
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM  
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                   Séance du 21 NOVEMBRE 2017 

                 Convocation du 16 novembre 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 M. Nicolas WINLING), M. Jean-Jacques LANG, M. Joseph MULLER, M. André 
NEUNREUTHER (procuration à M. Emmanuel SCHALL), Mme Mélanie PFISTER, Mme Astride 
STROH (procuration à M. Maurice HECKMANN) 

      
     Membre absent  

excusé : 
 
     Membres absents : 

 
 

./. 
 
 
MM. Sylvain BOEHM, Didier SOMMER 

    
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Approbation du compte rendu de la séance du 23 octobre 2017 
2. Approbation de factures 
3. Taxe d’aménagement majorée – Rue Principale 
4. Achat d’une parcelle à Mme Nathalie SCHALL « Rue Principale – Entrée ouest du village » 

en la forme d’acte administratif 
5. Extension des vestiaires du Club House : Travaux de sondage de sol 
6. Modernisation de l’éclairage public : approbation d’avenants 
7. Câblage des réseaux Orange : approbation des devis 
8. Remplacement des lustres de l’église : approbation du devis et acceptation de la participation 

financière du Conseil de Fabrique 
9. Travaux logement 2 
10. Décision budgétaire modificative n°8 
11. Panneaux d’entrées d’agglomération : approbation du devis 
12. Informations et points divers 

 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 23 octobre 2017 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 octobre 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 13 

Excusé 0 
Absent 2 



84-17. Approbation de factures 
 
Vu les explications de M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, concernant la maintenance du 
défibrillateur ainsi que le remplacement de la pile et des électrodes périmés qui a été réalisé par la 
société CADIA PULSE, en septembre 2017 ; 
 
Vu la facture d’un montant de 631.20 € TTC ; 
 
Vu la demande de la société CARDIA PULSE pour la signature d’un contrat de maintenance annuelle 
pour un montant de 199 € HT ; 
 
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de faire une maintenance annuelle par la société étant donné que 
le défibrillateur effectue des tests automatiquement. Une maintenance tous les deux ans est suffisante. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- approuve la facture de la société CARDIA PULSE pour un montant de 631.20 € TTC ; 
- autorise Monsieur le Maire à mettre en paiement la facture sur le BP 2017 ; 
- décide de ne pas souscrire le contrat de maintenance annuel. 

 
 

85-17. Taxe d’aménagement majorée – Rue Principale 
(M. Pascal BARTH rejoint la séance) 

 
Annule et remplace la délibération n° 3-17 du 10 janvier 2017 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-29 ; 
 
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 331-15 ; 
 
CONSIDERANT que les constructions nouvelles susceptibles d’être réalisées dans le secteur de la 
« Rue Principale – haut du village »  rendent nécessaires la réalisation de travaux substantiels de voirie 
et de réseaux, en particulier l’aménagement complet de la voirie, du réseau d’eau, d’assainissement, de 
téléphone et d’électricité, dont le coût total est estimé à 35 648,50 Euros hors taxes ; 
 
CONSIDERANT que ces équipements réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou 
usagers des constructions nouvelles à édifier dans ce secteur doivent satisfaire dans leur intégralité aux 
besoins de ces futurs habitants ; 
 
CONSIDERANT qu’au regard des règles d’urbanisme applicables dans le secteur de la « Rue 
Principale », les possibilités de construction nouvelles correspondent à 1 ou 2 constructions 
d’habitation et leurs dépendances (garages, piscines…) ; 
 
CONSIDERANT qu’au regard de ces possibilités de construction et de l’assiette taxable qu’elles 
représentent, des équipements rendus nécessaires par ces constructions nouvelles et de la part du coût 
des équipements publics susceptibles d’être mis à la charge des constructeurs ou aménageurs, le taux 
de la part locale de la taxe d’aménagement devrait être fixé à 14.5 % ; 
 
DECIDE à 13 voix pour ; 0 abstentions et 0 contre ; 

 
- de fixer à 14.5 % le taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement appliqué aux 

constructions et aménagements dans le périmètre du secteur de la « Rue Principale » en haut du village 
à l’entrée délimité sur le plan annexé à la présente délibération ; 

 
- de charger Monsieur le Maire de mettre en œuvre la présente délibération, qui sera transmise 



- au Préfet du département du Bas-Rhin, 
- au Directeur Départemental des Territoires du Bas-Rhin, 
- à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) de Molsheim 
- qui sera affichée en mairie ; 
 

- d’annexer au futur Plan Local d’Urbanisme de Dahlenheim le périmètre concerné par la 
présente taxe d’aménagement majorée. 

