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COMMUNE DE 
67580 MERTZWILLER 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 1er octobre 2002 

 
 
L'an deux mil deux, le premier octobre, le Conseil municipal de la Commune de 
MERTZWILLER légalement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances 
sous la présidence de Monsieur Roger LETZELTER, Maire. 
 
 
Présents : M. BIENFAIT J.M. - PAUTLER P. - Mme DURRENBERGER A. � 
M. SCHAEFER J.-G. 
MME BAUMANN S. � M. DEGOMBERT P. � MME DENNI V. � M. FLIEDNER G. 
M. GEHRES J.P. - MME HECKEL M.- MM. KAST R. � KEMPF D. �  
MMES KESSLER S.- KLEIN K  - MARINHO L. - NAGEL E. - M. PAUER S. �  
MM. RISCH J. CL.  - STREBLER M. - M. WAECHTER E. 
 
Excusés :  MME FREISS M. (procuration à MME BAUMANN S.) 
 MME LANOIX E. (procuration à M. DEGOMBERT P.) 
 M. LUCK B. 
 MME MARING A. (procuration à M. STREBLER M.) 
 MME UEBERSCHLAG B. (procuration à MME KESSLER S.) 
 M. WAECHTER E. (procuration à M. KEMPF D.) 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
ORDRE DU JOUR 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

1. Approbation des délibérations du Conseil Municipal du 9 juillet 2002 
2. Affaires financières 

A/ Réaménagement du 1er étage de la mairie 
B/ Vente de biens immobiliers communaux � fixation du prix 
C/ Conclusion d�un crédit bail avec Konica pour l�achat et la maintenance d�un 
photocopieur (mairie) 
D/ Cession de parcelles communales 
E/ Autorisation de paiement de provisions sur honoraires d�avocats 
F/ Demande de subventions pour la réalisation de travaux prévus en 2003 
1/ Réalisation d�un chemin piétonnier et cyclable et d�un square pédagogique 
2/ Travaux de sécurité 
3/ Aménagement d�espaces publics et ludiques 
G/ Ravalement de façades 

3.  Communication du rapport annuel 2001 du SMICTOM sur le prix et la qualité 
du service public d�élimination des déchets ménagers et assimilés 

4. Affaires culturelles 
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5. Affaires sociales 
6.  Affaires du personnel 

A/ Formation au Brevet d�Aptitude aux Fonctions d�Animateur 
7. Divers et informations. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil pour leur présence dans la 
tenue de cette séance de rentrée. 
Il remercie également pour sa présence, le Directeur Général des Services.  
 
 
1. APPROBATION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
9 JUILLET 2002 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 
l�unanimité d�approuver les délibérations de la séance du conseil municipal du 
9 juillet 2002. 
 
 
2. AFFAIRES FINANCIERES 
 
A/ REAMENAGEMENT DU 1ER ETAGE DE LA MAIRIE 
 

Le cabinet d�architecture EQUINOXE situé à PFAFFENHOFFEN a été sollicité 
pour établir un avant projet de réaménagement de la salle du conseil municipal et du 
couloir d�accès.  

 
L�objectif est de donner à la salle du conseil municipal, du caractère par un 

aménagement adapté et une décoration spécifique ainsi que de traiter l�accès de 
celle-ci par une signalétique indolore. 

 
La salle du Conseil Municipal : 
Le sol sera conservé après ponçage et vitrification. 
Le plafond en staff permettra une bonne intégration des luminaires. 
Un habillage bois sur le mur du fond ainsi que sur le mur en vis à vis permettra 

d�intégrer le buste de Marianne ainsi que des rangements pour les outils de 
communication. 

 
Le couloir : 
Le traitement des couleurs sur le sol, les murs et le plafond donnera une 

direction naturelle appuyée par un jeu de lumière qui invite à suivre cette direction. 
 
Estimatif sommaire des travaux :  
 
Lot 1 : faux plafond en staff   6195 � H.T. 
Lot 2 : traitement des murs   3360 � H.T. 
Lot 3 : traitement des sols    3000 � H.T. 
Lot 4 : Electricité et luminaires   7250 � H.T. 
Lot 5 : menuiserie intérieure   9800 � H.T. 
TOTAL H.T.              29605 � H.T. 
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Honoraires : 
(esquisses, avant projet détaillé, plan EXE + détail, dossier consultation des 
entreprises, établissement des marchés, suivi du chantier, comptabilité des travaux, 
réception des travaux) : 
Soit pour un montant de    6970 � H.T. 
 
TOTAL GENERAL              36575 � H.T. 
 

Après mure réflexion, M. le Maire propose aux membres du Conseil de retirer 
ce point de l�ordre du jour. 

 
Il souhaite en effet pouvoir, au regard du coût de l�aménagement préconisé, 

assurer une mise en concurrence plus importante et confier à la commission 
habilitée, le soin de réfléchir au meilleur  choix à retenir en terme de travaux pour une 
salle aussi importante que celle du Conseil Municipal. 

