
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM  
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                        Séance du 8 JUIN 2017 

                  Convocation du 1er juin 2017 
 

                    Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 
 
 

      Membres présents ou       
représentés : 

Adjoints 
M. Emmanuel SCHALL, Mme Nathalie UEBERFILL, M. Maurice HECKMANN,  
Conseillers Municipaux 

 
 
 

M. Pascal BARTH (procuration à Nicolas WINLING), M. Sylvain BOEHM,  
M. Olivier GRUNDRICH, M. Dominique HECKMANN, M. Jean-Jacques LANG (procuration à  
Dominique HECKMANN), M. Joseph MULLER, M. André NEUNREUTHER (procuration à  
Emmanuel SCHALL), Mme Mélanie PFISTER, Mme Astride STROH, M. Didier SOMMER (arrivé au 
point n°13) 

      
     Membre absent  

excusé : 
 
     Membre absent : 

 
 

./. 
 
 
Mme Laura HECKMANN 

    
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Approbation du compte rendu de la séance du 27 avril 2017 
2. Approbation de devis 
3. Approbation des contrats de maintenance pour le chauffage de la Mairie, de la Maison 

d’Assistants Maternels et de l’Eglise 
4. Extension des vestiaires du Club House : demande de subvention, approbation du plan de 

financement et lancement des appels d’offres 
5. Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
6. Autorisation au Maire à signer un acte de vente en la forme d’acte administrative avec le 

SDEA 
7. Présentation du rapport annuel 2016 sur la qualité du service d’eau potable et de 

l’assainissement 
8. Echange de parcelle avec M. et Mme KEITH au lotissement de la Breite en la forme d’acte 

administratif 
9. Achat d’une parcelle à M. et Mme PFISTER André «  Rue Principale – à l’entrée ouest du 

village » en la forme d’acte administratif 
10. Achat d’une parcelle à M. et Mme MULLER Bernard « lieudit Breite » en la forme d’acte 

administratif 
11. Echange de parcelle avec M. et Mme HECKMANN Maurice « lieudit Breite » en la forme 

d’acte administratif 
12. Versement d’une gratification à un stagiaire 
13. Informations et points divers 

 

Conseillers 
Élus 15 
En exercice 15 
Présents ou 
représentés 14 

Excusé 0 
Absent 1 



Approbation du compte rendu de la séance du 27 avril 2017 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 avril 2017 transmis à l’ensemble des 
membres ne soulevant aucune objection est adopté à l’unanimité dans la forme et rédaction proposées 
et il est ainsi procédé à sa signature. 
 
 

51-17. Approbation de devis 
 

• Vu l’aménagement du bureau du maire ; 
Considérant qu’il serait opportun d’acquérir un fauteuil, un sous-main et deux chaises visiteur 

afin que le bureau soit complètement aménagé ; 
Vu le devis n° 025091 établi par la société Straburo pour un montant de 834,77 € HT ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve le devis de la société Straburo pour un montant de 834,77 € HT ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec le prestataire ; 
- inscrit cette dépense au budget primitif 2017. 

 
• Vu l’aménagement du bureau du maire ; 

Considérant qu’il serait opportun d’y installer une lampe de bureau ; 
Vu le devis n° 530695 établi par la société Dactyl buro pour un montant de 119,67 € HT ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve le devis de la société Dactyl buro pour un montant de 119,67 € HT ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec le prestataire ; 
- inscrit cette dépense au budget primitif 2017. 

 
 

52-17. Approbation des contrats de maintenance pour le chauffage de la Mairie, de 
la Maison d’Assistants Maternels et de l’Eglise 
 
La commune souhaite mettre en place de contrats de maintenance annuel pour le chauffage de la 
Mairie, de la Maison d’Assistants Maternels et l’Eglise ainsi que la VMC de la Mairie et de la MAM. 
 
Un devis a été demandé auprès de la société ANDLAUER (entreprise qui a fait les travaux à la Mairie 
et à la MAM). 
 
Montant annuel contrat Mairie (chauffage + VMC) : 750 € HT soit 900 € TTC ; 
Montant annuel contrat MAM (chauffage + VMC) : 500 € HT soit 600 € TTC ; 
Montant contrat Eglise : 300 € HT soit 360 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après discussion, à l’unanimité, 

- estime que ces montants sont élevés pour des contrats de maintenance, 
- autorise M. le Maire à demander d’autres devis pour comparaison, 
- dit que ce point sera reporté au prochain conseil municipal dès réception des autres devis. 

