
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM 
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                  Séance du 14 JANVIER 2021 

               Convocation du 7 janvier 2021 
 

                    Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 
 

 
      Membres présents 

ou       
représentés : 

Adjoints 
M. Emmanuel SCHALL, Mme Séverine STEINMETZ, M. Pascal BARTH 
Conseillers Municipaux 

 
 
 

M. Didier GANGLOFF, M. Olivier GRUNDRICH, M. Antoine HECKMANN, M. Dominique 
HECKMANN, M. Nicolas MESENBOURG, M. Joseph MULLER, M. André NEUNREUTHER 
(procuration à M. Nicolas WINLING), Mme Jeannine RISCH, Mme Christelle ROUSSEAUX,  
M. Vincent STEFFEN, Mme Astride STROH 

      
     Membre absent  

excusé : 
 
     Membre absent : 

 
 

 ./. 
 
./. 

    
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Désignation de la secrétaire de séance 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 5 novembre 2020 
3. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) 
4. Projet de redéfinition du tracé de la Rue Niedergasse – Procédure de classement et de 

déclassement des parcelles 
5. Achat de la parcelle cadastrée section AD n° 366 dans le cadre de la redéfinition du tracé de la 

« Rue Niedergasse » 
6. Achat de la parcelle cadastrée section AB n° 158 dans le cadre de la redéfinition du tracé de la 

« Rue Niedergasse » 
7. Achat de la parcelle cadastrée section AB n° 160 dans le cadre de la redéfinition du tracé de la 

« Rue Niedergasse » 
8. Achat des parcelles cadastrées section 01 n° 314 et 316 dans le cadre de la régularisation des 

trottoirs « Rue du Rittweg » 
9. Plan Local d’Urbanisme – Débat et présentation du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) 
10. Informations et points divers 

 
 
 
 
 

Conseillers 
Élus 15 
En exercice 15 
Présents ou 
représentés 

15 

Excusé 0 

Absent 0 



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 ROEDINGER, secrétaire de Mairie, en 
qualité de secrétaire de séance. 
 
 

2°) Approbation du compte rendu de la séance du 5 novembre 2020 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 novembre 2020 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. 
 

 
01-2021. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017, 
le conseil de communauté a instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique. Par délibération 
n° 71/2020 du 16 Juillet 2020, le conseil de communauté a composé la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées.  
 
En application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des charges transférées afin 
de permettre le calcul des attributions de compensation. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 1er Décembre 
2020 et s’est prononcée sur le transfert de charge : 

 Aménagement Numérique du Territoire : participation aux infrastructures et réseau de 
télécommunication à très haut débit pour la commune de Dahlenheim. 

 
En effet, après confirmation de la Région Grand Est, la Commune de Dahlenheim peut également 
bénéficier d’un réseau de télécommunication à très haut débit. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU  le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 
 
VU  la délibération n° 06/2017 du 11 Janvier 2017 du conseil de communauté instaurant le régime de 
la Fiscalité Professionnelle Unique, 
 
OUÏ  l’exposé de Monsieur le Maire dans les termes précités, 
 
CONSIDERANT qu’en application du 1 du 5° du V de l’article1609 nonies C, la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des 
charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 
 
CONSIDERANT également que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées établit 
et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, 
 
CONSIDERANT par ailleurs que la loi précise que l’adoption du rapport de la CLECT par les 
communes se fait à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux représentant la 



moitié de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de 
la population,  
 
CONSIDERANT notamment que le rapport est transmis à chaque commune membre de la 
communauté de communes qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois 
suivant sa transmission par la communauté de communes, 
 
APPELE à se prononcer sur l’adoption du rapport de la CLECT du 1er Décembre 2020, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
de la communauté de communes, du 1er Décembre 2020, selon document joint en annexe, 

 
- charge Monsieur le Maire de transmettre un exemplaire de la présente délibération à Monsieur 

le Président de la communauté de communes. 
 
