


















1.  TRAVAUX TALUS ABRIBUS
Monsieur le Maire présente aux conseillers plusieurs devis concer-
nant la reprise du talus rue Principale :
- Société ADAM TP (Bouxwiller), pour un montant de 11 596.20 € 
TTC, ou une variante à 12 517.80 € TTC ;
- Architecture Béton Environnement (Menchhoffen), pour un 
montant de 15 000.00 € TTC ;
- GAÏA PAYSAGES (Uhrwiller), pour un montant de 9 942.00 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unani-
mité le devis de la société GAÏA PAYSAGES, pour un montant de 9 
942.00 € TTC. Les crédits sont prévus au compte 2128 du BP 
2018.

2. ATTRIBUTION MARCHE LOTISSEMENT – TRANCHE 6 B
Date de publication de l’offre : 17/07/2018
Date et heure limite de réception des offres : 22/08/2018 à 12h00
La commune a souhaité renégocier les offres comme l’autorise 
l’article 8.3 du règlement de la consultation.
La renégociation s’est déroulée du 28 août au 5 septembre 2018.
Le classement des offres, sur la base des critères d’attribution du 
règlement de la consultation et après renégociation est le suivant :

A.  LOT N° 1 :  Travaux de voirie et d’assainissement séparatif
Monsieur le Maire communique les résultats de la consultation des 
entreprises pour les travaux de voirie et d’assainissement séparatif 
de la tranche 6B du Lotissement « Les Vignes ». Elle a donné les 
résultats suivants : 
    Nom commercial du candidat     Notation sur 100  points ENTREPRISE  RETENUE

1 GCM   90.60  GCM BOUXWILLER
2 TRABET  88.00 
3 JEAN LEFEBVRE 78.60 
4 ADAM   75.50 
5 COLAS  70.90 
Le Conseil Municipal ACCEPTE les résultats de cette consultation 
et AUTORISE le maire à signer le marché à intervenir avec l’entre-
prise GCM de BOUXWILLER, pour un montant de 396 772.27 € 
HT.

B.  LOT N° 2 :  Travaux de génie civil réseaux secs
Monsieur le Maire communique les résultats de la consultation des 
entreprises pour les travaux de génie civil réseaux secs.
Elle a donné les résultats suivants :
  Nom commercial du candidat Notation sur 100 points ENTREPRISE  RETENUE

1 BOUYGUES ENERGIES  83.00          BOUYGUESENERGIES 
2 SOBECA  76.00 
3 EST RESEAUX  64.50 
Le Conseil Municipal ACCEPTE les résultats de cette consultation 
et AUTORISE le maire à signer le marché à intervenir avec l’entre-
prise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, pour un montant de 
49 321.00 € HT.

C.  LOT N° 3 :  Marché des travaux de l’éclairage public, du génie 
civil desserte téléphonique et réseau câblé
Monsieur le Maire communique les résultats de la consultation des 
entreprises pour le marché des travaux de l’éclairage public, du 
génie civil desserte téléphonique et réseau câblé. Elle a donné les 
résultats suivants :
N° de classement des 
          Nom commercial du candidat Notation sur 100 points ENTREPRISE  RETENUE

1 GOTTRI   77.70 GOTTRI
2 FENNINGER  65.90 
Le Conseil Municipal ACCEPTE les résultats de cette consultation 
et AUTORISE le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entre-
prise GOTTRI, pour un montant de 15 940.98 € HT.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

3. ATTRIBUTION MISSION SPS - TRAVAUX LOTISSEMENT
Monsieur le maire présente les offres de trois bureaux d’études ayant 
été sollicités pour la mission SPS du lotissement « Les Vignes » 
tranche 6B. Il s’agit de :
-  ADC-EST d’ERSTEIN : n’ont pas répondu.
-  DEKRA INDUSTRIAL à Ostwald pour un montant de 2 205.00.-€ HT. 
-  ACE BTP ALSACE de HAGUENAU pour un montant de 1 937.00.-€ HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de retenir l’offre du 
bureau ACE BTP ALSACE pour un montant de 1 937.00-€ HT.
Il autorise Monsieur le maire à signer la convention à intervenir avec ACE BTP.

