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A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire, souhaite une cordiale bienvenue aux conseillers 
municipaux et propose le rajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : 
 

 Acquisition de radars pédagogiques 
 

 
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 11 mars 2021 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 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. 
 

 
21-2021. Contribution au Syndicat de l’Ecole Intercommunale (SEI) 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le Comité Directeur du Syndicat de l’Ecole 
Intercommunale du « Scharrach » a reconduit la mise en œuvre d’une contribution fiscalisée venant en 
complément du prélèvement effectué directement sur le budget de fonctionnement des communes, 
membres du Syndicat. 
 
Monsieur le Maire précise également que la part de contribution fiscalisée est fixée annuellement par 
le Comité Directeur du Syndicat. Il a été décidé que la participation des communes se ferait 
dorénavant en deux versements et comme suit : 

 Le premier versement à hauteur de 60% mi-mai, 
 Le second versement à hauteur de 40% représentant le solde de la contribution mi-septembre. 

 
Pour l’année 2021, le besoin de financement du Syndicat est de 275 000,00 € et 75 000,00 € 
représentant la part fiscalisée, la part de chaque commune étant calculée en application des statuts du 
Syndicat. 
 
Pour la commune de Dahlenheim : 
 

Nature de la Contribution Montant à répartir Montant 2021 

Contribution budgétaire 275 000,00 € 53 782,47 € 

Contribution fiscalisée 75 000,00 € 15 212,04 € 

Reversement produit CFE 25 402,00 € 1 995,00 € 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-20,  
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1609 quater et 1636 B Octies, 
 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide de s’acquitter : 



 du versement de la contribution budgétaire de 53 782,47 € et du reversement du produit CFE 
de 1 995,00 € inscrite au budget de fonctionnement 2021 comme suit : 

Période Nature de la Contribution Montant pour 2021 

Mai 1ère fraction représentant 60% 33 466,00 €uros 

Septembre 2ème fraction représentant le solde 22 311,47 €uros 

 
 de la fiscalisation d’un montant de 15 212,04 € qui sera mise en recouvrement directement par 

les services fiscaux auprès des contribuables en complément des quatre taxes directes locales 
 

 charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

22-2021. Redevance annuelle d’Orange 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la redevance pour droit de passage sur le domaine public par 
Orange pour 2021, conformément au décret d’application n°2005-1676 du 27.12.2005, article R20-52, 
comme suit : 
 

- artères aériennes : 0.992 km x (40 € x 1,37632) : 54,61 €  
-     artères en sous-sol : 10,197 km x (30 € x 1,37632) : 421,03 € 
-     emprise au sol : 0,80 km x (20 € x 1,37632) : 22,02 € 

 
   TOTAL REDEVANCE 2021 : 497,67 € 
 
 

23-2021. Instauration des permis de démolir et obligation des déclarations 
préalables pour les ravalements de façades et les clôtures 
 

 Instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal 
 
Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2017, le dépôt 
d’une déclaration préalable à des travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 
partie d’une construction, n’est plus systématiquement requis hormis pour les projets situés dans 
certains secteurs sauvegardés, et dans les sites inscrits ou classés (article R. 421-28 du Code de 
l’urbanisme). 
 
L’article R. 421-26 et R. 421-27 donnent la possibilité au Conseil Municipal d’instaurer un permis de 
démolir sur tout ou partie du territoire communal, pour des travaux sur des constructions autres que 
celles prévues à l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme. 
 
Considérant que le permis de démolir outre sa fonction de protection du patrimoine, permet d’assurer 
un suivi de l’évolution du bâti. Il est donc dans l’intérêt de la commune de soumettre à permis de 
démolir tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction située sur son territoire, exceptés ceux visés par l’article R. 421-29, exemptés en tout état 
de cause de permis de démolir, et ce quelle que soit la situation des terrains. 
 
Vu le décret n°2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application à la loi 2014-366 du 
24 mars 2014, 
 
Vu l’article R. 421-3 du Code de l’Urbanisme qui prévoit que les démolitions de constructions 
existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis démolir, lorsque la construction relève 



d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou 
partie de la Commune où le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ; 
 
Vu l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme imposant un permis de démolir pour les travaux ayant 
pour objet de démolir sur tout ou partie de la Commune pour des travaux sur des constructions autres 
que celles prévues à l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme ; 
 
Considérant que le permis de démolir outre sa fonction d’outil de protection du patrimoine, permet 
d’assurer un suivi de l’évolution du bâti ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de soumettre à permis de démolir tous travaux 
ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur son 
territoire, exceptés ceux inscrits dans l’article R. 421-29 exemptés en tout état de cause de permis de 
démolir, et ce quelle que soit la situation des terrains. 
 