 
 
B/ VENTE DE BIENS IMMOBILIERS COMMUNAUX - FIXATION DU PRIX 
 
Description sommaire des biens immobiliers concernés : 
 

• Immeuble 8, Place de la Liberté : 
 
Logement de 3 pièces situé au 1er étage comprenant : 
- Une cuisine 
- Une salle de bains 
- Un W.C. 
- Une entrée + balcon d�une surface habitable de 64 m2. 
- Au RDC, un garage de 15 m2 
 
référence cadastrale : section 12 n °183 
 
Avis du Domaine : 

Le Domaine, en date du 29 Juillet 2002, considère que compte tenu de la 
nature de l�immeuble en cause, de sa situation, de ses caractéristiques ainsi que du 
marché local, la valeur vénale peut être estimée à 77.375 � net (72.800 � pour 
l�appartement et 4575 � pour le garage). 
 
Estimation faite par FISCHER IMMOBILIER de Haguenau : de 66.500 à 71.000 � 
net et de 4.800 à 5.400 � net pour le garage 
 

• Immeuble 6, Place de la Liberté : 
 
Studio de 21 m2 comprenant : 
- un séjour avec kitchenette 
- une salle de bain 
- un W.C. 
- une entrée 
références cadastrales : section 12 n°183 
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Avis du Domaine : 
Le Domaine, en date du 29 juillet 2002, considère que compte tenu de la nature 

de l�immeuble en cause, de sa situation, de ses caractéristiques ainsi que du marché 
local, la valeur vénale peut être estimée à 23900 � net. 
 
Estimation faite par FISCHER IMMOBILIER de Haguenau : 19.200 � net 
 
Un appartement de 33 m2 comprenant : 
- 2 pièces 
- une kitchenette 
- 1 salle de bains 
- un W.C. dégagement 
- un balcon de 1 m2 
références cadastrales : section 12 n°183/36 
 
Avis du Domaine : 

Le Domaine, en date du 29 juillet 2002, considère que compte tenu de la nature 
de l�immeuble en cause, de sa situation, de ses caractéristiques ainsi que du marché 
local, la valeur vénale peut être estimée à 37500 � net. 
 
Estimation faite par FISCHER IMMOBILIER de Haguenau : de 30.000 à 35.000 � 
net. 

 
M. le Maire insiste sur l�affichage public qui sera effectué pour permettre à toute 

personne intéressée d�acheter les biens immobiliers mis en vente. 
 
M. STREBLER Mario affirme que les prix de vente proposés sont inférieurs à la 

valeur du marché 
 
Mme MARINHO Liliane souhaite savoir si le prix est négociable et connaître les 

loyers des logements. 
 
M. le Maire rappelle que le sens de cette délibération est de se déterminer sur 

le prix de vente. 
 
Il propose que les loyers de ces logements sur les derniers baux conclus soient 

communiqués dans le rapport. 
 
Montant des loyers : 
 
- pour le F 1 : 316.70 � 
- pour le studio : 256 � 
- pour le F 3 : 498 �. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 21 voix 
pour, 1 voix contre, 4 abstentions : 
 

- de vendre les biens immobiliers communaux ci dessus désignés et de 
fixer le prix de la manière suivante : 
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• Immeuble 8, Place de la Liberté : 
 
Logement de 3 pièces situé au 1er étage comprenant : 
- Une cuisine 
- Une salle de bains 
- Un W.C. 
- Une entrée + balcon d�une surface habitable de 64 m2. 
- Au RDC, un garage de 15 m2 
 
référence cadastrale : section 12 n °183 
 
au prix de 78.000 � net 
 
• Immeuble 6, Place de la Liberté : 
 
Un Studio de 21 m2 comprenant : 
- un séjour avec kitchenette 
- une salle de bain 
- un W.C. 
- une entrée 
références cadastrales : section 12 n°183 
au prix de 24.000 � net 
 
Un appartement de 33 m2 comprenant : 
- 2 pièces 
- une kitchenette 
- 1 salle de bains 
- un W.C. dégagement 
- un balcon de 1 m2 
références cadastrales : section 12 n°183/36 
au prix de 38.000 � net 
 
- d�afficher dans les panneaux publics la proposition de vente de ces biens 
immobiliers par la commune. 
 
 
C/ CONCLUSION D�UN CREDIT BAIL AVEC KONICA POUR L�ACHAT ET LA 
MAINTENANCE D�UN PHOTOCOPIEUR (mairie) 
 

Le photocopieur actuel étant vétuste et la maintenance arrivant à échéance, il 
est utile de procéder à son remplacement. 
 
* KONICA a proposé une offre exceptionnelle qui est la suivante : 
 
Mise en place d�un photocopieur KONICA 7155  KIPLI AGV neuf pour une durée de 
60 mois : 
 

• Forfait trimestriel de maintenance avec 30.000 copies pour un montant de 
228.67 � H.T. 

Les quatre premiers forfaits sont gratuits 
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Supplément le cas échéant de 7 � H.T. par 1000 copies supplémentaires 
 
Loyer trimestriel d�un montant de 933.90 � H.T. 
Les deux premiers loyers sont gratuits 
 
Soit une économie totale de 2782.48 � 
 
 
* BURO + a proposé une offre exceptionnelle qui est la suivante : 
 
Mise en place d�un photocopieur OLIVETTI � D-copia 52 neuf pour une durée de 
60 mois : 
 
! Forfait trimestriel de maintenance � entretien technique avec 30 000 copies 

pour un montant 270,00 � H.T. 
 
! Financement � Crédit bail � Loyer trimestriel d�un montant de 940,00 � HT 

 
M. Risch s�étonne que les prix soient en hors taxes alors qu�il s�agit de 

dépenses de fonctionnement. 
 
M. le Maire précise que les offres ont été formulées en H.T. mais le budget 

intégrera les montants en T.T.C. 
 
Vu la mise en concurrence 
Vu les besoins de la mairie et des usagers dans l�utilisation d�un photocopieur adapté 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident 
à l�unanimité : 
 
- d�autoriser le Maire à conclure avec KONICA un crédit bail pour l�achat et la 
maintenance d�un photocopieur KONICA 7155 KIPLI AGV neuf pour une durée 
de 60 mois aux conditions ci dessus définies avec échéance trimestrielle. 
- d�autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à ce crédit bail. 
 
 
D/ CESSION DE PARCELLES COMMUNALES 
 

Par courrier du 22 juillet 2002, l�association de tir de Mertzwiller fait part de son 
souhait de construire un club house sur le terrain du stand de tir. 

 
Pour mener à bien son projet, l�association sollicite la cession des parcelles 

communales suivantes : 
 
Section 31 lieudits « Grosse Hardt » parcelles 140 de 10,45 ares, 141 de 19,18 

ares, 142 de 16,15 ares 
 

Vu la demande écrite formulée par l�association de tir le 22 juillet 2002 
Vu l�intérêt pour la commune de soutenir cette association pour son développement 
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Vu l�avis du Domaine établi en date du 7 août 2002 et qui précise que compte tenu 
de la nature de l�immeuble en cause, de sa situation, de ses caractéristiques ainsi 
que du marché local, la valeur vénale peut être estimée entre 30 et 35 � l�are. 
 

M. le Maire souhaite soutenir les forces vives de la commune comme l�A.T.M. 
 
Mme BAUMANN Simone souhaite que les associations soient traitées avec 

équité. 
 
M. le Maire propose de maintenir la politique antérieure qui conduit à ne léser 

personne.  
 
Et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 
25 voix pour et 1 abstention : 
 
- de passer outre l�avis du Service des Domaines 
- de céder à l�euro symbolique les parcelles susvisées à l�association de tir de 
Mertzwiller 
- de demander à l�association la rétrocession au profit de la commune des 
parcelles qui lui sont cédées à l�euro symbolique dans l�hypothèse ou cette 
association serait dissoute 
- de solliciter une participation financière à l�association pour l�aménagement 
de la voirie le cas échéant 
- d�autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette opération 
- de laisser à la charge de l�acheteur les frais de notaire et d�arpentage. 
 
 
E/ AUTORISATION DE PAIEMENT DE PROVISIONS SUR HONORAIRES 
D�AVOCATS 
 

Le Conseil Municipal, au cours de sa séance du 11 avril 2001 a délégué au 
Maire la faculté de fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts (art. L 2122-22.11). 

 
Dans l�affaire qui oppose la commune à M. Jean-Claude STREBLER, conseiller 

municipal de l�opposition qui a intenté un recours devant le tribunal administratif pour 
obtenir l�annulation de la délibération du 5 février 2002 relative à l�approbation du 
P.O.S, M. le Maire a demandé à Maître Huck, Avocat à Strasbourg de défendre la 
commune dans le cadre de ce recours. 

 
Maître Huck a formulé le 2 juillet 2002 une demande de provisions pour un 

montant de 729,32 � qui a été rejetée par M. le Percepteur au motif que le paiement 
des provisions sur honoraires d�avocats doit être approuvé par délibération. 

 
M. le Maire propose par conséquent au Conseil Municipal de l�autoriser à 

mandater les demandes de provisions, acomptes formulées par les avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts dans le cadre de la délégation 
accordée par le Conseil Municipal le 11 avril 2001. 
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Intervention de M. Jean-Claude STREBLER : 
 
« En ce qui concerne le cas évoqué, je souhaite apporter les informations suivantes : 
Je suis d�une part un peu étonné que la commune ait eu recours à un cabinet 
d�avocats pour une affaire aussi banale. Pour ce qui me concerne j�ai rédigé moi-
même mon mémoire introductif d�instance et mes mémoires en défense ce qui ne 
m�a pas occasionné de frais. Je suis d�autre part étonné que la commune ait à payer 
des honoraires dans le cadre de ce recours. Dans des cas pareils, les frais d�avocats 
sont généralement pris en charge par l�assurance « défense et recours ». Une 
commune peut être confrontée à des contentieux autrement plus importants, comme 
ce fut le cas pour une collectivité suite à un accident du travail d�un de ses agents. A 
mon sens il serait important de revoir l�étendue de la garantie « défense recours ».  
 

Je vous précise par ailleurs, qu�au mois d�août, suite à un appel téléphonique de 
la mairie, j�ai proposé au maire de retirer mon recours aux deux conditions 
suivantes : 
 
• Qu�il m�accorde un entretien au sujet du P.O.S. 
• Qu�il transmette à tous les conseillers le nouveau règlement du P.O.S., les deux 

plans de zonage et la feuille des emplacements réservés.  
 

Le Maire n�a pas souhaité donner suite à ma proposition ni me recevoir. Je vous 
confirme donc que ma proposition est toujours valable si cela peut éviter des frais 
supplémentaires à la commune. 