4. MISE EN PLACE DU REFERENT DEONTOLOGUE
Le nouvel article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 11 de la loi n° 
2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, dispose : 
« Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, 
chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et 
des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette 
fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et 
des prérogatives du chef de service. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les modalités et critères de désignation des référents 
déontologues. » 
La mise en place du référent déontologue constitue une mission 
obligatoire pour un Centre de Gestion au titre de l’article 23 de la loi 
du 26 janvier 1984 qui a inséré cette mission dans le socle commun 
insécable proposé aux collectivités non affiliées, au même titre que 
l’assistance juridique statutaire. Le cadre réglementaire du référent 
déontologue est constitué par le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 
relatif au référent déontologue dans la fonction publique qui 
intéresse les trois fonctions publiques civiles et, notamment, les 
collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à 
l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par délibéra-
tion en date du 5 juillet 2017, le Conseil d’Administration du CDG67 
a décidé de mettre en place un référent déontologue mutualisé au 
niveau de l’Interrégion Est. Ainsi, à partir du 1er juin 2018, tout agent 
territorial, d’une collectivité ou d’un établissement public affilié au 
Centre de Gestion du Bas-Rhin, aura la possibilité de saisir un 
référent déontologue pour tout conseil sur les principes déontolo-
giques qui lui sont applicables. Ces conseils seront donnés à titre 
personnel et confidentiel. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité 
de mettre en place au sein de la commune la possibilité pour son 
personnel de faire appel au référent déontologue.

5. MISE EN PLACE DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGA-
TOIRE
Considérant que la médiation préalable obligatoire constitue un des 
moyens de règlement à l’amiable des litiges et permet notamment de 
prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends, au 
bénéfice :
- Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en 
amont possible et à un moindre coût certains litiges avec leurs 
agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne admi-
nistration, ainsi que des règles d’ordre public ;
- Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs 
différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus 
apaisée, plus rapide et moins onéreuse ;
Considérant que les collectivité et établissements situés dans le 
ressort du Centre de Gestion du Bas-Rhin devront conclure, pour 
avoir recours à la médiation préalable obligatoire au titre de la 
mission facultative de conseil juridique prévue à l’article 25 de la loi 
du 26 janvier 1984, une convention avec le Centre de Gestion du 
Bas-Rhin afin de lui confier cette mission.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimi-
té :
- DE PARTICIPER à l’expérimentation de la procédure préalable 
obligatoire à compter du jour de la signature de la Convention et 
pour toute la durée de l’expérimentation fixée par la loi du 18 
novembre 2016 susvisée ;
- AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin afin de lui confier la mission de médiation 
préalable obligatoire pour toutes les décisions relevant du disposi-
tif ;
-  S’ENGAGE à respecter les termes de la convention et notam-
ment à informer tous leurs agents, titulaires et non titulaires, de 
l’existence de cette médiation préalable obligatoire, notamment en 
indiquant sur la décision litigieuse les conditions dans lesquelles le 
médiateur doit être saisi (délais, coordonnées du médiateur), à 
défaut de quoi le délai de recours contentieux ne court pas ;
-  DE PARTICIPER au frais d’intervention du médiateur sur la base 
d’un tarif fixé à 100 euros/heure, sans demander de contrepartie 
financière à l’agent pour lequel le service est entièrement gratuit.

6. TAUX RATIO PROMUS / PROMOUVABLES
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, dispose en son article 
49 que : 
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des 
cadres d’emplois ou corps régi par la présente loi, à l’exception du 
cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être 
promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou 
de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion 
à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 
avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assem-
blée délibérante après avis du Comité Technique. »
La commune de Menchhoffen doit donc fixer pour chaque grade 
d’avancement un taux de promotion qui déterminera le nombre 
maximum de fonctionnaires qu’il sera possible de promouvoir.
Ce taux, appelé « ratio promus/promouvables » est fixé souverai-
nement par l’assemblée délibérante, après avis du Comité 
Technique. Il peut varier de 0 à 100 % et peut varier d’un grade à 
l’autre. Cette modalité concerne tous les grades d’avancement de 
toutes les filières, exceptés ceux des cadres d’emplois des agents 
de police municipale.
Considérant le tableau des effectifs et l’organigramme,
Considérant qu’en vue de la mise en œuvre de la politique des 
ressources humaines de la collectivité en matière d’avancement de 
grade, il est proposé de définir les ratios d’avancement de grade 
sur la base des considérations suivantes : 
- retenir un ratio à 100 % et prononcer les avancements de grade, 
sauf avis défavorable de l’autorité territoriale et sous réserve que la 
valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle 
des agents le justifient.
Vu l’avis du Comité Technique en sa séance du 10 septembre 18, 
il est proposé de fixer les ratios d’avancement de grade comme 
suit : 
Grade d’avancement Ratio (%) Observations
Ensemble des grades 100 
Le Conseil Municipal, DECIDE d’adopter à compter du 01/10/2018 
les ratios d’avancement de grade proposés ci-dessus.
Le Conseil Municipal, DECIDE d’adopter à compter du 01/10/2018 
les ratios d’avancement de grade proposés ci-dessus.

