
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM 
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 

                               du Conseil Municipal 

                     Séance du 23 AOÛT 2021 
                Convocation du 17 août 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 (procuration à Mme Séverine 
STEINMETZ), 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 6 juillet 2021 

3. Projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre familial : choix du 

maître d’œuvre 

4. Projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre familial : choix du 

géomètre pour la réalisation des plans topographiques 

5. Modification budgétaire n°2 : projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier 

pédestre familial 

6. Sécurisation du village : approbation du devis pour la réalisation des travaux de marquage 

7. Modification budgétaire n°3 : sécurisation du village 

8. Donation d’une parcelle de terre à la Commune de Dahlenheim 

9. Approbation de la convention sur l’expertise et l’entretien des Points d’Eau Incendie (PEI) 

publics participant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 

10. Acceptation d’un chèque de Groupama pour le dédommagement d’un préjudice matériel 

11. Informations et points divers 

 

 

 

 

 

 

Conseillers 

Élus 15 

En exercice 15 

Présents ou 

représentés 
15 

Excusé 0 

Absent 0 



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 : 

 

▪ Approbation des conventions relatives à l’opération de mise en souterrain des réseaux 

Orange dans le cadre des travaux de voirie de la Rue Niedergasse 

▪ Vente d’un terrain pour le projet de construction d’une maison médicale : 

approbation de devis pour la réalisation d’un diagnostic environnemental 

▪ Modification budgétaire n°4 : vente d’un terrain pour le projet de construction d’une 

maison médicale 

 

 
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 6 juillet 2021 

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2021 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. 

 
 

39-2021. Projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre 
familial : choix du maître d’œuvre 

 
Vu la réunion de la commission cadre de vie, qui travaille sur le projet de création d’une aire de street 

workout et d’un sentier pédestre familial ; 

 

Vu la possibilité d’obtenir une subvention de 70% maximum par le FEADER (Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural) dans le cadre du « Soutien aux services de base en milieu 

rural - FEADER Relance » pour ce projet, 

 

Vu que la date limite de dépôt du dossier de subvention est fixée au 30 septembre 2021 ; 

 

Vu l’ampleur du projet, un bureau d’étude s’avère nécessaire pour pouvoir déposer un dossier de 

demande de subvention réglementaire et complet ; 

 

Considérant les observations et les demandes formulées par la commission ; 

 

Vu la consultation écrite faite auprès de différents bureaux d’études pour le projet ; 

  

Considérant les résultats de la consultation détaillés ci-dessous, 

 

Considérant que le montant des travaux est estimé à 167 300 € HT, 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SODEREF SAS 

Hoerdt 
 

SFI SARL 

Strasbourg 
 

LOLLIER Ingénierie 

Mittelschaeffolsheim 

Missions de base et  

missions complémentaires 

Prix 

unitaire 

Total 

H.T 
 

Prix 

unitaire 

Total  

H.T 
 

Prix 

unitaire 

Total 

 H.T 

AVP (Avant-Projet) 

PRO (Projet) 

ACT (Assistance aux Contrats 

de Travaux) 

VISA (Visa) 

DET (Direction de l’Exécution 

des Travaux) 

AOR (Assistance aux 

Opérations de Réception) 

 

Honoraires 

forfaitaires 

 

 

Taux d’honoraire HT 

sur le montant HT des 

travaux réalisés 

 

 

 

Taux d’honoraire HT 

sur le montant HT des 

travaux réalisés 

 

  

  

 

 

   
Total HT 11 700 €  Total HT 

13 400 € 

soit 8 % 
 

Total 

HT 

14 220.50 € 

soit 8,5 % 

 

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

 

- décide de retenir l’offre de prix établie par le bureau d’études SODEREF SAS dans le cadre 

de la mission de maitrise d’œuvre citée en objet pour un montant forfaitaire de 11 700 € HT,  

- autorise Monsieur le Maire à signer l’offre d’honoraires avec le prestataire retenu, 

- dit que la dépense correspondante sera inscrite au BP 2021. 