 Obligation de dépôt d’une déclaration préalable pour l’édification d’une clôture 
et aux travaux de ravalement de façades 

 
Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2017, le dépôt 
d’une déclaration préalable ayant pour objet : 

- l’édification d’une clôture, 
- le ravalement de façade, 

n’est plus systématiquement requis hormis pour les projets situés dans certains secteurs sauvegardés, 
et dans les sites inscrits ou classés. 
 
L’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme permet au Conseil Municipal de soumettre les clôtures à 
déclaration sur l’ensemble de son territoire.  
Au sens de l’urbanisme constituent des clôtures les murs, murets, treillis, pieux, palissades, grilles, 
barbelés, grillages, portes de clôtures, destinés à fermer un passage ou un espace. 
Une clôture ne marque pas seulement la limite de propriété, mais constitue un élément architectural 
structurant et fondamental dans le paysage communal qu’il convient de réglementer, d’autant qu’il est 
l’ouvrage immédiatement perceptible de la voie publique et susceptible d’avoir un impact souvent 
déterminant sur l’ambiance et la qualité visuelle d’une rue, d’un quartier.  
 
L’article R421-17-1 du Code de l’Urbanisme stipule que les travaux de ravalement lorsqu’ils ne sont 
pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du Code de 
l’Urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout 
ou partie d’une construction existante située dans un secteur sauvegardé, inscrit ou classé ; 
 
Considérant la nécessité d’exercer un contrôle sur le type de matériaux utilisés, leurs couleurs pour les 
ravalements, et la nécessité de gérer l’impact visuel et l’insertion dans le paysage urbain et naturel du 
bâti ravalé ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Dans ce contexte, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux 
articles L. 421-3 et R. 421-27 du Code de l’Urbanisme, 

- soumettre les ravalements de façades et l’édification des clôtures au dépôt d’une déclaration 
préalable sur l’ensemble du territoire de la commune. 

 
Entendu cet exposé, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 



- d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal, 
- de soumettre les ravalement de façades et l’édification des clôtures à déclaration préalable sur 

l’ensemble du territoire communal. 
 
 
24-2021. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) 

 
Vu la délibération n° 253 du 29 septembre 2011 fixant le coefficient multiplicateur de la TCCFE, 
 
Le Maire expose les dispositions des articles L. 2333-2 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, autorisant le Conseil Municipal à fixer un coefficient multiplicateur unique, dans les 
conditions et les limites prévues à ces mêmes articles, applicable au tarif de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité. 
 
Il indique notamment qu’au titre de l’année 2022, le Conseil Municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, 
le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article 
L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6, 8 ou 8,5. 
 
Il précise que le coefficient multiplicateur actuellement appliqué sur la commune est de 6. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de :  

- fixer pour l’année 2022 le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation 
finale d’électricité à 8 ; 

- charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au comptable 
public assignataire. 

 
La délibération n° 253 du 29 septembre 2011 est abrogée. 
 
 

25-2021. Présentation du rapport annuel 2020 du Sélect’Om 
 
Monsieur Emmanuel SCHALL, Adjoint au Maire, membre de la Commission du Sélect’Om, présente 
le rapport annuel 2020 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, 
 
Après présentation et commentaires des documents présentés, 
 
Le Conseil Municipal,  
 
 - prend acte du rapport d’activités annuel de l’exercice 2020, 
 - dit que les documents sont consultables en Mairie et sur le site internet du Sélect’Om. 
 

 
3°) Présentation du projet de sécurité du village 

 
Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, en charge de la commission sécurité présente à 
l’ensemble des conseillers municipaux le projet de sécurisation du village, après un inventaire des 
points à étudier. 
 
Deux points essentiels peuvent être traités dans l’immédiat :  

- passage à 30 km/h de l’ensemble du village, 
- mise en place du marquage au sol et des panneaux de limitation de vitesse. 

 
L’objectif recherché à terme est de couper les lignes droites existantes dans le village par 
l’aménagement de giratoires et de coussins berlinois et la création de parkings en décalés. 
 



Monsieur Emmanuel SCHALL, précise que malgré la mise en place des aménagements aux entrées du 
village, cela n’est pas suffisant pour ralentir la circulation dans le village. 
Il précise également que lorsqu’un aménagement est mis en place dans le village il faudrait limiter la 
vitesse à 30 km/h, ce qui amènerait à avoir trop de panneaux, c’est pourquoi pour une simplification 
de l’information, il a été fait le choix de passer le village complet à 30 km/h. 
Pour la mise en place de cette limitation de vitesse, un arrêté sera pris par M. le Maire, des panneaux 
seront installés sur les panneaux d’agglomération et des marquages au sol seront faits. 
 