 
Périmètre concerné = périmètre hachuré en rouge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
86-17. Achat d’une parcelle à Mme Nathalie SCHALL « Rue Principale – Entrée 

ouest du village » en la forme d’acte administratif 
 

N’ayant pas reçu de retour, Monsieur le Maire propose de sursoir à cette décision et de ne pas donner 
suite. Le dossier de la Déclaration d’Utilité Publique va être lancé auprès de la Préfecture, pour 
l’acquisition de cette parcelle. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 - décide de sursoir à cette décision. 
 
 

87-17. Extension des vestiaires du Club-House : Travaux de sondage de sol 
 
Vu le projet d’extension des vestiaires du Club House ; 
 
Considérant les observations et les demandes formulées concernant la nécessité de procéder à un 
sondage de sol avant travaux ; 
 
Vu la consultation écrite faite auprès de différentes entreprises pour les travaux projetés ; 
  
Considérant les résultats de la consultation détaillés ci-dessous, 
 



 
FONDASOL GINGER 

CEBTP IMS RN HYDROGEOTECHNIQUE 
EST 

Montant HT 2 240.00 € 2 300.00 € 1 880.00 € 2 651.66 € 

TVA 20% 448.00 € 460.00 € 376.00 € 530.33 € 

Montant TTC 2 688.00 € 2 760.00 € 2 256.00 € 3 181.99 € 

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

- décide de retenir l’offre de prix établie par l’entreprise IMS RN dans le cadre des travaux de 
sondage de sol pour un montant HT de 1 880.00 € ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer l’offre de prix avec le prestataire retenu ;  
- dit que la dépense correspondante sera inscrite en section d’investissement du Budget 

Primitif 2017 opération 213 « Extension des vestiaires du Club-House » - article 21318. 
 
 

88-17. Modernisation de l’éclairage public : approbation d’avenants 
 
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 de génie civil supplémentaires dans la Rue Principale ; 
 
Considérant les propositions d’avenants n°1 et 2 établie par la société SOBECA en date du 
14 novembre 2017 dans le cadre des travaux sus-nommés, synthétisé ci-dessous :  
 

Marché de base Avenant n°1  Avenant n°2 Nouveau montant de 
rémunération 

395 745,57 € HT 7 077,24 € HT 4 437,00 € HT 407 259,81 € HT 

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

- approuve les avenants n°1 et n°2 du marché de travaux de modernisation de l’éclairage 
public pour un montant total de 11 514,24 € HT suite aux travaux supplémentaires de génie civil 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 2017 et 2018 à 

l’opération 209 « Eclairage public » - article 21534.  
 
 

89-17. Câblage réseau Orange : Approbation de devis 
 
Vu les travaux de modernisation de l’éclairage public ; 
 
Considérant l’opportunité de procéder en même temps à l’enfouissement du câblage réseau Orange 
lors des travaux d’ouverture de chaussées afin d’enlever tout câble aérien ; 
 
Vu la proposition d’offre faite par Orange pour la Rue Principale partie haute vers l’usine à chaux 
pour un montant de 3 468 € pour 8 mutations ;  
 



Vu la proposition d’offre faite par Orange pour la Rue Principale autour de l’Eglise vers le haut du 
village  pour un montant de 4 810 € pour 13 mutations ; 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 
  - approuve les propositions n°1 et n°2 pour l’enfouissement du câblage réseau Orange pour un 
montant total de 8 278 € ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer les propositions avec l’opérateur Orange ; 
- impute la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2017 et 2018 à 

l’opération 215 « Enfouissement câblage réseaux » - article 21533.  
 
 

90-17. Remplacement des lustres de l’église : approbation du devis et acceptation 
de la participation financière du Conseil de Fabrique 
 
Vu la demande du Conseil de Fabrique pour le remplacement des lustres de l’église, étant donné qu’il 
est nécessaire de les remplacer vu leurs états ; 
 
Vu le devis de la société SALUSTRA pour le remplacement de 6 lustres pour la nef et de 4 lustres 
pour la tribune ainsi que les ampoules en leds, pour un montant de 7 435,28 € HT ; 
 
Monsieur le Maire propose qu’une participation financière soit demandé au Conseil de Fabrique pour 
le remplacement de ces lustres ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- accepte le devis de la société Salustra pour un montant de 7 435,25 € pour le 
remplacement des lustres de l’église ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec le prestataire ; 
- décide de demander une participation financière au Conseil de Fabrique ; 
- impute la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2018 opération 194 

« Eglise » - article 21318 ; 
- inscrit la recette correspondante en section d’investissement du BP 2018. 