 

02-2021. Projet de redéfinition du tracé de la Rue Niedergasse – Procédure de 
classement et de déclassement de parcelles 
 
La Commune souhaite modifier le tracé de la Rue Niedergasse dans sa partie ouest, de manière à 
sécuriser la circulation des véhicules. 
 
Ce projet prévoit l’acquisition foncière par la commune de parcelles privées (en jaune) d’une 
superficie de 0.37 ares environ et l’aliénation d’une partie de la voirie communale (en rouge) d’une 
superficie de 0.22 ares environ pour assurer un tracé cohérent de la rue et sécuriser les sorties sur le 
domaine public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour permettre l’acquisition d’une partie du 
domaine public par une personne privée, il convient au préalable de passer par une procédure de 
déclassement. 
Par ailleurs, le classement de voies ou chemins en voies communales ou le déclassement de celles-ci 
relève de la compétence du conseil municipal. 



Ces procédures étant encadrés notamment par le Code de la Voirie Routière (CRV), le déclassement 
de la Rue Niedergasse entraînant une modification des conditions de circulation, il est nécessaire pour 
cette procédure de procéder à une enquête publique préalable. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

- approuve le projet de redéfinition de la Rue Niedergasse ; 
- prend acte que le projet devra faire l’objet d’une enquête publique ; 
- autorise Monsieur le Maire à faire les démarches pour les acquisitions foncières ; 
- autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires relatives à ce dossier. 

 
 

03-2021. Achat de la parcelle cadastrée section AD n° 366 dans le cadre de la 
redéfinition du tracé de la « Rue Niedergasse » 
 
Vu la délibération n° 02-2021 définissant le projet de redéfinition de la « Rue Niedergasse », 
 
Considérant que pour procéder à la redéfinition de la « Rue Niedergasse », il est nécessaire d’acquérir 
la parcelle cadastrée section AD n° 366 au lieudit « Woerthel » d’une superficie de 0.27 ares 
appartenant à Mme Rosa HEITZ née BURCKHART, usufruitière, domiciliée 13 Rue du Lavoir à 
Dahlenheim (67310), et à M. Thiebaut HEITZ, nu-propriétaire, domicilié 11 Rue Niedergasse à 
Dahlenheim (67310) ;  
 
Considérant que le prix d’achat proposé est de 9 000 € l’are, soit un montant global de 2 430 € pour les 
0.27 ares ; 
 
Considérant que la commune procédera par un acte administratif pour cet achat ; 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 - approuve l’acquisition de la parcelle appartenant à Mme Rosa HEITZ née BURCKHART et 
M. Thiebaut HEITZ, cadastrée section AD n° 366 au lieudit « Woerthel » d’une superficie de 0.27 ares 
au prix de 2 430 € ; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte administratif ;  

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

 
 
04-2021. Achat de la parcelle cadastrée section AB n° 158 dans le cadre de la 

redéfinition du tracé de la « Rue Niedergasse » 
 
Vu la délibération n° 02-2021 définissant le projet de redéfinition de la « Rue Niedergasse », 
 
Considérant que pour procéder à la redéfinition de la « Rue Niedergasse », il est nécessaire d’acquérir 
la parcelle cadastrée section AB n° 158 d’une superficie de 0.03 ares appartenant à M. Kevin 
KNOBLOCH et Mme Julie LAFAURIE, domiciliés 4 Rue du Lavoir à Dahlenheim (67310) ; 
 
Considérant que cet achat se fait à l’euro symbolique ; 
 
Considérant que la commune procédera par un acte administratif pour cet achat ; 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 - approuve l’acquisition de la parcelle appartenant à M. Kévin KNOBLOCH et Mme Julie 
LAFAURIE, cadastrée section AB n° 158 d’une superficie de 0.03 ares à l’euro symbolique ; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte administratif ;  



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

 
 

05-2021. Achat de la parcelle cadastrée section AB n° 160 dans le cadre de la 
redéfinition du tracé de la « Rue Niedergasse » 
 
Vu la délibération n° 02-2021 définissant le projet de redéfinition de la « Rue Niedergasse », 
 
