
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM 
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                       Séance du 5 MARS 2020 

                Convocation du 28 février 2020 
 

                    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, M. Jean-Jacques LANG 
(procuration à M. Nicolas WINLING), M. Joseph MULLER (arrivé au point n°9), M. André 
NEUNREUTHER, Mme Mélanie PFISTER (arrivée au point n°5), M. Didier SOMMER (arrivé au 
point n°10), Mme Astride STROH (procuration à M. André NEUNREUTHER) 

      
     Membre absent  

excusé : 
 
     Membres absents : 

 
 

 ./. 
 
M. Sylvain BOEHM, Mme Laura HECKMANN 

    
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Désignation de la secrétaire de séance 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 17 février 2020 
3. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 
4. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
5. Subvention aux associations 
6. Redevance annuelle Orange 
7. Tarifs des services et fournitures 2020 
8. Présentation et vote du budget primitif 2020 
9. Réfection de l’escalier menant au clocher de l’église et approbation de la participation du 

Conseil de Fabrique 
10. Travaux du terrain de football d’honneur et approbation de la participation du Football Club 

de Dahlenheim 
11. Création d’un chemin viticole et approbation de la participation du Syndicat Viticole 
12. Informations et points divers 

 
 
 

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

Conseillers 
Élus 15 
En exercice 15 
Présents ou 
représentés 

13 

Excusé 0 

Absents 2 



2°) Approbation du compte rendu de la séance du 17 février 2020 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 février 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. 
 
 

11-2020. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 
 

Après avoir rappelé les résultats de l’exercice 2019, statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2019, 
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 250 648,37 € ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de l’affectation du 
résultat suivant :  
 
Pour mémoire       
 
Résultat de fonctionnement 
 
De l’exercice 2019 
Résultat antérieur reporté 2018 

 
 

128 693,54 € 
121 954,83 €  

 
Résultat à affecter 
 

 
250 648,37 € 

 
Solde d’exécution d’investissement 
 

 
  40 275,62 €  

 
Reste à réaliser dépenses d’investissement 
Reste à réaliser recettes d’investissement 
TOTAL DES RAR 

 
- 65 257,00 € 

                       0,00 € 
-   65 257,00 €  

 
Besoin de financement 
 

 
- 24 981,38 € 

 
Affectation en réserves en investissement 
(Recettes chapitre 1068) 
 
Report en fonctionnement 
(Recettes chapitre 002) 

 
 

24 981,38 € 
 
 

225 666,99 €  
 

 
 

12-2020. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
 
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, le conseil municipal, sur proposition de M. le Maire, 
après délibération et à l’unanimité, approuve le maintien des taux communaux d’imposition à leur 
valeur inchangée depuis 2017. 
 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, aucun taux de taxe 
d’habitation ne pourra être voté cette année. 
 



Le produit fiscal, à taux constants, s’établit ainsi comme suit  
 

 
Bases 

prévisionnelles 
2020 

Taux 
voté 
2020 

Produit 
2020 

attendu 

Produit 
2019 

Variation 
produit 

2020/2019 

Variation 
2020/2019 

en % 

Foncier bâti 686 800 10.72% 73 625 € 72 376 € 1 249 € 1.73 

Foncier non 
bâti 

94 400 31.13% 29 387 € 29 108 € 279 € 0.96 

TOTAL 781 200  103 012 € 101 484 € 1 528 € 1.51 

 
 

13-2020. Subvention aux associations 
(Arrivée de Madame Mélanie PFISTER) 
 

 
Monsieur le Maire propose d’appliquer la même formule de calcul que celle de 2019 pour la 
subvention aux associations de Dahlenheim. 
 