 
Réponse au Maire qui proposait de tenir les dossiers à la disposition des 

conseillers en mairie 
 
« Ce n�est pas aux conseillers de courir après l�information mais c�est au Maire de la 
donner aux conseillers » Je confirme donc que je retire mon recours à l�encontre de 
la délibération approuvant le P.O.S. si le Maire transmet à chacun des conseillers les 
documents demandés du P.O.S. » 
 

M.  le Maire insiste sur le fait que la procédure menant à l�approbation du P.O.S. 
a été respectée et que les membres du Conseil ont été invités à venir en Mairie pour 
disposer des documents du P.O.S. et ceci à plusieurs reprises. 

 
Il ne tient pas à polémiquer une nouvelle fois sur ce sujet, mais au contraire 

souhaite mettre fin à ce contentieux qui nuit aux affaires communales et se traduisent 
par un engagement de crédits de dépenses dont la commune pourrait se passer. 

 
Par conséquent, il accepte la proposition de M. STREBLER, à savoir que ce 

dernier retire son recours. Il accède à sa demande en considération de l�intérêt pour 
la commune de faire procéder à la copie du nouveau  règlement du P.O.S., des deux 
plans de zonage et de la feuille des emplacements réservés qui seront tenus à la 
disposition des 27 membres du Conseil Municipal au service Urbanisme de la mairie. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 20 voix 
pour et 6 voix contre : 
 
- d�autoriser M. le Maire à mandater les demandes de provisions, acomptes, 
formulées par les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts 
dans le cadre de la délégation accordée par le Conseil Municipal dans sa 
délibération du 11 avril 2001 
 
 
F/ DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 
PREVUS EN 2003 
 
! AU CONSEIL GENERAL 

 
! A LA SOUS/PREFECTURE DANS LE CADRE DE LA DOTATION 

GENERALE D�EQUIPEMENT   
 

Le Conseil Général et l�Etat dans le cadre de la dotation générale d�équipement 
sont amenés, selon des règles de financement établies, à subventionner des travaux 
réalisés par la commune. 

 
La commune est dans l�obligation de respecter des délais fixés au 1er novembre 

concernant les demandes de subventions au Conseil Général pour les routes 
départementales en traverse d�agglomération et au 15 novembre pour la dotation 
générale d�équipement (D.G.E.) attribuée selon les demandes par M. le Sous-Préfet 
pour des travaux budgétisés et réalisés en 2003. 
 
 
Désignation et estimation des projets de travaux subventionnables par le 
Conseil Général et dans le cadre de la Dotation Générale d�Equipement : 
 
1/ REALISATION D�UN CHEMIN PIETONNIER ET CYCLABLE ET D�UN SQUARE 
PEDAGOGIQUE 
 
Aménagements de sécurité au niveau du PN 25 
 
A/ CHEMIN PIETONNIER ET CYCLABLE 
 
Subvention du Conseil Général au taux modulé : 
 
! Elargissement du trottoir de la partie Nord du passage à niveaux  
! Elargissement du trottoir de la partie Sud du passage à niveaux 
! Cheminement de passage dans le square 

 
Montant estimatif des travaux :  22.562,46 � H.T. 
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B/ AMENAGEMENT PAYSAGER DU SQUARE PEDAGOGIQUE  
 
dotation générale d�équipement : 
 
Montant  estimatif des travaux : 24.696,74 � H.T. 
Montant prévisionnel de la maîtrise 
 d��uvre des travaux :    6.000,00 � H.T. 
 
C/ TRAVAUX d�aménagement entre le 2 et 4 Rue de Griesbach 
 
Trottoirs, bordures et caniveaux, assainissement, enrobés ainsi que des  travaux de 
sécurisation par la mise en place de plots  
   
Montant  estimatif des travaux :    9.500,00 � H.T. 
 
D/ TRAVAUX d�aménagement  - impasse Rue d�Eschbach 
 
Trottoirs, bordures et caniveaux et aménagement d�espaces verts 
Montant  estimatif des travaux : 23.000,00 � H.T. 
 
E/ TRAVAUX d�aménagement des espaces verts, bordures et caniveaux, trottoirs et 
création d�une piste cyclable et chemin piétonnier au niveau du nouveau lotissement 
Rue d�Eschbach jusqu�au tennis club. 
 Montant  estimatif des travaux : 27.000,00 � H.T. 
 
F/  TRAVAUX Rue du Lin, trottoirs sur 20 mètres, bordures et caniveaux, enrobé 
Montant  estimatif des travaux :    2.700,00 � H.T. 
 
 
2/ TRAVAUX DE SECURITE 
 
A/ REALISATION D�UN PONT RESERVE AUX PIETONS ET CYCLISTES 
(dédoublement du pont de la Zinsel du Nord) 
 

Le pont de la Zinsel du Nord situé au centre du village constitue une zone 
dangereuse pour les piétons et cyclistes qui l�empruntent. Il est à noter  un passage 
à cet endroit de 5000 à 6000 véhicules par jour. 

 
Le projet de sécurisation de l�endroit consiste à la construction d�un pont 

parallèle  au pont existant avec l�accord de la D.D.E. 
 
Montant estimatif des travaux : 40.000,00 � H.T.  
 