7. CREATION D’UN POSTE D’ATSEM DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF « CONTRAT UNIQUE D’INSERTION CONTRAT 
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE) » PARCOURS 
EMPLOI COMPETENCES
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, 
Monsieur le Maire propose de créer un emploi dans les conditions 
ci-après, à compter du 01/10/2018.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en 
particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. 
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi.
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement 
dans l’emploi est placée sous la responsabilité du prescripteur 
agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, 
Mission locale).
Monsieur le Maire propose aux conseillers de l’autoriser à interve-
nir à la signature de la convention avec le Conseil Départemental et 
du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 
mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la 
limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 
convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- DECIDE de créer un poste d’ATSEM à compter du 01/10/2018 
dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ».
- PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi 
à cet effet sera d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable 
expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de 
la convention.
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par 
semaine (20 heures minimum sauf cas particuliers).
- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du 
SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail.
- AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement.

8. INDEMNITES DE DEPLACEMENT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE d’instaurer 
les indemnités de déplacement pour les agents amenés à se 
déplacer avec leur véhicule personnel ou en transports en commun 
dans l’exercice de leur fonction, notamment en cas de formation, 
stage ou autre.

9. EVOLUTION DES COMPETENCES CCHLPP ET ADOPTION 
DE NOUVEAUX STATUTS
Vu l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant extension des 
compétences de la Communauté de Communes de Hanau-La 
Petite Pierre,
Vu la délibération n°1 du Conseil communautaire du 14 décembre 
2017 définissant l’intérêt communautaire pour la compétence 
optionnelle « Voirie » de la Communauté de Communes de 
Hanau-La Petite Pierre,
Vu la délibération n°3 du Conseil communautaire du 5 juillet 2018 
proposant l’évolution des compétences de la Communauté de 
Communes de Hanau-La Petite Pierre et l’adoption de nouveaux 
statuts à compter du 1er janvier 2019, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimi-
té, de : 
* l’évolution des compétences de la Communauté de Communes 
de Hanau-La Petite Pierre et l’adoption de nouveaux statuts, tels 
qu’annexés à la présente délibération, à compter du 1er janvier 
2019 ;
* de charger le Maire d’exécuter la présente délibération, qui sera 
notifiée à M. le Préfet du Bas-Rhin ainsi qu’à M. le Président de la 
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre.

10. DISPOSITIF REGIONAL DE SOUTIEN AUX INVESTISSE-
MENTS
Compte tenu du poids des territoires ruraux dans le Grand Est, 
l’assemblée régionale a souhaité mettre en œuvre des interven-
tions spécifiques en faveur des communes en lien avec le Pacte 
pour la Ruralité.
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À ce titre, elle a approuvé le 28/04/2017 des aides aux investisse-
ments des communes au titre de la politique d’aménagement du 
territoire. 
Le dispositif en faveur des communes rurales permet de soutenir 
les projets en faveur du maintien et du développement des 
services à la population et de l’amélioration du cadre de vie par 
des aménagements urbanistiques et paysagers de qualité.
L’aménagement d’un terrain multisport à Menchhoffen pourrait 
bénéficier d’une aide à ce titre.
Les taux d’aide se situent désormais entre 20 et 40 % selon la 
richesse et l’effort fiscal de la commune.
Le Maire présente aux conseillers un devis de la société IMAJ, 
pour un montant de 45 662.00 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE d’engager 
un dossier de demande d’aide auprès de la Région.

