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Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 24 octobre 2016 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. 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (M. Olivier 
GRUNDRICH), décide d'approuver le plan local d’urbanisme de la commune de 
Dahlenheim. Le plan local d’urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du 
public : à la Mairie de Dahlenheim, aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public, à la Préfecture du Bas-Rhin, et à l’Agence Territoriale de l’Ingénierie 
Publique (ATIP) de Molsheim. 

Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU)  

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, décide 
d'instituer le Droit de Préemption Urbain sur les zones urbaines et à urbaniser. 

Taxe d’aménagement majorée « Rue Principale »  

Les membres du conseil municipal, décide à l’unanimité de fixer à 20 % 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 » sur deux 
parcelles en haut du village à l’entrée. 

Opposition au transfert de la compétence « PLU » à la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble (loi ALUR) 

Le Conseil Municipal décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, 
et demande au Conseil Communautaire de prendre acte de cette décision 
d’opposition. 

Approbation de devis  

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis du SDEA pour un montant 
global de 7 900,00 € HT ; et approuve le devis d’ES pour un montant de 1 351,63 
€ HT pour la viabilité de deux terrains dans la « Rue des Vergers » situés dans la 
zone du PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble). 

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis de la société Artère d’un 
montant de 6 776,50 € HT  pour la mise en place en même temps que les travaux 

de viabilité « Rue des Vergers » un trottoir et une longrine. 

• Le Conseil Municipal, approuve le devis de Berger-Levrault pour la mise en place 
du logiciel de dématérialisation des factures pour un montant annuel de 100 € HT 
et 500 € HT pour l’installation et la formation. 
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• Le Conseil Municipal, approuve le devis de la société Altodis pour un montant global de 515 € HT pour 
l’acquisition d’un chariot de ménage à multi-usages et d’un aspirateur. 

Transformation et rénovation globale BBC de l’ancien local centre de secours en Maison 
d’Assistants Maternels : lot n°2 : Menuiserie Extérieure et Intérieure : approbation de 
l’avenant n°2 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 du lot n°2 « Menuiserie Extérieure et Intérieure 
» pour un montant de 294,44 € HT suite aux travaux de mise en place d’une trappe de visite devant le 
compteur d’eau ainsi que la fourniture des cylindres qu’il convient d’entreprendre par la société CM 
AGENCEMENT MEDER. 

Cautionnement du prêt pour le Foyer de la Basse Bruche – Réalisation des travaux de 
réfection du mur de l’enceinte du presbytère  

Le Conseil Municipal, accorde sa garantie à hauteur de 100,00  % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 20 347,00 €uros souscrit par le Foyer de la Basse Bruche pour la rénovation du mur 
d’enceinte du presbytère. 

Présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets – Sélect’Om  

Le Conseil Municipal, approuve le rapport d’activités annuel de l’exercice 2015, dit que les documents sont 
consultables en Mairie. 

Constitution d’une servitude avec Electricité de Strasbourg pour le poste de transformation  

Le Conseil Municipal, approuve la constitution d’une servitude entre la Commune et ES suite à la pose 
d’un poste de transformation sur une parcelle appartenant à la commune au centre du village en face de 
l’église « Rue Principale » afin de renforcer le réseau d’électricité. 

Opposition au transfert de compétences de « pouvoir de police » sur certaines compétences 
transférées à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à faire un courrier au président de la CCMV 
(Communauté de Communes Mossig et Vignoble) l’informant du non transfert de la compétence de 
« pouvoir de police » pour les huit pouvoirs de police administrative spéciale ci-dessous : 

- l’assainissement ; 
- la collecte des déchets ; 
- les aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; 
- la circulation et le stationnement, dans le cadre de la compétence voirie ; 
- la défense extérieure contre l’incendie ; 
- la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis ; 
- la sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine ; 
- les manifestations culturelles et sportives. 

 
Informations et points divers 

• Monsieur le Maire informe de la mise en place de la nouvelle Communauté de Communes de la Mossig 
et du Vignoble suite à la fusion avec effet au 1

er
 janvier 2017. Il fait part des résultats des élections de 

président (1) et vice-présidents (6) avec les compétences de chacun. 