B/ MISE EN PLACE DE BARRIERES DE SECURITE 
 
- Le long de la rivière de la Zinsel du Nord en direction de la déchetterie, en 
considération du passage de véhicules, cyclistes et piétons 
 
- Au biotope, pour la sécurité des usagers et la protection des espaces naturels 
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Montant estimatif des travaux :    2.700,00 � H.T. 
 
- Rue du Wahl, pour interdire l�accès à un site naturel 
Montant estimatif des travaux :       804,00 � H.T. 
 
C/ TRAVAUX D�EXTENSION DE L�ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Travaux d�extension au niveau du chemin des Ecoliers 
Montant estimatif des travaux :    3.500,00 � H.T. 
 
Travaux d�extension au niveau de la rue de la Boissellerie 
Montant estimatif des travaux :    7.400,00 � H.T. 
 
D/ AMENAGEMENT DE SECURITE D�UN ESPACE PUBLIC - ROND POINT - AU 
NOUVEAU CENTRE 
 

Un aménagement de sécurité paysager doit permettre une meilleure gestion 
des flux de véhicules en augmentation sur la place du Nouveau Centre et mieux 
garantir la sécurité des riverains. 
 
Montant estimatif des travaux : 235.000,00 � H.T. 
et frais d�études 
 
E/ Sécurisation du carrefour Rue d�Osterhardt. Réaménagement de la route et 
réfection des trottoirs 
Montant estimatif des travaux :    18.000,00 � H.T. 
 
F/ Sécurisation, rénovation de plusieurs rues (25 points d�affaissements recensés) 
dont la rue des prés (au niveau du n° 17-19). Affaissement de la route. Travaux de 
réfection des trottoirs, bordures et caniveaux 
Montant estimatif des travaux :      9.500,00 � H.T. 
 
G/ Sécurisation de la Rue des Primevères (au niveau du n° 9) et aménagement 
d�une place publique 
Montant estimatif des travaux :    25.000,00 � H.T. 
 
H/ Sécurisation de la rue de la résistance (au niveau du 22 A et 28 A). Rénovation 
des trottoirs, bordures et caniveaux et pose d�un enrobé 
Montant estimatif des travaux :    50.700,00 � H.T. 
Travaux d�assainissement     44.000,00 � H.T. 
 
 
3/ AMENAGEMENT D�ESPACES PUBLICS ET LUDIQUES 
 
Poursuite de l�aménagement du biotope : 
 
A/ Par la réalisation d�un terrain de jeux  
Montant estimatif des travaux : 1.700,00 � H.T. 
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B/ Par la réalisation d�un terrain de pétanque 
Montant estimatif des travaux 2.900,00 � H.T. 
 
 

M. le Maire remercie la Commission Travaux Voirie pour la qualité de son 
travail. 

 
Mme KLEIN Karin, MM. STREBLER Jean Claude et PAUER S.  insistent sur 

l�importance de sécuriser les entrées de Mertzwiller. 
 
M. le Maire est conscient des problèmes de Mertzwiller en matière de sécurité. 

La bonne démarche consiste à retenir des axes de priorité car ces travaux ont un 
coût important. Le bon procédé est de faire les études nécessaires une année et 
budgétiser les travaux nécessaires l�année qui suit. 

 
Il précise que la Commission travaux Voirie est chargée de prendre en 

considération l�ensemble des problèmes dans ce cadre qui seront définis selon les 
moyens financiers de la commune lors du débat d�orientation budgétaire.  
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire 
 
Et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 
l�unanimité : 
 
- de charger M. le Maire de demander les subventions pour la réalisation de ces 
travaux : 

- au Conseil Général 
- à M. le Sous-Préfet dans le cadre de la dotation générale d�équipement. 

 
 
G/ RAVALEMENT DE FACADES. 
 

Attribution de la subvention communale unique aux propriétaires 
demandeurs. 
 

- Par délibération du 5 février 2002, le Conseil Municipal a décidé d�accorder 
une aide financière aux particuliers pour le ravalement des façades de leur maison 
ayant plus de 20 ans d�âge. 
 

Les conditions d�attribution ont été fixées dans la même délibération. 
 
Les personnes ci-après désignées remplissent les conditions exigées, il s�agit 

de : 
- M. ERBS Robert 
- M. REYMANN Jean-Charles 
- M. MORITZ Antoine 
- M. DURRENBERGER Gaston 
- M. BRUCHER Willy 
- M. GUNKEL Robert 
- M. KUKOWITSCH Nicolas 
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M. le Maire demande aux membres du Conseil qui connaissent des administrés 
intéressés par l�octroi de cette subvention de les informer de la règle fondamentale 
qui consiste à formuler la demande de subventions avant de démarrer les travaux de 
ravalements. 

Il faut en effet que le C.A.U.E. qui remplit une mission de conseil puisse remplir 
ses fonctions avec efficacité. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 
l�unanimité: 

 
! d�attribuer une subvention de 230 � aux demandeurs. 
 
 
3. COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL 2001 DU SMICTOM SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D�ELIMINATION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 
 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le contenu intégral 
du rapport annuel 2001 du SMICTOM est consultable en mairie. Une copie de ce 
rapport peut être fournie par les services de la Mairie sur simple demande. 

 
Ce rapport sera tenu à la disposition du public pendant 15 jours suivant sa 

communication à l�assemblée délibérante. Le public en sera avisé par voie 
d�affichage en mairie et lieux habituels d�affichage pendant au moins un mois. 

