
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE DE DAHLENHEIM 
_____ 

 
                      Procès-verbal des délibérations 
                               du Conseil Municipal 
                   Séance du 17 FEVRIER 2020 

                Convocation du 7 février 2020 
 

                    Sous la présidence de M. Nicolas WINLING, Maire 
 

 

      Membres présents 
ou       
représentés : 

Adjoints 
M. Emmanuel SCHALL, Mme Nathalie UEBERFILL (procuration à M. Nicolas WINLING),  
M. Maurice HECKMANN  
Conseillers Municipaux 

 
 
 

M. Pascal BARTH, M. Olivier GRUNDRICH, M. Dominique HECKMANN (procuration à M. Pascal 
BARTH), M. Jean-Jacques LANG (procuration à M. Emmanuel SCHALL), M. Joseph MULLER 
(arrivé au point n°8), M. André NEUNREUTHER, Mme Mélanie PFISTER, Mme Astride STROH 

      
     Membre absent  

excusé : 
 
     Membres absents : 

 
 

 ./. 
 
M. Sylvain BOEHM, Mme Laura HECKMANN, M. Didier SOMMER 

    
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Désignation de la secrétaire de séance 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 14 novembre 2019 
3. Présentation et vote du compte administratif 2019 
4. Présentation et vote du compte de gestion 2019 
5. Subvention à la Fondation du Patrimoine 
6. Augmentation des charges locatives 
7. Acceptation d’un chèque de Groupama – Remboursement des frais et honoraires d’avocat 

relatif à la procédure de la DUP 
8. Acceptation de chèques de Groupama – Remboursement des frais liés au choc d’un véhicule 

contre un poteau d’incendie 
9. Acceptation de la participation du Football Club de Dahlenheim pour l’éclairage du terrain de 

football 
10. Mise en place d’une clôture devant la Maison d’Assistants Maternels 
11. Réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux 
12. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) 
13. Informations et points divers 

 
 
 
 
 

Conseillers 
Élus 15 
En exercice 15 
Présents ou 
représentés 

12 

Excusé 0 

Absents 3 



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 14 novembre 2019 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 14 novembre 2019 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. 
 
 

01-2020. Présentation et vote du compte administratif 2019 
 

Monsieur le Maire présente la balance générale du Compte Administratif de l’exercice 2019 qui 
s’établit comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Recettes réalisées 498 930.94 € 

Dépenses réalisées 370 237.40 € 

Excédent 2019 128 693.54 € 

Excédent 2018 reporté 121 954.83 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019 250 648.37 € 

 
Section d’Investissement 
 

Recettes réalisées 820 909.96 € 

Dépenses réalisées 808 954.98 € 

Excédent 2019   11 954.98 € 

Excédent 2018 reporté                                28 320.64 € 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2019  40 275.62 € 
 
 

RAR (restes à réaliser) recettes 0.00 €  

RAR dépenses 65 257.00 € 

TOTAL RAR 2019 65 257.00 € 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2019 
 

Section de Fonctionnement 250 648.37 € 

Section d’Investissement - 24 981.38 € 

EXCEDENT 2019         225 666,99 € 



Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle, Monsieur Emmanuel SCHALL, Adjoint au Maire, 
soumet le compte administratif présenté par Monsieur le Maire à l’approbation du Conseil Municipal.  
 
Après avoir constaté le résultat de clôture de 2019,  
 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité et en dehors de la présence du Maire, 

 approuvent le compte administratif 2019 ; 
 donnent décharge au Maire pour sa gestion durant l’exercice 2019. 

 
 

02-2020. Présentation et vote du compte de gestion 2019 
 
Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2019 établit par le Comptable du Trésor de 
Wasselonne. 
 
Le résultat de clôture 2019 s’élève à un excédent global de 225 666.99 € et coïncide avec le résultat 
dégagé par le compte administratif 2019.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

 approuve le compte de gestion de l’exercice 2019,  
 et donne décharge au Comptable du Trésor pour sa gestion durant cet exercice. 

 
 

03-2020. Subvention à la Fondation du Patrimoine 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux la demande de subvention de l’association 
« La Fondation du Patrimoine » envoyée à la Mairie. La Fondation du Patrimoine accompagne les 
chantiers de restauration pour la sauvegarde du patrimoine alsacien.  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir débattu, 
 

 fixe la somme du don à 75 € (montant pour les communes de moins de 1 000 habitants), 
 charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire pour le versement de cette somme. 