• Monsieur le Maire précise qu’il a rendez-vous le vendredi 20 janvier 2017 en présence des adjoints et de 
M. André Neunreuter, conseiller municipal, avec l’EPF et Via Habitat afin de commencer la réflexion de 
l’aménagement de la zone 2AU.  

 

        Le Maire 
        Nicolas WINLING 



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

- Indemnités de fonction des élus 
- Travaux d’éclairage public – génie civil : approbation de la plus-value n°1 
- Travaux d’éclairage public – réfection : approbation de moins-value n°1 

 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 janvier 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. 

Approbation de devis  

• Le Conseil Municipal, approuve le devis de l’entreprise Wendling pour un montant de 1 058,00 € HT pour 
la mise en place d’un habillage en tôle sur les planches de rives frontales de la MAM. 

• Le Conseil Municipal, approuve le devis de la société SOGECA pour un montant de 1 412,50 € HT pour 
la pose de fourreaux pour le réseau télécom pendant les travaux d’enfouissement des gaines pour le gaz 
en haut de la Rue Principale vers la Rue du Scharrach. 

• Le Conseil Municipal, approuve le devis de la société SOGECA pour un montant de 1 865,00 € HT pour 
la pose de fourreaux pour le réseau télécom pendant les travaux d’enfouissement des gaines pour le gaz 
en haut de la Rue Principale en face des deux terrains à viabiliser. 

Acquisition d’une armoire forte coupe-feu  

Le Conseil Municipal, approuve le devis de la société Altodis pour un montant de 2 399,00 € HT pour 
l’acquisition d’une armoire forte coupe-feu afin d’y mettre les registres d’états civils et les différents 
registres de délibérations que la commune doit conserver afin de les protéger dans le cas où un incendie 
devait se déclaré. 

Présentation et vote du compte administratif 2016  

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent le compte administratif 2016 présentant un 
résultat global de - 85 994,21 €, et donnent décharge au Maire pour sa gestion durant l’exercice 2016. 

Présentation et vote du compte de gestion 2016 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  approuve le compte de gestion de l’exercice 2016 établit par le 
Comptable du Trésor de Wasselonne qui présente un résultat de clôture 2016 déficitaire de 85 994,21 € qui 
coïncide avec le compte administratif, et donne décharge au Comptable du Trésor pour sa gestion durant 
cet exercice. 

Achat de parcelles 

• Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que les consorts Clauss Victor et Marie Clotilde 
désire vendre la parcelle section AA n°83 d’une contenance de 3.03 ares située à côté de la boulangerie. 
Le conseil municipal donne mandat au Maire pour négocier le rachat de cette parcelle pour un montant 
avoisinant les 34 000 €. L’achat de cette parcelle se fera par l’EPF d’Alsace qui portera le projet pour la 
commune. 

• Dans le cadre de l’élargissement du chemin du Erlenpfad, la commune désire acheter une parcelle de 3 
mètre de large afin de permettre une meilleure circulation des engins. 

Enfouissement des réseaux secs et rénovation de l’éclairage public : approbation du projet et 
du plan de financement, demande de subvention 

La commune a la volonté de réaliser des travaux de modernisation de l’éclairage public principalement 
dans le centre du village (Rue Principale, Rue du Lavoir, Rue des Pierres, Rue du Rittweg, Rue des 
Seigneurs). Les lotissements n’étant pas concernés étant donné leur réalisation plus récente. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER - RESUME 



La mise en place de luminaires à LED permettra de réduire considérablement la consommation électrique 
et d’assurer la sécurité des personnes et des biens, grâce aux disjoncteurs différentiels qui seront installés. 

L’estimation des travaux réalisés par le maître d’œuvre, le bureau d’étude SODEREF, s’élève à 
426 755,80 € HT avec les frais divers (maîtrise d’œuvre, géomètre, Q). 

Le montant des subventions demandées s’élèvent à 342 501,99 € à savoir 30% pour la DETR (Dotation 
d’Equipement Territorial Rural) et le FDSIL (Dispositif d’appui à l’Investissement Local) soit 128 026,75 € ; 
17% pour le Conseil Départemental du Bas-Rhin soit 72 548,49 € et 13 900 € dans le cadre du TEPCV 1 
pour le Pays Bruche Piémont Mossig. 
 
Restant à la charge de la commune 84 253,81 €.   
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le projet de modernisation de l’éclairage public et le plan de 

financement prévisionnel. 