 
Monsieur le Maire précise que la loi BARNIER du 2 février 1995 relative au 

renforcement de la protection de l�environnement met l�accent sur la transparence et 
l�information des usagers du service public d�élimination des déchets ménagers. Le 
décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 définit le contenu minimal de ce rapport qui doit 
être présenté au Comité Directeur dans les six mois qui suivent la clôture de 
l�exercice concerné, lors de l�examen du compte administratif. 
 

Le rapport est transmis aux maires des communes membres qui en font 
communication à leurs conseils municipaux et aux présidents des communautés de 
communes pour être présenté à l�assemblée délibérante avant le 30 septembre. 
 
Les objectifs du rapport : 
 
L�obligation de rédiger le rapport vise un double objectif : 
 
- Responsabiliser les élus face à leurs assemblées et face à leurs usagers 
- Favoriser la transparence vis-à-vis des usagers en assurant la publicité du rapport. 
 

Le document relate les indicateurs techniques et financiers tels qu�ils ont été 
appréhendés et présentent les événements qui auront marqué l�année de référence, 
en mettant en exergue le caractère exceptionnel de ceux-ci. 

 
Il y a lieu d�observer que l�année 2001 constitue l�année de référence pour juger 

de l�évolution de la collecte sélective en porte à porte puisque c�est la première 
année où celle-ci a été généralisée à tous les ménages de l�aire de compétence. 
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Sur le plan financier l�année 2001 aura été marquée par un nouveau marché 
public de collecte des ordures ménagères, la mise en �uvre d�une filière de déchets 
verts, la poursuite de la mise en conformité du centre d�enfouissement technique de 
Wintzenbach. 
 
Vu la commission Environnement du 25 juin 2001 
 

M. Jean-Michel BIENFAIT apporte toutes les informations techniques 
nécessaires incluses dans le rapport. 

 
Mme Elisabeth NAGEL s�étonne des méthodes de collecte retenues par le 

SMICTOM. 
 
M. le Maire souhaite que la commission environnement vérifie bien que le 

SMICTOM fournisse une prestation irréprochable, en particulier au regard du coût 
pour tous les usagers de Mertzwiller  
 
 
4/ AFFAIRES CULTURELLES 
 
Bibliothèque municipale : création d�un service de prêt vidéo et mise en place 
d�un second poste public multimédia. 
 
Estimation des besoins 
 
! Les collections : 

 
Pour le fonds vidéo, le fonds initial à constituer devrait être de 700 documents 

(DVD), dont 400 prêtés par la bibliothèque départementale du Bas-Rhin. La BDBR 
met également à disposition 60 cédéroms. 
 
! Espace et mobilier : 

 
8 à 12 m2 en service public sont nécessaires pour les rayonnages qui sont 

équipés de tablettes classiques pour les cassettes vidéos et de bacs à accrocher 
pour les DVD. 
 
Coût de l�opération 
 
 Commune Participation du conseil 

général 
Création d�un point 
multimédia supplémentaire : 
matériel, logiciel, ordinateur, 
et raccordement au réseau 

Coût estimé : 2300 � H.T. 
Subvention CG :460 � (20 %) 
Charge pour la commune : 
1840 � 

Subvention: CG 20 % 

Mobilier :* 
capacité de 1000 docs 
- 2 X 4 travées 
- meuble de consultation 
informatique 

Coût total : 3600 � H.T. 
subvention CG 720 � (20 %) 
charge pour la commune : 
2240 � 

Subvention :  CG 20 % 
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Collections :  
700 vidéogrammes dont 
- 400 en dépôt de la BDBR 
 
- 300 acquisitions de la 
commune 

300 DVD (prix moyen de 38 �) 
soit 11400 � 
subvention CG 5700 � (50 %) 
charge pour la commune : 
5700 � 

Subvention : 50 % des crédits 
engagés par la commune 
 
 
 
 

Total 9780 � hors travaux 6880 � et un dépôt 
renouvelable de 400 
documents 

 
En cas de travaux à réaliser, le Conseil Général prend à sa charge 30 % du 

coût des travaux. 
 

M. le Maire rappelle le but de l�amélioration de ce service public qui est celui de 
tenter tout usager à la lecture. La mise en place de ce nouveau service doit 
permettre surtout de toucher un public nouveau qui, profitant du service multimédia, 
cassettes vidéo et DVD sera également intéressé à lire. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à 25 voix 
pour et 1 abstention : 
 
- la création d�un service vidéo et d�un point d�accès multimédia 
supplémentaire 
- de retenir un budget global de 9780 � H.T. hors travaux 
- de retenir un abonnement global annuel pour le prêt de C.D., CD rom et DVD 
de : 

- 11 � pour les enfants 
- 31 � pour le tarif adultes 
-  35 � pour les usagers adultes  extérieurs à Mertzwiller. 

 
La dépense sera imputée au chapitre 21 doté de crédits suffisants. 
 
 
5/ AFFAIRES SOCIALES 
 
Rémunération de la mission de prospection immobilière confiée à ARIM Alsace  
 

Au cours de sa séance du 9 Juillet 2002, le Conseil Municipal a décidé de 
confier une mission de prospection immobilière à ARIM Alsace dans le cadre d�une 
Maîtrise d�Oeuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.), dont l�objet est de rechercher une 
solution de relogement durable ailleurs que Mertzwiller des familles WEISS et HAAG 
provisoirement installées dans des mobil home et caravanes sur une parcelle 
communale. 

