
PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

ANNÉE 2020 

 

1. CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ECOLES MATERNELLES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT 
A DUREE INDETERMINEE AU TITRE DE LA PORTABILITE 
 
Le Maire expose : le départ en retraite d’une ATSEM au 30/06/2019 nécessite que des dispositions soient prises quant à son remplacement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
la création d’un emploi permanent d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles en contrat à durée indéterminée à 
temps non complet, à raison de 26/35ème pour les fonctions d’agent spécialisé des écoles maternelles dans le cadre de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-5 qui précise les 
conditions légales entourant le mécanisme de la portabilité. 
La rémunération se fera sur la base de l’échelle C2 de rémunération des cadres d’emplois de catégorie C, indice brut : 353, indice majoré : 
329.  
 
2.  LOGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE – FIXATION DU MONTANT DES CHARGES 2020. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal fixe à 95.-€ par mois le montant des charges concernant la location du logement 
de l’école primaire à compter du 1er février 2020. 
Ce montant comprend les frais d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage du logement.  
 
3. CREDITS DE REPORT AU BP 2020. 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers le tableau des crédits reportés qu’il a soumis au Trésorier pour traitement, afin d’assurer le 
paiement des factures d’investissement avant le vote du BP 2020. 
Les dépenses concernées sont les suivantes et concernent le chapitre 21 : 
- Compte 21312 : bâtiments scolaires (travaux logement communal) : 9 000.00 € ; 
- Compte 21318 : autres bâtiments publics (travaux logement communal) : 4 000.00 € ; 
- Compte 2152 : installations de voirie (mise en souterrain ES – rue Principale) : 4 000.00 €. 
 
Le montant total des crédits reportés s’élève à 17 000.00 €. 
 
4.  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DE LA COMMUNE. 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le compte de gestion de l’année 2019 de la commune, 
-    après s'être assuré que le receveur de la commune a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; déclare que le compte de gestion 2019 de la commune de MENCHHOFFEN présenté par le comptable du trésor n'appelle ni 
observations, ni réserves de sa part. 
 
5.  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA COMMUNE DE MENCHHOFFEN. 
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l'année 2018 dressé par Monsieur DANNER Alain, Maire, après s'être fait 
présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice 2018, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, 
lequel peut se résumer ainsi : 
 
 FONCTIONNEMENT :                  Dépenses réelles :                       291 837,09 € 
                                                                    Recettes réelles :                              399 603,00 € 
                           Excédent de fonctionnement de l'exercice 2019 :              107 765,91 € 
                           Excédent de fonctionnement 2018 reporté :                       126 052,29 € 
                 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE DE L’EXERCICE 2019 :          233 818,20 € 
 
INVESTISSEMENT :      Dépenses réelles :                      137 756,92 €  
                                        Recettes réelles :                          35 111,52 € 
                       Déficit d’investissement 2019 :                            102 645,40 €    
                    Excédent d’investissement 2018 reporté :              55 431,18 € 
                                                               
DEFICIT D’INVESTISSEMENT CUMULE DE L’EXERCICE 2019 :   47 214,22 € 
 
EXCEDENT GLOBAL DE L’EXERCICE 2019 :                                186 603,98 € 
 
-  Il constate l'identité des valeurs avec les indications portées au compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 



budgétaire aux différents comptes. 
-  Il reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
-  En l'absence de Monsieur le Maire, qui a quitté la salle à cette occasion, le Conseil Municipal vote à l'unanimité des membres présents le 
Compte Administratif de l'année 2019. 
 
6. AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DE LA COMMUNE. 
  
Le Conseil Municipal, 
- au vu des résultats du compte administratif de l'année 2019 dégageant un excédent de fonctionnement de 233 818,20 € et un déficit 
d'investissement de 102 645,40 € ; 
- statuant sur l’affectation des résultats de 2019, décide : 
1° d’affecter un montant de 47 214,22 € en section d'investissement au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour les 
besoins d’autofinancement de la section; 
2° d’inscrire en report en section de fonctionnement du B.P. 2020 le solde de l’excédent de fonctionnement de 2019 soit 186 603,98 € 
 
7.  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - LOTISSEMENT LES VIGNES VI. 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le compte de gestion de l’année 2019 du Lotissement les Vignes VI, 
-    après s'être assuré que le receveur de la commune a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
-   déclare que le compte de gestion 2019 du Lotissement Les Vignes VIème Tranche, présenté par le comptable du trésor n'appelle ni 
observations, ni réserves de sa part. 
 
8. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU LOTISSEMENT LES VIGNES VIème TRANCHE.  
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l'an 2019 dressé par Monsieur  
DANNER Alain, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2019, lui donne acte de la 
présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
FONCTIONNEMENT: Dépenses réelles :                            420 066.93 € 
                                    Recettes réelles :                              420 066.93 € 
Excédent de fonctionnement de l’exercice 2019 :                                      0,00 € 
Excédent de fonctionnement 2018 reporté :                                     50 622.68 € 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE DE 2019 :                     50 622.68 € 
  
 INVESTISSEMENT: Dépenses réelles:                            419 368.30 € 
                                     Recettes réelles:                               65 038.10 € 
                                    Déficit d’investissement 2019       354 330.20 € 
                                       Déficit d’investissement 2018 reporté :      65 038.10 € 
 
DEFICIT D’INVESTISSEMENT CUMULE DE 2019 :                            419 368.30 € 
DEFICIT GLOBAL CUMULE :                                                                368 745.62 € 
 
-  Il constate l'identité des valeurs avec les indications portées au compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
-  Il reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
- En l'absence de Monsieur le Maire, qui a quitté la salle à cette occasion, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Compte Administratif 
de 2019. 
 
9.  AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU LOTISSEMENT LES VIGNES VIème TRANCHE. 
 
Le Conseil Municipal, 
- au vu des résultats du compte administratif de l'année 2019 dégageant un excédent de fonctionnement de 50 622,68 € et un déficit 
d’investissement de 419 368.30 € ; 
- statuant sur l’affectation des résultats de 2019, décide : 
1° d’inscrire au BP 2020, en report en section de fonctionnement un excédent de fonctionnement de 50 622,68 € ; 
2° de reprendre au B.P. 2020 le déficit en section d’investissement de 419 368.30 €. 
 
10.  TARIF 2020 DES CONCESSIONS AU CIMETIERE COMMUNAL. 
 
Le Conseil Municipal fixe les tarifs des concessions au cimetière à compter du 1er janvier 2020 : 
 
Concession trentenaire pour une tombe simple :                          120.-€ 
Concession trentenaire pour une tombe double :                          240.-€  
Concession pour quinze ans d’une case du columbarium :          300.-€ 
Le non-renouvellement d’une concession entraîne l’obligation pour la famille de faire procéder à l’enlèvement de la pierre tombale dans un 
délai raisonnable. 



