
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM  
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                    Séance du 17 JUILLET 2018 

                  Convocation du 9 juillet 2018 
 

                    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. Sylvain BOEHM, M. Olivier GRUNDRICH (procuration à M. Nicolas 
WINLING), M. Dominique HECKMANN (procuration à M. Pascal BARTH), Mme Laura 
HECKMANN (procuration à M. Maurice HECKMANN), M. Joseph MULLER (procuration à M. 
Emmanuel SCHALL), M. André NEUNREUTHER, Mme Mélanie PFISTER, 

      
     Membres absents  

excusés : 
 
     Membre absent : 

 
 

M. Jean-Jacques LANG, Mme Astride STROH 
 
M. Didier SOMMER 

    
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation de la secrétaire de séance 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 7 juin 2018 
3. Extension des vestiaires du Club House : Choix du prestataire pour le diagnostic amiante 

avant travaux 
4. Modernisation de l’éclairage public : Approbation d’avenants 
5. Modification budgétaire n° 3 : F.P.I.C 
6. Modification budgétaire n° 4 : Déclaration d’utilité publique (DUP) – Aménagement et 

sécurisation de l’entrée de village ouest 
7. Désignation d’un coordonnateur pour l’enquête de recensement 2019 
8. Désignation d’un coordonnateur adjoint pour l’enquête de recensement 2019 
9. Création d’emplois d’agent recenseur 
10. Désignation des nouveaux membres pour le renouvellement du bureau de l’Association 

Foncière de Dahlenheim 
11. Présentation du compte rendu annuel 2017 du contrat de concession de l’Electricité de 

Strasbourg 
12. Informations et points divers 

 
 
A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire, souhaite une cordiale bienvenue aux conseillers 
municipaux et propose le rajout de deux points supplémentaires à l’ordre du jour : 
 

� Remboursement des tickets de métro pris lors de la sortie à Paris pour la visite de 
l’Assemblée Nationale 

Conseillers 
Élus 15 
En exercice 15 
Présents ou 
représentés 12 

Excusés 2 

Absent 1 



� Adhésion à la procédure de passation d’une convention de participation de mise en 
concurrence par le Centre de Gestion du Bas-Rhin 
 
 

1°) Désignation de la secrétaire de séance. 

 

Vu l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Après délibération, le Conseil Municipal désigne Mme Sandra OTTERMANN, secrétaire de Mairie, 
en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

2°) Approbation du compte rendu de la séance du 7 juin 2018 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 juin 2018 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. 
 
 

51-18. Extension des vestiaires du Club House : Choix du prestataire pour le 
diagnostic avant travaux 

 
Vu la délibération n°04-18 du 30 janvier 2018 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le projet 
d’extension des vestiaires du Club House ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire un diagnostic amiante avant travaux tel qu’il est prévu à 
l’article du code du travail, des matériaux et produits contenant de l’amiante; 
 
Considérant les offres de prix relatives à l’affaire citée en objet synthétisées ci-dessous : 
 

DEKRA ALIZE 

Pas de retour 
Diagnostic amiante : 230 € HT 

Analyse d’un prélèvement : 57 € HT/analyse 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération et à l’unanimité :  
 

- approuve l’offre de prix établie par la société ALIZE de Strasbourg dans le cadre de 
l’affaire citée en objet pour un montant HT de 230 € et 57 € par analyse ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande avec le prestataire retenu ainsi 
que tout document afférent à cette affaire.  

- inscrit la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2018 à l’article 
21318 opération 213 « Extension des vestiaires du Club House ».  

 
 
52-18. Modernisation de l’éclairage public : approbation d’avenants 

 
Annule et remplace la délibération n° 40-18 du 7 juin 2018 
 
Vu la délibération n°73-17 du 13 septembre 2017 relative à l’attribution du marché de travaux de 
modernisation de l’éclairage public, pour un montant HT de 395 745,57 € ;  
 
Considérant les travaux supplémentaires pour l’aménagement de la Rue du Lavoir, l’aménagement 
devant le poste de transformation Rue Niedergasse, la réfection du trottoir devant la boulangerie et le 



parking, ainsi que diverses réfections de trottoirs et mise en place de l’enrobé sur la place de stockage 
à la sortie du village ; 
 
Considérant les propositions d’avenants n°4 et 5 établie par la société SOBECA en date du 2 mai 2018 
et du 22 mai 2018 dans le cadre des travaux susnommés, synthétisé ci-dessous :  
 

Marché de base + 
avenants (1, 2, 3 et 4) 

Avenant n°4  Avenant n°5 Nouveau montant de 
rémunération 

413 731,41 € HT 9 747,30 € HT 34 393,01 € HT 457 871,72 € HT 

 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 
  

- approuve les avenants n°4 et 5 du marché de travaux de modernisation de l’éclairage public 
pour un montant total de 44 140,31 € HT suite aux travaux supplémentaires réalisés par la société 
SOBECA ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer les avenants au marché précité avec la société ; 
- impute la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2018 à l’opération 209 

« Eclairage public » - article 21534.  
 