Après analyse des demandes établies par les deux associations, 
 
Considérant que l’Amicale des Pêcheurs n’a pas fait de demande de subvention ; 
 
Vu la subvention communale, versée à l’Association Foncière de Dahlenheim, qui représente la moitié 
de la location de la chasse communale ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 

 vote les subventions communales aux associations locales pour 2020, compte 6574 du budget 
primitif 2020 comme suit : 

 
 

Article 
 

Objet 
 

Nom de l’organisme 
Nature 

juridique de 
l’organisme 

Montant de 
la 

Subvention 
 
1 

 
Subv. annuelle 

 

 
Football Club Dahlenheim 

 
Association 

 
588,00 €  

 
2 

 
Subv. annuelle 

 
GSPV09  (F.C. Jeunes) 

 
Association 

 
420,00 € 

 
 
 

   
1 008,00 € 

 
 vote la subvention communale d’un montant de 1 750 € versée à l’Association Foncière de 

Dahlenheim pour 2020, compte 65737 du budget primitif 2020. 
 

 
14-2020. Redevance annuelle Orange 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la redevance pour droit de passage sur le domaine public par 
Orange pour 2020, 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 1,38853) : 55,10 €  
-     artères en sous-sol : 10,197 km x (30 € x 1,38853) : 424,81 € 



-     emprise au sol : 0,80 km x (20 € x 1,38853) : 22,22 € 
 
   TOTAL REDEVANCE 2020 : 502,13 € 

 
 
15-2020. Tarifs des services et fournitures 2020 

 
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération et à l’unanimité, 
 

-  approuve la fixation pour l’année 2020 concernant les tarifs des services et fournitures 
comme suit : 

 
NATURE DE LA 
PRESTATION 

Tarifs 2019 Tarifs 2020 

CONCESSION DE TOMBES : 

Tombe   

Durée 15 ans  60,00 € 60,00 € 

Durée 30 ans  120,00 €  120,00 € 

Columbarium   

Durée 15 ans  600,00 €  600,00 €  

Durée 30 ans  850,00 €  850,00 €  

Durée 50 ans  1 050,00 €  1 050,00 €  

VENTE DE POUBELLES/COUVERCLES : 

Contenance 240 l  
ordures ménagères 

46,00 € 46,00 € 

Contenance 240 l  
- Bleue 
- bleue à couvercle 

jaune 

46,00 € 46,00 € 

Couvercle 240 l 11,00 € 11,00 € 

Couvercle 240 l bleu ou 
jaune 

11,00 € 11,00 € 

Roues  5,50€  5,50 € 

SAC DE SEL 

Sac de sel de 5 kg 5.00 € 5.00 € 

 
 

16-2020. Présentation et vote du budget primitif 2020 
 
Monsieur le Maire présente les documents budgétaires pour l’exercice 2020 qui tient compte des 
propositions faites à l’occasion des deux réunions de la Commission des Finances. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents et entendu les 
explications de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 
 



 approuve le Budget Primitif 2020 arrêté et équilibré aux montants suivants : 
 
Section de Fonctionnement : Equilibrée en recettes et dépenses à 674 266,99 €. 

 
Section d’Investissement : Equilibrée en recettes et dépenses à 363 455,00 €. 
 
 

17-2020. Réfection de l’escalier menant au clocher et approbation de la 
participation du Conseil de Fabrique 

(Arrivée de Monsieur Joseph MULLER) 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de refaire l’escalier menant au 
clocher de l’église étant donné son état vétuste ; 
 
Vu le devis de la société Aimé FLUCK de Valff pour un montant HT de 3 475,20 € ; 
 
Considérant la participation du Conseil de Fabrique pour ces travaux ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- autorise les travaux de réfection de l’escalier menant au clocher de l’église ; 
- approuve le devis de la société Aimé FLUCK de Valff pour un montant HT de 

3 475,20 € ; 
- accepte la participation du Conseil de Fabrique d’un montant de 2 588,33 € ; 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 

18-2020. Travaux du terrain de football d’honneur et approbation de la 
participation du Football Club de Dahlenheim 

(Arrivée de Monsieur Didier SOMMER) 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des travaux d’entretien annuel et de régénération du 
gazon naturel qu’il est nécessaire de faire sur le terrain de football d’honneur afin de pouvoir le garder 
dans un état praticable  ; 
 
Vu les devis ci-dessous : 

- Société Thierry MULLER de Geispolsheim pour un montant HT de 4 760,00 € 
- Société CSE COSEEC de Duppigheim pour un montant HT de 4 170,35 € ; 