 
11. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 – TRAVAUX A RETENIR AU BP 2020 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers de dresser une liste provisoire des projets qu’il serait possible d’inscrire au budget 2020 : 
- Installation d’un pare-ballon au stade 
- Décorations de Noël 
- Aménagement d’un parking salle polyvalente et aménagement d’un passage Rue Principale vers salle polyvalente  
- Chicanes supplémentaires rue de la Moder 
- Travaux Eglise – infiltrations 
- Entretien stade de foot 
- Evitements rue d’Ingwiller 
- Réfection rue du Moulin 
- Garde-corps station d’épuration 
- Aménagement aire de jeux lotissement tranche 6C 
 
12. Adhésion à la convention de participation PREVOYANCE 2020-2025 mutualisée du Centre de Gestion du Bas-Rhin 
 
Le Conseil Municipal  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code des Assurances ; 
VU le Code de la sécurité sociale ; 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses article 
25 et 88-2 ; 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;  
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 02 juillet 2019 portant mise en œuvre de 
conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance en retenant comme 
prestataire le groupement IPSEC et COLLECTEAM ; 
VU l’avis du Comité Technique en date du 21.01.2020 ;  
VU l’exposé du Maire,  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  
- DECIDE D’ADHERER à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin 
pour le risque PREVOYANCE couvrant sur les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au 
décès, à compter du 1er janvier 2020. 
- DECIDE D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque 
PREVOYANCE. 
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement à la convention de participation mutualisée 
référencée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour son caractère solidaire et responsable. Pour ce risque, le niveau de participation sera 
fixé comme suit :  
Le montant unitaire de participation par agent sera de 12.50 € mensuel.  
- CHOISIT de retenir l’assiette renforcée comprenant le traitement de base, la NBI et le régime indemnitaire. 
- PREND ACTE que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées pour la gestion des conventions de 
participation PREVOYANCE demande une participation financière aux collectivités adhérentes de 0,02 % pour la convention de participation 
prévoyance. Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse salariale des seuls agents ayant 
adhéré au contrat au cours de l’année. 
Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en œuvre pour le recouvrement des cotisations obligatoires 
et additionnelles, pour les collectivités et établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
- AUTORISE le Maire à signer les actes d’adhésion à la convention de participation mutualisée prévoyance et tout acte en découlant.  
  
13. MODIFICATION DU DOCUMENT UNIQUE DE PREVENTION DES RISQUES 
 
Le Maire expose :  
En concertation avec Hubert BIETH, agent de prévention de la CCHLPP, et le médecin de prévention du Centre de Gestion du Bas-Rhin, nous 
proposons une modification du Document Unique de Prévention des Risques (rajout d’une ligne – danger n° 18 – agents techniques) dans 
l'intérêt des agents communaux. Cette modification a été au préalable soumise à l’avis du CHSCT du 20/01/2020 et approuvée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette modification du Document Unique de Prévention des Risques pour la commune 
de Menchhoffen et charge le Maire d’effectuer la mise à jour du document. 
 
14.  INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. DANNER Alain, Maire, qui, après l'appel nominal des conseillers, a donné lecture des 
résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer : 
 
BALTZER CHRISTIAN – BERNARD JEROME - DANNER ALAIN - FELLRATH KATY - FISCHBACH MARTINE - KALB JEAN-PHILIPPE - KOELL DIDIER – 
LEONHART FREDERIC - MARMILLOT DOMINIQUE - MULLER CLAUDE – PENNEKAMP DUPUY SABINE - REINHARDT MICKAËL - SCHELLENBERGER 
AUDREY - WEINLING JULIEN – ZIMMERMANN SYLVIE - dans leurs fonctions de Conseillers Municipaux de la Commune de MENCHHOFFEN. 
 



 
15.  ELECTIONS DU MAIRE. 
 
Présidence de l’assemblée : 
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, Dominique MARMILLOT, a pris la présidence de l’assemblée (art. 2122-8 du CGCT). 
Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré quinze conseillers présents et a constaté que la condition du quorum 
posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du 
CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu. 
Constitution du bureau : 
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs :  ZIMMERMANN Sylvie et BERNARD Jérôme. 
Déroulement du scrutin :  
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que 
d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. 
Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre 
de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote à l’appel de leur nom est de zéro. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.  
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du Code Electoral ont été sans exception signés par 
les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés, 
les premiers avec leur enveloppe, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant 
l’indication du scrutin concerné.   
 
Résultats du premier tour de scrutin                      
Le dépouillement du vote a donné‚ les résultats ci-après : 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : (article L. 66 du Code Electoral)  0 

Nombre de suffrages blancs : 1 

Nombre de suffrages exprimés :  14 

Majorité absolue : 8 

 
A obtenu :  M. DANNER Alain : QUATORZE VOIX (14 VOIX). 
Proclamation de l’élection du Maire 
Monsieur DANNER Alain, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 
16. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Sous la présidence de Monsieur DANNER Alain, élu Maire, le Conseil Municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé 
que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire. 
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune peut disposer de quatre adjoints au maire 
au maximum. Elle doit disposer au minimum d’un adjoint. 
Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour de deux adjoints.  
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal a fixé à deux le nombre des adjoints au Maire de la commune.   
 
17.  ELECTIONS DES ADJOINTS. 
 
Election du premier adjoint. 
 
Résultats du premier tour de scrutin.  
 

Nombre de conseillers présents à l’appel de n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du Code Electoral)  0 

Nombre de suffrages blancs : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 



 
A obtenu : Monsieur MARMILLOT Dominique : QUATORZE VOIX (14 VOIX). 
Proclamation de l’élection du premier adjoint. 
Monsieur MARMILLOT Dominique a été proclamé Premier Adjoint au Maire et immédiatement installé. 
 
Election du deuxième adjoint 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel de n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du Code Electoral) :  0 

Nombre de suffrages blancs : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

 
A obtenu : M. MULLER Claude : QUATORZE VOIX (14 VOIX) 
Proclamation de l’élection du deuxième adjoint. 
Monsieur MULLER Claude a été proclamé Deuxième Adjoint au Maire et immédiatement installé. 
 
18. DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE ALAIN DANNER PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au Conseil Municipal de 
déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
membres présents, pour la durée du présent mandat, de confier au Maire les délégations suivantes : 
 
Article 1er :   Le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil Municipal : 
 
1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
2º De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
9° D'accepter les dons et legs inférieurs à 5 000.-€ qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts dans la limite de 
5 000. € ;  
12° 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 ;  
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
15° 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'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal ;  
16° 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 : constitution de partie civile,  contentieux en matière de personnel, de police, d’administration 
communale, d’urbanisme ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 
10 000. € par sinistre ;  
18° 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 ;  
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles 
un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième 
alinéa de  l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie 
et réseaux ;  
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 50 000.- € ;  
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-
1 du code de l'urbanisme ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC56333A324C8C541CFE3333BF3B2C2C.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC56333A324C8C541CFE3333BF3B2C2C.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid


22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics 
d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
25° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; 
26° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, 
à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
27° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des 
occupants de locaux à usage d'habitation ; 
28° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du Conseil Municipal. 
 
Article 2 :   Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences déléguées par le Conseil 
Municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas d’empêchement du Maire. 
 
Article 3 :   Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
19. INFORMATION SUR LES DELEGATIONS DONNEES AUX ADJOINTS AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture des arrêtés de délégations accordées aux Adjoints au Maire. 
 
Monsieur MARMILLOT Dominique, Adjoint au maire, est délégué pour remplir toutes les attributions du Maire en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci. 
En outre, il lui est attribué délégation permanente pour les affaires concernant l’Etat Civil ; attestations et certificats divers relevant de la 
compétence communale ; la signature des pièces comptables et budgétaires ; les travaux de voirie communale et de viabilité ; la gestion du 
complexe sportif ; la gestion du Service des Pompes Funèbres, des concessions et de l’entretien du cimetière ; l’entretien des bâtiments 
communaux ; la gestion de la forêt communale ; les attributions liées à l’urbanisme et assurera en nos lieu et place et concurremment avec 
nous, les fonctions et missions relatives aux questions liées à l'instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des 
sols suivantes énoncées au code de l’urbanisme : droit de préemption urbain, article L 211-1 et suivants (1), participations à la réalisation 
d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol, article L 332-6 et suivants, 
certificat d'urbanisme, article L 410-1 et suivants, permis de construire et d’aménager, déclarations préalables y compris pour les clôtures, 
article L 423-1 et suivants, permis de démolir, articles L 451-1 et suivants. 
  