 
53-18. Modification budgétaire n° 3 : F.P.I.C 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité 
approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 
 

54-18. Modification budgétaire n° 4 : Déclaration d’utilité publique (DUP) – 
Aménagement et sécurisation de l’entrée de village ouest 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dépenses liées à la déclaration d’utilité 
publique (DUP) pour l’aménagement et la sécurisation de l’entrée de village ouest peuvent être 
inscrites en section d’investissement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité 
approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION 
DE CREDITS 

739223  Reversement au FPIC  + 100 € 

022  Dépenses imprévues - 100 €  



 
 

55-18. Désignation d’un coordonnateur pour l’enquête de recensement 2019 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la population se 
déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d’enquête afin de 
réaliser les opérations du recensement ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le 
titre V ; 
 
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
 
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour le besoin de 
recensement de la population ; 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de désigner comme coordonnateur de l’enquête de l’INSEE à mener, Mme Nathalie 

UEBERFILL, adjointe au maire ; 
 

Le coordonnateur, si c’est un élu local, bénéficiera du remboursement de ses frais de missions en 
application de l’article L 2123-18 du CGCT. 

 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de la Collectivité. 

 
Le coordonnateur d’enquête percevra 40 €uros pour chaque séance de formation. 

 
 

56-18. Désignation d’un coordonnateur adjoint pour l’enquête de recensement 
2019 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur adjoint d’enquête 
afin de réaliser les opérations du recensement ; 
 
VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION 
DE CREDITS 

21534 209 
Modernisation de 
l’éclairage public 

- 6 000 €  

2031 216 
Aménagement entrée 

de village ouest 
 + 4 000 € 

2112 216 
Aménagement entrée 

de village ouest 
 + 2 000 € 



VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le 
titre V ; 
 
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
 
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour le besoin de 
recensement de la population ; 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- décide de désigner comme coordonnateur adjoint de l’enquête de l’INSEE à mener, Mme 
Sandra OTTERMANN, secrétaire de mairie ; 
 
Le coordonnateur adjoint, si c’est un agent de la commune, bénéficiera d’une augmentation de son 
régime indemnitaire (IFTS ou IHTS). 
 

- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de la Collectivité. 
 
Le coordonnateur adjoint d’enquête percevra 40 €uros pour chaque séance de formation. 
 
 

57-18. Création d’emplois d’agent recenseur 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la population se 
déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 3, 
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le 
titre V ; 
 
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
 
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour le besoin de 
recensement de la population ; 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- décide la création d’emploi non titulaire en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 
précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison de :  
2 emplois d’agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant du 17 janvier 
2019 au 16 février 2019. 

 
- dit que les agents seront payés à raison de : 

• 0.70 €uros par feuille de logement remplie 
• 1.40 €uros par bulletin individuel rempli 

 
- dit que les agents recenseur percevront 40 € pour chaque séance de formation. 



58-18. Désignation des nouveaux membres pour le renouvellement du bureau de 
l’Association Foncière de Dahlenheim 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que tous les membres du conseil municipal n’étant 
pas présents alors qu’ils pourraient être intéressés par l’intégration du bureau de l’Association 
Foncière de Dahlenheim. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’ajourner ce point au prochain ordre du jour. 
 
 

59-18. Présentation du rapport annuel 2017 du contrat de concession de 
l’Electricité de Strasbourg 
 
Monsieur le Maire, présente le compte rendu annuel 2017 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 2017, 
 - dit que les documents sont consultables en Mairie. 
 
 

60-18. Remboursement des tickets de métro pris lors de la sortie à Paris pour la 
visite de l’Assemblée Nationale 

 
VU l’accord des conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal du 5 mars 2018 pour le 
déplacement à Paris pour la visite de l’Assemblée Nationale le vendredi 22 juin 2018, 
 
VU la délibération n° 36-18 du 9 avril 2018 spécifiant la prise en charges des frais liés à la visite de 
l’Assemblée Nationale, 
 
VU qu’il a été convenu que la commune prend à charge les frais de trajet, mais qu’il a été oublié de 
spécifier que la commune prendra également à charge les frais des tickets de métro ;  
 
VU que Monsieur le Maire a avancé les frais de tickets de métro ;  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents, 

- accepte de rembourser à Monsieur le Maire, Nicolas WINLING, les frais relatifs aux tickets de 
métro pour un montant total de 225 € ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier pour procéder au 
remboursement. 
 
