
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM  
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                 Séance du 13 SEPTEMBRE 2017 

              Convocation du 4 septembre 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,  
M. Dominique HECKMANN, Mme Laura HECKMANN (procuration à Maurice 
HECKMANN),  
M. Jean-Jacques LANG, M. Joseph MULLER (arrivé au point n°8),  
Mme Mélanie PFISTER (procuration à Nicolas WINLING),  
 

      
     Membre absent  excusé : 
 
     Membre absent : 

 
 

Mme Astride Stroh 
 
 
M. Sylvain BOEHM, M. André NEUNREUTHER, M. Didier SOMMER 

    
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Approbation du compte rendu de la séance du 11 juillet 2017 
2. Modification budgétaire n° 4 : mobilier bureau du maire 
3. Présentation du compte rendu annuel 2016 du contrat de concession de l’Electricité de 

Strasbourg 
4. Approbation d’une convention d’adhésion à la plateforme Alsace Marchés Publics 
5. Classement de voirie dans le domaine public : longueur de voirie 
6. Modernisation de l’éclairage public : attribution du lot du marché public 
7. Participation du FCD pour l’éclairage du terrain de football 
8. Informations et points divers 

 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 11 juillet 2017 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 juillet 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 11 

Excusé 1 
Absent 3 



 
69-17. Modification budgétaire n°4 : mobilier bureau du maire 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le bureau du maire a été aménagé avec du mobilier, 
et que ce mobilier peut être intégré et imputé sur le compte des travaux de la transformation de la mairie. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité approuve 
la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 

 
 

70-17. Présentation du compte rendu annuel 2016 du contrat de concession de 
l’Electricité de Strasbourg 
 
Monsieur le Maire, présente le compte rendu annuel 2016 du contrat de concession de l’Electricité de 
Strasbourg, 
 
Après études et commentaires du document présenté, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir débattu, 
 
 - approuve le compte rendu annuel de l’exercice 2016, 
 - dit que les documents sont consultables en Mairie. 
 

 
71-17. Approbation d’une convention d’adhésion à la plateforme Alsace Marchés 

Publics 
 

Soucieux de moderniser leurs achats publics et de faciliter l’accès des entreprises à la 
commande publique, la Région Alsace, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la ville 
et la communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace 
agglomération ont créé la plateforme mutualisée et dématérialisée « Alsace Marchés Publics » 
(alsacemarchespublics.eu) dédiée à la passation des marchés publics. Cette plateforme est 
opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 pour l’ensemble de ces sept collectivités et produit 
déjà des résultats encourageants. 
 
En tant que guichet unique offert aux entreprises et notamment aux PME, la plateforme 
« Alsace Marchés Publics » a vocation à accroître le rayonnement de la commande publique 
alsacienne. C’est pourquoi, après décision des élus des sept collectivités a été décidée 
l’ouverture de la plateforme à l’ensemble des collectivités alsaciennes. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION 
DE CREDITS 

21311 169 
Transformation de la 

Mairie 
 + 1 000 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION 
DE CREDITS 

21318 213 
Extension vestiaires 

club-house 
- 1 000 €  



A compter du second semestre 2013, la plateforme a été ouverte gratuitement, par délibérations 
concordantes des membres fondateurs, à de nouvelles collectivités (communes, 
intercommunalités d’Alsace). Celle-ci est désormais utilisée par plus de 10 000 entreprises et 
250 collectivités alsaciennes, dont la Commune de DAHLENHEIM. 
 
Le marché actuel d’hébergement et de maintenance de la plateforme arrivant à échéance le 31 
août 2017, une nouvelle consultation a été lancée. C’est dans ce contexte que l’ensemble des 
membres fondateurs ont pris la décision de mettre en place, pour le nouveau marché, une 
coordination tournante. Ainsi, le Département du Haut-Rhin assurera la coordination du 
groupement de commandes à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2019, ce qui 
nécessite la signature d’une nouvelle convention d’adhésion à la plateforme Alsace Marchés 
Publics avec le Département du Haut-Rhin. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibérer, 

- Approuve la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » 
figurant en annexe ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion. 
 