Extension de réseaux – viabilité de terrains : choix du maître d’œuvre  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de SODEREF d’un montant de 1 900 € HT 
pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant la viabilité des deux terrains en haut de la « Rue 
Principale » devenu constructible dans le PLU approuvé. 

Acte constitutif d’une régie de recettes - Modification  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’élargir l’activité de la régie à l’encaissement des ventes de 
poubelles aux usagers de la commune. 
La régie encaisse les produits suivants : 
• facturation des copies effectuées sur la photocopieuse communale par les particuliers ; 
• vente de poubelles aux usagers de la commune. 

Organisation des élections présidentielles du 23 avril et 7 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemnités de fonctions des élus  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints par 
référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique avec effet au 1er janvier 
2017. Monsieur le Maire précise que les autres termes de la délibération n° 17/14 du 4 avril 2014 sont 
inchangés (taux attributifs). 

Travaux d’éclairage public – génie civil : approbation d’une plus-value n°1 

Le Conseil Municipal, approuve le devis de la société SOBECA-SOGECA concernant les travaux 
supplémentaires d’un montant de 5 088,08 € HT donnant donc lieu à une plus-value. 
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  Dimanche 23 avril 2017 Dimanche 7 mai 2017 

8h00 à 11h00 
WINLING Nicolas, Président 
BOEHM Sylvain 
BARTH Pascal 

WINLING Nicolas, Président 
BOEHM Sylvain 
HECKMANN Dominique 

11h00 à 14h00 
SCHALL Emmanuel, Président 
HECKMANN Laura 
NEUNREUTHER André 

SCHALL Emmanuel, Président 
NEUNREUTHER André 
HECKMANN Laura 

14h00 à 16h30 
HECKMANN Maurice, Président 
STROH Astride 
SOMMER Didier 

HECKMANN Maurice, Président 
STROH Astride 
LANG Jean-Jacques 

16h30 à 19h00 
UEBERFILL Nathalie, Présidente 
MULLER Joseph 
GRUNDRICH Olivier 

UEBERFILL Nathalie, Présidente 
PFISTER Mélanie 
SOMMER Didier 



Travaux d’éclairage public – réfection : approbation d’une moins-value n°1 

Le Conseil Municipal, approuve la moins-value de la société SOBECA-SOGECA concernant les travaux 
non réalisés d’un montant de 608,00 € HT. 

Informations et points divers 

• M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire et délégué du Sélect’Om rend compte de la dernière réunion 
qui a eu lieu. 

• Prochaines réunions du conseil municipal : lundi 20 mars 2017 à 20h00 

        Le Maire, 
        Nicolas WINLING 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE - CHANGEMENT 

Suite à la réforme de l’instruction des titres d’identité, la Mairie de Dahlenheim ne traitera plus les 

demandes de cartes d’identité. A compter du 28 mars 2017, les demandes de cartes d’identité 

pourront se faire à l’échelle nationale dans les établissement équipés d’un dispositif de recueil. Pour 

l’arrondissement de Molsheim les mairies équipées d’un dispositif de recueil sont : Wasselonne, Molsheim 

et Schirmeck. 
Les demandes seront numériques et le dossier papier sera à conserver  
par l’usager jusqu’à réception du titre. 

PRE-INCRIPTION PERISCOLAIRE SCHARRACHBERGHEIM 

Les dossiers de pré-inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 de l’accueil périscolaire et des mercredis 

sont disponibles à partir du lundi 24 avril, dans la structure de 15h30 à 18h ou à la Communauté de 

Communes. 

Le dépôt des dossiers complets se fera :  
du 24 avril au 19 mai uniquement en mains propres auprès de la directrice. 

Pour tous renseignement : 
 - Céline KAM, Périscolaire au 06.79.11.61.63 / 03.88.50.33.91 
  periscolaire.scharrachbergheim@fdmjc-alsace.fr 
 
 - Yvan GARREC, Coordinateur Périscolaire « Mossig et Vignoble » au 06.71.67.86.27 
  yvan.garrec@fdmjc-alsace.fr 

INSCRIPTION MULTI-ACCUEIL HANSEL ET GRETEL 

Inscriptions pour la rentrée 2017-2018 : prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme HUGEL au 

03.88.87.61.75 (le lundi de 9h à 18h30 et le jeudi de 11h à 18h30). 