 
 

91-17. Travaux logement 2 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le logement 2 va se libérer fin décembre 
2017 et qu’il serait opportun de refaire la cuisine du logement.  
Il s’agit de la seule pièce du logement qui n’a pas été refaite. Ensuite l’appartement aura 
complétement été refait. 
Il propose de faire les travaux suivant : plafond, sol en vinyle et installation d’une cuisine équipée 
(four, micro-onde, plaque et hotte). 
Monsieur le Maire précise que suite à ces travaux le montant du loyer sera légèrement augmenté et 
passera à 660 € par mois + charges. 
 
Vu le devis de la société IKEA pour la cuisine équipée pour un montant de 2 499,15 € HT ; 
 
Vu les devis de la société SIEHR pour la fourniture des divers matériaux pour les travaux du plafond 
et du sol vinyle ainsi que le carrelage pour la crédence de la cuisine pour un montant total de 
624,85 € HT ; 
 
Vu le devis de la société ELECTIS pour la fourniture des spots en leds pour un montant de 136,48 € 
HT ; 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- approuve les travaux de la cuisine du logement 2 ; 



- accepte le devis de la société IKEA pour la cuisine équipée pour un montant de 2 499,15 
€ HT 

- accepte le devis de la société SIEHR pour la fourniture des divers matériaux pour les 
travaux du plafond et du sol vinyle pour un montant de 624,85 € HT ; 

- approuve le devis de la société ELECTIS pour la fourniture des spots en leds pour un 
montant de 136,48 € HT ; 

- inscrit ces dépenses en section d’investissement du BP 2017 et 2018 opération 192 
« Salle associative » - article 21318 

  
 

92-17. Décision budgétaire modificative n°8 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité 
approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 
 
93-17. Panneaux d’entrées d’agglomération : approbation du devis 

 
Vu l’état des panneaux d’entrées d’agglomération sur lesquels l’écriture devient illisible suite à 
l’effacement avec le temps ; 
 
Considérant la nécessité de les remplacer pour une meilleure lisibilité ; 
 
Vu la nécessité de mettre des plots réfléchissants sur les ilots à la sortie du village vers 
Scharrachbergheim pour une meilleure visibilité ; 
 
Vu les deux offres de prix réceptionnées ci-dessous pour la fourniture de 20 plots réfléchissants, de 6 
panneaux d’entrées d’agglomération ainsi que les fixations :  
 

 DISCOUNT 
COLLECTIVITES JPP DIRECT 

Montant HT 1 250.00 € 869.02 € 

TVA 20% 250.00 € 173.80 € 

Montant TTC 1 500.00 € 1 042.82 € 

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

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION 
DE CREDITS 

21318 194 
Carrelage intérieur 

église 
- 4 500.00 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ARTICLE/ 
COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 
CREDITS 

AUGMENTATION 
DE CREDITS 

21318 192 Salle Associative  + 4 500.00 € 



- décide de retenir l’offre de prix établie par la société JPP DIRECT pour un montant HT de 
869.02 € ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer l’offre de prix avec le prestataire retenu ;  
- dit que la dépense correspondante sera inscrite en section d’investissement du Budget 

Primitif 2017 opération 186 « Mobilier urbain » - article 2152. 
 
 
Informations et points divers 
 
� Madame Nathalie UEBERFILL fait un point sur la fête des aînés qui aura lieu le samedi 2 

décembre 2017 au restaurant « Au Tilleul ». 
 

� Point sur le téléthon qui aura lieu le samedi 9 décembre 2017 à partir de 9h30 pour la vente en 
porte à porte des manneles. Tous les bénévoles sont les bienvenus. Le rendez-vous est fixé à la 
Mairie.  
 

� La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 13 janvier 2018 à 17h30 au Club House.  
 
� La crémation des sapins aura lieu le samedi 13 janvier 2018 à 15h au Club House. Le ramassage 

des sapins se fera à 13h. Il est  donc demandé aux habitants de sortir devant la propriété le sapin le 
samedi matin avant 13h. 

 
� Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à ce jour et ce jusqu’à fin d’année plus aucun 

contrat CAE n’est renouvelé suite à la réforme de l’Etat. Pour le renouvellement des employés en 
CAE actuellement sur la commune, il faut reprendre contact avec Pôle Emploi début janvier 2018. 
Si le contrat de l’agent d’entretien ne devait pas se renouveler il faudra envisager de prendre une 
société de nettoyage sur un an (contrat minimum) pour le nettoyage des locaux de la mairie et des 
communs. Des devis vont déjà être demandés car le contrat CAE arrive à échéance fin janvier 
2018. 

 
� La commune a été sollicitée pour la mise en place d’un caveau dans le cimetière. La commission 

bâtiments communaux, patrimoine culturel et religieux se réunira en janvier 2018 pour étudier cette 
demande. 

 
Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 22h05. 
 
 
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 
 
 

ABSENT 

A. STROH 



 