 

 

40-2021. Projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre 
familial : choix du géomètre pour la réalisation des plans topographiques 

 

Vu le projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre familial ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de faire des relevés topographiques pour pouvoir travailler sur le 

projet et présenter un dossier avec des insertions sur plans ; 

 

Vu la consultation écrite faite auprès de différents géomètres ; 

  

Considérant les résultats de la consultation détaillés ci-dessous, 

 

   Cabinet Lambert et 

Associés 

Molsheim 

 
Cabinet FREY 

Molsheim 
 

Thierry CARBIENER 

Saverne 

Missions  
Prix  

HT 

Total 

TTC 
 

Prix  

HT 

Total  

TTC 
 

Prix  

HT 

Total 

 TTC 

Plan topographique et 

parcellaire 

Rue du Stade 

(aire de street workout) 

1 180 € 1 416 € 

 

897 € 1 076,40 € 

 

980 € 1 176 € 

  

  

  

  

Plan topographique et 

parcellaire 

Rue des Seigneurs 

(sentier pédestre familial) 

360 € 432 €  645 € 774 €  720 € 864 € 

TOTAL 1 540 € 1 848 €  1 542 € 1 850,40 €  1 700 € 2 040 € 



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

 

- décide de retenir les offres de prix établies par le Cabinet Lambert et Associés pour la 

réalisation des plans topographique concernant le dossier cité ci-dessous pour un montant total HT de 

1 848 € HT,  

- autorise Monsieur le Maire à signer les offres de prix avec le prestataire retenu, 

- dit que la dépense correspondante sera inscrite au BP 2021. 

 

 
41-2021. Modification budgétaire n°2 : projet de création d’une aire de street 

workout et d’un sentier pédestre familial 

 

Vu le projet de création d’une aire de street workout et d’un sentier pédestre familial ; 

 

Vu les différents frais préparatoires afférents à ce projet ;  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité 

approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 
 
42-2021. Sécurisation du village : approbation du devis pour la réalisation des 

travaux de marquage 

 

Vu les différentes réunions de la commission sécurité, qui a établi un inventaire des travaux devant 

être réalisés pour la sécurité dans le village, 

 

Vu les travaux nécessaires à réaliser pour améliorer la sécurisation de la circulation de l’ensemble des 

usagers sur les axes principaux du village et le choix pour le passage à une limitation de la vitesse 

autorisé de 30km/h pour l’ensembles des voies de la commune, par la mise en place de panneaux de 

signalisation en entrée d’agglomération et de rappel par marquage au sol, de la création 

d’aménagements de carrefour en giratoire et de ralentisseurs de voie (coussin berlinois, stationnements 

sur voie, pose de potelets d’alerte et de protection),  du marquage de ligne d’attention au droit des 

intersection pour rappeler la règle des priorités à droites toujours en vigueur dans notre commune, du 

renforcement et ou la reprise des marquages au sol effacés aux entrée de village et dans les courbes 

dangereuses… 

 

Vu les demandes de devis faites auprès de trois sociétés, 

 

Vu les retours de devis ci-dessous :  

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE/ 

COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 

CREDITS 

AUGMENTATION 

DE CREDITS 

2128 228 

Création d’une aire de 

street workout et d’un 

sentier pédestre 

familial 

 + 20 000 € 

2112 222 
Travaux de voirie  

Rue Niedergasse 
- 20 000 €  



 
SIGNATURE 

Geispolsheim 

EG SIGNALISATION 

Wasselonne 

GERNER 

SIGNALISATION 

Wolfisheim 

Montant HT 26 894,00 € 26 114.95 € 

Pas de retour TVA 20% 5 378,80 € 5 222,99 € 

Montant TTC 32 272,80 € 31 337,94 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve le devis de la société EG Signalisation pour un montant HT de 26 114,95 € ; 

- autorise Monsieur le Maire de signer le devis avec la société retenue, 

- dit que la dépense correspondante est inscrite au BP 2021. 