 

72-17. Classement de la voirie dans le domaine public : longueur de voirie 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un métré de la longueur totale de la voirie de la 
commune a été fait suite au déplacement des panneaux d’entrée d’agglomération, à la création et 
l’allongement de certaines voies. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide le classement dans la voirie communale, des voies suivantes :  
 

� Rue  Principale    (1477 ml)  
� Rue des Seigneurs    (185 ml) 
� Rue  de l’Eglise    (90 ml) 
� Rue  du Lavoir    (398 ml) 
� Rue  Niedergasse    (495 ml) 
� Rue  du Stade    (372 ml) 
� Rue  des Vergers    (300 ml) 
� Rue  du Cimetière   (43 ml) 
� Erlepfad       (289 ml) 
� Rue  de la Breite    (374 ml) 
� Rue  du Rittweg    (232 ml) 
� Impasse du Tilleul     (50 ml) 
� Rue  des Pierres    (419 ml) 
� Rue  du Scharrach   (332 ml) 
� Rue  des Vignes    (420 ml) 

 
Ce qui a permis d'identifier 2 034 mètres linéaires de voies communales supplémentaires.  
 

- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 
nécessaires à la modification du tableau de classement de la voirie communale. 

 
 



73-17. Modernisation de l’éclairage public : attribution du lot du marché public 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres lancée 
le 28 juillet 2017 pour la modernisation de l’éclairage public. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 5 septembre 2017 pour l’ouverture des enveloppes. 
3 dossiers ont été réceptionnés et étudiés, selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis 
de publicité (à savoir valeur technique des prestations jugée sur la base du mémoire technique et prix 
des prestations). 
La commission d’appel d’offres a retenu l’ensemble des tranches : 

• Tranches fermes – Généralités 
• Tranche ferme – EP rue Principale et rue du Lavoir 
• Tranche ferme – EP rue des Seigneurs 
• Tranche ferme – Voirie 
• Tranche optionnelle 1 EP rue des Pierres (1 ère partie) 
• Tranche optionnelle 2 EP rue des Pierres (2 ère partie) 
• Tranche optionnelle 3 EP rue du Rittweg 

 
 

Entreprise Ville Montant € HT 

SOBECA- SOGECA Imbsheim 395 745,57 € 

Est Réseaux Phalsbourg 418 627,96 € 

Bouygues Energies & Services Hoerdt 430 556,20 € 

 
 
 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée délibérante de retenir 
l’entreprise SOBECA- SOGECA comme étant la mieux disante et donc d’attribuer le marché 
conformément à la proposition énumérée ci-dessus. L’ensemble des dossiers a été étudié et contrôlé par 
la maîtrise d’œuvre puis proposé aux membres du conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

� attribue le lot de l’appel d’offres relatif à la modernisation de l’éclairage public conformément 
au descriptif rédigé ci-dessus, a : 

 

Entreprise Ville Montant € HT 

SOBECA- SOGECA Imbsheim 395 745,57 € 

 
 

� autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
 

� dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au BP 2017, opération 209 et seront 
prévu au BP 2018, opération 209. 
 



74-17. Participation du Football Club de Dahlenheim pour l’éclairage du terrain de 
football 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la consommation électrique du tarif jaune 
installé au Club House hors la partie éclairage des terrains est prise en charge par la commune. Un bilan 
en fin d’année et établi afin de définir la participation du FC Dahlenheim après déduction de la 
participation de la commune s’élevant à 3 000 € (plafond de la participation). 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après délibération, 

- fixe le plafond de la participation de la commune à 3 000 € ; 
- accepte la participation du surplus par le FC Dahlenheim ; 
- autorise M. le Maire à faire le bilan annuel électricité ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 
Informations et points divers 
 

• La fête des aînés est fixée au 2 décembre 2017 au Restaurant Aux Tilleuls à Dahlenheim 
• La voiture communale arrive en bout de souffle, il faudra prévoir son remplacement l’année 

prochaine pour éviter des dépenses trop importantes  
• Les conseillers municipaux, les Adjoints et Le Maire de Dahlenheim n’approuvent pas la mise 

en place du STOP en direction de Scharrachbergheim. Mr Le Maire avait convenu avec 
l’Adjoint au Maire de Scharrachbergheim Mr Mahon d’observer le comportement des usagers 
de la route départementale et des cyclistes pour définir ensemble  la meilleure solution. 
Le Maire de Dahlenheim préfèrerai la solution du céder le passage.  
 

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

 
 

 

N. UEBERFILL 
 

M. HECKMANN 
 

P. BARTH 

S. BOEHM 
 
 

ABSENT 

O. GRUNDRICH D. HECKMANN 
 

L. HECKMANN 
 
 

 

J-J. LANG 

J. MULLER 
 
 
 

M. NEUREUTHER 
 
 

      ABSENT 

M. PFISTER 
 
 
 

D. SOMMER 
 
 

ABSENT 

A. STROH 
 
 

      ABSENTE 

 