Considérant que pour procéder à la redéfinition de la « Rue Niedergasse », il est nécessaire d’acquérir 
la parcelle cadastrée section AB n° 160 d’une superficie de 0.07 ares appartenant à la SCI K 
MARLENHEIM représentée par M. Claude KELHETTER, domiciliée 37 Rue Niedergasse à 
Dahlenheim (67310) ; 
 
Considérant que cet achat se fait à l’euro symbolique ; 
 
Considérant que la commune procédera par un acte administratif pour cet achat ; 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 - approuve l’acquisition de la parcelle appartenant à la SCI K MARLENHEIM représentée par 
M. Claude KELHETTER, cadastrée section AB n° 160 d’une superficie de 0.07 ares à l’euro 
symbolique ; 
 - autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte administratif ;  

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

 
 

06-2021. Achat des parcelles cadastrées section 01 n° 314 et 316 dans le cadre de 
la régularisation des trottoirs « Rue du Rittweg » 
 
Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux que dans le cadre de la régularisation de la 
voirie incluant les trottoirs dans la « Rue du Rittweg » il reste deux parcelles à acquérir par la 
commune. 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir les parcelles cadastrées : 

 section 01 n° 314 au lieudit « Oberer Rittweg » d’une superficie de 0.13 ares 
 section 01 n° 316 au lieudit « Oberer Rittweg » d’une superficie de 0.35 ares ; 

 
Considérant que ces parcelles appartiennent à M. Pascal BARTH, domicilié 21 Rue Principale à 
Dahlenheim (67310) ; 
 
Considérant que cet achat se fait à l’euro symbolique ; 
 
Considérant que la commune procédera par un acte administratif pour cet achat ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et une abstention (M. Pascal BARTH),  
 
 - approuve d’acquérir à l’euro symboliques les parcelles, appartenant à M. Pascal BARTH, 
cadastrées : 

 section 01 parcelle n° 314 au lieudit « Oberer Rittweg » d’une superficie de 0.13 ares, 
 section 01 parcelle n° 316 au lieudit « Oberer Rittweg » d’une superficie de 0.35 ares. 

- autorise Monsieur le Maire à procéder à l’achat par un acte administratif ;  
- nomme M. Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, qui représentera la Commune lors de 

cette procédure administrative. 



3°) Plan Local d’Urbanisme – Débat et présentation du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
 
Le compte rendu du débat et de la présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) est joint en annexe au procès-verbal. 
 
 

4°) Informations et points divers 
  
 M. Olivier GRUNDRICH, demande si la commune à connaissance de l’installation d’autres 

opérateurs téléphoniques prochainement sur l’antenne relais. La Commune n’a pour le moment pas 
d’informations à ce sujet.  
 

 M. Dominique HECKMANN fait part d’une interrogation d’un riverain qui a demandé pourquoi 
certains terrains dans la zone de loisirs ont été achetés, il y a quelques années, à 500 € l’are et 
d’autres tel que le terrain de l’étang de pêche, en 2020, seulement à 250 € l’are. Il a été répondu 
qu’un accord avait été trouvé avec la propriétaire pour le prix de vente à 250 € / are vu 
l’emplacement dans la zone de loisir et l’état du terrain. D’autres terrains dans le même secteur ont 
été acheté à des prix inférieurs à 250€/l’are  
La commune invite ce riverain à formuler la question avec plus de précision en faisant un courrier 
officiel à la Mairie. Le Maire s’engage à lui répondre. 
 

 M. Joseph MULLER, fait part de son incompréhension concernant la mise en place de rochers sur 
le passage entre la Rue de la Breite et le chemin du Erlenpfad, car le passage d’une poussette est 
très difficile. Il été précisé que cela a été fait pour éviter le passage de tracteurs et autres engins 
agricoles, ou quads. Certains empiètent souvent sur le gazon des riverains. Ce passage est 
strictement réservé aux piétons, vélos, poussettes ect… Pour faciliter le passage des poussettes qui 
paraît difficile, l’adjoint au Maire écartera les deux rochers pour permettre un passage facile aux 
poussettes et empêchera le passage des engins motorisés. 
 

 
Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 22h40. 
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