Les jours d’inscriptions sont les suivants : Les lundis 20 mars, 3 avril, 24 avril et 22 mai de 9h à 11h15 et de 

14h à 16h30 & le lundi 27 mars de 9h à 11h15, les jeudis 13 avril et 18 mai de 14h à 16h15. 
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FRITSCH Etienne : 80 ans 

Etienne FRITSCH est né à Wasselonne le 6 février 1937. Veuf depuis quelques années, il s'est établi à 
Dahlenheim. Il est passionné de peinture et a déjà exposé ses œuvres à l'Eglise de Dahlenheim à 
l'occasion des journées du patrimoine. Outre sa passion, il est en contact avec sa famille et plus 
particulièrement sa sœur domiciliée à Wasselonne. A l'occasion de ses 80 ans la commune lui a remis un 
panier garni. 

 

FRITSCH Odile : 90 ans 

C'est le 1er mars 1927 qu'est née Odile, des époux Joseph et 
Joséphine WOHLFROMM. Elle a passé sa jeunesse à Dahlenheim 
dans l'exploitation agricole de ses parents. Le 28 mai 1956 elle a  
épousé Charles FRITSCH également agriculteur. De leur union 
sont nés deux enfants Paul le 17 avril 1958 et Marie-Odile le 30 
septembre 1962. Elle a un petit-fils prénommé Florian. Veuve 
depuis 2005, Odile est bien entourée par toute sa famille. Depuis 
quelques mois elle est à  la maison de retraite de Wasselonne. 
A l'occasion de son 90ème anniversaire, le Maire Nicolas Winling 
et son adjointe Nathalie Ueberfill lui ont remis un arrangement floral 
au nom de la commune.  

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

ETAT CIVIL 

Décès :  

 - Madame Germaine PFISTER née MATHIS, le 11 février 2017 à Dorlisheim, dans sa 93ème 

année. 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE - 1ère ET 2ème PERIODE 2017 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la 

fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et 

indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis 

à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduireQ). De plus, le recensement permet 

l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. 

Les français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront 

régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du 

recensement. Ils ne seront, toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC. 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février et mars 2001 sont invités à se présenter ou à 

contacter la mairie par téléphone pour procéder à leur inscription sur les listes communales de 

recensement avant le 31 mars 2017.  

Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 2001 sont invités à se présenter ou à contacter la 

mairie par téléphone pour procéder à leur inscription sur les listes communales de recensement avant le 

31 juin 2017.  
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URBANISME 

DEMANDEUR  NATURE DE LA DEMANDE 
Dépôt / Accord / 

Refus 

  
 DECLARATION PREALABLE 

  

CABINET GAUTIER Division de parcelles en vue de construire 
Rue des Pierres 

A. 24.01.2017 

ADAM Mathieu Edification d’un mur de soutènement et de clôture 
7 Rue des Seigneurs 

A. 12.01.2017 

HECKMANN Sylvie 
Division de parcelles en vue de construire 
Rue Principale 

A. 02.02.2017 

GEISTEL Eric 
 

Mise en place d’une clôture 
22 Rue Principale 

D. 09.01.2017 

FROISSART Nicolas Construction d’une piscine 
12 Rue de la Breite  

D. 02.02.2017 

GRUNDRICH Olivier 
Création d’une terrasse à deux niveaux avec piscine intégrée 
27 Rue Niedergasse 

D. 23.02.2017 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

LANGE Alexandre Démolition d’un abri de jardin et piscine, construction d’une 
extension, dépendances et piscine enterrée 
12 Rue Niedergasse 

A. 30.01.2017 
 

SPIELMANN Anthony 
Construction d’une maison d’habitation 
Rue des Vergers 

A. 26.01.2017 

HECKMANN Clément 
Transformation d’un étage du hangar agricole en logement  
33 Rue Principale 

D. 03.01.2017 

KELHETTER Didier 
Modification de la terrasse 
Rue des Pierres 

D. 10.01.2017 
 

KELHETTER Victor 
Modification de la terrasse 
Rue des Pierres 

D. 10.01.2017 
 

HECKMANN Antoine 
Construction d’une maison d’habitation 
Rue Principale 

D. 09.03.2017 

KELHETTER Damien 
Mise en place d’une clôture 
24 Rue Principale 

D. 09.03.2017 
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Traditionnellement avant chaque élection présidentielle, les mairies procèdent à une refonte complète de la 

liste électorale. 

