 

Le siège de la communauté de communes de la Mosslg et du Vignoble est situé au 33 rue des Pins -
67310 WASSELONNE. 

Article 3 : Compétences 

1. COMPETENCES OBLIGATOIRES 

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des Communes membres 
les compétences relevant de chacun des groupes suivants : 

• Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
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• Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 du CGCT; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme ; 

• Gestion des mllleux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions 
prévues aux Alinéas 1, 2, 5 et 8 de l'article L 211-7 du Code de l'Environnement 

Aménagement du bassin versant ou d'une fraction de bassin hydrographique 
Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
Défense contre les Inondations et contre la mer, 
Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines, 

• Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des 
terrains famlllaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1•r de la loin° 2000-614 
du 5 Juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, 

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

li. COMPETENCES FACULTATIVES 

COMPETENCES FACULTATIVES REVETUES l>'UN INTERET COMMUNAUTAIRE 

La communauté de communes exerce, au lieu et place des communes, pour la conduite 
d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : 

• Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie; 

• Création, aménagement et entretien de la voirie ; 

• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentalre et 
élémentaire d'intérêt communautaire ; 

• Action sociale d'intérêt communautaire 

• Gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

AUTRES COMPETENCES FACULTATIVES 

• Alinéa 12 de l'article L 211-7 du Code de l'Environnement 
Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des mllleux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement 
de sous bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique ; 

.. ,/ ... 
Accusé de réception en préfecture 
067-216703546-20210720-18-211-DE 
Date de réception préfecture: 20/07/2021 



Envoyé en préfecture le 23/03/2021 

Reçu en préfecture le 23/03/2021 

Affiché le 

ID: 067-200068864-20210323-DELIB252021-DE 

• Prise en charge de la contribution financière au budget du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours, 

• Mise en place et développement d'un SIG pour l'ensemble des communes ; 

• Banque de matériel Intercommunal : acquisition, gestion et entretien du parc de la 
BMI mis à disposition des communes et associations du territoire ; 

• Soutien aux écoles de musique affiliées à l'Association Départementale 
d'Information et d'Action Musicales et Chorégraphiques 67, 

• Concours technique et administratif aux communes membres conformément aux 
dispositions de l'article L5211-4-1 du CGCT; 

• Aménagement numérique du territoire : Participation aux Infrastructures et réseaux 
de télécommunication à Très Haut Débit ; 

• Réalisation de structures d'hébergement touristique de type Habitations Légères de 
Loisirs (H,L.L) ; 

• Réhabilitation des friches Industrielles, commerciales, tertiaires ou artisanales ; 

• Habilitation à conventionner dans le cadre de ses compétences avec des communes 
membres ou tout autre EPCI selon les modalités des articles 2 et 3 de la loi MOP et 
l'article L 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Actions de communication destinées à renforcer l'image de la communauté de 
communes; 

• Organisation de la mobilité au sens des articles L 1231-1 et suivants du Code des 
Transports. 

Article 4 : Dur.ée d'institwtion 

La communauté de communes de la Mossig et du Vignoble est Instituée pour une durée Illimitée. Elle 
peut être dissoute dans les conditions fixées par la loi. 

~rticle 5 : Administration 

La communauté de communes est administrée par un conseil de communauté composé de délégués 
des communes membres, selon la répartition de droit commun en référence à l'article L 5211-6-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Les communes que ne disposent que d'un siège de titulaire disposent d'un siège de suppléant. Celui-ci 
participe avec voix délibérante aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du titulaire. 

Pour les autres communes, en cas d'absence d'un ou plusieurs titulaires, le dispositif relatif au pouvoir 
s'applique. 

.../ ... 
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Article 6 : Bureau 

Le bureau est composé du président et des vice-présidents. 

Article 7 : Régime fiscal 

La communauté de communes a opté pour le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique 

Article 8 : Ressources de la communauté de communes. 

Les ressources de la communauté de communes comprennent : 

• Le produit de la fiscalité, 
• Le revenu des biens meubles ou Immeubles, 
• Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des 

particuliers en échange d'un service rendu, 
• Les subventions de l'Europe, l'Etat, de la Région, du Département, des Communes 

et de tout autre partenaire financier, 
• Les produits des dons et legs, 
• Les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services 

assurés, 
• Le produit des emprunts 

Article 9 : Règlement intériieur. 