 
La durée totale de la mission de Maîtrise d��uvre Urbaine et Sociale est fixée à 

12 mois selon le calendrier prévisionnel suivant : 
 
- Prospection foncière et immobilière : 6 mois 
- diagnostic social et validation par les partenaires : ½ mois 
- scénarios de relogement et accord des partenaires : 1 mois 
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- élaboration d�un projet social négocié avec la famille et validation par les 
partenaires : ½ mois 
- faisabilité technique et financière, montage d�opérations et programmation des 
financements : 4 mois 
 
Le 1er comité de pilotage est fixé au 4 Octobre 2002. 
 

M. le Maire explique que les demandes de subventions au Conseil Général et à 
L�Etat ont été faites selon délibération du 9 juillet 2002. Il précise également qu�il a 
sollicité la fondation Abbé Pierre pour une aide financière. Il souhaite que les 
financements demandés permettent à la commune de ne pas engager ses finances. 
 
Vu la délibération du 9 juillet 2002  
Vu l�intérêt pour la commune de rechercher une solution durable de relogement de 
ces deux familles nomades ailleurs que Mertzwiller 
Vu la proposition financière formulée par ARIM Alsace pour la réalisation de sa 
mission de prospection immobilière dans le cadre de la M.O.U.S. 
 

M. le Maire explique que pour la première fois, le 4 octobre 2002, tous les 
décideurs sociaux seront présents à Mertzwiller pour démarrer ce comité de pilotage. 
Tous les moyens sont par conséquent mis en �uvre pour que cette mission soit une 
réussite. 

 
M. le Maire met également tout en �uvre pour que les financements de ce 

projet puissent prendre en charge l�intégralité de la dépense, sans participation de la 
commune. 
 

Mme MARINHO Liliane s�inquiète du respect des délais par ARIM. 
 
M. STREBLER Mario revient sur l�absence d�obligation de réussite d�ARIM dans 

cette mission de prospection. 
 
MM. DEGOMBERT Pascal et PAUER Stéphane demandent que cette mission 

soit rémunérée à ARIM au fur et à mesure des résultats obtenus. 
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Municipal décident à 20 voix pour, 5 voix contre et 
1 abstention : 
 
- de rémunérer ARIM Alsace pour l�ensemble de la mission pour un montant de 
16.007,15 � H.T. soit 19.144,55 � T.T.C. 
- de fixer les conditions de paiement  comme suit : 
* Versement d�un 1er acompte de 30 % à la signature de la convention 
* Versement d�un 2ème acompte de 40 % à l�issue de la phase 1, soit 6 mois 
après le démarrage et à la fin de la mission de prospection foncière et 
immobilière 
* Versement du solde de 30 % à l�issue de la mission 
- de charger M. le Maire de demander les subventions selon délibération du 
9 juillet 2002 à l�Etat, au Conseil Général ainsi qu�a la Fondation Abbé Pierre 
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6/ AFFAIRES DU PERSONNEL 
 
A/ FORMATION AU BREVET D�APTITUDE AUX FONCTIONS D�ANIMATEUR 
 

Dans le cadre de la formation de Mlle Rachel BOHN, emploi jeune remplissant 
les fonctions de médiatrice sociale et pour lui permettre d�intervenir en qualité 
d�animatrice dans les projets de la commune en direction des jeunes, il est 
nécessaire de lui permettre de bénéficier du stage réglementaire qui la conduira à 
être titulaire du BAFA. 

 
M. le Maire félicite Melle Rachel BOHN ainsi que la commission pour la qualité 

de son travail : des animations vont être proposées aux jeunes dans un local, ce qui 
justifie pour Mlle BOHN d�être titulaire du BAFA. Une exposition se tiendra également 
bientôt sur les moyens de contraception avec la participation possible du collège.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 
l�unanimité : 
 
- d�autoriser M. le Maire de conclure une convention avec l�union française des 
centres de vacances (UFCV) pour la formation de Melle Rachel BOHN en vue 
de l�obtention du brevet d�aptitude aux fonctions d�animateur, à savoir : 
 
� du 25 août au 1er septembre 2002 pour le stage de formation animateur, soit 

70h pour 8 jours pour un montant de quatre cent quatre vingt trois euros 
(483 �). 

 
� du 26 décembre au 31 décembre 2002 d�une durée de 50h pour 6 jours pour la 

session d�approfondissement BAFA d�un montant de trois cent quatre vingt 
cinq euros (385 �). 

 
Soit une formation dont le coût total s�élève à 868 � (483+385) 
 
 
7. DIVERS ET INFORMATIONS 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal : 
 
! Le 30 janvier 2002, le tennis club municipal est endommagé par l�incendie 

d�un véhicule volé. Une déclaration de sinistre est faite auprès de la CIADE 
qui assure la commune dans le cadre de la garantie recours et les travaux 
estimés à 13.523,41 � sont réalisés après expertise contradictoire pour 
permettre à la saison tennistique de démarrer dans les meilleures conditions. 

 
La CIADE informe la commune que la partie adverse, à savoir Zurich 
assurances, assureur du véhicule qui a été volé, refuse de prendre en charge 
le dommage. 
 