 
 

Extension des vestiaires du Club House : demande de subvention, approbation du plan de 
financement et lancement des appels d’offres 
 
Monsieur le Maire présente les plans de l’avant-projet en 3D et des coupes de l’intérieur. 
Vu que l’architecte qui n’a pas pu établir un chiffrage exact concernant ces travaux ; mais que ceci 
sont estimés à 1 500 € environ le m², à savoir que la surface créée serait de 80 m² environ ; 
 



Monsieur le Maire précise également qu’à ce jour nous n’avons pas assez de renseignements 
concernant les aides que la commune pourrait obtenir concernant ce projet. En effet les crédits alloués 
par la LAFA pour la saison 2016-2017 sont épuisés, il faut attendre la nouvelle liste des projets 
éligibles ainsi que leurs modalités. Au niveau de la Région Grand Est, nous sommes également en 
attente de réponses sur les aides susceptibles de nous être allouées Nous attendons les retours du 
CNDS (Centre National pour le Développement Sportif). 
 
Monsieur le Maire propose de reporter le point au prochain conseil municipal afin qu’un chiffrage 
définitif soit obtenu par l’architecte pour permettre d’établir un plan de financement dès retour 
également des aides possibles. 
 
 

53-17. Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu le Code du Travail et notamment l’article R.4121-1 qui précise que « l’employeur transcrit et met à 
jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3 » ; 
 
Considérant que la mise en place du Document Unique est une obligation pour les collectivités 
territoriales ; 
 
Considérant que le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la 
convention constitutive du groupement de commandes pour la mise en place des Documents Uniques 
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin ; 
 
Considérant que le Document Unique d’évaluation des risques professionnels transmis par le 
prestataire est en adéquation avec la situation de la collectivité ; 
 
Considérant que le plan des actions correctives permettra d’améliorer la sécurité et les conditions de 
travail des agents de la collectivité ; 
 

- décide de valider le document unique d’évaluation des risques professionnels ; 
- s’engage à mettre en place le programme d’actions correctives se basant sur l’évaluation des 

risques professionnels. 
 
 

54-17. Autorisation au Maire à signer un acte de vente en la forme administrative 
avec le SDEA 
 
En vue de son reversement dans le domaine public de la commune pour permettre l’accès à des 
propriétés, la commune de Dahlenheim souhaite acquérir à l’euro symbolique la parcelle cadastrée 
section AE n° 215 d’une superficie de 0,30 ares se trouvant dans la « Rue des Pierres » appartenant 
actuellement au SDEA et bordant la voirie. 
 
Cette parcelle permettait auparavant l’accès à l’ancien réservoir d’eau potable, qui n’est plus en 
service, la parcelle ayant été vendue par le SDEA à un particulier. 
 
La présente acquisition se fera par un acte de vente en la forme administrative avec le SDEA. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 



- autorise M. le Maire à signer avec le SDEA l’acte administratif concernant l’acquisition de la 
parcelle cadastrée section AE n° 215 de 0,30 ares. 

- autorise M. le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

55-17. Présentation du rapport annuel 2016 sur la qualité du service d’eau potable 
et de l’assainissement 
 
Monsieur Emmanuel SCHALL, Adjoint au Maire, délégué de la Commission du Syndicat des eaux, 
présente le rapport annuel 2016 du SDEA sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable ; 
 
Monsieur le Maire, Président de la Commission Locale de l’Assainissement, présente le rapport 
annuel 2016 du SDEA « Synthèse locale Assainissement : Périmètre de Dahlenheim ». 
 
Après études et commentaires des documents présentés, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

�  approuve le rapport annuel de l’exercice 2016 pour l’eau potable ; 
�  approuve le rapport annuel de l’exercice 2016 pour l’assainissement ; 
�  dit que les documents sont consultables à la Mairie. 