Le règlement intérieur est adopté par le conseil de communauté dans un délai maximum de 6 
mols après chaque renouvellement du conseil de communauté. 

Wasselonne le 19 Mars 2021 

Références : 
• Dél!bératlon n° 158/2017 du 26 Septembre 2017 
• Délibération n° 25/2021 du 9 Mars 2021 
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DEPARTEMENT DU BAS~RHIN 
ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG 
ET DU VIGNOBLE - 67310 WASSELONNE 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 9 MARS 2021 
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL ACKER 

Nombre de membres élus : 44 en exercice : 44 présents: 38 

Date de fa convocation : 2 Mars 2021 

MEMBRES TITULAIRES PRESENTS : 
BALBRONN : M. Dany REUTENAUER 
BERGBIETEN: M. Albert GOETZ 
COSSWILLER : M. François SCHNEIDER 
DAHLENHEIM : M. Nicolas WINLING 
FLEXBOURG : M. Denis TURIN 
HOHENGOEFT : M. Pierre Paul ENGER 
JETTERSWILLER: Mme Sarah MOSER 
KIRCHHEIM : M. Patrick DECK 
KNOERSHEIM : M. Georges ROBITZER 
MARLENHEIM : M. Daniel FISCHER / Mme Marle Anne ROHMER / M. Pierre BURTIN / Mme Geneviève 
KAPPS / M. Rémi BARILLON / Mme Geneviève PFERSCH / M. René GROLLEMUND 
NORDHEIM: M. Christophe MALINGREY 
ODRATZHEIM: M. François JEHL 
RANGEN: M. Léon HEITMANN 
ROMANSWILLER: M. Dominique HERMANN /: Mme Laetitia REDEL 
SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT : Mme Sylvie THOLE / M. Olivier ARBOGAST 
TRAENHEIM : M. Gérard STROHMENGER 
WANGEN : M. Yves JUNG 
WANGENBOURG ENGENTHAL : Mme Martine MARCHAL 
WASSELONNE: Mme Michèle ESCHLIMANN / M. J. Philippe HARTMANN / M. Serge FENDRICH / Mme 
Céline WALTER /M. Didier HELLBURG / M. Marius KRIEGER / M. Philippe SCHNITZLER/ 
WESTHOFFEN : M. Pierre GEIST / M. Charles QUIRIN 
ZEHNACKER : M. Patrick BASTIAN 
ZEINHEIM : M. François GOETZ 

MEMBRES EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
CRASTATT: Mme Martine KUNTZ SARLAT donne procuration à M. Daniel ACKER 
DANGOLSHEIM : M. Fabien BLAESS donne procuration à M. Nicolas WINLING 
WASSELONNE : Mme Nathalie PETER donne procuration à M. Didier HELLBURG 

Mme Céline BENFORD donne procuration de vote à M. Serge FENDRlCH 
Mme Marie SCHEFFKNECHT donne procuration de vote à M. Philippe SCHNITZLER 

WESTHOFFEN : Mme Sylvia MARTIN donne procuration de vote à M. Pierre GEIST 

... / ... 
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OBJET: ORGANISATION DE LA MOBILITE - MODIF/r:JlmtJllr"ETAl"lITITl11:lllf71l=lr __ __, 
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES. 

Le Conseil de Communauté, 

VU la lol 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique, 

VU la loi n' 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, lol LOM et 
notamment l'article 8, 

VU l'article L 1231-1 du Code des Transports modifié par l'article 8 de la loin' 2019-1428 du 
24 Décembre 2019 qui précise que les communautés de communes sont organisatrices de la 
mobilité sur leur territoire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-20 et L 
5214-16, 

CONSIDERANT que les communautés de communes sont organisatrices de la mobilité sur 
leur territoire 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l'article L 5211-20 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, les modifications statutaires s'opèrent par délibérations 
concordantes entre l'assemblée délibérante de l'EPCI el les conseils municipaux des 
communes membres pour respecter le parallélisme des formes, 

CONSIDERANT également que le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai 
de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée, à compter de la notification de 
la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 

APPELE à se prononcer sur l'exercice de la compétence « Organisation de la Mobilité » et 
sur la modification et l'adoption des statuts, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE d'exercer la compétence « Organisation de la Mobilité au sens des articles L 1231-
1 et suivant du Codes des Transports » et de modifier les statuts en conséquence, 