 

61-18. Adhésion à la procédure de passation d’une convention de participation de 
mise en concurrence par le Centre de Gestion du Bas-Rhin 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 



 
VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
 
VU la Directive 2014/18/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passations des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services ; 
 
VU la proposition du Centre de Gestion du Bas-Rhin de mettre en place, après avis d’appel public à la 
concurrence, une convention de participation mutualisé dans le domaine du risque santé 
complémentaire pour les collectivités lui ayant donné mandat ; 
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 15 mai 2018 ; 
 
VU l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 

- décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention 
de participation pour le risque santé complémentaire que le Centre de Gestion du Bas-Rhin va engager 
en 2018 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et donne mandat au Centre 
de Gestion pour souscrire avec un prestataire retenu après mise en concurrence une convention de 
participation pour le risque santé complémentaire ; 

 
- autorise le Centre de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre du recensement de la population 

retraitée à recueillir auprès des régimes de retraites IRCANTEC / CNRACL / général et local de 
Sécurité Sociale la communication des données indispensables à la mise en place de la convention de 
participation ; 

 
- prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

confirmer sa décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion du 
Bas-Rhin à compter du 1er janvier 2019 ; 
 

- détermine le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de santé 
complémentaire pour l’ensemble des agents actifs de la collectivité comme suit :  

 
� Forfait mensuel en € par agent : 35 € 
� Montant brut annuel en € par agent : 420 €  

 
 

3°) Informations et points divers 
 
� Monsieur le Maire fait un point sur le versement de la prime des CEE (certificats d’économie 

d’énergie) concernant les travaux de transformation et de rénovation de la Mairie et des logements. 
En effet il y a un litige avec l’entreprise qui a posé l’isolation dans les combles. L’isolation posée 
ne correspond pas aux critères demandés par l’organisme versant les CEE. La perte du montant de 
CEE s’élève à 3 300 €. Monsieur le Maire s’est entretenu avec le responsable de la société et 
l’architecte qui a suivi les travaux. Un compromis a été trouvé, la somme de 1 650 € va être versée 
à la Commune en dédommagement.  

 
� Monsieur le Maire fait un point concernant l’achat d’une partie de la propriété de Mme FORNER 

Alice, actuellement en vente, comme évoqué lors du conseil municipal précédent. Il a été fait la 
proposition d’achat de la partie arrière d’une surface de 6.82 ares. Un rendez-vous a été pris en 
Mairie avec l’agent immobilier et le futur acquéreur du hangar à l’avant qui souhaiterait 4 mètres à 



l’arrière du hangar au lieu des 3 mètres proposés initialement par la commune. En contrepartie, les 
frais de géomètre seraient donc à la charge de l’acquéreur du hangar. Monsieur le Maire s’est 
également rapproché de l’EPF d’Alsace pour avoir un premier avis sur le portage de ce projet. Un 
avis favorable a été donné par l’EPF d’Alsace. Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour 
les 4 mètres. Monsieur le Maire va donc en informer l’agent immobilier en charge de la vente. 

 
� Monsieur le Maire propose avec Mme Nathalie UEBERFILL, adjointe au maire, d’organiser une 

soirée de formation aux premiers secours en collaboration avec un organisme de formation, courant 
du mois de novembre 2018. Dans un premier temps un coupon réponse sera insérer dans le BIC 
pour connaître le nombre de personnes souhaitant y participer. La soirée aura lieu si un minimum 
de 15 personnes seront inscrits. 
 

� Monsieur le Maire fait un point sur l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 juillet au 16 juillet 
2018 inclus concernant la déclaration d’utilité publique pour le projet d’aménagement et de 
sécurisation de l’entrée de village ouest. 

 
� Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait une présentation du projet retenu par la 

commission sécurité pour le ralentissement des véhicules à l’entrée est du village en venant 
d’Ergersheim. Le projet va être présenté à la Communauté de Communes de la Mossig et du 
Vignoble par Monsieur le Maire, pour une demande de prise en charge financière dans le cadre du 
transfert de compétences « voirie » étant donné que le Conseil Départemental participe également 
au projet. Le Conseil Municipal donne son accord pour transmission du dossier à la CCMV. 
 

� Un point est fait sur les différents regards et bouches d’égouts détériorés (Rue Niedergasse, Rue 
Principale, Rue des Vignes). Un courriel accompagné de photos va être transmis au SDEA pour 
qu’il procède aux travaux de réparation. 
 

 
Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 22h25. 
 
 
N. WINLING 
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L. HECKMANN 
 
 

 

J-J. LANG 
 
 

ABSENT 
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D. SOMMER 
 
 

ABSENT 

A. STROH 
 
 

ABSENTE 

 