 

 

43-2021. Modification budgétaire n°3 : sécurisation du village 

 

Vu les différentes réunions de la commission sécurité, qui a établi un inventaire des travaux devant 

être réalisés pour la sécurité dans le village ; 

Vu le devis validé pour les différents travaux de marquage au sol, de création de giratoire, de pose de 

potelets, … ;  

 

Considérant que les crédits actuels sont insuffisants ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité 

approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 

 
44-2021. Donation d’une parcelle à la Commune de Dahlenheim 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant le projet de donation de Madame Marie Josée Georgette GRAELING, demeurant à 

Strasbourg (67000), 3 Rue d’Ingwiller, née à Molsheim (67120) le 15 mars 1940, d’un terrain sis sur 

la Commune de Dahlenheim, Section 3 n° 310/0079.   

 

Considérant, l’intérêt pour la commune de bénéficier de ce terrain, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE/ 

COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 

CREDITS 

AUGMENTATION 

DE CREDITS 

2135 225 Sécurisation du village  + 13 000 € 

2111 203 Acquisition de terrains - 10 000 €  

2041512 216 

Fonds de concours 

CCMV 

Travaux voirie Rue 

Principale 

- 3 000 €  



- approuve la donation du terrain cadastré Section 3, n° 0310/0079 d’une contenance de 8 ares 

et 38 centiares, lieudit à « OSTHOFFER LAEGER » ; 

- charge la commune de procéder au paiement des frais de ladite donation ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de donation établi 

par un notaire ainsi que tous documents à intervenir. 

 

Les crédits nécessaires au paiement des frais notariés sont prévus au budget primitif 2021. 

 

 
45-2021. Convention portant sur l’expertise et l’entretien des Points d’Eau 

Incendie (PEI) publics participant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 

 

Vu que l’entretien et l’expertise périodique des Points d’Eau Incendie (PEI) publics notamment les 

poteaux et bouches d’incendie, des puits et des citernes, sont à la charge de la Collectivité 

conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Bas-Rhin 

(RDDECI67) : 

 

Vu que la Commune de Dahlenheim doit mettre en place une vérification de ces PEI pour être 

conforme, 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal décide à l’unanimité, 

- de confier au SDEA la mission d’expertise et d’entretien des 29 PEI publics de Dahlenheim (5 

PA, 21 PI et 3 H), selon le phasage suivant : 

 

 
Contrôles débit / pression Contrôles fonctionnels 

Année N ou N+1 

(2022 ou 2023) 
 X 

Année N+2 

(2024) 
X  

Année N+3 ou N+4 

(2025 + 2026) 
 X 

Année N+5 

(2027) 
X  

 
Selon les conditions financières suivantes :  

• Durée de la convention : 6 ans 

• Montant total de la convention de 2 440 € HT, soit environ 406,67 € HT par an. 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe, et tous documents 

relatifs à cette décision. 

 

 
46-2021. Acceptation d’un chèque de Groupama pour le dédommagement d’un 

préjudice matériel 

 

Par suite d’une déclaration de sinistre auprès de notre assurance Groupama pour le choc de véhicule 

contre le portail de la Mairie, celle-ci a envoyé un chèque de remboursement relatif aux frais de 

réparation. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- accepte le chèque d’un montant de 1 176 €, 

- charge Monsieur le Maire d’émettre le titre correspondant. 

 



47-2021. Approbation des conventions relatives à l’opération de mise en 

souterrain des réseaux Orange dans le cadre des travaux de voirie de la Rue Niedergasse 

  

Vu les travaux de voirie prévu dans la Rue Niedergasse ; 

 

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 1ère partie allant de la Rue du Lavoir au croisement 

de la Rue du Stade et de la Rue des Vergers pour un montant 1 243,55 € ;  

 

Vu la proposition d’offre faite par Orange pour la 2ème partie allant du croisement de la Rue du Stade 

et de la Rue du Vergers jusqu’à la Rue Principale pour un montant de 4 004,71 € ; 

 

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

  - approuve les propositions concernant la 1ère et la 2ème tranche relatives à l’enfouissement du 

câblage réseau Orange pour un montant total de 5 248,26 € ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer les propositions avec l’opérateur Orange ; 

- impute la dépense correspondante en section d’investissement du BP 2021 à l’opération 222 

« Travaux de voirie Rue Niedergasse ».  