Il sera également fait un essai avec des coussins berlinois à la hauteur du cimetière. 
 
Des points d’attentions sous forme de ligne d’effet transversale seront également tracés au sol pour 
toutes les priorités à droite du village. 
 
Il a également été décidé de mettre en place 3 radars pédagogiques pour sensibiliser les conducteurs à 
savoir : 

- Rue du Lavoir 
- Rue Principale, en haut du village 
- Rue Principale, à hauteur du cimetière. 

 
Un essai sera également fait avec l’aménagement de deux giratoires au niveau de l’église sur la Rue 
Principale, sous réserve de l’avis favorable des services de la Collectivité Européenne d’Alsace 
(CEA). 
 
Le marquage des places de stationnement dans la Rue Principale sera repris modifié et complété de 
part et d’autre de la voie afin de couper la perspective des longues lignes droites et ainsi contribuer à la 
réduction des vitesses de circulation des véhicules. 
 
Dans un premier temps, la Commune procédera à la prise de l’arrêté pour le passage du village à 30 
km/h. En parallèle le redéploiement des panneaux de limitation de vitesse aux entrées du village, le 
marquage au sol régulier de rappel de la limitation et la mise en place des radars pédagogiques devra 
être fait. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour les propositions faite par la commission sécurité. 
 
 

26-2021. Travaux de voirie et d’aménagement de sécurité des entrées Est et 
Ouest - Versement du solde des fonds de concours à la Communauté de Communes de la 
Mossig et du Vignoble 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 Août 2004 qui prévoit que pour financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à fiscalité 
propre et ses communes membres, à raison de 50 % de l’opération, 
 
VU la délibération n° 120/2018 du 13 Février 2018 du conseil de communauté fixant le montant des 
fonds de concours des communes en fonction de la taille de la commune, à savoir :  
 

 Communes de moins de 1 000 habitants : 30 % du solde de l’opération, 
 Communes de 1 000 à 2 000 habitants : 35 % du solde de l’opération, 
 Communes de plus de 2 000 habitants : 40 % du solde de l’opération. 

 
VU la délibération n° 125/2020 du 17 Décembre 2020 du conseil de communauté définissant l’intérêt 
communautaire, et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 
 



VU la délibération n° 49/2021 du 13 Avril 2021 du conseil de communauté sollicitant le versement du 
solde du fonds de concours, 
 
CONSIDERANT que les travaux sont achevés et qu’à ce titre il appartient à la commune de verser à 
la communauté de communes, le solde du fonds de concours, 
 
APPELLE à se prononcer sur le versement du solde du fonds de concours à la communauté de 
communes, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- adopte le montant définitif du fonds de concours d’un montant de 1 029,59 € à verser à la 
communauté de communes au titre des travaux de l’aménagement de sécurité de l’entrée 
Ouest, 

- adopte le montant définitif du fonds de concours d’un montant de 17 039,54 € à verser à la 
communauté de communes au titre des travaux de l’aménagement de sécurité de l’entrée Est, 

- décide de verser le solde du fonds de concours, soit 18 069,13 € à la communauté de 
communes, 

- charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 

 
 

27-2021. Organisation de la mobilité – Modification et approbation des statuts de 
la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique, 
 
VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, loi LOM et notamment 
l’article 8, 
 
VU l’article L 1231-1 du Code des Transports modifié par l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 
Décembre 2019 qui précise que les communautés de communes sont organisatrices de la mobilité sur 
leur territoire, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-20 et L 5214-16, 
 
VU la délibération n° 25/2021 du 9 Mars 2021 du conseil de communauté décidant d’exercer la 
compétence  
« Organisation de la Mobilité au sens des articles L 1231-1 et suivant du Codes des Transports » et 
décidant la modification des statuts en conséquence, 
 
CONSIDERANT que les communautés de communes sont organisatrices de la mobilité sur leur 
territoire, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les modifications statutaires s’opèrent par délibérations concordantes entre 
l’assemblée délibérante de l’EPCI et les conseils municipaux des communes membres pour respecter 
le parallélisme des formes, 
 
CONSIDERANT également que le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois 
mois pour se prononcer sur la modification envisagée, à compter de la notification de la délibération 
de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, 
 



APPELE à approuver les statuts de la Communauté de Communes Mossig Vignoble selon le texte 
joint à la présente délibération et applicables à compter de la publication de l’arrêté préfectoral 
entérinant le transfert de la compétence susmentionnée et la modification statutaire, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- approuve les statuts de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble applicables 
à compter de la publication de l’arrêté préfectoral entérinant l’exercice  de la compétence 
susmentionnée et la modification statutaire, 

- entend que la communauté de communes ne se substitue pas à la Région Grand Est dans 
l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et 
des services de transport scolaire que la région assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; la 
communauté de communes conserve cependant la capacité de se faire transférer ces services à l’avenir 
conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports, 

- charge Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet et à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble. 