ENTEND que la communauté de communes ne se substitue pas à la Région Grand Est dans 
l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport 
public et des services de transport scolaire que la région assure actuellement dans le ressort 
de son périmètre ; la communauté de communes conserve cependant la capacité de se faire 
transférer ces services à l'avenir conformément aux dispositions de l'article L. 3111-5 du Code 
des transports, 

ADOPTE les statuts selon le texte joint à la présente délibération et applicables à compter de 
la publication de l'arrêté préfectoral entérinant le transfert de la compétence susmentionnée 
et la modification statutaire, 

CHARGE Monsieur le Président de notifier la présente délibération aux communes membres 
afin qu'elles délibèrent dans les mêmes termes. 

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE 
Publiée et transmise au contrôle de légalité 

Le 19 Mars 2021 
Document certifié conforme, 

Le Président, 

Délibération 25/2021 

D. ACKER Accusé de réception en préfecture 
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Délibération 50/2021 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG 

ET  DU  VIGNOBLE  -  67310  WASSELONNE 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  DE  COMMUNAUTE  DU  13  AVRIL   2021 
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL ACKER 

Nombre de membres élus : 44 en exercice : 44 présents : 38 

Date de la convocation : 6 Avril 2021 

MEMBRES TITULAIRES PRESENTS : 
BALBRONN : M. Dany REUTENAUER  
COSSWILLER : M. François SCHNEIDER 
DAHLENHEIM : M. Nicolas WINLING 
FLEXBOURG : M. Denis TURIN 
HOHENGOEFT : M. Pierre Paul ENGER 
JETTERSWILLER : Mme Sarah MOSER 
KIRCHHEIM : M. Patrick DECK  
KNOERSHEIM : M. Georges ROBITZER 
MARLENHEIM : M. Daniel FISCHER / Mme Marie Anne ROHMER / M. Pierre BURTIN / Mme Geneviève 
KAPPS / M. Rémi BARILLON / Mme Geneviève PFERSCH / M. René GROLLEMUND 
NORDHEIM : M. Christophe MALINGREY 
ODRATZHEIM : M. François JEHL 
RANGEN : M. Léon HEITMANN 
ROMANSWILLER : M. Dominique HERMANN / : Mme Laetitia REDEL 
SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT : Mme Sylvie THOLE / M. Olivier ARBOGAST 
TRAENHEIM : M. Gérard STROHMENGER 
WANGENBOURG ENGENTHAL : Mme Martine MARCHAL 
WASSELONNE : Mme Michèle ESCHLIMANN / M. J. Philippe HARTMANN  / M. Serge FENDRICH / Mme 
Céline WALTER / M. Didier HELLBURG / Mme Céline BENFORD / M. Marius KRIEGER / M. Philippe 
SCHNITZLER. 
WESTHOFFEN : M. Pierre GEIST / Mme Sylvia MARTIN  
ZEHNACKER : M. Patrick BASTIAN 
ZEINHEIM : M. François GOETZ 

MEMBRE SUPPLEANT PRESENT : 
CRASTATT : M. Didier HARTMANN 

MEMBRE TITULAIRE EXCUSEE : 
CRASTATT : Mme Martine KUNTZ SARLAT 

MEMBRES EXCUSES  AYANT DONNE PROCURATION : 
BERGBIETEN : M. Albert GOETZ donne procuration à M. Dany REUTENAUER 
DANGOLSHEIM : M. Fabien BLAESS donne procuration à M. Nicolas WINLING 
WANGEN : M. Yves JUNG donne procuration à M. Daniel ACKER 
WASSELONNE : Mme Nathalie PETER donne procuration à Mme Michèle ESCHLIMANN 

Mme Marie SCHEFFKNECHT donne procuration de vote à M. Philippe SCHNITZLER 
WESTHOFFEN : M. Charles QUIRIN donne procuration de vote à Mme Sylvia MARTIN 

…/… 
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Délibération 50/2021 

50/2021 OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE 2019 A JETTERSWILLER / RANGEN / ZEINHEIM / 

FLEXBOURG / KIRCHHEIM / MARLENHEIM / ODRATZHEIM / WESTHOFFEN - DEMANDE 

DE VERSEMENT DU SOLDE DU FONDS DE CONCOURS. 

Le Conseil de Communauté, 

VU  la loi  n° 2004-809 du 13 août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI 
à fiscalité propre et ses communes membres, à raison de 50 % du solde de l‘opération.  