Monsieur MULLER Claude, Adjoint au maire, est délégué pour remplir toutes les attributions du Maire en cas d’absence ou d’empêchement 
de celui-ci.  
En outre, il lui est attribué délégation permanente pour les affaires concernant : l’Etat Civil ; attestations et certificats divers relevant de la 
compétence communale ; la signature des pièces comptables et budgétaires ; l’eau et l’assainissement et les réseaux divers ; les travaux de 
voirie communale et de viabilité ; les affaires scolaires, l’animation culturelle et la vie associative ; l’environnement et la gestion des déchets;  
l’entretien des bâtiments communaux ; la gestion des concessions au cimetière et l’entretien du cimetière. 
 
20.  ADOPTION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES - ANNEE 2020. 
 
Le Conseil Municipal, suite à l'instauration de la T.P.U. en 2004, après délibération et vote, par 15 voix pour et 0 voix contre, 
- décide de ne pas augmenter les taux des trois taxes directes locales et de les maintenir à leur niveau de 2019. 
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est maintenu à 17,60 %. 
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est maintenu à 75,38 %. 
Le montant à percevoir pour la taxe d’habitation, compensé par l’Etat a été estimé à : 70 000 € 
Le produit des deux taxes est égal à : ………………… 83 765 - €  
Les allocations compensatrices s’élèvent à : …………..   8 968 - €      
Produit total attendu : … ……………………….   92 733 -€ 
 
Taxe d’habitation produit total estimé : 70 000.00. –€ 
 
21. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE. 
 
Après lecture du budget primitif 2020 de la commune de MENCHHOFFEN présenté par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, invité à 
procéder à son vote, décide de l'adopter à l'unanimité des membres présents. Il s'équilibre ainsi : 
 
Dépenses de fonctionnement 2020 : 515 157.98 €        Recettes de fonctionnement 2020 : 345 554.00 €   
                                                                                                     Excédent 2019 reporté :                  169 603.98 € 
 
Total :                                             515 157.98 € 
 
Dépenses d'investissement 2020 :  175 573.85 €           Recettes d'investissement 2020 :    239 788.07 € 
Dépenses en restes à réaliser :          17 000.00 €              
Solde d’exécution d’Invest. reporté  47 214.22 € 
Total :                                                    239 788.07 €  Total :                                239 788.07 € 
  
Montant total du budget primitif : 754 946.05 €      

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid


 
22. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – LOTISSEMENT LES VIGNES VI. 
  
Après lecture du budget primitif 2020 du Lotissement les Vignes 6ème tranche, présenté par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, invité 
à procéder à son vote, décide de l'adopter à l'unanimité des membres présents. Il s'équilibre ainsi : 
 
FONCTIONNEMENT :   
Dépenses réelles :    381 953.01 €                                Recettes réelles :                               550 000.00 € 
Dépenses d’ordre :   420 669.67 €                       Recettes d’ordre :                                             202 000.00 € 
Excédent de fonctionnement 2019 reporté :        50 622.68 €   
Total dép. de fonctionnement : 802 622.68 €                        Total recettes de fonctionnement :  802 622.68 € 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses réelles :                                340 000.00 €                Recettes d’investissement :               340 000.00 € 
Dépenses d’ordre d’investissement :   200 000.00 €               Virement de la section  
Résultat d’investissement reporté        419 368.30 €              de fonctionnement                            200 698.63 € 
Ecritures d’ordre :                           418 669.67 € 
Total dép. d’investissement : 959 368.30 €                             Total recettes d’investissement    :   959 368.30 € 
 
Montant total du budget du Lotissement les Vignes VI : 1 761 990.98 €. 
 
23.  AFFECTATION DE L'ARGENT DE CHASSE  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de répartir l’argent de la location de la chasse de la manière suivante : 
 
En recettes : 
Superficie totale du lot de la chasse : 381,26 Ha. 
Superficie appartenant à la commune de Menchhoffen :                            115,96 Ha. 
Superficie appartenant aux propriétaires fonciers privés :                          265,30 Ha. 
 
La part imputable à la commune représente 30 % du montant de 3 700- € soit 1 110.- €   
Recette à imputer au compte 7035.  
La part imputable aux propriétaires représente 70 % du montant de 3 700.- € soit 2 590.- € 
Recette à imputer au compte 7713. 
 
En dépenses : 
La répartition se fera de la manière suivante : 
1 235.-€ : subvention communale à la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles ; 
1 235.-€ : subvention à l’Association Foncière de Menchhoffen ; 
1 230.-€ : part revenant à la commune de Menchhoffen. 
 
24. COTISATION - ASSOCIATION DES MAIRES 
 
Le Maire informe les conseillers que la commune, en tant que membre, a été destinataire d’un décompte de cotisation pour l’Association 
des Maires du département du Bas-Rhin, conformément à la décision de l’Assemblée Générale de l’association datée du 13 septembre 2019. 
 
La partie forfaitaire s’élève à 25,00 €. 
La partie proportionnelle au nombre d’habitants (0.276 € X 623) s’élève à 171,95 €. 
Soit un total à régler pour la commune de Menchhoffen de 196,95 €. 
 
La part variable de cette cotisation prend en compte les données du recensement de l’Insee ayant pris effet au 1er janvier 2020. Cette 
cotisation englobe celle qui est due au titre de l’affiliation de la commune à l’Association des Maires de France, ainsi que le prix de 
l’abonnement à la revue « Maires de France ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter la cotisation de 196,95 € à l’Association des Maires de France. Les crédits seront 
prévus au compte 6574 du BP 2020. 
 
25.  DESIGNATION DU DÉLÉGUÉ COMMUNAL AU SDEA - SERVICE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT.  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en prolongement du renouvellement des conseillers municipaux de mars 
2020, il convient de désigner le représentant siégeant au niveau local, territorial et global du S.D.E.A.  (Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement du Bas Rhin), conformément à ses statuts. 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5721-2 ; 
- Vu les statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11 ainsi que son Annexe 2 fixant la représentation de chaque périmètre intégré à 1 
délégué par commune, par tranche de 3 000 habitants disposant d’autant de voix que de compétences transférées, 
CONSIDÉRANT la proposition de désigner un délégué commun représentant les différentes compétences du cycle de l’eau à l’appui d’une 
concertation commune – Etablissement Public de Coopération Intercommunale ; 
CONSIDÉRANT que ce délégué commun pourra être issu du Conseil Municipal ou du Conseil Communautaire ; 
APRES avoir entendu les explications fournies par monsieur le Maire, 
APRES en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  



De désigner, en application de l’Article 11 des statuts modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets : 
Pour la compétence eau potable et pour la compétence assainissement : 
Monsieur MARMILLOT Dominique, par 14 voix pour et 1 abstention.  
    
26.  DESIGNATION DES DELEGUES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
 
Le Conseil Municipal désigne les membres suivants pour siéger au Bureau du Centre Communal d'Action Sociale : 
Président : M. DANNER Alain, Maire, 
Mme FELLRATH Katy 
Mme FISCHBACH Martine 
Mme ZIMMERMANN Sylvie 
M. KOELL Didier    
Représentant du Club des Aînés : M. SCHNEIDER ALFRED. 
Représentants de l'Administration :          Représentante de la Caisse des Allocations Familiales 
Mme BUCHHOLZER Françoise                  Mme DECKER Pascale 
M. SCHLICHTER Dany                                
 
27.  CREATION DE LA COMMISSION COMMUNALE D’APPELS D’OFFRES. 
  
Après avoir précisé le rôle de cette commission, Monsieur le Maire demande aux conseillers de poser leur candidature pour siéger dans celle-
ci. Le Conseil Municipal, après vote, désigne, à l’unanimité des membres présents, les membres suivants pour siéger dans la commission 
communale d'appel d'offres : 
 
Président : M. DANNER Alain, Maire 
Membres titulaires : MM. MARMILLOT Dominique - LEONHART Frédéric - REINHARDT Mickaël 
Membres suppléants : MM. BERNARD Jérôme – MULLER Claude - KOELL Didier. 
 