La refonte est une opération matérielle visant à mettre à jour la liste en reclassant les électeurs par ordre 

alphabétique et en leur attribuant un nouveau numéro. 

En conséquence, chaque électeur et électrice recevra une nouvelle carte fin mars début avril 2017. 

  

 Dates des élections pour l’année 2017 

 Elections présidentielles : le 23 avril et le 7 mai 2017 

 Elections législatives : le 11 et 18 juin 2017 
 (Renouvellement de l’Assemblée Nationale) 

ELECTIONS 2017 

SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE 

UNE JUSTICE PLUS ACCCESSIBLE 

Dans votre tribunal de proximité, un seul interlocuteur pour répondre à toutes vos questions, conflits 

familiaux, conflits de voisinage, conflits professionnels. 

UNE JUSTICE PLUS SIMPLE 

Des démarches simplifiées pour vous informer sur vos droits, obtenir des informations sur les procédures, 

accéder aux informations de votre affaire, effectuer des actes de procédure relevant d’une autre 

juridiction. 

UNE JUSTICE PLUS PROTECTRICE 

Une nouvelle organisation des tribunaux adaptée au service de chaque citoyen. 

 

Vous trouverez au SAUJ : 

 - Au palais de justice de Saverne 
 7 rue du Tribunal 67700 SAVERNE 
 (Tél : 03 88 71 61 51) 
 
 - Au tribunal d’instance de Molsheim 
 3 Rue Kellermann 67120 Molsheim 
 (Tél : 03 88 49 72 49) 
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NOUVEAU - COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
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GSPV09 - STAGE PAQFOOT 

MODIFICATION HORAIRES DECHETERIE MARLENHEIM 



llA 
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MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS DAHLENHEIM 

CHANGEMENT—IMMATRICULATION DES VEHICULES 



 

 
 
Secrétariat       Maire, Adjoints 
 
Lundi  9h00 - 11h00 
Mardi  17h00 - 19h00     Mardi   18h30 - 19h30 
Jeudi   17h00 - 19h00     et sur rendez-vous 
 
 
Contacts Mairie 
 
Téléphone : 03.88.50.66.00 
 
Télécopie : 03.88.50.68.52 
 
EMAIL : mairie.dahlenheim@numericable.fr 
 
Site : www.cc-porteduvignoble.fr 
 
 
     Coordonnées du Maire et des Adjoints: 
 
   M. WINLING Nicolas, Maire  : 03.88.50.62.28 - 06.87.83.22.67 
 
   M. SCHALL Emmanuel, Adjoint   : 03.88.50.68.01 - 06.17.12.16.90 
 
   Mme UEBERFILL Nathalie, Adjointe : 09.66.90.64.76 - 06.81.55.38.67 

 

   M. HECKMANN Maurice, Adjoint  : 03.88.50.67.25 - 06.80.62.21.17 
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COUTURE Anne  MAM       06.04.05.47.74 
KUGLER Lucille 32, Rue Niedergasse   03.88.50.88.23 
LAMBERT Pascale 65B, Rue Principale   03.88.50.25.71 
MEDER Cindy  2A, Rue des Vignes   06.12.85.35.79 
MERCIER Claire 65B, Rue Principale   06.36.92.64.95 
MULLER Evelyne MAM     06.27.16.46.35 
NUSS Anne  9, Rue Principale   03.88.50.61.25 
STIFF Marie-José 90B, Rue Principale   03.88.38.85.40 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

• Mme Stéphanie MUNCH du RAM (Relais d’Assistants Maternels) Intercommunal de la Porte du 
Vignoble, au 03.88.04.12.66 ou par mail stephanie.munch@cc-porteduvignoble.fr 

•      soit sur le site du CG67 avec le lien suivant : : http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/

modesgarde/liste-assistants-maternels 

PERMANENCES ET COORDONNEES DE LA MAIRIE  

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

CERCLE D’HISTOIRE - VENTE DE L’ANNUAIRE 2017 

L ‘annuaire du Cercle d’Histoire de Marlenheim & Environs est en vente à la Mairie au prix de 10 € l’unité. 