 
 
56-17. Echange de parcelle avec la SCI MJB au lotissement de la Breite en la 

forme d’acte administratif 
 
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux qu’il faudrait procéder à un échange de 
parcelle entre la SCI MJB représentée par M. et Mme KEITH et la Commune de Dahlenheim. Suite à 
l’aménagement du tourne à gauche au niveau du lotissement de la Breite, un arpentage était nécessaire 
pour valider les limites de propriétés. Il sera donc procédé à des échanges pour normaliser la situation. 
Les parcelles concernées par l’échange sont : 

• section 01 parcelle n° 301/159 de 0,06 ares appartenant à la commune,  
• section 01 parcelle n° 304/159 de 0,07 ares appartenant à M. et Mme KEITH  
 

La commune procédera à un acte administratif pour cet échange et intégrera cette parcelle dans le 
domaine public de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 - approuve l’échange de parcelles entre la commune et la SCI MJB représentée par M. et Mme 
KEITH; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder à l’échange par un acte administratif ;  

- nomme M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, qui représentera la Commune lors de 
cette procédure administrative. 
 
 

57-17. Achat d’une parcelle à M. et Mme PFISTER André « Rue Principale – 
entrée ouest du village » en la forme d’acte administratif 
 
Mme Mélanie PFISTER quitte la salle pour ce point. 
 
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux la nécessité de procéder à l’achat de la 
parcelle appartenant à M. et Mme PFISTER André se trouvant à l’entrée ouest du village afin de 
pouvoir aménager l’entrée du village. A savoir que cette parcelle est marquée par un emplacement 
réservé sur le PLU en vigueur.  



Le prix de vente proposé à M. et Mme PFISTER pour cette parcelle est de 1 000 € l’are. L’estimation 
faite par le Service des Domaines se chiffre à 500 € l’are. Après discussion avec les propriétaires, 
ceux-ci ont donné leur accord.  
La parcelle concernée par l’achat est cadastrée section AH n° 335/78 d’une superficie de 1,17 ares. 
Le montant global de l’achat s’élève à 1 170 €. 
La commune procédera à un acte administratif pour cet achat et intégrera cette parcelle dans le 
domaine public de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l3 voix pour et 1 abstention (Mme Mélanie PFISTER), 
 - approuve l’achat de la parcelle appartenant à M. et Mme PFISTER André, cadastrée section 
AH n° 335/78 au prix de 1 170 € ; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte administratif ;  

- nomme M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, qui représentera la Commune lors de 
cette procédure administrative. 
 
 

58-17. Achat d’une parcelle à M. et Mme MULLER Bernard « Lieudit Breite » en la 
forme d’acte administratif 
 
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux la nécessité de procéder à l’achat de la 
parcelle appartenant à M. et Mme MULLER Bernard se trouvant au lieudit « Breite » afin de 
permettre l’élargissement du chemin « Erlenpfad » à 6 mètres.  
Le prix de vente proposé à M. et Mme MULLER pour cette parcelle est de 200 € l’are pour la 
superficie se situant en zone agricole constructible (AC) soit 2.42 ares et 100 € pour la superficie se 
situant en zone agricole (A) soit 2.90 ares. Après discussion avec les propriétaires, ceux-ci ont donné 
leur accord.  
La parcelle concernée par l’achat est cadastrée section 01 n° 310/68 d’une superficie de 5,32 ares. 
Le montant global de l’achat s’élève à 774 € (484 € pour la zone AC et 290 € pour la zone A). 
Les frais de géomètre sont pris en charge par la commune. 
La commune procédera à un acte administratif pour cet achat. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 - approuve l’achat de la parcelle appartenant à M. et Mme MULLER Bernard, cadastrée 
section 01 n° 310/68 au prix de 774 € ; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte administratif ;  

- nomme M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, qui représentera la Commune lors de 
cette procédure administrative. 
 

 
59-17. Echange d’une parcelle avec M. et Mme HECKMANN Maurice « Lieudit 

Breite » en la forme d’acte administratif 
 
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux la nécessité de procéder à l’échange de 
parcelles avec M. et Mme HECKMANN Maurice se trouvant au lieudit « Breite » afin de permettre 
l’élargissement du chemin « Erlenpfad » à 6 mètres.  
Les parcelles concernées par l’échange sont : 

• section 01 parcelle n° 308/66 de 5,32 ares appartenant à M. et Mme HECKMANN Maurice,  
• section 01 parcelle n° 310/68 de 5,32 ares appartenant à la commune.  