VU  la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le 
montant des fonds de concours versés par les communes ainsi que les modalités de 
versement, 

VU  la délibération n° 13/2020 du 4 Février 2020 sollicitant le versement d’acomptes 
auprès des communes, 

VU  la délibération n° 39/2021 de ce jour adoptant le budget principal de l’exercice 2021, 

VU  le décompte des opérations, 

APPELE  à se prononcer sur la demande de versement des soldes des fonds de 
concours, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

SOLLICITE  le versement des soldes des fonds de concours : 

 JETTERSWILLER – Rue du Ruisseau   3 742,03 € 

 RANGEN – Rue des Champs   6 722,44 € 

 ZEINHEIM – Rue de l’Eglise et aménagements
de sécurité RD 68 / RD 768 14 361,99 € 

 FLEXBOURG – Rue des Vergers et Rue du Moulin 11 357,81 € 

 KIRCHHEIM – Rue de Dahlenheim   2 733,09 € 

 MARLENHEIM – Rue de l’Industrie 38 736,74 € 

 ODRATZHEIM – Rue de Dahlenheim   2 256,97 € 

 WESTHOFFEN – Rue des Jardins   7 403,50 € 

selon le décompte des opérations joint en annexe à la présente délibération. 

DELIBERATION RENDUE  EXECUTOIRE 
Publiée et transmise au contrôle de légalité 

Le 16 Avril  2021 
Document certifié conforme, 

Le Président, 

D. ACKER

François JEHL
Texte surligné 
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SEANCE DU 13 AVRIL 2021 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

67310 WASSELONNE ANNEXE A LA DELIBERATION N• 50/2021 

VOIRIE 2019 A FLEXBOURG/ JETTERSWILLER / KIRCHHEIM f MARLENHEIM/ RANGEN/ WESTHOFEN / ZEINHEIM 
DEMANDE DE VERSEMENT DES SOLDES DES FONDS DE CONCOURS DES COMMUNES 

LOT 1 : JETTERSWILLER / RANGEN / ZEINHEIM 
LOT 2: FLEXBOURG/ KIRCHHEIM/ MARLENHEIM/ ODRATZHEIM/ WESTHOFFEN 

% FONDS 
MONTANT 

MAITRISE GEOMETRE SONDAGES DE FCTVA 
SUBV. FSC 

COMMUNE/RUE HABITANTS 
CONCOURS 

DEFlNTIF 
ŒUVRETTC TTC SOLS TTC 

MISSION SPS TOTAL TTC 
16,404 % 

DEPARTEMENT SOLDE 

TRAVAUX TTC RECUE 

JETTERSWILLER 190 30,00% 
Rue du Ruisseau - Marché DIEBOL T 28 155,00 € 605,33 € 420,00 € 438,85 € 23,38 € 29 642,56 € 4 862,57 € 0,00 € 24 780,00 € 

RANGEN 209 30,00% 
Rue des Champs / Rue de la 
Mésange - Marché DIEBOL T 51 736,80 € 1112,34€ 720,00€ 438,85 € 92,35 € 54 100,34 € 8 874,62 € 0,00 € 45 225,72 € 

ZEINHEIM 203 30,00% 
Rue Eglise et aménag sécurité 
RD 68 / RD 768 - Marché DIEBOL T 171 511,80€ 3 687,50 € 714,00 € 438,85 € 241,87 € 176 594,02 € 28 968,48 € 54 312,07 € 93 313,47 € 

FLEXBOURG 482 30,00% 
Rue des Vergers/ Rue du Moulin 
Marché ARTERE 87 892,80 € 1 889,70 € 492,00 € 438,85 € 123,92 € 90 837,27 € 14 900,94 € 0,00€ 75 936,32 € 

KIRCHHEIM 687 30,00% 
Rue de Dahlenheim -
Marché ARTERE 21 241,20€ 456,69 € 0,00€ 0,00 € 21,93€ 21 719,82 € 3 562,92 € 0,00€ 18 156,90 € 

MARLENHEIM 4 277 40,00% 
Rue de l'industrie - Marché ARTERE 174 848,54€ 3 759,24 € 660,00 € 438,85 € 208, 19 € 179 914,82€ 29 513,23 € 0,00€ 150 401,60 € 