 
 

28-2021. Fourniture et acheminement d’électricité >36 KVA et services inclus – 
Adhésion au groupement de commandes de la communauté de communes de la Mossig et 
du Vignoble et signature de la convention constitutive du groupement de commandes 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La loi « NOME » Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie du 7 Décembre 2010 prévoit la fin 
des tarifs réglementés d’électricité > 36Kva au 31 Décembre 2015. 
 
Sont concernés par ce dispositif les clients ayant un ou plusieurs sites dont la puissance souscrite pour 
le contrat d’électricité est supérieure à 36Kva  
 
S’agissant de la Commune de Dahlenheim, 1 site est recensé : 
 

Nom du site Adresse Puissance en KVA 

Club House Rue du Stade 48 

 
Cette nouvelle tarification est désormais soumise aux règles de la commande publique. 
 
Considérant que certaines communes sont également concernées par ce dispositif, la communauté de 
communes propose de constituer un groupement de commandes tel que défini aux articles L 2113-6 à 
L 2113-8 du Code de la Commande Publique afin de coordonner et regrouper la fourniture et 
l’acheminement de l’électricité pour notamment obtenir des conditions plus avantageuses tant 
économiquement que techniquement.  
 
Ce groupement de commandes permettra de choisir le même prestataire. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi « NOME » Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie du 7 Décembre 2010 qui prévoit 
la fin des tarifs réglementés d’électricité > 36Kva au 31 Décembre 2015, 
 
VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L 2113-6 à L 2113-8 relatifs au 
groupement de commandes, 
 



CONSIDERANT que la communauté de communes propose aux communes concernées de constituer 
un groupement de commandes et ainsi mutualiser la fourniture et l’acheminement d’électricité, 
 
CONSIDERANT que la commune est également concernée par ce dispositif, 
 
OUÏ l’exposé de Monsieur le Maire, et les explications fournies,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- décide d’adhérer  au groupement de commandes de la Communauté de Communes de la 
Mossig et du Vignoble, 
 

- entend que la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble sera coordonnateur du 
groupement de commandes et à ce titre elle est chargée : 

 de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation, 
 d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins 
définis par les membres, 
 de procéder à l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des 

dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique et de désigner le 
fournisseur, (de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence à la notification du marché) 

 de signer le marché et de le notifier ; chaque membre du groupement exécutera le marché pour 
la part qui le concerne et s’engage à honorer les dépenses et à prévoir les crédits nécessaires dans son 
budget 
 

- entend également la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur du fait que la 
valeur exprimée des besoins relève du seuil des procédures formalisées, 
 

- prend acte  que le groupement de commande est constitué pour une période de 3 ans, 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive  du groupement de commandes 
ainsi que tous documents à intervenir. 
 
 

29-2021. Acquisition de radars pédagogiques 
 
Vu le projet de sécurité pour l’ensemble du village ; 
 
Vu les différentes réunions de la commissions sécurité ; 
 
Il est proposé au conseil municipal d’acquérir 3 radars pédagogiques qui seraient installés : 

- sur la « Rue du Lavoir » ; 
- sur la « Rue Principale » en haut du village ; 
- sur la « Rue Principale » à la hauteur du cimetière. 

 
Vu les différents devis ci-dessous :  
 
 - Société IVICOM pour un montant de 4 590 € HT ; 
 - Société TRAFIC pour un montant de 3 720 € HT ; 
 - Société Elan Cité pour un montant de 4 725 € HT ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide d’acquérir les 3 radars pédagogiques auprès de la société TRAFIC pour un montant de 
3 720 € HT ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant ; 
- dit que les crédit nécessaires sont inscrits au BP 2021. 

