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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 
ARRONDISSEMENT DE GUEBWILLER 

 
---------------------- 

 
COMMUNE DE WUENHEIM 

 
 

P R O C E S  -  V E R B A L 
 

des Délibérations du Conseil Municipal 
 
 

SEANCE DU 30 JUIN 2017 
 
 

 L'an deux mil dix-sept, le trente juin, à vingt heures, était assemblé en session 
ordinaire, après convocation légale et en nombre valable, le Conseil Municipal de la 
Commune de WUENHEIM. 
 
ETAIENT PRESENTS : MM. Roland MARTIN, Maire, Christophe SCHALLER, Mme 
Christiane HASSENFORDER et M. Michel HAENNIG, Adjoints, Mmes Annick 
SCHERRER, Liliane GRUNEISEN, Monique HEITZLER, Marie-Odile FUGLER, Catherine 
EMBERGER, Sylvie PLAIN et Fabienne GARCETTE, Conseillères Municipales, MM. 
Florian FOURQUEMIN et David BURNER, Conseillers Municipaux. 
ABSENTS avec EXCUSE : MM. Bernard HORNY, Adjoint au Maire et Daniel 
ROTHENFLUG, Conseiller Municipal. 
ABSENT sans EXCUSE : Néant. 
 
M. Bernard HORNY, Adjoint, a donné procuration de vote à M. Christophe 
SCHALLER, Adjoint. 
M. