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M. le Maire souhaite une cordiale bienvenue aux conseillers municipaux et demande de passer au 
premier point de l’ordre du jour. 

 
 
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. 
 
 
 20-2020. Installation du Conseil Municipal 
 

 Election du Maire 
 
 

 Détermination du nombre d’adjoints 
 
 

 Elections des adjoints 
 
Délégations attribuées aux adjoints : 

- 1er adjoint : reçoit la délégation de fonction et de signature pour assurer : les finances 
communales, la gestion des bâtiments et de la voirie, la gestion du cimetière, l’amélioration du 
cadre de vie et le développement de la vie touristique. 

- 2ème adjoint : reçoit la délégation de fonction et de signature pour assurer : la vie sociale, 
associative et culturelle, les affaires sociales, l’amélioration du cadre de vie. 

- 3ème adjoint : reçoit la délégation de fonction et de signature pour assurer : l’entretien de la 
voirie rurale et viticole, la gestion du patrimoine et des affaires agricoles, la supervision des 
travaux des ouvriers communaux. 

 
 

21-2020. Lecture de la Charte de l’élu local 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la Charte de l’élu local à l’ensemble des conseillers municipaux. 

 

 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  

 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  

 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  

 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  

 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  

 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné.  

 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 



22-2020. Indemnités de fonctions 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 26 mai 2020 constatant l’élection du 
maire et de trois adjoints au maire,  
 
Vu les arrêtés municipaux en date du 29 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints, 
 
Considérant que la commune se situe dans la strate de 500 à 999 habitants, 
 
Considérant que pour la commune de Dahlenheim le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, 
de droit, à 40,3 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,  
 
Considérant que pour la commune de Dahlenheim le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un 
adjoint est fixé à 10,7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités du maire et 
des adjoints, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,  
 
DÉCIDE : 
 

- Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est, dans la limite 
de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :  

 Maire : 40,3 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique soit 
un montant de 1 567,43 € brut ;  

 1er adjoint : 10,7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
soit un montant de 416,17 € brut ;  

 2ème adjoint : 10,7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
soit un montant de 416,17 € brut ;  

 3ème adjoint : 10,7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
soit un montant de 416,17 € ;  

 
- Article 2 : Les indemnités de fonction seront versées mensuellement et seront 

automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice.  
 

- Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

 
23-2020. Désignation des membres dans les commissions communales 

 
Vu l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le Conseil 
Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions 
qui lui sont soumises soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. 
 
Le Maire est président de droit de toutes les commissions municipales. 
 
 
 
 



Finances : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres : Pascal BARTH, André NEUNREUTHER, Emmanuel SCHALL, Sévérine STEINMETZ, 

Astride STROH 
 
 
Urbanisme (aménagement urbain, routes communales et chemins ruraux, piste cyclable, 

sentier communal, …) : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres : Didier GANGLOFF, Antoine HECKMANN, Nicolas MESENBOURG, André 

NEUNREUTHER, Emmanuel SCHALL, Vincent STEFFEN, Séverine STEINMETZ 
 
 
 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres : Didier GANGLOFF, Antoine HECKMANN, Nicolas MESENBOURG, André 

NEUNREUTHER, Emmanuel SCHALL, Vincent STEFFEN, Séverine STEINMETZ 
 
 
Voirie (Aménagement de la voirie en générale, place, etc…, Rue Niedergasse et Rue du Stade) : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres : Pascal BARTH, Didier GANGLOFF, Olivier GRUNDRICH, Dominique HECKMANN, 

Jeannine RISCH, Emmanuel SCHALL, Sevérine STEINMETZ 
 
 
Bâtiments communaux, patrimoine culturel et religieux (construction, entretien et 
gestion des bâtiments communaux, église, cimetière, columbarium, …) : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres : Pascal BARTH, Dominique HECKMANN, Joseph MULLER, Emmanuel SCHALL, 

Vincent STEFFEN, Séverine STEINMETZ 
 
 
Cadre de vie, fêtes, grands anniversaires et cérémonies (Environnement, assistantes 
maternelles, fleurissement, jeunesse, vieillesse, …) : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres : Nicolas MESENBOURG, Jeannine RISCH, Christelle ROUSSEAUX, Emmanuel 

SCHALL, Vincent STEFFEN, Séverine STEINMETZ, Astride STROH 
  
 
Communication et élaboration du livre de l’histoire de Dahlenheim : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres : André NEUNREUTHER, Emmanuel SCHALL, Vincent STEFFEN 
 
 
Sécurité (sécurité, sureté, stationnements, aménagements sécuritaires, marquage 
verticale et horizontale, vidéosurveillance, …) : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres : Pascal BARTH, Didier GANGLOFF, Olivier GRUNDRICH, Antoine HECKMANN, 

Joseph MULLER, Emmanuel SCHALL, Vincent STEFFEN 
 
 
 
 



Commission communale des impôts directs (CCID) : 
Vu l’art. 2121-32 du Code Général des Collectivités Territoriales spécifiant que le Conseil Municipal 
dresse la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la commission 
communale des impôts directs, conformément à l’art. 1650 du Code Général des Impôts, 
Vu qu’il résulte de ce texte que dans chaque commune il est institué une commission communale des 
impôts directs composée dans les communes de moins de 2 000 habitants de 7 membres : 
 - Le Maire ou son représentant 
 - 6 commissaires et 6 suppléants sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une 
liste de contribuables en nombre doublé dressée par le conseil municipal dans les deux mois de son 
renouvellement. Un commissaire doit être domicilié hors de la commune et lorsque l’ensemble des 
propriétés boisées dépasse 100 hectares, l’un d’eux doit être propriétaire forestier. 
 
Le conseil municipal propose au directeur des services fiscaux, la liste des membres suivants : 
Le Maire, six (6) membres titulaires dont 1 extérieur : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres titulaires : Didier GANGLOFF, Joseph MULLER, Christelle ROUSSEAUX, Emmanuel 
SCHALL, Astride STROH, Hubert REGENASS 
Membres suppléants : Olivier GRUNDRICH, Antoine HECKMANN, Dominique HECKMANN, 
André NEUNREUTHER, Vincent STEFFEN, Bertrand SIEFFERT 
 
Liste double : 
Président : Nicolas WINLING 
Membres titulaires : Didier GANGLOFF, Joseph MULLER, Christelle ROUSSEAUX, Emmanuel 
SCHALL, Astride STROH, Hubert REGENASS 
Membres suppléants : Olivier GRUNDRICH, Antoine HECKMANN, Dominique HECKMANN, 
André NEUNREUTHER, Vincent STEFFEN, Bertrand SIEFFERT 
 
 
Appel d’offres :  
Vu l’art. 79 du Code des Marchés Publics fixant la composition de la commission d’appel d’offres et 
les modalités d’élection de ses membres, 
S’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants, 
 - Le Maire ou son représentant, 
 - 3 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste qui sont membres titulaires, 
 - 3 membres suppléants 
L’élection des membres titulaires a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les 
listes peuvent comprendre moins de noms qu’il y a de sièges à pouvoir 
Le Conseil Municipal élit :  
Président :    Nicolas WINLING 
Membres titulaires :  Dominique HECKMANN, Nicolas MESENBOURG, Emmanuel 

SCHALL 
Membres suppléants :   Antoine HECKMANN, André NEUNREUTHER, Vincent STEFFEN 
 
 
Délégation de service public 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1411-5, D.1411-3, 
D.1411-4 et D.1411-5, 
S’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants, 
 - Le Maire ou son représentant, 
 - 3 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste qui sont membres titulaires, 
 - 3 membres suppléants 
L’élection des membres titulaires a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les 
listes peuvent comprendre moins de noms qu’il y a de sièges à pouvoir 



Le Conseil Municipal élit :  
Président :    Nicolas WINLING 
Membres titulaires :   Didier GANGLOFF, Dominique HECKMANN, Emmanuel SCHALL 
Membres suppléants :   Olivier GRUNDRICH, Christelle ROUSSEAUX, Vincent STEFFEN 
 
 

24-2020. Elections des délégués au sein du Syndicat de l’Ecole Intercommunale du 
Scharrach 
 
Conformément aux statuts du Syndicat de l’Ecole Intercommunale du Scharrach disposant que la 
commune de Dahlenheim est représentée au sein du conseil par trois délégués,  
 
Le conseil municipal désigne :  
Délégués titulaires :  

- Nicolas WINLING 
- Christelle ROUSSEAUX                 
- Emmanuel SCHALL 
 
 

25-2020. Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 
Le Maire expose que l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales donne au conseil 
municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat, certaines attributions de cette 
assemblée.  
 