11. SUBVENTIONS SCOLAIRES
Monsieur le Maire transmet deux demandes de subvention du 
Lycée de Bouxwiller pour les voyages suivants :
- voyage à BERLIN du 16 au 20 avril 2018, concernant l’élève 
Ilona KOELL ;
- voyage à SERRE-CHEVALIER du 17 juin au 22 juin 2018, 
concernant l’élève Ilona KOELL ;
Monsieur le Maire transmet une demande de subvention du 
Collège d’Ingwiller pour le voyage suivant :
- voyage en Irlande du 11 au 18  mai 2018, concernant l’élève 
Dorian KOELL.
Les crédits sont prévus au compte 6574 du BP 2018. Les 
subventions seront versées à la famille sur présentation d’une 
attestation de présence au séjour.
 
12. LOTISSEMENT LES VIGNES TRANCHE 6 B : CONVEN-
TION SUIVI DES TRAVAUX - ORANGE
CONVENTION D’ALIMENTATION AVEC ORANGE RESOLINE.
Monsieur le Maire expose l’offre n° S0-A8N-LOT-18-008666 faite 
par ORANGE qui prévoit une assistance conseil en ingénierie, un 
suivi des travaux et la remise d’un certificat de conformité. Le 
coût de la prestation est de 1 401.00.-€ HT soit 1 681.20 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- approuve l’offre faite par Orange relative à la réalisation des 
prestations d’assistance conseil en ingénierie pour les travaux 
d’installation du réseau de télécommunications de la tranche 6 B 
du lotissement LES VIGNES ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention à intervenir 
entre Orange et la commune de MENCHHOFFEN ;
- vote les crédits nécessaires soit 1 681.20 € au Budget Primitif 
du Lotissement Les Vignes tranche 6 B ;
- décide de transférer les installations et le réseau de communica-
tions à Orange qui en assurera l'entretien et la gestion.

13. LOTISSEMENT LES VIGNES TRANCHE 6 B : ES - VIABILI-
SATION 
CONVENTION D’ALIMENTATION ELECTRIQUE AVEC Strasbourg 
Électricité Réseaux SA.
Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux les termes 
de la convention d'alimentation électrique de la sixième tranche (6 
B) du lotissement Les Vignes à intervenir avec Strasbourg Électrici-
té Réseaux SA.
Elle a pour objet de fixer les conditions techniques, juridiques et 
financières du raccordement de l’installation du demandeur au 
réseau public de distribution d’électricité.
Les conditions financières estimées pour cette opération sont les 
suivantes :

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

PARTICIPATIONS      MONTANTS
RESEAU BT SOUTERRAIN  45 921.01 € HT
TRAVAUX DE BRANCHEMENT       2 675.92 € HT
TRAVAUX D’EXTENSION   27 552.61 € HT

TOTAL APRES REFACTION – Coefficient de 0,40  51 222.70 € HT
         TOTAL HT : 30 228.53 € 
         TOTAL TTC 36 274.23 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimi-
té :
-  d'accepter les termes de la convention à intervenir avec Stras-
bourg Électricité Réseaux SA pour l'alimentation en énergie 
électrique de la tranche 6 B du lotissement Les Vignes ;
-  d'accepter le coût prévisionnel des participations communales 
aux divers travaux à 30 228.53 € HT soit 36 274.23 € TTC ;
-  de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif du Lotisse-
ment Les Vignes tranche 6 B ;
-  d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec Stras-
bourg Électricité Réseaux SA.

14.  LOTISSEMENT LES VIGNES TRANCHE 6 B : TRAVAUX 
D’ARPENTAGE – CHOIX DU GEOMETRE POUR 13 LOTS
Le Conseil Municipal, au vu des devis des cabinets de géomètres 
dont les résultats sont les suivants :
- Thierry CARBIENER à SAVERNE  :    3 640.00.- € H.T.
- Florian MUNICH à INGWILLER : 3 800.00.- € H.T.
- Cabinet BAUR à HAGUENAU  :  5 057.78.- € H.T.
DECIDE :
- de retenir l’offre du Cabinet Thierry CARBIENER de SAVERNE 
pour effectuer les travaux d’arpentage dans la sixième tranche du 
Lotissement Les Vignes tranche 6 B ;
- de voter les crédits d’un montant de 3 640.- € H.T. pour les 
travaux d’arpentage du Lot. Les Vignes tranche 6 B ; 
- d’autoriser le Maire à signer toute pièce relative à ce marché.

15. LOTISSEMENT LES VIGNES TRANCHE 6 B : CREATION DE 
13 LOTS  : ETAT D’AVANCEMENT
Le Maire expose aux conseillers l’état d’avancement des 
démarches engagées pour la réalisation du lotissement les Vignes 
tranche 6 B.
Monsieur le Maire rappelle les décisions précédentes relatives au 
lotissement Les Vignes tranche 6 B.
Il expose qu'il y a lieu d'approuver le projet d’aménagement et de 
lui donner délégation pour la signature de toutes les pièces 
administratives afférentes à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à l'unanimité :
- d'approuver le projet proposé pour l'aménagement du Lotisse-
ment tranche 6 B créant 13 lots au lieudit Kirchgarten, section 03 
Parcelle 108 (concernés : 13.93 ares) et section 07 Parcelle n° 
228 (concernés : 205.02 ares).
- de prendre en charge l’extension des réseaux publics situés en 
dehors du périmètre du lotissement,
- de donner délégation à Monsieur Alain DANNER, Maire, pour la 
signature de toutes les pièces administratives afférentes à ce 
projet et à son exécution. 
Le planning prévisionnel d’exécution proposé par l’entreprise 
GCM est le suivant :
- Tranche ferme : terrassement et voirie provisoire 
De la semaine 46 (2018) à la semaine 14 (2019). Durée totale des 
travaux : 6 semaines.
- Tranche optionnelle 1 : assainissement collecteurs et branche-
ments privatifs
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De la semaine 50 (2018) à la semaine 10 (2019). Durée totale des 
travaux : 10 semaines.
- Tranche optionnelle 2 : voirie définitive
De la semaine 1 (2019) à la semaine 8 (2019). Durée totale des 
travaux : 8 semaines.
Une réflexion sur la détermination du prix de l’are est également 
engagée et donnera lieu à point lors d’un prochain conseil munici-
pal.

6. TRANSMISSION RAPPORT DE LA CLECT
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées portant sur l’évaluation des charges transfé-
rées dans le cadre du transfert le 1er janvier 2018 à la Communauté 
de Communes des compétences « Création, aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt communautaire », « Contribution 
financière au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) » et « Gestion des Milieux Aquatiques Prévention des 
Inondations (GEMAPI) » 
Le Conseil Municipal décide par 8 voix Pour, 4 abstentions et 0 voix 
Contre :
- d’APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées, réunie le 27 septembre 2018, portant sur 
l’évaluation des charges transférées dans le cadre du transfert le 
1er janvier 2018 à la Communauté de Communes des compé-
tences « Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire », « Contribution financière au Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours (SDIS) » et « Gestion des Milieux 
Aquatiques Prévention des Inondations (GEMAPI) » 
- de CHARGER le Maire de notifier cette délibération à M. le 
Président de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre.

17. PLAN ET REGLEMENT DE FORMATION DE LA COMMUNE
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique 
territoriale prévoit l’élaboration d’un plan de formation dans chaque 
collectivité territoriale. Ce plan est transmis au CNFPT après avis du 
Comité Technique commun (avis favorable émis le 10 septembre 
2018).
Le Maire soumet aux conseillers, pour avis, le plan de formation 
2018, ainsi que le règlement de formation.
Le plan et le règlement de formation sont joints en annexe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité 
d’émettre un avis favorable au plan de formation 2018 et au règle-
ment de formation.

18. INDEMINITE DE CONSEIL DU TRESORIER
Le Conseil Municipal,DECIDE, à l’unanimité :
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer les 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, écono-
mique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 
décembre 1983,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 
4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera 
attribuée à CHOPIN Hervé, intérimaire, pour la période du 
01/01/2018 au 15/02/2018, et à PERAT Markus, Receveur, pour la 
période postérieure au 15/02/2018.

19. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
Le Maire expose les dispositions des articles L.2333-2 et suivants 
(L.3333-2 et suivants et L.5212-24 à L.5212-26) du code général des 
collectivités territoriales, autorisant le Conseil Municipal à fixer un 
coefficient multiplicateur unique, dans les conditions et limites 
prévues à ces mêmes articles, applicable au tarif de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité.
Il propose aux conseillers de conserver en 2019 le taux fixé par 
délibération N° 7 du 23/09/2013.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
• Article premier : Le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur 
la consommation finale d’électricité est fixé à 8 %.
• Article deuxième : Le coefficient fixé à l’article premier s’applique 
aux consommations d’électricité effectuées sur le territoire de la 
commune de Menchhoffen.
• charge le Maire de notifier cette décision aux services préfecto-
raux.

20. AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE 2019-2038
Monsieur le Maire expose aux conseillers le projet d’aménagement 
de la forêt de Menchhoffen, établi par l’ONF conformément au 
schéma régional d’aménagement en vigueur (art. L212-2 du code 
forestier).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimi-
té DE REJETER la dernière version du projet d’aménagement de la 
forêt communal de Menchhoffen 2019 – 2038, en raison des diver-
gences constatées concernant la demande de traitement en 
irrégulier de la forêt.

21. FETE DE NOEL
Françoise BUCHHOLZER, Katy FELLRATH, Claude MULLER et 
Martine FISCHBACH font des propositions concernant la partie 
traiteur. La préparation de l’entrée, du plat principal et du dessert 
sera confiée à l’entreprise « Home Chef ».
Le menu suivant a été retenu, pour un montant de 25.30 €/per-
sonne :
- feuilletés chauds (offert) ;
- sandre rôti sur lit de poireaux – nid de tagliatelles ;
- pavé de veau basse température aux girolles – brochette de 
légumes – chou-fleur et gratin dauphinois ;
- cœur fondant au chocolat – glace vanille.

22. CONVENTION DE PARTENARIAT – LUTTE CONTRE LES 
DÉPôTS SAUVAGES 
Dans le cadre de la lutte contre les incivilités et en particulier 
contre les dépôts sauvages de déchets sur le domaine public, la 
commune est amenée à poursuivre les contrevenants de ces 
infractions et dans la majorité des cas, à prendre en charge la 
collecte et l’élimination des déchets.
De nombreuses communes du Smictom qui collectent des 
dépôts sauvages les éliminent dans les poubelles d’ordures 
ménagères résiduelles communales, ce qui occasionne une 
hausse de la redevance OM qu’elles payent au Smictom, ainsi 
que des frais internes ou externes pour l’enlèvement des déchets.
Le Smictom de la région de Saverne souhaite apporter une aide 
aux communes qui mettent en place des actions pour lutter 
contre ces incivilités, en prenant en charge une partie du coût de 
ces déchets par une remise sur la redevance. Le Maire présente 
aux conseillers la convention proposée par le Smictom.
Cette convention a pour but de définir :
Les modalités d’action et de coordination des moyens de 
chacune des parties (agents des services municipaux, personnel 
du Smictom) en vue d’assurer le retrait et l’élimination des 
déchets issus des dépôts sauvages.
Les obligations auxquelles la commune s’engage afin de bénéfi-
cier d’une prise en charge partielle du coût de la redevance par le 
Smictom.
Les modalités de prise en charge financière d’une partie du coût 
de ces dépôts sauvages par le Smictom.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à 
l’unanimité la signature de la convention de partenariat « lutte 
contre les dépôts sauvages », et AUTORISE le Maire à signer 
toute pièce s’y rapportant. 
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M E S S T I   2018