 
 
04-2020. Augmentation des charges locatives 

 
Vu la délibération n°05-18 du 30 janvier 2018 fixant le montant des charges des locataires ; 
 
Vu les contrats de bail signés ; 
 
Vu la nécessité de réajuster le montant des avances sur charges pour les trois logements, 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 décide de fixer le montant des avances sur charges comme suit : 
 
 
 
 
 
 



Logement 
Montant mensuel de l’avance 

sur charges 
Logement 1 

2 Rue du Lavoir 
100 € 

Logement 2 
2 Rue du Lavoir 

100 € 

Logement 3 
2 Rue du Lavoir 

25 € 

 
En fin d’exercice ou de bail, un décompte final déterminera le solde restant dû ou le montant à 
restituer. 

 
 
05-2020. Acceptation d’un chèque de Groupama – Remboursement des frais et 

honoraires d’avocat relatif à la procédure de la DUP 
 
Par suite d’une déclaration auprès de notre assurance concernant la procédure de la déclaration 
d’utilité publique avec les Consorts SCHALL, la Compagnie d’assurance Groupama a transmis le 
chèque de remboursement relatif aux frais et honoraires de l’avocat pour la défense du dossier auprès 
du Tribunal de l’Expropriation. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

 accepte le chèque d’un montant de 3 575,70 €uros ; 
 charge le Maire d’émettre le titre correspondant. 
 
 
06-2020. Acceptation de chèques de Groupama – Remboursement des frais liés au 

choc de véhicule contre un poteau d’incendie 
 
Par suite d’une déclaration de sinistre auprès de notre assurance pour un choc de véhicule contre un 
poteau d’incendie dans la « Rue des Pierres », la Compagnie d’assurance Groupama a transmis deux 
chèques de remboursement relatif aux frais de réparation. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

 accepte le chèque d’un montant de 2 976,29 € ; 
 accepte le chèque d’un montant de 477,21 € ; 
 charge le Maire d’émettre les titres correspondants. 

 
 

07-2020. Acceptation de la participation du Football Club de Dahlenheim pour 
l’éclairage du terrain de football 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que l’éclairage du terrain de football est payé 
par la commune, et qu’à la fin de l’année un bilan électricité est fait afin de définir la participation du 
FC Dahlenheim après déduction de la participation de la commune s’élevant à 3 000 € (plafond de la 
participation). 
 
Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention exceptionnelle pour l’année 2019, d’un montant 
de 1 000 €, liée aux travaux d’extension du Club House, qui a engendré un surplus en consommation 
d’électricité. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 



Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
- fixe le plafond de la participation de la commune à 3 000 € ; 
- octroie une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l’année 2019 ; 
- accepte la participation par le FC Dahlenheim d’un montant de 3 531.12 € ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 

08-2020. Mise en place d’une clôture devant la Maison d’Assistants Maternels 
(Arrivée de Monsieur Joseph MULLER) 

 
Monsieur le Maire fait lecture du courrier réceptionné en Mairie de l’Association « l’Ile aux Girafes » 
occupant actuellement la Maison d’Assistants Maternels. 
Il sollicite la bienveillance de la Mairie pour la réalisation du projet de mise en place d’une clôture 
devant la MAM. En effet cela leurs permettrait de pouvoir sortir avec les enfants, et par ailleurs, ils 
précisent qu’il s’agit également d’une demande des parents que des activités extérieures soient 
pratiquées. 
 
Cet espace resterait bien entendu public et à l’usage de tout le monde. Les assistants maternels se 
proposent même de faire des après-midis d’échange récréatif avec les personnes âgées, que la placette 
devienne un endroit vivant, convivial, animé, … 
 
Des devis ont été demandés afin de connaître le chiffrage des travaux. Sur les deux devis réceptionnés, 
le montant s’élève aux alentours de 6 500 € HT. Un troisième devis devrait parvenir dans les prochains 
jours. 
 
Monsieur le Maire et M. Emmanuel SCHALL, adjoint au Maire, reçoivent les assistants maternels en 
rendez-vous mardi 18 février afin d’échanger sur ce sujet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 décide de surseoir à la décision et précise que la décision sera prise après la rencontre des 
requérants et des élections municipales. 
 
 
09-2020. Réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux 
 

Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au Maire, fait lecture du courrier réceptionné par le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin qui propose aux collectivités d’adhérer au groupement de commandes pour la 
réalisation d’un diagnostic de risques psychosociaux et de mettre en place son plan de prévention. 
 
Monsieur SCHALL, informe les conseillers municipaux que lors de la réalisation du document unique 
d’évaluation des risques en 2016, les risques psychosociaux avaient été traités avec la mise en place de 
plans d’actions. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, 

 décide de ne pas adhérer au groupement de commandes pour la réalisation d’un diagnostic des 
risques psychosociaux. 
 
 
10-2020. 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° 165/2017 du 26 Septembre 2017, 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 7 Janvier 2020 
et s’est prononcée sur l’emprunt souscrit par la communauté de communauté de communes d’un 
montant de 1 977 000 € représentant la participation financière aux infrastructures et réseau de 
télécommunication à très haut débit, versée à la Région Grand Est. Il s’agit d’un emprunt sur 20 ans, 
au taux de 1,17 %. L’annuité moyenne de cet emprunt est de 110 560 €. 
 