 
Considérant la participation d’un tiers du montant par le Football Club de Dahlenheim pour ces 
travaux ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- autorise les travaux d’entretien annuel et de régénération du gazon naturel sur le terrain de 
football d’honneur ; 

- approuve le devis de la société CSE COSEEC de Duppigheim pour un montant HT de 
4 170,35 € ; 

- accepte la participation du Football Club de Dahlenheim d’un montant de 1 390,11 € ; 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 



19-2020. Création d’un chemin viticole et approbation de la participation du 
Syndicat Viticiole 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la création d’un chemin viticole au lieudit « Obere 
Hund » ; 
 
Vu les devis ci-dessous pour les travaux préparatoires du chemin : 

- Société Terrassement et Démolition SB de Rangen pour un montant HT de 2 865,00 € ; 
- Société ETA DISS de Landersheim pour un montant HT de 2 460,00 € ; 

 
Vu les devis ci-dessous pour la livraison du béton : 

- Société Béton du Ried de Krautergersheim pour un montant HT de 7 806,20 € ; 
- Société EQIOM Bétons de Entzheim pour un montant HT de 8 689,00 € ; 
- Société PFORDT Béton de Marlenheim pour un montant HT de 11 677,50 € ; 

 
Considérant que le Commune de Dahlenheim octroie une subvention de 3 000 € par an au Syndicat 
Viticole, 
 
Considérant que la Commune de Dahlenheim octroie 1 000 € pour l’année 2018 (restant dû car non 
consommé), 3 000 € pour l’année 2019 et 3 000 € pour l’année 2020 soit un montant total de 7 000 € ; 
 
Considérant la participation du Syndicat Viticole pour ces travaux ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- accepte les travaux de création d’un chemin viticole ; 
- approuve le devis de la société ETA DISS de Landersheim pour la préparation du chemin 

pour un montant HT de 2 460,00 € ; 
- approuve le devis de la société Béton du Ried de Krautergersheim pour la livraison du 

béton pour un montant HT de 7 806,20 € ; 
- décide d’octroyer une subvention d’un montant de 7 000 € ;  
- accepte la participation du Conseil de Fabrique d’un montant de 3 298,55 € ; 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 
3°) Informations et points divers 
 

 Monsieur le Maire fait part d’un courriel réceptionné à la Mairie de M. CHEVERT, habitant de la 
« Rue de la Breite » concernant les travaux d’aménagement de l’entrée de village Est et les 
nuisances sonores occasionnées par le revêtement de la route départementale. Ces différents points 
seront évoqués et traités par la commission sécurité. Un retour sera fait à M. CHEVERT.  
 

 Monsieur le Maire remercie l’ensemble des conseillers municipaux pour leur présence et leur 
participation tout au long du mandat électoral. Il précise que ce fut un mandat difficile avec 
beaucoup de travaux réalisés. Que ce soit pour le suivi des chantiers, la constitution des dossiers de 
marchés d’appel d’offres ou de subventions, les décisions à prendre au sein du conseil municipal, 
etc… Le seul point négatif à noter est l’annulation du PLU, malgré les dépenses engagées 
.Monsieur le Maire remercie également ses deux adjoints, Mme Nathalie UERBERFILL qui a 
effectué deux mandats d’adjointe au maire et M. Maurice HECKMANN qui a fait 5 mandats dont 1 
en tant qu’adjoint au maire, pour leur implication et leurs professionnalisme durant ce mandat. 
Les remerciements vont également au personnel communal. 
 

 Point sur le tableau des assesseurs pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020. 
 



Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 21h50. 
 
 
 
N. WINLING 
 
 

 

E. SCHALL 
 
 

 

N. UEBERFILL 
 
 
 

M. HECKMANN 
 

P. BARTH 

S. BOEHM 
 
 

ABSENT 

O. GRUNDRICH D. HECKMANN 
 

L. HECKMANN 
 
 

ABSENTE 

J-J. LANG 
 
 

 

J. MULLER 
 
 

 

A. NEUNREUTHER 
 
 

 

M. PFISTER 
 
 
 

D. SOMMER 
 
 

 
 

A. STROH 
 
 

 

 


