
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM  
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                     Séance du 11 JUILLET 2017 

                  Convocation du 4 juillet 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, M. Olivier GRUNDRICH (procuration à Emmanuel SCHALL),  
M. Dominique HECKMANN, Mme Laura HECKMANN (procuration à Maurice HECKMANN),  
M. Jean-Jacques LANG, M. Joseph MULLER (arrivé au point n°9), M. André NEUNREUTHER  
(procuration à Nicolas WINLING), Mme Mélanie PFISTER, Mme Astride STROH (procuration à 
Nathalie UEBERFILL), M. Didier SOMMER (arrivé au point n°5) 

      
     Membre absent  

excusé : 
 
     Membre absent : 

 
 

./. 
 
 
M. Sylvain BOEHM 

    
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Approbation du compte rendu de la séance du 8 juin 2017 
2. Approbation de devis 
3. Présentation du rapport annuel 2016 du Sélect’Om sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 
4. Délégation à Monsieur le Maire – Révision des loyers 
5. Délégation à Monsieur le Maire d’ester en justice pour la défense de la commune dans le 

cadre des recours contre le PLU 
6. Echange de parcelles avec M. STOCKERS Gilles et Mme MULLER Vanessa au lotissement 

de la Breite en la forme d’acte administratif  
7. Achat de la parcelle section 01 n° 306 appartenant à l’Association Foncière de Dahlenheim 
8. Vente de parcelles à M. et Mme SEEHOLTZ Luc devant leur propriété en la forme d’acte 

administratif 
9. Ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire 
10. Informations et points divers 

 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 8 juin 2017 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 8 juin 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. 
 

Conseillers 
Élus 15 
En exercice 15 
Présents ou 
représentés 14 

Excusé 0 
Absent 1 



61-17. Approbation de devis 
 

• Vu la nécessité de faire un classement des documents courant en adéquation avec le système 
d’archivage ; 

Vu la formule proposée par le service d’archivage du Centre de Gestion pour 3 jours 
d’intervention au prix de 870 €; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve le devis de service d’archivage pour un montant de 870 € ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec le prestataire ; 
- inscrit cette dépense au budget primitif 2017. 

 
 

62-17. Présentation du rapport annuel 2016 du Sélect’Om sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 
 
Monsieur Emmanuel SCHALL, Adjoint au Maire, membre de la Commission du Sélect’Om, présente 
le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, 
 
Après études et commentaires des documents présentés, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir débattu, 
 
 - approuve le rapport d’activités annuel de l’exercice 2016, 
 - dit que les documents sont consultables en Mairie. 
 

 
63-17. Délégation à Monsieur le Maire – Révision de loyers 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
(article L.2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 
Il avait été pris le 4 avril 2014 une délibération fixant ces délégations qui s’avèrent incomplètes. M. le 
Maire propose d’ajouter à cette délibération n°15/14 du 4 avril 2014 le point suivant : 

- de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses. 
M. le Maire pourra donc signer au nom de la Commune les baux de location concernant les logements 
communaux. 
 
Vu la délibération du 4 avril 2014, 
 
Vu l’article L.2122-22 du CGCT, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier à M. le Maire, pour la 
durée de son mandat, la délégation suivante : 

- la conclusion et la révision du louage des choses. 
 
 

64-17. Délégation à Monsieur le Maire d’ester en justice pour la défense de la 
commune dans le cadre des recours contre le PLU 
(M. Didier SOMMER rejoint la séance) 
 
Vu les quatre recours en cours concernant le Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 



- autorise le Maire à ester en justice au nom de la Commune pour la défense de celle-ci auprès 
du Tribunal Administratif dans le cadre des recours contre le PLU déposés par M. Gérard BARTH, 
M. Bernard NUSS, Mme Nathalie SCHALL et le GAEC Clauss. 

 
- désigne Me SONNENMOSER comme avocat pour la défense de cette affaire. 

 
 

65-17. Echange de parcelles avec M. STOCKERS Gilles et Mme MULLER Vanessa au 
lotissement de la Breite en la forme d’acte administratif 
 
Annule et remplace la délibération n° 56-17 du 8 juin 2017. 
 