Le messti reste une manifestation majeure dans notre commune. Cette année, il s'est déroulé sur le thème "les fêtes du 
monde"
La soirée du samedi a été réorganisée pour toucher un public plus large, la partie musicale était confiée à un DJ qui a 
assuré l'ambiance tout au long de la soirée.
Le défilé du dimanche s'est déroulé sous un beau soleil et les spectateurs étaient venus en nombre.
Les constructeurs de chars ont été bien inspirés et tous les participants ont assuré une ambiance sur fond de musique 
diffusée à grand renforts de matériel puissant.
Les cavaliers, toujours nombreux, ont mené le cortège, puis a suivi un char très animé, de couleur bleu, blanc, rouge chan-
tant "on est les champions", la coupe du monde bien sûr. La fête des oldtimers qui a suivi ne devait pas être sans rappeler 
des souvenirs aux ancien conducteurs de 2CV, DS et BMW anciennes. La musique Herrenstein a assuré l'ambiance musi-
cale du char de la fête de la bière qui les suivait avec la distribution de bière toujours appréciée. Le club des aînés avec 
son stamdisch ambulant était très animé comme celui de nos plus jeunes participants qui ont représenté la fête de 
Bayonne suivis des vendangeurs et vendangeuses et leur vin nouveau. Pour clore ce défilé derrière la carriole tirée par 
une chèvre et sa cage de colombes, le char de la "Mench'parade" réalisé par nos jeunes sympathisants, a eu un gros 
succès, musique "à donf", danse effrénée avec jets d'eau de circonstance sous un soleil radieux.

On fait  la fête partout !
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Du côté de la section Pétanque ...
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 30 ans déjà !

Cet été la section pétanque de Menchhoffen a fêté ses 30 ans d'existence.
Le terrain de pétanque de Menchhoffen a été aménagé à partir de 1986, et le premier concours s’est déroulé en 1988.
Il a été implanté sur le bout de terrain non aménagé le long du chemin de fer à côté de la salle polyvalente, le tout par des 
bénévoles comme pour la salle d'ailleurs.
Au fil du temps, des améliorations ont été apportées, comme l'éclairage, la stabilisation des talus ou l'apport de maté-
riaux adaptés pour stabiliser le terrain. Deux terrains annexes ont depuis été aménagés au-delà du chemin de fer, ils 
servent aussi bien de parking que de terrain de pétanque pour les tournois.
Le maire de l’époque, Michel Gangloff, en souriant, avait glissé à l’oreille du président « fais ce que tu veux, il ne faut pas 
que ça coûte à la commune ».
Durant ces 30 années, les investissements étaient assurés par la section Boules Pétanque de Menchhoffen, grâce à sa 
gestion autonome.
Les boulistes ont apprécié, pendant cette période, le soutien de la commune pour son appui logistique pour le désherba-
ge, les matériaux pour entretenir la surface de jeu, des rambardes, la mise à disposition d'un local avec des toilettes 
extérieur de la salle et la liste et loin d'être exhaustive. Les maires et adjoints successifs ont offert des coupes et trophées 
à l'occasion des tournois.  et l’offre de trophée des maires successifs et leurs adjoints.
Actuellement, une vingtaine de familles est titulaires de cartes de membres.
La section invite les amateurs à rejoindre leurs rangs, la cotisation annuelle par famille est de 15€. Les entrainements ont 
lieu les vendredis soir et dimanches après-midi, mais le terrain est accessible à tout moment, d'autant plus que l'éclai-
rage permet de jouer de nuit. et Les plus passionnés peuvent participer aux différentes rencontres et concours organisés 
pendant la saison.

 Le président, Jacques TEYSSEDRE se fera un plaisir de vous renseigner, il est joignable par tél au 06 32 77 98 72 ou par 
mail : jacques.teyssedre@wanadoo.fr





Association Club des Ainés de Menchhoffen
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Après la pause du mois de juillet, les activités du 3ème âge ont repris

Les rencontres se sont déroulées, comme toujours, dans une bonne ambiance, grâce aux animateurs occasionnels, on 
nomme le président, les musiciens, chanteurs improvisés et tous les participants.
Les principales rencontres du second semestre étaient axées sur des repas de saison :
La tarte flambée, qui est de saison de janvier à décembre, mais aussi le neier Seeser, les haari avec les Gschwelde et 
surtout le repas de Noël qui, cette année, a permis aux convives d'apprécier le pot au feu du restaurant "Ernewein" à Ober-
modern.
Le temps fort a été la sortie annuelle au mois d'août. La matinée du 13 août était consacrée à la visite guidée d’un élevage 
de canards à Soultz les Bains, pour découvrir ou redécouvrir le processus d’élaboration du foie gras.
Une dégustation de toasts avec les spécialités du producteur a clos la visite avec le passage dans la boutique.
Ensuite direction Fouday où les voyageurs se sont installés pour déjeuner dans un restaurant gastronomique réputé, « Chez 
Julien » afin de déguster les spécialités locales. L’après-midi, après avoir déjeuné, les retraités sont repartis rassasiés en 
direction d’Obernai, pour prendre place dans un mini train touristique pour visiter cette cité médiévale.
Dans l’autobus du retour, les commentaires étaient nombreux pour évoquer cette journée particulière. On note l'absence du 
thé dansant, le comité statuera sur le maintien de cette manifestation début 2019.
La prochaine échéance en-dehors des rencontres habituelles sera l'assemblée générale le 30 janvier 2019.