Vu l’art. L2122-22 du code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale à 
donner au maire certaines délégations prévues par l’art. L2122-22 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
Il est proposé au conseil municipal, de charger le maire, par délégation du conseil municipal prise en 
application de l’art. L2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour la durée de son 
mandat : 
 

 d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

 de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être  passés selon la procédure 
adaptée qui constituent les marchés passés sans formalités préalables, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

 de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans.  

 de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services fiscaux ; 
 de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. La présente 

délégation s’étend aux éventuelles demandes de conversions et de renouvellement de concessions 
existantes ; 

 d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 
 de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 



 d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’art. L213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

 d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. La délégation concerne : 

o Les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions 
prévues par la présente délibération ; 

o Les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal ; 
o Les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière 

d’administration des propriétés communales, d’urbanisme, de police et de gestion du 
personnel communal.  

 de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux ; 

 de donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 

 de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l’attribution de subventions ; 

 de procéder, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens municipaux. 
 
Il sera rendu compte des décisions prises à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.  
  
La délibération a été approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
26-2020. Délégation de signature à la secrétaire de Mairie 

 
Mme Sandra OTTERMANN, secrétaire de mairie, reçoit délégation pour : 
 

 accuser réception de toutes pièces remises ou envoyées à la Mairie y compris les plis 
recommandés ; 

 justifier le domicile des administrés sur présentation des pièces nécessaires ; 
 établir les bordereaux d’envoi accompagnant les courriers ; 
 certifier conforme les photocopies faites en mairie ; 
 établir les convocations à se présenter à la mairie pour tout retrait de pièces ; 
 signer les convocations pour les séances du conseil municipal en cas d’absence du Maire et 

des adjoints ; 
 établir les bons de commandes pour les petites fournitures et le carburant de la voiture 

communale ; 
 transmettre les demandes de pièces d’état civil. 

 
 

27-2020. Création d’un poste d’adjoint technique non-titulaire à temps non 
complet 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment l’article 3 1° ; 



Vu le budget communal ; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité lié au fleurissement ; 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- décide le recrutement d’un agent contractuel en référence au grade d’adjoint technique pour faire 

face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de cinq mois du 23 
juin 2020 au 30 novembre 2020 inclus. 
Cet emploi relève de la catégorie hiérarchique C.  
Cet agent assurera des fonctions d’employé communal à temps non complet à hauteur de 20 
heures hebdomadaires. 
 

-  s’engage à inscrire les crédits correspondants au budget, 
 
-  autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

28-2020. Annulation d’un titre de recette – Mise en péril d’un immeuble 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été émis un titre de recettes n° 247/2019 d’un montant 
de 228 € en date du 26 novembre 2019 pour des travaux effectué d’office dans le cadre de la prise 
d’un arrêté de mise en péril d’un immeuble pour une gouttière menaçant de tomber sur l’aire de jeux 
appartenant à Mme CLAUSS Anne-Marie. 
 
En date du 27 janvier 2020, un recours gracieux a été demandé par l’avocat Me GILLIG pour le 
compte de Mme CLAUSS Anne-Marie pour obtenir l’annulation du titre de recettes n° 247/2019 d’un 
montant de 228 €. 
 
Après analyse du dossier par Me SONNENMOSER, il serait préférable de procéder à l’annulation de 
ce titre de recettes.  
  
Il propose au Conseil Municipal de procéder à la transformation de la participation de Mme CLAUSS 
Anne-Marie en subvention ce qui permettra de clore ce dossier et de ce fait annuler le titre.  
  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :  
  

- décide de transformer le titre n°247/2019 d’une montant de 228 € en subvention à imputer au 
compte 6574 sur le BP 2020.  

- charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire concernant ce dossier. 
 
 

29-2020. Acquisition de parcelles appartenant à M. Joseph WINTZ 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir deux parcelles dans le cadre de la 
succession de M. Joseph WINTZ, situées dans la zone de loisirs. 
Le prix d’achat proposé est de 150 € l’are.  
Les parcelles concernées par l’achat sont cadastrées : 

- section AD n° 178 lieudit « Woerthel » d’une superficie de 6,52 ares au prix de 978 € ; 
- section AD n° 117 lieudit « Woerthel » d’une superficie de 0,89 ares au prix de 133,50 € ; 

Le dossier est transmis à Me BERNHART, notaire à Wasselonne, pour l’établissement de l’acte de 
vente. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 



 - approuve l’achat des deux parcelles appartenant à M. Joseph WINTZ, cadastrées section AD 
n° 178 et 117 au lieudit « Woerthel » au prix global de 1 111,50 € ; 
 - autorise Monsieur le Maire, ou toute personne qu'il pourrait se substituer, à signer les actes 
de vente. 