Sauf délibération contraire, cette commission siègera de façon permanente pour la durée du mandat du Conseil Municipal. 
 
28.  CREATION DES COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de créer les commissions suivantes : 
 
COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Président : M. DANNER Alain 
Membres : Mmes ZIMMERMANN Sylvie - FELLRATH Katy - MM. MULLER Claude - MARMILLOT Dominique – KALB Jean-Philippe. 
 
COMMISSION COMMUNICATION, INFORMATIONS MUNICIPALES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Président : M. DANNER Alain 
Membres : Mmes SCHELLENBERGER Audrey – FISCHBACH Martine – ZIMMERMANN Sylvie - MM. MULLER Claude - BERNARD Jérôme. 
 
COMMISSION VIE SOCIALE ET CULTURELLE, JEUNESSE, EDUCATION, SPORT ET ASSOCIATIONS 
Président : M. DANNER Alain 
Membres : Mmes FELLRATH Katy – PENNEKAMP DUPUY Sabine - SCHELLENBERGER Audrey – FISCHBACH Martine - MM. BERNARD Jérôme - 
MULLER Claude.  
 
COMMISSION URBANISME, AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
Président : M. DANNER Alain 
Membres : Mme PENEKAMP DUPUY Sabine - MM. MULLER Claude – MARMILLOT Dominique – KALB Jean-Philippe - BALTZER Christian – 
REINHARDT Mickaël - WEINLING Julien - KOELL Didier - LEONHART Frédéric. 
                             
COMMISSION BIENS COMMUNAUX, FORET, BATIMENTS ET GESTION DU MATÉRIEL : 
Président : M. DANNER Alain 
Membres : MM. MARMILLOT Dominique – MULLER Claude - KALB Jean-Philippe - LEONHART Frédéric – REINHARDT Mickaël – BALTZER 
Christian – KOELL Didier. 
 
COMMISSION SECURITÉ, DÉPLACEMENTS ET VOIRIE 
Président : M. DANNER Alain 
Membres : MM. MARMILLOT Dominique – REINHARDT Mickaël – WEINLING Julien – KOELL Didier – BERNARD Jérôme . 
10.  DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID). 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1650-1 du code général des impôts, le Conseil Municipal est appelé à dresser la liste des 
commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs représentant les contribuables parmi lesquels seront désignés les membres 
titulaires et les membres suppléants de la CCID. 
Pour la désignation des membres titulaires : DANNER Alain, MARMILLOT Dominique, MULLER Claude, KALB Jean-Philippe, LEONHART 
Frédéric, BALTZER Christian, PENNEKAMP DUPUY Sabine, BERNARD Jérôme, FELLRATH Katy, SCHIESTEL André, OSTER Alain, BUCHHOLZER 
Bernard, ZIMMERMANN Christophe. 
 
 
 



29. DELIBERATION POUR LE VERSEMENT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au 
Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de fixer à compter du 1er juin 2020 le montant 
des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire :  
Population de Menchhoffen : 623 habitants     
Taux maximal en % de l'indice brut terminal : 40.3 % 
- Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 
- Vu les arrêtés municipaux du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire. 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de fonctions versées aux 
adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer à compter du 1er juin 2020, le montant des indemnités pour 
l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire : 
 
Population de Menchhoffen : 623 habitants.   
Taux maximal en % de l'indice brut terminal :  10.7 % 
 

NOM ET PRENOM POURCENTAGE INDICE BRUT FONCTION 

DANNER Alain 40.3 % 1027 MAIRE 

MARMILLOT Dominique 10.7 % 1027 ADJOINT 

MULLER Claude 10.7 % 1027 ADJOINT 

 
Sauf délibération contraire, cette délibération est valable pour la durée du mandat du Conseil Municipal. 
 
30.  TRANSMISSION DES CONVOCATIONS ET PV DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL.     
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et vu que tous les membres sont équipés en informatique, le Conseil Municipal décide de procéder 
aux convocations aux sessions et à l’envoi des procès-verbaux par internet. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, le délai légal 
de convocation est de 3 jours francs.  
 
31. VOTE DE SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADE : 
 
Par délibération N° 15 du 26 février 2002, le conseil municipal a fixé à 2.- € par mètre carré le montant des subventions accordées aux 
propriétaires de maisons de plus de vingt ans pour des travaux de rénovation des façades. La superficie prise en compte étant limitée à 75 
m². Après examen du dossier de demande de subvention présenté par M. SCHWEIGHOEFFER Olivier et après avoir constaté que les travaux 
sont effectivement réalisés, le conseil municipal décide d'accorder les subventions suivantes : 
- 150.- € à M. SCHWEIGHOEFFER Olivier – 63 Rue Principale 67340 MENCHHOFFEN soit 75 m² X 2 €. 
  Les crédits sont prévus au compte 6745 du B.P. 2020. 
 
32. DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d’accorder les subventions suivantes :  
- paroisse catholique : 50.00 € 
- paroisse protestante : 140.00 € 
- coopérative scolaire : 200.00 € 
- Garde et Aide à Domicile pour Personnes dépendantes : 50.00 € 
Les crédits sont prévus au chapitre 65 du BP 2020. 
 
33. DESIGNATION DU DÉLÉGUÉ DU SYCOPARC. 
 
VU le décret n°2014-341 du 16 mars 2014 portant renouvellement du classement du territoire des Vosges du Nord en parc naturel régional, 
VU la charte du Parc naturel régional des Vosges du Nord,  
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU les statuts modifiés du Syndicat de Coopération pour le Parc naturel des Vosges du Nord, 
CONSIDERANT les dispositions de l’article 7 des statuts du SYCOPARC qui prévoient que le mandat des délégués du SYCOPARC prend fin en 
même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés, 
CONSIDERANT les élections municipales et les renouvellements des élus des communes, des EPCI, des villes-portes, des villes et 
agglomérations périphériques et des communes associées, 
CONSIDERANT que les délégués des communes (communes du Parc, villes-portes, villes périphériques, communes associées) et des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sont désignés par les assemblées délibérantes de chacune de ces collectivités locales 
membres du SYCOPARC, 
CONSIDERANT que MENCHHOFFEN est membre du SYCOPARC en qualité de commune associée du Parc et qu’à ce titre il convient de 
procéder à la désignation d’un délégué pour représenter la commune associée de MENCHHOFFEN dans les instances du SYCOPARC, 
VU l’exposé des motifs,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : de désigner Monsieur Dominique MARMILLOT 
pour représenter la commune associée de MENCHHOFFEN dans les instances du SYCOPARC. 



34. DESIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC). 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de désigner un représentant du Conseil Municipal de  
Menchhoffen à la Commission Locale de Transfert de Charges (CLETC) de la Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre suite aux 
élections de mars 2020. Il propose de reconduire sa candidature à ce poste. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner Monsieur Alain DANNER comme représentant du Conseil 
Municipal de la commune de Menchhoffen auprès de la Commission locale de Transfert de Charges de la Communauté de Communes Hanau 
La Petite Pierre. 
 
35. DESIGNATION DES DELEGUES ET DES SUPPLEANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX POUR L’ELECTION DES SENATEURS. 
 