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux qu’il faudrait procéder à un échange de 
parcelle entre M. Gilles STOCKERS et Mme Vanessa MULLER, nouveaux propriétaires, 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. STOCKERS et Mme MULLER  
 

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 M. STOCKERS et Mme MULLER ; 
 - 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. 

 
 

66-17. Achat de la parcelle section 01 n° 306 appartenant à l’Association Foncière 
de Dahlenheim 
 
Vu les délibérations prises en date du 21 octobre 2008 et du 20 novembre 2008, suite à la demande de 
M. et Mme SEEHOLTZ Luc qui souhaite acquérir les parcelles devant leur propriété dans le 
prolongement,  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir la parcelle de l’Association Foncière au 
prix de 2 440 € l’are ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- décide d’acquérir la parcelle cadastrée section 01 n° 306 d’une superficie de 0.63 ares pour un 
montant de 1 537,20 € ; 

- autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches administratives pour cette acquisition 
par un acte administratif ; 

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



67-17. Vente de parcelles à M. et Mme SEEHOLTZ Luc devant leur propriété en la 
forme d’acte administratif 
 
Vu les délibérations prises en date du 21 octobre 2008 et du 20 novembre 2008, suite à la demande de 
M. et Mme SEEHOLTZ Luc qui souhaite acquérir les parcelles devant leur propriété,  
 
Vu les parcelles concernées cadastrées section 01 n° 306 d’une superficie de 0.63 ares et section 01 n° 
302 d’une superficie de 0.07 ares ; 
 
Vu le prix pour la vente de la parcelle cadastrée section 01 n° 306 est de 2 440 € l’are ; 
 
Vu le prix pour la vente de la parcelle cadastrée section 01 n° 302 est de 95 € le m² ; 
 
La commune procédera à un acte administratif pour ces ventes. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
 - approuve la vente des parcelles cadastrées section 01 n° 302 et 306 au prix total de 
2 202,20 €, à M. et Mme SEEHOLTZ Luc ; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches administratives pour cette acquisition 
par un acte administratif ;  

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

68-17. Ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et de 
l’enquête parcellaire 
 
Annule et remplace la délibération n° 34-17 du 20 mars 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la commune souhaite aménager et 
sécuriser l’entrée du village côté ouest en venant de l’usine à chaux. 
 
Pour ce faire un emplacement réservé a été inscrit au Plan Local d’Urbanisme sur deux parcelles 
cadastrées section AH n° 77 appartenant à Mme Nathalie SCHALL ainsi qu’à ses parents et section 
AH n° 78 appartenant à M. et Mme André PFISTER. 
 
Un relevé d’arpentage a été fait par le géomètre afin de détaché l’emprise parcellaire nécessaire à cet 
aménagement, à savoir 0.54 are pour Mme Nathalie SCHALL et 1,17 are pour M. et Mme André 
PFISTER. 
Monsieur le Maire précise que suite au courrier, M. et Mme André PFISTER sont passés en Mairie 
afin de signer le PV d’arpentage. Vu le refus de signer le document d’arpentage par Mme Schall 
Nathalie ainsi que ces parents.  
 
Par ailleurs ces parcelles ont été classées constructibles dans le PLU, de ce fait la commune doit 
viabiliser les deux terrains étant donné que les réseaux sont absents. Tant que la commune n’est pas 
propriétaire des parties de parcelles nécessaires à l’aménagement elle ne pourra y installer les regards 
nécessaires aux constructions. 
 
Vu la délibération n°17-17 du 23 février 2017, approuvant le choix du maître d’œuvre pour les 
travaux d’extension de réseaux concernant la viabilité des deux terrains, 
 
Vu l’accord commun trouvé avec M. et Mme André PFISTER pour l’acquisition de la parcelle 
cadastrée section AH n° 335/78 d’une superficie de 1,17 ares détachée de la parcelle cadastrée 
section AH n° 78 ; 



 
Etant donné que la commune nécessite d’acquérir cette parcelle pour pouvoir réaliser les travaux 
d’aménagement et de sécurisation de l’entrée du village ouest ainsi que la mise en place des regards 
nécessaires pour la viabilisation des parcelles, Monsieur le Maire propose de demander l’ouverture 
de l’enquête publique pour la déclaration d’utilité publique ainsi que l’enquête parcelle et de 
procéder à l’expropriation de la partie avant détachée de la parcelle cadastrée section AH n° 77 
appartenant Mme Nathalie SCHALL ainsi qu’à ses parents. 
 
