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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 

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

Séance du 16 septembre 2021 
Convocation du 10 septembre 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, Thierry KUHN, Arnaud PONEL Philippe SCHAHL - 
Raymond SCHUHMACHER, Conseillers municipaux 

Membre Absent  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 3 juin 2021, 
1. Désignation du Secrétaire de séance, 
2. Vente de Terrain, 
3. Bâtiment DOMIAL (Maison de Santé), 
4. Installation d’un Cabinet Médical, 
5. Rue du Coin : Mise en souterrain des réseaux, 
6. Bulletin communal : Tarifs des Insertions Publicitaires, 
7. Rue du Coin : Numérotation des Maisons, 
8. Plan Climat-Air-Énergie Territorial, 
 Divers et Informations. 

 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 3 juin 2021 : 
Le procès-verbal de la séance du 3 juin 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. 
 

23-21. Désignation de la Secrétaire de séance : : 

Vu l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. Sur proposition de Monsieur Le Maire, 
le Conseil Municipal désigne Mme Virginie COZZI, Secrétaire de Mairie, en qualité de Secrétaire de séance. 
 

24-21. Vente de Terrain : 

Monsieur Le Maire revient sur le point de la vente d’une partie du terrain de la parcelle cadastrée AC-70, 
propriété de la Commune à Madame et Monsieur Raymond ZERRINGER. Il indique qu’en date du 
5 juillet 2021, il a enfin pu signer l’acte de vente du terrain, propriété d’Électricité de Strasbourg Réseaux qui 
était également situé sur cette parcelle. Ce terrain a été acquis à l’Euro Symbolique auprès du Propriétaire. 
Monsieur Le Maire indique qu’à présent plus rien ne s’oppose à la vente initialement prévue. 
Il informe qu’au terme d’un échange de courriels, Madame et Monsieur Raymond ZERRINGER souhaitent 
que la vente se fasse au bénéfice de Madame Caroline ZERRINGER épouse STOCKY. 
Compte tenu que la parcelle anciennement propriété d’Électricité de Strasbourg Réseaux a été acquise 0 
l’Euro symbolique par la Commune, Monsieur Le Maire propose de porter le prix de vente initialement fixé 
à 200,00 €uros de l’Are, à 185,00 €uros de l’Are, soit un total de 675,25 €uros pour une superficie totale de 
3,37 ares représentant les parcelles AC-199/70 et AC-200/70. 
Entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des Membres présents : 

• Décide d’annuler l’ensemble des délibérations déjà prises dans cette affaire, à savoir : la 
délibération 46-19 du 28 novembre 2019 ainsi que la délibération 23-20 du 4 juin 2020, 

• Émet un avis favorable pour la Vente à Madame Caroline ZERRINGER épouse STOCKY des parcelles 
AC-199/70 et AC-200/70 d’une contenance totale de 3,37 ares au prix de 185,00 €uros de l’are, soit 
un total de 675,25 €uros, 
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• Nomme Madame Pia PAIVA, Adjointe au Maire, en qualité de Représentant de la Commune, 
• Autorise le Maire à établir l’Acte Administratif y afférent et d’accomplir toutes démarches 

permettant l’aboutissement de la décision ainsi prise. 
 

25-21. Bâtiment DOMIAL (Maison de Santé) : 
Monsieur Le Maire revient sur la situation du Bâtiment DOMIAL occupé par la « Maison de Santé » sur la 
totalité du Rez-de-Chaussée. 
Il indique qu’en date du 20 mars 2014, un bail emphytéotique pour une durée de 70 ans a été conclu avec la 
Société dénommée « Habitat des Salariés d’Alsace SA d’HLM (DOMIAL). 
Comme déjà annoncé lors d’une précédente réunion du Conseil Municipal, Monsieur Le Maire informe le 
Conseil municipal que le Cabinet infirmier a quitté la « Maison de Santé » avec effet du 1er mai 2021 et que 
certains locaux sont vacants depuis cette date. Il tient également à faire part que le Conseil Municipal, par 
délibération 30-15 du 9 juin 2015, s’est engagé à apporter une garantie de loyer des bureaux médicaux ainsi 
que des Parties Communes en cas d’inoccupation de l’un d’entre eux. 
Au terme de plusieurs échanges entre la municipalité et la Société DOMIAL et de manière à éviter la 
désaffection totale des Cabinets médicaux, la municipalité, dans le cadre de la garantie de loyer, est appelée 
à participer aux charges des parties communes qui sont estimées à un montant mensuel de 836,82 €uros. 
Il ressort des différentes rencontres avec les actuels locataires de la Maison de Santé, que leur participation 
aux charges des parties communes initialement fixées à 420,00 €uros sera portée à 500,00 €uros/mois avec 
effet au 1er mai 2021. De fait, le reste à charge pour la commune sera de 336,82 €uros/mois soit 
2 694,56 €uros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021. 
Entendu les explications de Monsieur Le Maire et après avoir recueilli l’avis de chaque Conseiller, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des Membres présents : 