Fête de Noël des Ainés

Le samedi 8 décembre 2018, deuxième samedi du mois de décembre, date 
qui sera retenue à l'avenir pour la fête de Noël des Aînés organisée par la 
commune, une cinquantaine d'aînés, les agents communaux et les 
membres du conseil municipal ainsi que leurs conjoints, ont pris place dans 
la salle des fêtes du village, répondant ainsi à l’invitation de la municipalité 
pour la Fête de Noël des personnes âgées. 
Le Maire Alain Danner les a accueillis à partir de 11h30 dans une salle 
magnifiquement décorée par des membres du Conseil municipal et leurs 
conjoints. A la fin de l'apéritif, il leur a chaleureusement souhaité la bienve-
nue et a souligné les points forts de l'activité communale pendant l'année 
2018.
Il a ensuite excusé le pasteur Mathias Hutchen, empêché, et a salué les 
personnalités présentes dont le nouveau curé Emmanuel Tsontas, le 
président du club des Aînés, Alfred Schneider, et son épouse, ainsi que 
Christiane Gerber qui a organisé la préparation des chants de Noël avec les 
enfants.
Il a également remercié Fabienne Muller pour la belle décoration des tables 
et de la salle des fêtes.
Le déjeuner festif, préparé par Damien Wittersheim et son épouse de la 
société Home Chef, installée à Menchhoffen, a été servi comme de 
coutume par les membres du Conseil municipal et leurs conjoints, et a mis 
en éveil les papilles des convives. Ainsi, ont été servis successivement du 
sandre rôti sur lit de poireaux, un pavé de veau aux girolles et un cœur 
fondant au chocolat.
En l'absence des deux musiciens, Willy et Jean Paul, la chorale des 
enfants, accompagnée par Aurélie, Christiane, Nathalie, Pascale, Véro-
nique et Luc, a présenté des chants de Noël aux aînés. Les enfants ont 
terminé leur prestation avec « Les anges dans nos campagnes », chant 
repris par tous les invités.
A la fin du repas, en fin d'après-midi, le maire a distribué des cadeaux aux 
convives. Ceux-ci ont regagné leurs foyers à la nuit tombée, après avoir 
passé une excellente après-midi dans l'atmosphère festive de Noël.
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Fête de Noël des enfants à l’église
Durant plusieurs semaines, les béné-
voles habituels, Véronique, Chris-
tiane, Aurèlie, Pascale, Nathalie et 
Luc, ont préparé les enfants à travers 
le jeu, le chant, le bricolage, le dessin 
pour nous offrir le samedi 22 
décembre un moment magnifique 
pour nous raconter l’histoire de Noël.
La chaire était revêtue d’un drap bleu 
nuit sur lequel étaient accrochés des 
étoiles. Celles-ci avaient été distri-
buées lors de la fête de Noël des 
ainés, ou ils avaient marqué leurs 
souhaits pour la fin d’année.
On pouvait notamment lire « merci 
aux bénévoles, merci au parents et 
aux enfants, merci pour cette belle 
prestation. »

Visite du Père Noël à l’école
Vendredi 21 décembre 2018, nous avons eu la visite du père noël, car nous étions très sages. On lui a fait des dessins, il 
nous a ramené des chocolats et des nouveaux jouets pour l’école.
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Et quelques souhaits étaient écrits : « la joie, le bonheur, l’amour, l’amitié, la santé, la réussite, le courage »
A la fin de la cérémonie, le pasteur et le curé ont félicité les enfants et ont souhaité de belles fêtes de fin d’année a toute l’assem-
blée. A la sortie, des friandises et des clémentines offertes par la commune étaient remises à chaque enfant.
Un grand merci aux bénévoles, et le rendez-vous est donné l’année prochaine de nouveau.