L’an deux mille vingt, le 10 juillet à 19 heures 30 minutes, en application des articles L. 283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électoral, s’est 
réuni le conseil municipal de la commune de Menchhoffen. Étaient présents ou représentés les conseillers municipaux suivants : 
 

DANNER Alain MARMILLOT Dominique MULLER Claude 

BALTZER Christian BERNARD Jérôme FELLRATH Katy 

KOELL Didier FISCHBACH Martine LEONHART Frédéric 

PENNEKAMP DUPUY Sabine REINHARDT Mickaël WEINLING Julien 

SCHELLENBERGER Audrey   

           Absents non représentés :  

KALB Jean-Philippe ZIMMERMANN Sylvie  

 
Élection des délégués 
Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués : 

NOMS ET LES PRÉNOMS DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres et en toutes lettres 

MARMILLOT Dominique 13 treize 

MULLER Claude 13 treize 

DANNER Alain 13 treize 

 
Proclamation de l’élection des délégués 
M. Dominique MARMILLOT né le 08/02/1957 à La Walck, qui réside au 16 rue du Tilleul 
67340 MENCHHOFFEN a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
M. Claude MULLER né le 30/01/1961 à Ingwiller, qui réside au 9 rue de la Moder 67340 MENCHHOFFEN a été proclamé élu au 1er tour et a 
déclaré accepter le mandat. 
M. Alain DANNER né le 07/02/1967 à Ingwiller, qui réside au 9 rue de la Mairie 67340 MENCHHOFFEN a été proclamé élu au 1er tour et a 
déclaré accepter le mandat. 
Le maire a rappelé que les délégués présents ne peuvent plus refuser d’exercer leurs fonctions après l’ouverture du scrutin pour la 
désignation des suppléants. 
 
Élection des suppléants 
Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants : 

NOMS ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres et en toutes lettres 

FELLRATH Katy 13 treize 

LEONHART Frédéric 13 treize 

BERNARD Jérôme 13 treize 

 
Proclamation de l’élection des suppléants 
En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été déterminé successivement par l’ancienneté de l’élection 
(élection au premier ou au second tour) puis, entre les suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages 
obtenus puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé étant élu. 
Mme Katy FELLRATH, née le 24/06/1961 à Ingwiller, qui réside au 20 rue des Vignes 67340 MENCHHOFFEN a été proclamée élue au 1er tour 
et a déclaré accepter le mandat. 
M. Frédéric LEONHART, né le 11/03/1974 à Ingwiller, qui réside au 9 rue Principale 67340 MENCHHOFFEN, a été proclamé élu au 1er tour et 
a déclaré accepter le mandat. 
M. Jérôme BERNARD, né le 02/05/1978 à Strasbourg, qui réside au 4 rue des Bouleaux 67340 MENCHHOFFEN, a été proclamé élu au 1er tour 
et a déclaré accepter le mandat. 
 
 
 
 
 



35. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’OUVRIER COMMUNAL 
 
Le contrat arrivant à échéance le 31/08/2020, le Maire propose le renouvellement pour un an, soit du 01/09/2020 au 31/08/2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision du Maire et charge ce dernier de signer toute pièce relative 
au dossier de renouvellement du contrat de l’ouvrier communal. Les crédits sont prévus au chapitre 12 du BP 2020. 
 
36. DECORS DE NOËL 
 
Le Maire informe les conseillers que l’entreprise Bouygues Energies et Services propose un devis de fournitures de motifs de Noël concernant 
la rue Principale, dans la continuité des motifs acquis précédemment : 
- modèle THYRA (4 pièces), fourniture et pose des fixations sur les nouveaux candélabres, fourniture et pose d’une prise avec d isjoncteur 
différentiel 30 Ma pour illumination de Noël, pour un montant HT de 2 782.55 € soit 3 339.06 € TTC. 
Le Maire informe les conseillers de la nécessité de renouveler une partie du parc communal des illuminations de Noël. L’entreprise Bouygues 
Energies et Services propose des fournitures de motifs de Noël. Le Conseil Municipal valide les modèles suivants : 
- 5 pièces : modèle COLLIER hauteur 1.00 mètre en LED blanc scintillant fixation comprise pour un montant de 247.00 € TTC (occasion) ; 
- 5 pièces : modèle JANYCE hauteur 1.00 mètre en LED blanc scintillant fixation comprise pour un montant de 270.00 € TTC (neuf). 
 
Le Conseil Municipal valide la réparation par la société Bouygues Energies et Services de motifs endommagés pour un montant qui sera 
communiqué très prochainement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer les devis de Bouygues Energies et Services cités 
ci-dessus ainsi que toute pièce relative à cet achat. Les crédits sont prévus au compte 2188 du BP 2020. 
 
37. DÉSIGNATION DES ELECTEURS POUR L’ÉLECTION DES DELEGUES DU COLLEGE DES COMMUNES AU COMITE SYNDICAL DE L’ATIP 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal : 
La commune de Menchhoffen est membre de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP). 
En application de l’article 6.1. des statuts, l’ATIP est administrée par un Comité Syndical de 39 délégués, composé de trois collèges : 
Le collège des communes : les communes, membres à titre individuel, du Syndicat mixte désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 
délégués suppléants 
Le collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics : les groupements de collectivités territoriales et 
autres établissements publics, membres du syndicat mixte désignent 13 délégués les représentant ainsi que 13 délégués suppléants 
Le collège départemental : le département du Bas-Rhin désigne 13 délégués le représentant ainsi que 13 délégués suppléants. 
L’article 6.2.3 des statuts prévoit que la durée du mandat des délégués siégeant au sein du comité syndical est identique à celle du mandat 
de délégués siégeant au sein de chaque collège. 
A l’issue des élections municipales, les conseillers municipaux, communautaires et autres établissements publics des membres de l’ATIP 
désignent leurs délégués afin de siéger au sein du Comité syndical. Pour ce faire, chaque entité membre de l’ATIP, désigne au sein de son 
organe délibérant, un électeur (et un suppléant) qui sera appelé à voter pour la liste de candidats du collège correspondant. Pour les 
communes, à défaut de désignation, le Maire en exercice est électeur et le premier Adjoint suppléant. 
Cette désignation se fait par délibération, avant le 31 août 2020. 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les article L. 5721-1 et suivants 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » et 
l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNCIPAL, À l’UNANIMITÉ :  
Désigne M. Alain DANNER en qualité d’électeur titulaire qui sera appelé à voter pour la liste de candidats du collège des communes au sein 
du Comité syndical de l’ATIP. 
Désigne M. Dominique MARMILLOT en qualité d’électeur suppléant qui sera appelé à voter, en cas d’empêchement de l’électeur titulaire, 
pour la liste de candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de l’ATIP 
Dit que : La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège durant deux mois. 
 
38. DÉCISION MODIFICATIVE DE BUDGET N°1 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers présents qu’il n’y a pas de crédits alloués au compte « concessions et droits similaires » (article 
2051), pour mandater la dépense concernant les frais liés au nom de domaine menchhoffen.fr, et qu’une modification du budget 2020 est 
donc nécessaire. 
Il propose d'effectuer un transfert de 300.- € du chapitre 020 "dépenses imprévues d’investissement" sur le chapitre 20 " immobilisations 
corporelles ". 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- le transfert de 300.- € du chapitre 020 " dépenses imprévues d’investissement" – sur le chapitre 20 " immobilisations corporelles", article 
2051. 
 
39. DÉCISION MODIFICATIVE DE BUDGET N°2 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers présents que, lors du vote du BP 2020, le montant correspondant aux « restes à réaliser » n’a pas 
été affecté au compte de recettes 1068 « affectation en réserves » et qu’une modification du budget 2020 est donc nécessaire. 
Il propose d’affecter un montant supplémentaire de 17 000.- € au compte 1068 pour régulariser cette situation (soit une affectation au 1068 
de 64 214.22 € au total). 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- d’affecter un montant de 17 000.- € au compte de recettes 1068 (excédents de fonctionnement). 



40. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ 
 
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 2021 le taux fixé par délibération N° 7 du 23/09/2013. 
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 préfectoraux. 
 
41. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’ADJOINT TECHNIQUE EN « CONTRAT UNIQUE D’INSERTION » ET SIGNATURE DE LA 
CONVENTION. 
  
Le Maire rappelle aux membres du conseil : 
Ce contrat CAE 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.  
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi ou des missions locales pour le 
compte de l’Etat, ou du Conseil Départemental.  
L’adjoint technique qui exerce des fonctions d’entretien des espaces verts et du fleurissement de la commune, ainsi que d’autres tâches de 
nettoyage d’entretien général, est en poste depuis le 01.05.2017, à raison de 20 heures hebdomadaires.  
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de six mois à compter du 01/10/2020. 
L’Etat prendra en charge 50 % du SMIC horaire brut dans la limite de 20 heures hebdomadaires et exonèrera les charges patronales. 
Le Maire propose à l’assemblée : 
L’établissement d’un avenant au contrat C.A.E. pour les fonctions d’agent technique, à raison de 20 heures par semaine, pour une durée de 
6 mois, à compter du 01/10/2020. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques d’insertion, 
Vu le décret n° 2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d’insertion, 
Vu le décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités de mise en œuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats 
d'accompagnement dans l'emploi, 
DECIDE : - d’adopter la proposition du Maire ; 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents. 
 
42. MISE EN PLACE D’UN OSSUAIRE COMMUNAL 
 
À la lecture de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, il apparaît que la construction d'un ossuaire ayant un caractère 
de perpétuité dans un cimetière constitue une obligation de la commune dans le cas où celle-ci délivre des concessions à l'intérieur de ce 
même cimetière.  
Aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou du code de la santé publique ne précise les critères techniques 
d'établissement des ossuaires sauf à rappeler que pour chaque concession, les restes des personnes ré-inhumées doivent être réunis dans 
un cercueil de dimensions appropriées. Par ailleurs, même en l'absence de restes retrouvés, les noms des personnes doivent être consignés 
dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un matériau durable au-dessus de l'ossuaire.  
Le Maire propose aux conseillers la mise en place d’un ossuaire dans le cimetière communal. 
Il propose deux devis : 
- le devis de la marbrerie funéraire J. METZMEYER à Saverne, comprenant la mise en place d’un ossuaire communal, la pose d’un caveau en 
béton armé aux dimensions : 230X100X140 cm, creusement, évacuation de la terre, pose du caveau, camion-grue, fermeture par 4 dalles 
béton armé. Réalisation d’un accès de 100X065 cm sur le dessus en tôle galvanisée. Finition avec du sable (pourtour et dessus). 
Pose d’un entourage en granit avec stèle et inscriptions « ossuaire communal » ; finition gravillons au centre, pour un montant de 
3 480.00 € TTC. 
- le devis de la société « Prestations au Service du Funéraire » à Bouxwiller, comprenant la mise en place d’un ossuaire communal de 
dimensions 230X100X140 cm, creusement, évacuation de la terre. Réalisation d’un accès de 60X60 cm sur le dessus en tôle galvanisée. Pose 
d’un entourage en granit avec stèle et inscription « ossuaire communal » ; pour un montant de 2 052.00 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider le devis de la société J. METZMEYER à Saverne pour un montant 
de 3 480.00 € TTC. 
Les crédits sont prévus au chapitre 21 du BP 2020. 
 
43. DÉNOMINATION DE RUE ET NUMÉROTATION DES LOTS DANS LA TRANCHE 6B DU LOTISSEMENT « LES VIGNES » 
 
Après les explications du Maire concernant la dénomination de la voirie de la tranche 6B du lotissement « Les Vignes », il est décidé, à 
l’unanimité des membres présents, de maintenir le nom de la rue existante (rue des Chênes) puisque la nouvelle voie est dans le 
prolongement de celle-ci et d’affecter à chaque lot un numéro selon la liste suivante : 
 
Lot 1 – 16 rue des Chênes 
Lot 2 – 14 rue des Chênes 
Lot 3 – 12 rue des Chênes 
Lot 4 – 10 rue des Chênes 
Lot 5 – 8 rue des Chênes 



Lot 6 – 6 rue des Chênes 
Lot 7 – 17 rue des Chênes 
Lot 8 – 15 rue des Chênes 
Lot 9 – 13 rue des Chênes 
Lot 10 – 11 rue des Chênes 
Lot 11 – 9 rue des Chênes 
Lot 12 – 7 rue des Chênes 
Lot 13 – 5 rue des Chênes 
 
44. DÉSIGNATION DU MEMBRE DE LA COMMISSION DE contrôle DES LISTES ÉLECTORALES 
 
Les conseillers municipaux viennent d’être renouvelés. Cela entraîne une nouvelle composition des commissions de contrôle des listes 
électorales instituées dans chaque commune, conformément à l’article R7 du Code Electoral. 
La commission de contrôle a deux missions ; veiller à la régularité des listes électorales et statuer sur les recours administratifs préalables 
obligatoires (RAPO). Elle est compétente pour l’ensemble des bureaux de vote de la commune et doit se réunit au moins une fois par an. 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée de 3 membres : 
- un conseiller municipal, 
- un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département, 
- un délégué du Tribunal Judiciaire. 
Le conseiller municipal doit être désigné dans l’ordre du tableau parmi ceux étant prêts à participer aux travaux de la commission. Le cas 
échéant, c’est le plus jeune conseiller qui est désigné. 
Le Maire, les adjoints titulaires d’une délégation quel qu’en soit le domaine et les conseillers titulaires d’une délégation en matière 
d’inscription sur les listes électorales ne peuvent siéger au sein de la commission. 
Le Maire propose la candidature d’Audrey SCHELLENBERGER qui accepte ce rôle au sein de la commission de contrôle des listes électorales. 
Le Maire transmettra cette décision aux services la Préfecture compétents. 
 
45. Travaux de voirie dans la Rue du Moulin : validation du projet et affectation du fonds de solidaritÉ 
  
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet chiffré pour les travaux de voirie de la rue Moulin. Le montant estimé de ces travaux est de 
400 000.00 € HT. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 
-       D’approuver ce projet pour un montant de 400 00.00 € HT ; 
-      De demander la participation financière du Conseil départemental au titre du Fond de Solidarité Communale au taux modulé de 38 % 
s’élevant à 100 000 € ; 
-       D’affecter les 100 000 € de ce Fond de Solidarité Communale aux travaux de voirie de la Rue du Moulin sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté des Communes du Pays de Hanau La Petite Pierre. 
 
46. Travaux de voirie À l’entrée du village et dans la Rue de la Mairie : validation du projet et affectation du fonds de solidaritÉ 
  
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet chiffré pour l’aménagement de l’entrée du village (côté cimetière) ainsi que la réfection de 
la voirie de la rue de la Mairie. Le montant estimé de ces travaux est de 295 00.00 € HT. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 
-       D’approuver ce projet pour un montant de 295 000.00 € HT ; 
-      De demander la participation financière du Conseil départemental au titre du Fond de Solidarité Communale au taux modulé de 38 % 
s’élevant à 100 000 € ; 
-       D’affecter les 100 000 € de ce Fond de Solidarité Communale aux travaux d’aménagement de l’entrée du village (côté cimetière) ainsi 
que la réfection de la Voirie de la rue de la Mairie sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté des Communes du Pays de Hanau La Petite 
Pierre. 
 
47. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 
Au vu des nombreuses manifestations annulées en 2020 en raison de la crise sanitaire, Monsieur le Maire propose le versement exceptionnel 
d’une subvention de 820.00 € à l’association Culture et Loisirs, en compensation des recettes habituellement collectées auprès des 
différentes sections pour la mise à disposition de la salle polyvalente. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le versement d’une subvention de 820.00 € à l’association Culture et Loisirs de 
Menchhoffen. 
Les crédits sont prévus au chapitre 65 du BP 2020. 
 
48. VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS À LA CCHLPP POUR LES INVESTISSEMENTS EN MATIERE D’ECLAIRAGE PUBLIC QU’ELLE A 
REALISÉS EN 2018 À MENCHHOFFEN 
 
VU l’alinéa V de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les investissements en matière d’éclairage public mentionnés ci-dessous réalisés en 2018 par la Communauté de Communes dans la 
Commune de Menchhoffen, 
VU la délibération n° 1.5 du Conseil communautaire du 29/10/20, 
 
Le Conseil Municipal décide : 
* de REVERSER à la Communauté de Communes les 2 652.63 €, de redevance de concession R2 que la commune a obtenue d’E.S. en 2020 
pour les travaux réalisés en 2018 par l’E.P.C.I. en matière d’éclairage public ;  



* de VERSER à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre un fonds de concours communal d’un montant de 18 391.49 € pour 
les investissements en matière d’éclairage public qu’elle a réalisés dans la commune en 2018 ;  
* de PRECISER que le plan de financement de ces investissements est le suivant : 
 
Dépenses H.T. : Opération groupée BLF : 50 963.24 € 
Recettes : 
TEPCV :                                           11 527,63 €                   22,62 % 
Redevance de Concession d’ES :  2 652.63 €                     5,20 % 
Communauté de Communes :    18 391,49 €                    36,09 % 
Commune de Menchhoffen :      18 391,49 €                    36,09 % 
_____________________________________________________ 
TOTAL :                                            50 963,24 €                  100,00 % 
 
49. DÉCISION MODIFICATIVE DE BUDGET N°3 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers présents qu’il n’y a pas de crédits alloués au compte « Commune GFP : Bâtiments, installations » 
(article 2041412, chapitre 204), pour mandater la dépense concernant les frais liés au fonds de concours communal pour les investissements 
en matière d’éclairage public que la Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre a réalisés en 2018 à Menchhoffen, et qu’une 
modification du budget 2020 est donc nécessaire. 
Il propose d'effectuer un transfert de 22 000.00.- € du chapitre 21, article 2128 "Autres agencements et aménagements" sur le chapitre 204, 
article 2041412 "Commune GFP : Bâtiments, installations". 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- le transfert de 22 000.00.- € du chapitre 21, article 2128 "Autres agencements et aménagements" sur le chapitre 204, article 2041412 
"Commune GFP : Bâtiments, installations". 

 
50. RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE MENCHHOFFEN – DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de renouveler le Bureau de l’Association Foncière de MENCHHOFFEN qui est 
installé pour six ans. A cet effet, le Conseil Municipal propose une liste de trois titulaires et de trois suppléants parmi les propriétaires de 
fonds inclus dans le périmètre de remembrement, exploitants ou non. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir les personnes suivantes : 
 
Titulaires:    - M. MARMILLOT Dominique      16 Rue du Tilleul         67340  MENCHHOFFEN 
                     - M. MULLER Claude                  9 Rue de la Moder          67340 MENCHHOFFEN 
                   - M. LEONHART Frédéric                9 Rue Principale           67340 MENCHHOFFEN 
Suppléants:   - M. KOELL Didier                        15 Rue Principale        67340 MENCHHOFFEN 
                        - M. REINHARDT Mickaël            76 Rue Principale        67340 MENCHHOFFEN 
       - M. KALB Jean-Philippe           27 rue Principale         67340 MENCHHOFFEN 
 
Conformément à l'article R 133-3 Monsieur le Maire siègera au bureau. 
 
51. INSTITUTION DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES PERMIS DE DÉMOLIR 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles R.421-26 à R.421-29 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19/12/19 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hanau ;  
Vu les dispositions réglementaires et les orientations d’aménagement visant à garantir la qualité architecturale du bâti traditionnel et la 
préservation du cadre de vie, 
Considérant l’intérêt pour : 
les pétitionnaires d’être avertis en amont de la non-conformité des travaux ; 
le Maire, d’éviter la multiplication de procédures liées aux infractions aux règles des PLUi dans la cadre de leur compétences de police ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
D’instaurer le permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction 
située sur l’ensemble du ban communal. 
De préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant 1 mois.  
 
52. RAPPORT ANNUEL 2019 SDEA – SYNTHESE LOCALE ASSAINISSEMENT 
 
Conformément à l'article 3 du Décret N° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur Dominique MARMILLOT, Adjoint au Maire, Délégué auprès du SDEA 
pour l’assainissement, présente aux conseillers le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement du SDEA. 
Le Syndicat d’Assainissement de la Région Ingwiller a adhéré au SDEA le 26 novembre 1998.  
Il lui a transféré la totalité des compétences depuis le 1er janvier 2008. 
Contrôle, entretien, exploitation des installations de collecte, transport et traitement des eaux usées et pluviales ; - Etudes ; - Rénovations ; 
- Extensions ; - Assistance administrative ; Améliorations ; - Gestion des abonnés. 
Ce rapport présente le Périmètre de la région Ingwiller constitué des 7 communes de : Ingwiller – Obersoultzbach - Niedersoultzbach – 
Uttwiller - Menchhoffen – Weinbourg – Weiterswiller. 
 
Données générales :  
 



Station d’épuration mise en service le 26/05/2009. Capacité hydraulique : 6 930 m3 / jour  
Equivalent habitant : 11 000 habitants. 
Abonnés : 2 431 unités / Population desservie : 6 338 habitants /  64.35 km de réseaux communaux  14,26 km de réseaux intercommunaux. 
Volume d'eau usée traitée en 2019 : 299 863 m3  Moyenne de 123 m3 / abonné / an.  
Ouvrages : 43 déversoirs d’orage – 13 bassins d’orage – 9 stations de pompage – 1 776 bouches d’égout. 
Prix du service : 
Prix moyen HT du m3 pour 120 m3 / an :   (hors redevances)             1,783 € HT / m3     
Prix moyen TTC du m3 pour 120 m3 / an :                                          2,20 € TTC / m3   
Part fixe €/HT/an                                                                                 70,00 € HT / an / logt  
Elimination des boues : 149 tonnes de matières sèches de boue ont été éliminées par la plate-forme de compostage de Zittersheim. 
 
Accueil : Le Centre de Saverne situé 5 Rue de l’Artisanat accueille les usagers du lundi au vendredi de 7 H. 30 à 12 H. 15 et de 13 H. 15 à 
17 H. 30. 
Pour toute question administrative, le service de gestion des abonnés répond au 03 88 71 60 70. Pour les questions d’ordre technique le 
numéro à contacter est le 03 88 71 60 71. 
Après lecture, le Conseil Municipal donne un avis favorable au rapport annuel 2019 du service de l’assainissement. 
 