• Accepte la participation de la Communes aux charges des parties communes pour la période du 
1er Mai au 31 décembre 2021 sur la base des montants communiqués par le Bailleur, 

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

26-21. Installation d’un Cabinet Médical : 
Monsieur Le Maire informe Le Conseil Municipal qu’au terme de plusieurs rencontres avec la municipalité, 
les Docteurs Jérôme IFFRIG et Régis SCHAEFFER ont fait part de l’ouverture, avec effet du 3 janvier 2022, de 
leur Cabinet de Médecine Générale à l’Espace Santé situé au 2 rue de la Mossig à Odratzheim. 
Il propose que pour permettre un démarrage de leur activité dans de bonnes conditions, la Commune prenne 
en charge l’installation de mobilier pour les deux bureaux, à savoir, Plan de travail, bureau et armoire de 
stockage et de rangement dans le couloir. 
De la même manière, s’agissant d’une première installation, Monsieur Le Maire propose également que la 
Commune participe financièrement aux charges des parties communes selon des modalités qui seront à 
définir entre les parties. 
Entendu les explications de Monsieur Le Maire et après avoir recueilli l’avis de chaque Conseiller, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des Membres présents : 

• Se réjouit d’apprendre l’installation d’un Cabinet Médical sur le territoire de la Commune, 
• Accepte la prise en charge par la Commune du mobilier nécessaire au bon fonctionnement des 

cabinets médicaux, 
• Demande à connaître dans le détail, les modalités ainsi que le montant de la participation de la 

commune aux charges des parties communes lors de l’ouverture du cabinet médical, 
• Charge le Maire de l’exécution de la présente décision. 

 

27-21. Travaux rue du Coin : Mise en souterrain des réseaux: 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de la modification du Programme annuel de voirie de la 
Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble. Initialement prévus en 2021, les travaux de la rue 
du Coin devraient être programmés en 2022. Cette modification est la conséquence des travaux 
d’Assainissement prévus par le S.D.E.A. au cours de la présente année et pour lesquels aucune date n’est 
connue pour le moment. 
Monsieur Le Maire indique que dans le cadre de ces travaux et compte tenu que de nombreux câbles 
téléphoniques ainsi que ceux liés à l’installation de la Fibre qui traversent cette rue se sont trouvés arrachés, 
il est proposé de profiter des travaux de voirie pour une mise en souterrain tant des réseaux Orange que de 
ceux de Rosace. 
Une proposition établie en date du 20/08/2021 par Orange relative aux frais d’ingénierie génie-civil-Étude et 
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Travaux de câblage pour un montant total de 3 527,00 €uros est parvenue en Mairie. 
Entendu les explications de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des Membres présents : 

• Donne son accord pour l’enfouissement des réseaux « Orange » et « Rosace » au moment des 
travaux de voirie de la rue du Coin, 

• Accepte la proposition d’Orange concernant les frais d’ingénierie génie-civil-Étude et Travaux de 
câblage pour un montant total de 3 527,00 €uros, 

• Charge le Maire de solliciter la Société Rosace en vue de l’établissement d’un Devis pour la mise 
en souterrain du « Réseau Fibre » sur la totalité de la rue du Coin, 

• Charge le Maire de l’exécution de la présente décision, 
 

28-21. Bulletin Communal - Tarifs des Insertions Publicitaires: 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en œuvre du Bulletin 
d’Informations Communales pour l’année 2021, il convient de fixer les tarifs des annonces et insertions 
publicitaires. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir débattu, 

• Décide de ne pas modifier les tarifs des annonces et insertions publicitaires en les maintenant au 
niveau de ceux pratiqués pour l’édition 2019 comme suit : 

 

Taille de l’annonce ou de l’insertion Tarifs 
¼ de page 90,00 €uros 
½ de page 130,00 €uros 
1 page entière 250,00 €uros 

 

• Charge le Maire de faire appel aux annonceurs et l’autorise à émettre les titres correspondants. 
 