 

 
48-2021. Vente d’un terrain pour le projet de construction d’une maison médicale : 

approbation de devis pour la réalisation d’un diagnostic environnemental 
 

Vu la nécessité de réaliser une étude de sol pour la signature du compromis de vente ; 

 

Vu les résultats de l’étude de sol qui révèlent des traces d’hydrocarbures ; 

 

Considérant qu’un diagnostic environnemental est nécessaire avec des prélèvements d’échantillons 

pour analyse afin de compléter cette étude de sol ; 

 

Considérant que pour la réalisation des prélèvements d’échantillons il est nécessaire de faire intervenir 

une pelleteuse, 

 

Vu les devis ci-dessous :  

- devis de la société FONDASOL pour la réalisation du diagnostic environnemental 

pour un montant de 2 995 € HT ; 

- devis de l’entreprise BOEHLER TP S.A.S pour la mise à disposition d’une pelle avec 

chauffeur pour une demi-journée pour un montant de 400 € HT ; 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- approuve le devis de la société FONDASOL pour un montant de 2 995 € HT ; 

- approuve le devis de l’entreprise BOEHLER TP SAS pour un montant de 400 € HT ; 

- charge Monsieur le Maire de signer les devis ; 

- impute ces dépenses en section d’investissement du BP 2021 à l’opération 227 « Vente terrain 

projet maison médicale ». 
 

 
49-2021. Modification budgétaire n° 4 : vente d’un terrain pour le projet de 

construction d’une maison médicale 
 

Vu la future vente du terrain cadastré section AA n°83 pour le projet de construction d’une maison 

médicale ; 

 

Vu les différents frais imprévus afférents à cette vente ;  



 

Considérant que les crédits actuels sont insuffisants ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité 

approuve la modification budgétaire telle que détaillée ci-dessous : 

 
 
4°) Informations et points divers 

  

• Monsieur le Maire fait un point sur l’obligation du pass sanitaire dans les lieux publics. Il précise 

que les réunions du conseil municipal sont soumises au pass sanitaire (soit vaccination ou test PCR 

ou test antigénique). Par ailleurs, les activités ayant lieux dans la salle des associations sont 

également soumises au pass sanitaire que ce soit pour les animatrices ou pour les personnes 

licenciées. Pour le moment, l’accueil du public lors des permanences n’est pas concerné. 

 

• Monsieur le Maire fait part de l’absence de Mme Eva GEISLER, en contrat aidé, qui s’occupe du 

nettoyage des locaux communaux. En effet Mme GEISLER est en arrêt de maladie depuis quelques 

semaines. Pendant cette période le nettoyage n’est pas fait. Des devis seront demandés pour la mise 

en place d’une société de nettoyage pour les différents bâtiments, pour 5h environ par semaine. 

Le point sera débattu lors d’un prochain conseil municipal. 

 

• M. Olivier GRUNDRICH souhaite savoir si le déploiement de la fibre est bientôt effectif sur la 

commune. Monsieur le Maire précise que les travaux devraient être terminés prochainement. 

ROSACE avait indiqué que la fibre devrait être opérationnelle courant septembre octobre 2021. 

Une réunion d’information devrait avoir lieu. La Commune ne manquera pas de communiquer à ce 

sujet. 

 

• Réunion de la commission cadre de vie le vendredi 3 septembre à 19h30 pour choisir les différents 

agrès pour l’aire de street workout et le sentier pédestre familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

ARTICLE/ 

COMPTE 

Opération 
LIBELLE 

DIMINUTION DE 

CREDITS 

AUGMENTATION 

DE CREDITS 

2111 227 
Vente terrain projet 

maison médicale 
 + 5 000 € 

2112 222 
Travaux de voirie 

Rue Niedergasse 
- 5 000 €  



Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 21h40. 

 

 

N. WINLING 
 

 

 

E. SCHALL 
 

 

 

S. STEINMETZ 
 

 

 

P. BARTH 
 

D. GANGLOFF 

O. GRUNDRICH 

 
 

 

A. HECKMANN 

 
 

 

D. HECKMANN 

 
 

 

N. MESENBOURG 

 
 

 

J. MULLER 

 
 

 

A. NEUNREUTHER 

 
 

 

J. RISCH 

 
 

 

C. ROUSSEAUX 

 
 

 

V. STEFFEN 

 
 

 

 

A. STROH 

 
 

 

 