Le Service des Domaines a évalué le montant de la parcelle à 500 € l’are. Ce montant sera versé au 
propriétaire en cas de procédure de DUP. En cas d’accord commun pour la vente de cette parcelle, la 
commune propose la somme de 1 000 € l’are. 
 
Après avoir entendu les éléments de ce dossier, le Conseil Municipal décide unanimement : 
 
- d’avoir recours à l’expropriation pour la partie avant de la parcelle cadastrée section AH n° 78 

appartenant à Mme Nathalie SCHALL et à ses parents pour une contenance de 0.54 ares, les 
propositions d’achat n’ayant pas abouties ; 

- de charger M. le Maire à solliciter la mise en œuvre de la procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique auprès du Préfet du Bas-Rhin au profit de la commune ; 

- de demander à Monsieur le Préfet l’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP et 
l’ouverture de l’enquête parcellaire ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 
Informations et points divers 
(M. Joseph MULLER rejoint la séance) 
 
� Monsieur le Maire fait un point sur la réunion de la commission voirie, compétence de la CCMV.  

 
� Monsieur le Maire fait un point sur le sentier qui passe dans la Rue des Seigneurs. M. Marc ADAM 

souhaite refaire le revêtement devant sa propriété. Il lui a été demandé de délimité différemment le 
sentier de son revêtement. Suite au passage du géomètre, il s’avère que le coin de la maison de M. 
ADAM Marc se trouve sur le sentier. Le sentier sera donc déplacé. Les frais de géomètre seront à 
la charge de M. ADAM. Le sentier va être nettoyé et l’année prochaine un escalier sera mis en 
place. Le Maire propose de procéder par acte administratif pour éviter des frais supplémentaires à 
Mr Marc Adam. 

 
� Monsieur le Maire fait le point sur l’extension des vestiaires du Club House. L’architecte travaille 

sur le dossier. Une demande de permis de construire va être déposée prochainement, mais les 
dossiers d’appels d’offres ne seront pas lancés pour le moment. A ce jour les subventions ne sont 
pas notifiées 

 
� Une réunion aura lieu mercredi 12 juillet avec l’EPF d’Alsace concernant le projet pour la future 

zone 2AU. 
 
� Des travaux de gravillonnage, pris en charge par la CCMV, seront réalisés dans la Rue du 

Rittweg dans la semaine 29. Un mot sera distribué dans les boîtes aux lettres des riverains pour les 
informer dès connaissances de la date exacte. 

 
� Point sur l’éclairage public. Les appels d’offres vont être lancés fin juillet pour un retour des offres 

début septembre. Nous sommes en attente du retour de la notification du Conseil Départemental 
pour le versement de la subvention. 
 

� Rappel de la fête du 13 juillet. Tous les conseillers sont les bienvenus. 
 



� Il est fait remarquer des réclamations concernant le bruit les dimanches, les aboiements de chien et 
le fait que certains chiens ne sont pas promenés en laisse. Des articles vont être insérer dans le 
prochain BIC. 

 
� Point sur les tournées fleurissement : 

o 18 juillet : Nathalie UEBERFILL et Joseph MULLER  
o 20 juillet : Nicolas WINLING et Mélanie PFISTER 
o 25 juillet : Nathalie UEBERFILL et Mélanie PFISTER 

 
� Prochaine réunion de la commission sécurité : mercredi 19 juillet 2017 à 20h. 
 
� Réunion de la commission appels d’offres : mardi 12 septembre 2017 à 20h. 
 
� Prochaine réunion du conseil municipal : mercredi 13 septembre 2017 à 20h00. 

 
 
 
 
Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 21h45. 
 
 
 
 
N. WINLING E. SCHALL 

 
 

 

N. UEBERFILL 
 

M. HECKMANN 
 

P. BARTH 

S. BOEHM 
 
 

ABSENT 

O. GRUNDRICH D. HECKMANN 
 

L. HECKMANN 
 
 

 

J-J. LANG 

J. MULLER 
 
 
 

A. NEUNREUTHER M. PFISTER 
 
 
 

D. SOMMER 
 
 

 

A. STROH 

 