29-21. Rue du Coin : Numérotation des Maisons: 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que par suite de la construction de quatre maisons 
individuelles au Lotissement « Le Clos de Jacques situé 12 rue du Coin, il convient de procéder à la 
numérotation des Maisons : 
La proposition suivantes est faite : 

• Monsieur Mathieu BELLER 12 A rue du Coin 
• Monsieur Julien HEUSCH 12 B rue du Coin 
• Madame Adeline MUNCH 12 C rue du Coin 
• Monsieur Benjamin SICILIANO 12 D rue du Coin 

Entendu les explications de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des Membres présents : 
• Est favorable à la proposition de numérotation faite, 
• Charge le Maire de l’exécution de la présente décision. 

 

30-21. Plan Climat – Air – Energie - Territorial: 
Madame Pia PAIVA, Adjointe au Maire et Référente communale Climat – Air - Énergie informe le Conseil 
Municipal de l’état d’avancement du Plan Climat Air Énergie confié au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(P.E.T.R.). Elle indique que quand bien même un diagnostic ainsi qu’un programme d’actions sont réalisés au 
niveau intercommunal, la déclinaison des actions relève de l’engagement des Communes ainsi que des 
concitoyens. 
Elle fait également part de l’organisation, par la Ville de Marlenheim en partenariat avec le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural ainsi que de nombreux partenaires institutionnels, du Forum de la Transition Énergétique 
du 10 au 12 septembre dernier. Les Adjoints au Maire ainsi que certains Conseillers municipaux étaient 
présents à l’occasion de ce forum. 
Madame Pia PAIVA indique que la municipalité doit à présent énoncer les actions en cours et/ou celles à 
venir et dans lesquelles elle souhaite s’engager. 
Parmi les thèmes retenus, elle propose : 

• Les actions majeures déjà réalisées ou en cours : 
o La lutte contre les scolytes en forêt communale avec plantation de chênes sur conseil de l’O.N.F. 

gestionnaire de la forêt, 
o La préservation des zones vertes et humides en périphérie de la commune ainsi que la plantation 

d’environ 400 sapins permettant l’installation de ruchers, 
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o Passage en LED de la totalité de l’éclairage public permettant un abaissement de l’intensité 
lumineuse en période nocturne. Cette action sera achevée avant la fin de la présente année au 
terme de l’installation des derniers luminaires dans la rue de la Chapelle, 

o Révision du Plan Local d’Urbanisme intégrant les règles relatives à la transition écologique en 
créant des surfaces réservées à l’infiltration des eaux pluviales et la création de réseaux séparatifs. 
Cette action s’est achevée en janvier 2020 avec l’adoption du Plan Local d’Urbanisme. 

• Les actions à conduire dans les mois à venir : 
o Plantation d’arbres en périphérie des habitations intégrant la préparation du sol ainsi que le choix 

des essences, 
o Sensibilisation au Tri Sélectif des élèves du Syndicat de l’Ecole Intercommunale du Scharrach 

regroupant les enfants des communes de Dahlenheim, Kirchheim, Odratzheim et 
Scharrachbergheim-Irmstett. Cette action se fera en partenariat avec le Select’Om 

En guise de conclusion, Madame Pia PAIVA a confirmé que cette liste n’est pas exhaustive et qu’elle sera 
complétée au fur et à mesure des projets en cours ou à venir. 
Entendu l’exposé de Madame Pia PAIVA, Adjointe au Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
Membres présents, s’est déclaré favorable aux propositions présentées tout en encourageant les 
Concitoyens à participer activement aux actions visant à réduire « l’empreinte énergétique » ou 
environnementale. 
 

Divers et Informations : 
• Monsieur Thierry KUHN informe le Conseil municipal de son indisponibilité d’assurer la viabilité 

hivernale (déneigement et salage) cette année en raison d’un problème de santé. Il invite la 
municipalité à trouver une solution tout en l’assurant qu’il serait à nouveau disponible pour l’hiver 
2022, 

 

• Monsieur Sten GUILLAUME, Adjoint au Maire rend compte des travaux engagés par Electricite de 
Strasbourg Réseaux dans la rue du Coin. Les travaux en question, permettant le raccordement des 
maisons du Lotissement « Le Clos de Jacques » nécessitent une modification de certains autres 
branchements dans cette rue. 