 



4°) Informations et points divers 
  
 Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier réceptionné en Mairie de l’Amicale des Pêcheurs qui 

informe la Commune de la dissolution de l’association. Personne de l’association actuelle ne 
souhaite poursuivre. Ce qui est dommage. Monsieur le Maire a échangé avec M. Gérard 
DIELENSEGER, ancien président, concernant la poursuite de l’entretien de l’étang et de ses 
abords et du nourrissage des poissons. C’est la commune qui pour le moment s’en occupera. 
Monsieur le Maire propose qu’après la période estivale une commission soit créée pour étudier et 
travailler sur un projet global d’aménagement. Des travaux d’étanchéité de l’étang devront être 
faits et il faudra réfléchir sur le devenir du deuxième étang de pêche à l’arrière. Il faudra peut-être 
se rapprocher d’autres APP pour connaître le fonctionnement et pour la remise en état de l’étang. 
Une réflexion est a mené également s’il y a un intérêt à garder les poissons actuellement dans 
l’étang ou s’il ne faudrait pas les donner à d’autres APP et en remettre dès que tous les travaux 
seront faits. 
En parallèle, il faut s’assurer qu’une association souhaite reprendre avant d’entamer des travaux. 
Le but n’est pas que la commune s’en occupe mais qu’une association fasse revivre ce lieu de 
rencontre.  
Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, précise également que le Club House de l’APP 
n’est pas raccordé à l’assainissement et que la fosse septique actuellement en place n’est plus aux 
normes. Il faudrait peut-être profiter des travaux de la Rue Niedergasse pour procéder au 
raccordement à l’assainissement. 
 

 Remerciements de M. et Mme HECKMANN Maurice à la suite du prix qui leur a été attribué lors 
du concours des maisons fleuries. 

 
 Lecture du courrier de remerciements de la Croix Rouge suite au versement d’une subvention. 

 
 Monsieur le Maire fait lecture du courrier réceptionné en Mairie de l’Archevêché de Strasbourg 

nous informant que le Curé Jean-Pierre SCHMITT étant appelé à une autre mission il quittera la 
communauté de paroisse et sera remplacé par le Père Pierre ALIMASI à compter du 1er septembre 
2021. 

 
 Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, rappelle que l’enquête publique concernant le 

projet du tracé de la Rue Niedergasse commencera lundi 31 mai pour une durée de 15 jours soit 
jusqu’au 15 juin inclus. Le commissaire enquêteur sera en Mairie lors de deux permanences et un 
registre sera à disposition du public. Le dossier de l’enquête publique sera consultable en Mairie et 
sur le site internet de la commune. 

 
 Monsieur le Maire informe qu’une réunion de concertation agricole dans le cadre du PLU aura lieu 

le mercredi 2 juin à la Mairie en présence des agriculteurs, des viticulteurs et de la Chambre 
d’Agriculture. Il en profite pour rappeler que dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) actuellement en cours, un registre de concertation est à la disposition du public 
aux heures d’ouverture de la Mairie. Ce registre est destiné à recueillir les observations et les 
remarques des citoyens.  

 
 Madame Séverine STEINMETZ, adjointe au maire, fait un point sur la réouverture de la salle des 

associations pour les différentes activités. Le groupe de musique reprendra ses répétitions le 
vendredi. A partir du 09 juin, le Pilates et la méditation sont autorisés à reprendre leur activité en 
salle. Toutefois, Anha Williamson continuera ses cours de Pilates mis en ligne et proposera durant 
les mois de juillet et août des cours de rattrapage en salle. Pour le moment, pas de retour concernant 
l’activité de méditation. Julie Rebinnik souhaitait proposer des marches méditatives, elle 
contactera les participants. 

 
 Madame Séverine STEINMETZ, adjointe au maire, informe les conseillers municipaux que dans le 

cadre de l’élaboration du livre d’histoire de Dahlenheim, M. Vincent STEFFEN, membre de la 



commission « Le livre d’Histoire de Dahlenheim », proposera une expo photos le 3 et 4 juillet 2021 
à la Mairie pour collecter des informations auprès des personnes qui pourrons fournir des éléments, 
anecdotes, noms sur les différentes photos présentées par thème. 
Un article sera remis dans le BIC pour obtenir tous documents, photos, anecdotes qui pourront 
servir à l’élaboration de ce livre, et pour la recherche de bénévoles qui souhaiteraient s’y associer. 
 

 Monsieur Pascal BARTH, adjoint au maire, informe que des travaux de gravillonnages ont eu lieu 
au cimetière. Il précise que 30 tonnes de gravillons ont été remis autour des tombes et dans les 
allées. Il remercie les conseillers municipaux ainsi que les employés communaux qui ont participés 
à ces travaux samedi 22 mai. 
 

 
Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 22h30. 
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