
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM 
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                     Séance du 10 JUILLET 2020 

                  Convocation du 6 juillet 2020 
 

                    Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 
 

 
      Membres présents 

ou       
représentés : 

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

 
 
 

M. Didier GANGLOFF (arrivé au point n°4), M. Antoine HECKMANN, M. Nicolas MESENBOURG, 
M. Joseph MULLER, M. André NEUNREUTHER (procuration à M. Nicolas WINLING), Mme 
Jeannine RISCH, Mme Christelle ROUSSEAUX (arrivée au point n°5), M. Vincent STEFFEN, 
Mme Astride STROH 

      
     Membres absents  

excusés : 
 
     Membre absent : 

 
 

 M. Olivier GRUNDRICH, M. Dominique HECKMANN 
 
./. 

    
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Désignation de la secrétaire de séance 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 23 juin 2020 
3. Election des délégués et des suppléants en vue des élections sénatoriales 
4. Passage au Très Haut Débit (THD) 
5. Présentation du rapport annuel 2019 du service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés – Sélect’Om 
6. 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. 
 
 

2°) Approbation du compte rendu de la séance du 23 juin 2020 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 juin 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. 

 

Conseillers 
Élus 15 
En exercice 15 
Présents ou 
représentés 

15 

Excusés 2 

Absent 0 



40-2020. Election des délégués et des suppléants en vue des élections sénatoriales 
 

Conformément au procès-verbal joint en annexe, le Conseil Municipal a élu, en vue de l’élection des 
Sénateurs, 
 
Comme délégués : 
 

 M. WINLING Nicolas ayant obtenu la majorité absolue (11 voix) est proclamé élu délégué au 
1er tour. 

 Mme STROH Astride ayant obtenu la majorité absolue (11 voix) est proclamée élue déléguée 
au 1er tour. 

 M. SCHALL Emmanuel ayant obtenu la majorité absolue (11 voix) est proclamé élu délégué 
au 1er tour. 

 
Comme suppléants : 
 

 Mme STEINMETZ Séverine ayant obtenu la majorité absolue (11 voix) est proclamée élue 
suppléante au 1er tour. 

 M. HECKMANN Antoine ayant obtenu la majorité absolue (11 voix) est proclamé élu 
suppléant au 1er tour. 

 M. MESENBOURG Nicolas ayant obtenu la majorité absolue (11 voix) est proclamé élu 
suppléant au 1er tour. 

 
 

41-2020. Passage au Très Haut Débit (THD) 
 (M. Didier GANGLOFF rejoint la séance) 
 
L’accès au Très Haut Débit (THD) constitue un enjeu majeur pour renforcer l’attractivité et la 
compétitivité des territoires, mais également le confort de nos concitoyens, comme nous avons pu le 
constater pendant la période de confinement. 
Sur le territoire alsace, la Région Grand Est pilote, en partenariat avec les départements du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin et avec le soutien financier des intercommunalités (dont la Communauté de Communes 
Mossig-Vignoble), le déploiement de la fibre optique dans le cadre d’une délégation de service public. 
 
Cette délégation confiée à la Société ROSACE est entrée en vigueur en avril 2016 pour une durée de 
30 ans. LE délégataire conduit les études, réalise les travaux, commercialise le réseau fibre auprès des 
opérateurs, assure la maintenance et apporte une partie du financement (64% des investissements). Le 
déploiement de ce réseau fibre est prévu en deux tranches :  

- Une tranche ferme de 6 années, pour 700 communes où l’offre internet n’est disponible 
qu’en ADSL (réseau téléphone) ; 

- Une tranche conditionnelle dans les communes où l’offre internet existe déjà grâce à un 
réseau câblé avec un débit classé très haut débit (débit réglementaire minimum de 30 
Mbps). 

 
Cette tranche conditionnelle peut être mise en œuvre en fonction du choix de chaque collectivité 
concernée et selon date d’échéance du contrat d’exploitation du réseau câblé. 
 
Aujourd’hui la Commune de Dahlenheim dispose d’un réseau câblé qui a été mis en œuvre dans le 
cadre d’une convention conclue entre l’ex SIVOM Les Châteaux (devenu communauté de communes, 
désormais intégrée à l’Eurométropole de Strasbourg). 
Notre commune avait pour se faire délégué sa compétence pour le réseau câblé, mais également pour 
l’assainissement et la gestion des eaux pluviales au SIVOM. Le SIVOM a ainsi conclu avec 
l’opérateur Est Vidéocommunication (racheté depuis par Numéricâble, devenu aujourd’hui SFR) 

- une convention pour l’installation et l’exploitation pendant une durée de 30 ans ledit 
réseau câblé en date du 22 décembre 1996 



- un 1er avenant à la convention d’origine, pour l’annuler et la remplacer par une convention 
similaire, toujours d’une durée de 30 ans conclue le 14 novembre 1997. 
 

En 2008, conformément à l‘article 7 de la convention du 16 janvier 2003 entre Dahlenheim et la 
Communauté de Communes Les Châteaux, notre commune n’a pas renouvelé la délégation à la 
communauté de communes Les Châteaux pour le réseau câblé (tout comme l’assainissement et les 
eaux pluviales), tout en maintenant jusqu’en 2014 le versement d’une redevance pour câblage (environ 
6 000 € par an). 
 