 

• Monsieur Arnaud PONEL informe le Conseil municipal d’une action actuellement en cours en vue de 
la constitution d’un Conseil Intercommunal des Enfants du Scharrach. Le projet est porté par une 
équipe d’élus et de parents d’élèves du Syndicat de l’Ecole Intercommunale du Scharrach et concerne 
les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 originaires des communes de Dahlenheim, Kirchheim, 
Odratzheim et Scharrachbergheim-Irmstett, 

 

• La question de l’entretien des fossés le long de la rue du Vignoble est une nouvelle fois posée. Un 
Devis sera demandé auprès d’une Entreprise de Travaux Publics, 

 

• Monsieur Sten GUILLAUME, Adjoint au Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de 
replantation de sapins dans la sapinière, 

 

• Monsieur le Maire informe une nouvelle fois le Conseil Municipal de l’acquisition de panneaux devant 
être installés dans le Vignoble. Il souhaite que ces travaux soient enfin réalisés, 

 

• Les dates suivantes sont arrêtées : 
o La Cérémonie du 11 novembre se déroulera le dimanche 14 novembre 2021 à l’issue de la Messe 

dominicale ou à partir de 11 heures pour le cas où il n’y aurait pas d’Office religieux ce jour-là, 
o Il est prévu de proposer une modification de la fête des Ainés qui pourrait avoir lieu le Samedi 

11 décembre 2021 en lieu et place du Dimanche, 
o Les prochaines réunions du Conseil municipal sont fixées comme suit : 

 Jeudi 28 octobre 2021 à 20 heures, 
 Jeudi 9 décembre à 20 heures. 
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• Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal qu’il n’a pas fait usage du droit de préemption dans 
le cadre de la vente des biens suivants : 

 

Date Type de Bien Adresse du Bien Parcelle 

07/06/2021 Vente JOLY / HEUSCH 12 rue du Coin Section AB 160/64 
Section AB 162/64 

07/06/2021 Vente JOLY / BELLER 12 rue du Coin Section AB 161/64 
Section AB 162/64 

08/06/2021 Vente SCI CPE 2 route de Kirchheim Section AE 61 
Section AE 62 

10/07/2021 Vente CABASSUT/FERRE 10 rue de l’Eglise Maison et Terrain 

16/07/2021 Fondation Saint Thomas 
Terrains Zone d’Activités Lieu-dit SCHLUEPFEL Section 4-55 

22/07/2021 Vente ROUDOT BLAISE / 
GENOT 6 rue des Pierres Section AC 171/11 

10/08/2021 Vente SCHOTT/EPF 
Terrains Zone d’Activités Lieu-dit SCHLUEPFEL Section 3-255 

 

• Les Déclarations Préalables de Travaux suivantes ont été déposées : 
 

Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

14/09/2021 DP-067-354-21-R030 M. Rudy KIRCH 
5 rue des Jardins Construction d’une Piscine 

 

• Les Déclarations Préalables de Travaux suivantes ont été refusées : 
 

Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

20/072021 DP-067-354-21-R026 Mme Mariannick DOUSSOT 
7 rue du Tramway 

Installation d’une cabane 
en bois 

20/072021 DP-067-354-21-R027 M. Adrien OLLIER 
5 rue du Tramway Installation d’une clôture 

 

• Les Déclarations Préalables de Travaux suivantes ont été acceptées et autorisées : 
 

Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

15/06/2021 DP-067-354-21-R0020 Commune d’Odratzheim 
13 rue de l’Église 

Ravalement du Local 
Technique – Remplacement 
du portail 

23/06/2021 DP-067-354-21-R0019 Mme Adeline MUNCH 
12 rue du Coin 

Remplacement de la porte 
de garage 

29/06/2021 DP-067-354-21-R0021 Mme Mireille ANDRES 
6 rue des Lilas 

Construction d’une 
Véranda et d’une Pergola 

02/07/2021 DP-067-354-21-R0025 M. François GARRÉ 
14 rue des Pierres 

Installation d’un Abri de 
Jardin 

02/07/2021 DP-067-354-21-R0024 M. Cédric ZIEBEL 
7 rue des Jardins Installation d’une Pergola 
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Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

11/07/2021 DP-067-354-21-R0016 M. Dimitri RICHARD 
10 rue des Jardins Installation d’une piscine 

15/09/2021 DP-067-354-21-R0017 M. Régis MUCKLI 
2 rue des Pierres Réalisation d’une clôture 

15/09/2021 DP-067-354-21-R0018 SCI BELLEVUE 
2 Impasse Bellevue 

Construction d’un Abri de 
Jardin 

Date Numéro Demandeur Nature des Travaux 

15/09/2021 DP-067-354-21-R0022 M. Régis MUCKLI 
2 rue des Pierres Installation d’un grillage 

15/09/2021 DP-067-354-21-R0023 
Mme Marion DEPLANCHE 
3 rue du Couvent 
BERGBIETEN 

Construction d’u Abri pour 
Chevaux 

15/09/2021 DP-067-354-21-R0028 M. André FERNANDÈS 
5 rue des Pierres 

Ravalement de Façade et 
remise en peinture 

15/09/2021 DP-067-354-21-R0029 Mme Mariannick DOUSSOT 
7 rue du Tramway 

Installation d’une cabane 
en bois 

 

 
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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