ODRATZHEIM 495 30,00% 
Rue de Dahlenheim 
Marché ARTERE 17 601,20 € 378,43 € 0,00 € 0,00€ 21,93 € 18 001,56€ 2 952,98 € 0,00€ 15 048,58 € 

WESTHOFFEN 1 706 35,00% 
Rue des Jardins 
Marché ARTERE 49 072,80 € 1 055,07 € 420,00€ 0,00€ 59,48 € 50 607,35€ 8 301 ,63 € 0,00€ 42 305,72 € 

ANN DELIB 50 2021 SOLDE FC VOIRIE 2019 

MONTANT FOS ACPTE FOS DE 
SOLDE FONDS SOLDE A 

DE CONCOURS 
DE CONCOURS CHARGE CCMV 

CONCOURS VERSE 

7 434,00€ 3 691,97 € 3 742,03€ 17 346,00 € 

13 567,72€ 6 845,28 € 6 722,44€ 31 658,00 € 

27 994,04€ 13 632,05 € 14 361,99€ 65 319,43 € 

22 780,90€ 11 423,09 € 11 357,81 € 53 155,42 € 

5 447,07 € 2 713,98 € 2 733,09€ 12 709,83 € 

60 160,64 € 21 423,90 € 38 736,74€ 90 240,96 € 

4 514,57€ 2 257,60 € 2 256,97€ 10 534,01 € 

14 807,00 € 6 342,97 € 7 403,50€ 27 498,72 € 

Avril 2021 
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Délibération 51/2021 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG 

ET  DU  VIGNOBLE  -  67310  WASSELONNE 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  DE  COMMUNAUTE  DU  13  AVRIL   2021 
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL ACKER 

Nombre de membres élus : 44 en exercice : 44 présents : 38 

Date de la convocation : 6 Avril 2021 

MEMBRES TITULAIRES PRESENTS : 
BALBRONN : M. Dany REUTENAUER  
COSSWILLER : M. François SCHNEIDER 
DAHLENHEIM : M. Nicolas WINLING 
FLEXBOURG : M. Denis TURIN 
HOHENGOEFT : M. Pierre Paul ENGER 
JETTERSWILLER : Mme Sarah MOSER 
KIRCHHEIM : M. Patrick DECK  
KNOERSHEIM : M. Georges ROBITZER 
MARLENHEIM : M. Daniel FISCHER / Mme Marie Anne ROHMER / M. Pierre BURTIN / Mme Geneviève 
KAPPS / M. Rémi BARILLON / Mme Geneviève PFERSCH / M. René GROLLEMUND 
NORDHEIM : M. Christophe MALINGREY 
ODRATZHEIM : M. François JEHL 
RANGEN : M. Léon HEITMANN 
ROMANSWILLER : M. Dominique HERMANN / : Mme Laetitia REDEL 
SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT : Mme Sylvie THOLE / M. Olivier ARBOGAST 
TRAENHEIM : M. Gérard STROHMENGER 
WANGENBOURG ENGENTHAL : Mme Martine MARCHAL 
WASSELONNE : Mme Michèle ESCHLIMANN / M. J. Philippe HARTMANN  / M. Serge FENDRICH / Mme 
Céline WALTER / M. Didier HELLBURG / Mme Céline BENFORD / M. Marius KRIEGER / M. Philippe 
SCHNITZLER. 
WESTHOFFEN : M. Pierre GEIST / Mme Sylvia MARTIN  
ZEHNACKER : M. Patrick BASTIAN 
ZEINHEIM : M. François GOETZ 

MEMBRE SUPPLEANT PRESENT : 
CRASTATT : M. Didier HARTMANN 

MEMBRE TITULAIRE EXCUSEE : 
CRASTATT : Mme Martine KUNTZ SARLAT 

MEMBRES EXCUSES  AYANT DONNE PROCURATION : 
BERGBIETEN : M. Albert GOETZ donne procuration à M. Dany REUTENAUER 
DANGOLSHEIM : M. Fabien BLAESS donne procuration à M. Nicolas WINLING 
WANGEN : M. Yves JUNG donne procuration à M. Daniel ACKER 
WASSELONNE : Mme Nathalie PETER donne procuration à Mme Michèle ESCHLIMANN 

Mme Marie SCHEFFKNECHT donne procuration de vote à M. Philippe SCHNITZLER 
WESTHOFFEN : M. Charles QUIRIN donne procuration de vote à Mme Sylvia MARTIN 

…/… 

Annexe à la Délibération 21-21 du 22 avril 2021
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Délibération 51/2021 

51/2021 OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE 2020 A ODRATZHEIM / TRAENHEIM / WANGEN / 

WESTHOFFEN – DEMANDE DE VERSEMENT D’UN ACOMPTE DE FONDS DE 

CONCOURS 

Le Conseil de Communauté, 

VU  la loi  n° 2004-809 du 13 août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI 
à fiscalité propre et ses communes membres, à raison de 50 % du solde de l‘opération.  