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, 
 
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 7 Janvier 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. 
 

 
3°) Informations et points divers 
 

 Monsieur le Maire fait un point sur un projet de dépôt de pain et d’épicerie fine qui pourrait peut-
être se faire sur la commune. Une citoyenne est venue en Mairie pour échanger sur ce projet. Elle 
souhaiterait également mettre en place un coin thé ainsi que des soirées à thèmes.  
 



 Monsieur le Maire fait part qu’un couple de traiteur de Marlenheim est venu en Mairie et 
souhaiterait mettre en place un distributeur de produits frais cuisinés, hamburger, snacking… . Les 
plats sont simplement à réchauffés. Il souhaiterait un endroit avec de l’électricité et une connexion 
téléphonique, car le distributeur serait réfrigéré et connecté. L’emplacement pourrait être à côté de 
l’ancienne boulangerie ou sur la place de l’Eglise. Monsieur le Maire est encore en attente de 
quelques éléments de leur part. 

 
 Monsieur le Maire fait part de la création d’une nouvelle association sur Dahlenheim. Il s’agit d’un 

Club de Plongée dont le siège social se situera au domicile du Président M. Olive Thierry sur 
Dahlenheim. Actuellement l’association compte 12 membres. L’association est ouverte aux adultes 
et aux enfants à partir de 12 ans. Les statuts seront déposés en Mairie dans les prochains jours. 
L’association se propose d’aider lors de manifestations sur la commune. Les gens intéressés 
pourront prendre contact avec M. OLIVE dès que l’inscription est officielle. 

 
 M. Pascal BARTH, vice-président du Football Club de Dahlenheim, informe le conseil municipal 

que le Club de Football de Dachstein s’est retiré du GSPV09. De ce fait le terrain naturel de 
Dahlenheim est beaucoup plus souvent sollicité pour les matchs. Avant les matchs se jouaient sur le 
terrain synthétique de Dachstein. Pour préserver le terrain, il est nécessaire de faire des travaux de 
curage et de sablage pour permettre que les racines de l’herbe soit plus profonde avec une aération 
du terrain. Le devis s’élève à 4 170.35 € HT pour un programme complet annuel auprès de 
l’entreprise CSE. 
Le FCD sollicite une participation de la commune. Le Conseil Municipal demande au Football 
Club de demandé un deuxième devis, et donne un avis favorable sur le principe de la participation. 
Le point sera réexaminé lors du prochain conseil municipal. 
 

 Monsieur le Maire précise que l’installation (buse + pompe) qui avait été installée dans le fossé au 
niveau du terrain de football pour le pompage de l’eau afin de permettre l’arrosage du terrain de 
foot ou des fleurs a été démontée. En effet, cette installation a fait l’objet d’un recours l’été dernier.  
 

 Point sur la réglementation des dépôts sauvages et dépôts de voitures et machines sur les terrains 
privés, avec des risques d’hydrocarbure et autres. Un article sera mis dans le prochain bulletin 
communal pour sensibiliser la population.  

 
 Prochaine réunion du conseil municipal le 05 mars 2020 à 20h.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tableau des assesseurs pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020 
 

Horaires Dimanche 15 mars Dimanche 22 mars 

8h00 – 10h00 

WINLING Nicolas 
GRUNDRICH Olivier 
HECKMANN Dominique 
STEINMETZ Séverine 

WINLING Nicolas 
GRUNDRICH Olivier 
HECKMANN Dominique 
STEINMETZ Séverine 

10h00 – 12h00 

HECKMANN Maurice 
NEUNREUTHER André 
BOEHM Sylvain 
HECKMANN Antoine 

HECKMANN Maurice 
NEUNREUTHER André 
PFISTER Mélanie 
HECKMANN Antoine 

12h00 – 14h00 
SCHALL Emmanuel 
BARTH Pascal 
MESENBOURG Nicolas 

SCHALL Emmanuel 
BARTH Pascal 
MESENBOURG Nicolas 

14h00 – 16h00 

UEBERFILL Nathalie 
STROH Astride 
LANG Jean-Jacques 
ROUSSEAUX Christelle 

UEBERFILL Nathalie 
STROH Astride 
LANG Jean-Jacques 
ROUSSEAUX Christelle 

16h00 -18h00 

WINLING Nicolas 
MULLER Joseph 
SOMMER Didier 
RISCH Jeannine  

WINLING Nicolas 
MULLER Joseph 
SOMMER Didier 
RISCH Jeannine 

 
 

 
 

Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 23h00. 
 
 
 
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 
 
 

ABSENT 
 
 

A. STROH 
 
 

 

 