En outre la communauté de communes Les Châteaux a lancé une modernisation du réseau câblé sur 
son seul territoire, par protocole transactionnel conclu avec l’opérateur le 5 juillet 2013, induisant des 
modifications dans l’avenant n° 1 du 14/11/1997 et excluant de fait Dahlenheim. 
 
La situation particulière, d’une part induite par la fin de la délégation consentie à la communauté de 
communes Les Châteaux, et d’autre part avec un réseau câblé resté sur le territoire de Dahlenheim 
sans relation contractuelle, ont été analysés dès le printemps 2018 par un conseil juridique dûment 
mandaté par la Communauté de Communes Mossig-Vignoble qui dispose de la compétence de 
cofinancement du réseau fibre Rosace. Il est particulièrement mis en avant que depuis le non-
renouvellement de la délégation en 2008, la Communauté de Communes Les Châteaux ne pouvait plus 
être maître d’œuvre du câblage et qu’à ce titre l’avenant n°1 du 14/11/1997 était sans objet. 
 
Dans la suite des échanges ont été conduits entre d’une part la Commune de Dahlenheim et la 
Communauté de Communes Mossig-Vignoble et d’autre part la Région et son concessionnaire 
Rosace. 
 
Il en a résulté, une saisine formelle du représentant de SFR par lettre recommandée avec accusé de 
réception en date du 27/02/2020, pour notifier la situation d’absence de relation contractuelle entre la 
commune et l’exploitation du réseau, et le souhait de fixer une échéance à l’exploitation du réseau 
câblé. 
 
Compte-tenu des éléments exposés, il paraît indispensable que la commune puisse offrir à ses 
habitants des connexions internet Très Haut Débit des habitations, afin qu’ils puissent accéder aux 
mêmes offres que les autres habitants de la Communauté de Communes Mossig-Vignoble, qui est 
aujourd’hui intégralement couverte ou en cours de travaux par Rosace, dans un souhait d’égalité et 
d’équité territoriale. 
La Communauté de Communes soutien la Commune de Dahlenheim dans sa démarche et s’engage à 
saisir la Région pour qu’elle mandate rapidement Rosace afin d’engager les opérations (études puis 
travaux) pour le déploiement de la fibre optique, tout en facilitant la transition du réseau câblé vers la 
fibre et accompagner nos habitants dans cette démarche. 
 
La Région préfinance l’intégralité de la part publique attendue par Rosace au titre des investissements 
(aucune contribution publique à l’exploitation ou la maintenance). Une part locale d’un montant 
maximum de 175€ par prise (construite pour permettre le raccordement de chaque local à usage 
d’habitation ou professionnel existant dans la commune) sera attendue. 
Au regard des enjeux stratégiques du THD pour le développement de son territoire, la Communauté de 
Communes Mossig-Vignoble s’était engagée, à prendre en charge la participation due par les 
communes pour le financement du THD, en signant le 31 mai 2017 une convention financière avec la 
Région Grand Est pour les communes de la tranche ferme. Il restera à finaliser un avenant pour la 
tranche conditionnelle. 
 
Ceci permettra à tous les habitants de Dahlenheim de disposer strictement des mêmes services et 
solutions technologiques, que tous les autres habitants de la Communauté de Communes Mossig-
Vignoble, dont en particulier actuellement le choix entre 13 fournisseurs d’accès internet, dont les 4 
principaux (Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR). 
 



Dans ce cadre, la Commune de Dahlenheim : 
 

- confirme son souhait de ne pas conserver un réseau câblé et de migrer vers un réseau 
100% fibre optique, afin d’obtenir pour ses habitants les mêmes services et les mêmes 
solutions technologiques que tous les autres habitants de la Communauté de Communes 
Mossig-Vignoble ; 
 

- demande à la  Communauté de Communes Mossig-Vignoble son intégration au réseau 
d’initiative publique (ROSACE) en le notifiant à la Région Grand Est pour qu’elle 
mandate Rosace dans les meilleurs délais ; 

 
- rappelle ensuite à SFR/Numéricâble, exploitant actuel du réseau câblé, une fin 

d’exploitation au 31 mars 2022. 
 

 
42-2020. Présentation du rapport annuel 2019 du service public de prévention et 

de gestion des déchets ménagers et assimilés – Sélect’Om 
(Mme Christelle ROUSSEAUX rejoint la séance) 

 
Monsieur Emmanuel SCHALL, Adjoint au Maire, membre de la Commission du Sélect’Om, présente 
le rapport annuel 2019 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, 
 
Après études et commentaires des documents présentés, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir débattu, 
 
 - approuve le rapport d’activités annuel de l’exercice 2019, 
 - dit que les documents sont consultables en Mairie. 
 
 

3°) Informations et points divers 
 
 Une réflexion devra être menée pour savoir s’il est judicieux de mettre en place ou non un 

panneau d’information lumineux au niveau du cimetière pour la diffusion des informations. Pour 
le moment la commune ne dispose que d’un seul devis qui s’élève à 11 500 € HT. 
 

 Mme Séverine STEINMETZ s’occupe de la tournée fleurissement. La tournée passera sur 
Dahlenheim le jeudi 30 juillet 2020. 

 
 
 

 

Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 19h10. 
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