53. RAPPORT ANNUEL 2019 SDEA – SYNTHESE LOCALE EAU 
 
Conformément à l'article 3 du Décret N° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur Dominique MARMILLOT, Adjoint au Maire, délégué au SDEA pour 
l’eau potable présente aux conseillers le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité de l'eau potable du Syndicat des Eaux de la Moder. 
Le Syndicat des Eaux de la Moder a adhéré au SDEA le 27 juin 1960. Il lui a transféré la totalité des compétences depuis le 1er janvier 2007 : 
Contrôle, entretien, exploitation des installations ; Etudes ; Extensions ; Améliorations ; Rénovations ; Assistance administrative ; Gestion des 
abonnés. 
Ce rapport présente le Périmètre de la Moder constitué des communes suivantes :  OBERSOULTZBACH – NIEDERSOULTZBACH – UTTWILLER 
- MENCHHOFFEN – OBERMODERN / ZUTZENDORF – VAL DE MODER – NIEDERMODERN  
• Population desservie : 9187 habitants • Nombre total d'abonnés : 3 661 
• Volume annuel consommé au titre de l’exercice : 422 689 m3 • Moyenne par habitant : 46 m3. 
 
Origine des eaux : eaux souterraines 
La production d’eau du Périmètre de La Moder se fait par l’intermédiaire de 6 puits ; de plus, le périmètre dispose, de par l’interconnexion 
de son réseau de distribution avec les installations de la Ville d'Ingwiller et du Syndicat des Eaux d'Offwiller et Environs, d’une sécurisation 
de son dispositif d’alimentation en eau potable. 
Capacité de production 
Capacité journalière maxi : 3 019 m³/j  -  Volume journalier moyen prélevé : 1 653 m³/jour  
Volume prélevé jour de pointe : 2 080 m3/jour. 
Les eaux produites font l’objet d’un traitement d’adsorption de l’arsenic, d’une neutralisation et d’une désinfection au rayonnement 
ultraviolet avant distribution. 
Réservoirs 
Le stockage de l’eau produite est assuré par 2 réservoirs dont les capacités de stockage sont de 1 006 m3.                                  
Prix du service 
Prix moyen TTC de l’eau pour 120 m3 : (avec redevances) : 1,47 € / m3 
Qualité  
- 24 analyses bactériologiques réalisées sur l’ensemble du réseau d’eau potable. 
- 0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires. 
- Taux de conformité : 100 % 
Eau de très bonne qualité microbiologique. 
Eau de très bonne qualité microbiologique douce et faiblement nitratée. Aucun des pesticides recherchés n’a été détecté. 
Après lecture, le Conseil Municipal donne un avis favorable au rapport annuel 2019 du service de l’eau potable. 
 
54.  PARTICIPATION DE LA PAROISSE PROTESTANTE AUX FRAIS DE CHAUFFAGE DE L’EGLISE 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la Paroisse Protestante de Menchhoffen souhaite verser un don de 1 000.-€ à la 
commune de MENCHHOFFEN pour contribuer aux frais de chauffage de l'église pour l'année 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- accepte le don de 1 000.-€ de la paroisse protestante et autorise Monsieur le Maire à émettre le titre s'y rapportant. 
 
55. CONTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL À LA CONCERTATION PRÉALABLE RELATIVE AU PROJET D’EXTENSION DE L’ENTREPRISE KUHN 
SAS ET À LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Nous, membres du Conseil Municipal de Menchhoffen, réunis le 30/11/2020, souhaitons apporter notre contribution à la concertation 
préalable publique portant sur le projet d’extension de KUHN SAS sur le site de la Faisanderie à Monswiller et la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (SCOT et PLU) nécessaire à la réalisation de ce projet. 
L’entreprise KUHN SAS et le syndicat mixte du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau se sont engagés de manière commune dans 
l’organisation d’une concertation préalable, sous l’égide de garants de la Commission nationale du débat public. 
Dans le cadre de son développement et de son ancrage sur le territoire, le groupe KUHN SAS (5000 salariés, 2000 dans notre bassin d’emplois), 
leader mondial des équipements agricoles tractés, dont le siège mondial est situé à Saverne, oriente son développement autour de 3 
priorités : 
- renforcer sa présence sur les marchés matures, 



- être un acteur majeur dans les pays émergents, 
- développer l’innovation. 
KUHN SAS projette ainsi d’investir sur notre territoire : 
- créer un atelier de fabrication des nouvelles familles de produits innovants, 
- développer le centre logistique KUHN Parts, 
- créer un centre de mécano-soudure de grands ensembles, 
- créer un centre de recherche & développement (essais, prototypes, développements, électronique). 
Son besoin d’implantation comprend : 
- le besoin de 40 ha d’un seul tenant pour un déploiement des nouvelles unités,  
- la proximité avec le site existant et avec son siège pour une efficience de l’organisation et des process de l’entreprise,  
- l’accessibilité facilitée par la proximité avec l’échangeur autoroutier, 
- des accès avec des gabarits suffisants pour les poids lourds. 
Ce besoin ne laisse comme unique possibilité que le défrichement de parcelles boisées situées au Sud du site de la Faisanderie (34 ha). 
En l’état actuel des prévisions, les travaux pourraient commencer en 2024. 
Le projet d’extension de KUHN SAS est vital pour l’économie et l’emploi sur notre bassin de vie. 
Il permettra la création de centaines d’emplois directs sur 10 ans, y compris des emplois à forte valeur ajoutée (une centaine d’ingénieurs 
R&D), sans compter les emplois indirects auprès de ses sous-traitants.  
Le territoire bénéficiera aussi de retombées directes pour l’économie régionale liées à l’injection d’un montant de travaux important, dont 
une partie concernera les activités de génie civil et les aménagements paysagers (100 millions d’euros auront été investis sur la ZA de la 
Faisanderie en 20 ans) ; et de retombées induites liées aux services et équipements rendus nécessaires par les nouveaux emplois directs 
créés. 
Sur le plan de l’environnement, nous saluons la responsabilité de l’entreprise qui accompagne ce projet industriel majeur de mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation en faveur de la biodiversité et du bien-être de la population. 
Nous rappelons que la parcelle forestière concernée par le déclassement et le projet industriel ne concerne que 6 % de la forêt de protection, 
soit 34 ha. En compensation, 53 ha du massif du Vogelgesang à Steinbourg ont déjà été classés en forêt de protection, présentant ainsi un 
gain de 20 ha. 
Sur les 34 ha de foncier concerné par le projet industriel, 26 ha seront défrichés, permettant le maintien des principales zones à enjeux 
écologiques majeurs sur le site.  
En complément de cet évitement, des mesures de réductions de l’impact du défrichement sont prévues (abris ou gîtes artificiels pour la 
faune, gestion écologique des habitats dans la zone, adaptation de la période des travaux : respect du calendrier biologique des espèces 
présentes, plantation sur l’emprise du projet) ainsi que des mesures de compensations forestières et environnementales. 
Pour autoriser cette extension sur le site de la Faisanderie, nous nous engageons à faire évoluer le SCOT de la Région de Saverne dans deux 
orientations : l’une sur l’enveloppe foncière à vocation économique de la Communauté de communes du Pays de Saverne, l’autre sur la 
trame verte et bleue.  
Nous saluons également le souci de transparence, d’information et d’écoute du public sur le projet dans le cadre de la concertation préalable, 
 
C’est pourquoi nous apportons, à 13 voix pour et une abstention, notre soutien au projet d’extension du site industriel de KUHN SAS sur le 
site de la Faisanderie de Monswiller. 
 
56. FETE DE NOEL DES AINES 
 
Monsieur le Maire expose : 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, il n’est pas envisageable d’organiser au mois de décembre la traditionnelle fête de Noël pour les aînés. 
Il interroge les conseillers quant aux alternatives possibles. 
Il est proposé l’achat d’une fleur type « poinsettia » (très appréciée l’an passé) et d’un petit pot de miel pour les femmes et d’un coffret de 
vin pour les hommes. La décision sera prise d’ici la fin de cette semaine. 
Le report du repas n’est - pour l’instant - pas totalement exclu et sera rediscuté lorsque la situation sanitaire permettra de programmer ce 
type de rencontre. 
 