L�assureur adverse considère en effet que la loi Badinter relative à l�implication 
d�un véhicule terrestre à moteur dans le dommage ne s�applique pas en 
l�espèce aux actes commis de façon volontaire. 
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La CIADE sollicite l�avis juridique de son conseil, Maître Martin MEYER, qui 
confirme cette position jurisprudentielle. Maître MEYER déconseille par 
courrier du 11 juin 2002 de poursuivre l�assureur adverse, au risque de perdre 
le recours. 
 
Par conséquent, la CIADE refuse, à ses frais, d�intenter un recours voué à 
l�échec. 

 
! La paroisse catholique de Mertzwiller invite les membres du Conseil Municipal 

pour fêter l�accueil de son curé M. CASPAR le 13 octobre 2002 à 10 heures. 
 
Ce même jour, la paroisse de Mertzwiller accueille la communauté de 

paroisses lors de cette messe. 
 
La communauté des paroisses est composée de Gundershoffen, Griesbach, 

Eberbach, Schirlenhof, Ingelshof, Gumbrechtshoffen, Uttenhoffen, Zinswiller, 
Offwiller, Rothbach, Oberbronn, Mertzwiller. 
 

! La chorale Ste Cécile organisera son traditionnel dîner dansant du Messti 
le 19 octobre 2002. 
 

! M. BIENFAIT Jean-Michel  rappelle qu�une journée de travail est prévue au 
biotope samedi le 5 Octobre 2002. 

 
! M. le Maire informe les membres du Conseil que Norminter, propriétaire du 

supermarché Ecomarché a donné son accord de reprise de ce bien immobilier par 
TREFFMARCHE, discount avec produits frais. Ce dernier  a confirmé son accord à 
l�achat le 27 septembre 2002. 

 
M. le Maire tient à être vigilant et attendre la conclusion de l�acte de vente 

pour s�assurer que ce projet d�achat se réalisera réellement. Il est prévu une surface 
de vente de 700 m2 au lieu de 400. 
 

! MMES NAGEL Elisabeth et BAUMANN Simone insistent sur des problèmes 
de voirie Rue de la Boissellerie et sur la RN 62 par des jets de goudrons provenant 
des roues des camions qui empruntent cette route. 

 
! M. RISCH Jean-Claude demande pourquoi des diffusions sur le canal local 

concernant les activités des associations n�ont pas été effectuées ainsi que la 
diffusion sur le canal local d�une personne sur la liste des anniversaires alors qu�elle 
est décédée ? 
 

M. le Maire demande à M. SCHAEFER Jean-Georges de vérifier. 
 
! Mme BAUMANN Simone souhaite savoir ce qu�il en est de l�ADSL ? 
 
M. le Maire précise qu�il suit ce dossier et que Mertzwiller est très bien placée 

pour bénéficier du haut débit dans les prochains mois. 
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! Mme KLEIN Karin s�étonne de n�avoir pas été invitée lors de la venue de la 
commission à la rentrée des classes. 

 
! M. STREBLER Jean Claude précise que la loi « Démocratie et Proximité » 

permet aux groupes non majoritaires de disposer d�un emplacement dans les 
supports de communication municipaux. Il formule officiellement la demande au nom 
de l�opposition pour disposer de tels emplacements et notamment dans le prochain 
bulletin municipal.  
 

M. le Maire confirme que l�opposition, au sens de la loi, disposera d�un 
emplacement dans le prochain bulletin municipal. 
 

! Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal en application 
de l�article 2122-23 du code général des collectivités territoriales des décisions prises 
en matière de déclaration d�intention d�aliéner depuis le dernier Conseil Municipal et 
en vertu de la délégation accordée par délibération du 11 avril 2001 : 
 
 

 
Date d�entrée Propriétaire Situation du bien Acquéreur Réponse 

donnée le 

10 .7.2002 
PROMEST sarl 
8, rue de la Glacière 
67300 SCHILTIGHEIM 

Lotissement « Le 
Coteau » 
section 24 n° 300/81 
de 6,99 ares 

SCHWEIGER Pierrot 
19, rue des Francs 
67660 BETSCHDORF 

17.7.2002 

2.8..2002 HOUARD Guy 
KLUTCHKO Anne 
20, rue du Lin  
67580 MERTZWILLER 

20, rue du Lin 
Section 29 n° 365/2 de 
6,22 ares  

SCHLICHTER Arnaud 
34, rue du Lin 
67580 MERTZWILLER 

22.8.2002 

9.8.2002 

HIFF Jeanine 
Place de l�Ecole 
67580 MERTZWILLER 

Place De l�Ecole 
Section 11 
n°178/54- 179/54-
181/54   

 
SCHNEIDER Vincent 
2, rue des Pinsons 
67800 BISCHHEIM 

22.8.2002 

17.9.2002 

Succession Frieda REEB 
née JUNGLING 

21, rue du Général 
Koenig 
section 4 n° 110 de 
1,83 are 

LOGEL Hervé 
21, rue du Général Koenig 
67580 MERTZWILLER 

18.9.2002 

 
POUR EXTRAIT CONFORME, 
Mertzwiller, le 2 octobre 2002 

Le Maire, 
 
 
 
Roger LETZELTER. 