VU  la délibération n° 10/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le 
montant des fonds de concours versés par les communes ainsi que les modalités de 
versement, 

VU  la délibération n° 39/2021 de ce jour adoptant le budget principal de l’exercice 2021, 

VU  le budget prévisionnel des opérations, 

APPELE  à se prononcer sur la demande de versement d’acomptes des fonds de 
concours, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

SOLLICITE  le versement d’acomptes de fonds  de concours : 

 ODRATZHEIM – Rue de la Chapelle : 11 184,31 € 

 TRAENHEIM – Aménagements de sécurité Rue Principale 24 307,04 €

 WANGEN – Rue Georges Strohl 17 320,38 € 

 WESTHOFFEN – Rue Fuhrweg / Rue de l’Eau /
Petite Rue de l’Eau 30 705,67 € 

selon le budget prévisionnel joint en annexe à la présente délibération. 

DELIBERATION RENDUE  EXECUTOIRE 
Publiée et transmise au contrôle de légalité 

Le 16 Avril  2021 
Document certifié conforme, 

Le Président, 

D. ACKER

François JEHL
Texte surligné 



Annexe à la Délibération 21-21 du 22 avril 2021

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE 

67310 WASSELONNE 

% FONDS MONTANT 
COMMUNE/RUE HABITANTS CONCOURS TRAVAUX TTC 

(%sur solde) (marché attribué) 

ODRATZHEIM 495 30,00% 
Rue de la Chapelle 
Marché COLAS 128 606,16 € 

'TRAENHEIM 662 30,00% 
Rue Principale 
Marché DIEBOLT 274 542,60 € 

WANGEN 721 ~0,00% 
Rue Georges Strohl 
Marché TRABET 185 848,80€ 

WESTHOFFEN 1 706 35,00% 
Rue Fuhrweg I Rue de l'Eau 
et Petite Rue de l'Eau 
Marché EUROVIA 299 861,76 ~ 

VOIRIE 2020 A ODRATZHEIM I TRAENHEIM/ WANGEN/ WESTHOFFEN 
ACOMPTES FONDS DE CONCOURS DES COMMUNES 

MAITRISE 
SUBV. FSC ŒUVRE GEOMETRE SONDAGES DE 

TTC EMCH TTC SOLS TTC 
MISSION 

TOTAL TTC 
FCTVA DEPARTEMENT 

BERGER CARBIENER LABO ROUTES 
SPS 16,404 % (escompté) TM sur 

(2,15%) HT marché travaux 

2 765,03 € 588,00 € 438,85€ 384,00 € 132 782,04 € 21 781,57 € 36438,41 € 

5 902,67 € 0,00 € 0,00 € 977,66 € 281 422,93 t; 46164,62€ 73211,361;: 

3 995,75 € 1 560,00 € 0,00€ 449,95 € 191 854,50 € 31 471,B1 € 44 913,46 E: 

6 447,03 € 840,00 € 438,85 € 947,43 € 308 535,07 € 50 612,09 € 82 461,98 € 

ANN DELIB 512021 ACPTE FC VOIRIE 2020 

SEANCE DU 13 AVRIL 2021 

ANNEXE A LA DELIBERATION N" 5112021 

SOLDE 
ACOMPTE FOS SOLDE MONTANTFDS 
DE CONCOURS 

PREVISIONNEL 
PREVISIONNEL DE CONCOURS 

50% 
A CHARGE DE 

LA CC 

74 562,06 € 22 368,62€ 11184,31 € 52193,44 € 

162 046,95 t: 48 614,08€ 24 307,04€ 113 432,86 t: 

115 469,23 € 34640,77€ 17 320,38 € 80 828,46 € 

175 460,99 t: 61411,35€ 30 705,67€ 114 049,64t 
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