 
Les frais de géomètre sont pris en charge par la commune. 
La commune procédera à un acte administratif pour cet échange. 
 
Le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention (M. Maurice HECKMANN), 
 
 - approuve l’échange des parcelles entre la commune et M. et Mme HECKMANN Maurice ; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte administratif ;  



- nomme M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, qui représentera la Commune lors de 
cette procédure administrative. 

 
 
60-17. Versement d’une gratification à un stagiaire 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la commune a accueilli M. Luc 
UNTEREINER, domicilié à Dahlenheim, en stage de reconversion professionnelle (convention de 
stage signée avec Pôle emploi) pour une durée de 3 semaines du 9 mai au 31 mai 2017. 
Son bilan a été très satisfaisant et positif. M. UNTEREINER a très bien travaillé et a été d’une très 
grande aide aux employés communaux. Son travail et sa personnalité ont été très appréciés par tous au 
sein de la commune. 
Afin de le remercier pour son travail accompli, Monsieur le Maire propose de lui verser une 
gratification de 300 €. 
 
Sur proposition de M. le Maire,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- accepte le versement d’une gratification d’un montant de 300 € à M. Luc UNTEREINER ; 
- autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette gratification. 

 
 
Informations et points divers 
(M. Didier SOMMER rejoint la séance) 
 
� Suite à l’opération de vente des poubelles bleues pour le tri sélectif, toutes les poubelles ont été 

vendues. Une nouvelle commande a eu lieu pour ceux qui souhaitent faire l’acquisition. A noter 
que le prix de la poubelle bleue est fixé à 30 € c'est-à-dire le prix coûtant pour la commune.  
Il est rappelé que cette poubelle ne remplace en aucun cas la poubelle d’ordures ménagères 
collectée une fois par semaine. 

 
� Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la municipalité organise une réception le 

samedi 17 juin 2017 à 16h à la Mairie en faveur du Football Club de Dahlenheim pour la saison 
2016-2017 exceptionnelle qu’ils ont mené. Sont invités les joueurs, le comité, les bénévoles, les 
supporters fidèles.  

 
� Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait un point sur la commission sécurité. Une 

première réunion a eu lieu pour faire l’inventaire de problématiques rencontrées dans le village. 
Une réflexion globale va être menée. Une prochaine réunion est fixée au lundi 12 juin 2017 à 19h.   

 
� Etablissement du tableau des assesseurs pour les élections législatives du 11 et 18 juin 2017 : 

 Dimanche 11 juin 2017 Dimanche 18 juin 2017 

8h00 à 10h30 
WINLING Nicolas, Président 
BOEHM Sylvain 
SOMMER Didier 

WINLING Nicolas, Président 
BOEHM Sylvain 
GRUNDRICH Olivier 

10h30 à 13h00 
SCHALL Emmanuel, Président 
NEUNREUTHER André 
HECKMANN Laura 

SCHALL Emmanuel, Président 
NEUNREUTHER André  
HECKMANN Laura 

14h00 à 16h30 
HECKMANN Maurice, Président 
STROH Astride 
BARTH Pascal 

HECKMANN Maurice, Président 
HECKMANN Dominique 
LANG Jean-Jacques 



 
 
 

� Réunion commission CCID : mercredi 25 octobre 2017 à 20h. 
 

� Prochaine réunion du conseil municipal : lundi 10 juillet 2017 à 20h00. 
 

 
 
 
Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 22h55. 
 
 
 
 
N. WINLING E. SCHALL 

 
 

 

N. UEBERFILL 
 

M. HECKMANN 
 

P. BARTH 

S. BOEHM 
 
 

 

O. GRUNDRICH D. HECKMANN 
 

L. HECKMANN 
 
 

ABSENT 

J-J. LANG 

J. MULLER 
 
 
 

A. NEUNREUTHER M. PFISTER 
 
 
 

D. SOMMER 
 
 

 

A. STROH 

 

16h30 à 19h00 
PFISTER Mélanie, Présidente 
MULLER Joseph 
GRUNDRICH Olivier 

UEBERFILL Nathalie, Présidente 
PFISTER Mélanie 
SOMMER Didier 