 
 
30-2020. Location d’une parcelle communale section AD n°154 

 
Vu l’acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée section AD n° 154 d’une superficie de 20,99 
ares se situant dans la zone de loisirs, 
 
Considérant que sur cette parcelle se trouve un étang de pêche sur une surface de 10,49 ares et qu’une 
surface de 10,50 ares est actuellement louée et exploitée ; 
 
Considérant que le locataire actuel M. Nicolas ARBOGAST, exploite et entretien régulièrement la 
parcelle,  
 
Un bail de location sera établi pour la location de cette parcelle aux conditions fixées ci-dessous ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

- décide d’établir un bail de location à M. Nicolas ARBOGAST, 
- décide de fixer le loyer à 14.38 € par an soit 1,37€ l’are de terre, 
- décide d’actualiser le prix tous les ans en fonction du taux de fermage, 
- précise que le chemin se trouvant devant la parcelle et permettant l’accès au Club House de la 

pêche doit rester accessible et en l’état, 
- autorise M. le Maire à établir et à signer un bail de location pour cette parcelle au locataire. 

 
 

31-2020. Affaires de personnel : indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 sur le régime indemnitaire des fonctionnaires 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
 

- valide les IHTS déjà effectués par les agents concernés depuis leur embauche au sein de la 
collectivité ; 

 
Décide que : 
 

- peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessité de 
service et à la demande de M. le Maire, les agents titulaires et non titulaires à temps complet 
et non-complet ainsi que les contrats CAE-CUI, de catégorie C et de catégorie B, relevant 
des autres cadres d’emplois suivants : 

 
o Agents du service administratif, 
o Agents du service technique. 

 
- le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra 

excéder 25 heures par mois. 
 

- pour les agents à temps non complet appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires 



pour travaux supplémentaires, amenés à effectuer des heures au-delà de la durée normale 
définie lors de la création de l’emploi qu’ils s’occupent, une rémunération est calculée sur la 
base horaire résultant d’une proratisation du traitement, tant que le total des heures 
effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents 
à temps complet. 

 
- s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet et non-

complet, elles seront rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret et calculé 
au prorata du coefficient d’emploi pour les agents à temps non complet. 

 
 

32-2020. Versement d’une subvention à la Croix Rouge Française – Unité de 
Wasselonne/Truchtersheim 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux d’une demande de subvention au profit de la 
Croix Rouge Française, Unité de Wasselonne/Truchtersheim, suite à la mobilisation des équipes face 
à la crise sanitaire du COVID19 qui a frappé notre pays. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser une subvention d’un montant de 150 €, 
- charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire pour le versement de cette subvention. 

 
 

33-2020. Versement de la subvention 2020 à l’Amicale des Pêcheurs 
 
Vu la délibération n° 13-2020 du 5 mars 2020 attribuant les subventions aux associations locales ; 
 
Vu que l’Amicale des Pêcheurs n’avait pas déposée la demande de subvention, 
 
Monsieur le Maire propose d’appliquer la même formule de calcul qu’aux autres associations pour la 
subvention. 
 
Après analyse de la demande de l’association, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 

 décide de verser la somme de 273 € dans le cadre de la subvention 2020 ; 
 charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire pour le versement. 

 
 

2°) Informations et points divers 
 

 Monsieur le Maire fait un point concernant un arpentage de terrains en cours dans la Rue 
Niedergasse avec M. HEITZ Thiébaut, M. KNOBLOCH Kévin et la SCI K Marlenheim 
représentée par M. KELHETTER Claude. Cela permettra de régulariser la voirie et permettra 
l’élargissement de la rue lors des travaux futurs.  

 
 Monsieur le Maire fait également part des travaux qui ont eu lieu « Rue du Stade » à l’entrée du 

terrain du foot. Des travaux de récupération des eaux de drainage ont été faits permettant l’arrosage 
du terrain de football ainsi que des fleurs communales. 

 
 Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait part de l’annulation de la fête du 13 juillet, 

suite à la crise sanitaire. De ce fait le feu d’artifice qui avait déjà été commandé sera reporté pour 
l’année 2021. 



 Monsieur Emmanuel SCHALL, adjoint au maire, fait part également des demandes qui lui ont été 
faites pour obtenir des bouts de terre pour y aménager un jardin. Une réflexion devra être menée 
pour la création de jardins familiaux dans le futur PLU. Si des personnes connaissent des terrains, 
les informations sont les bienvenues. 
 

 

Tous les points étant abordés, Monsieur le Maire clôt la séance à 21h20. 
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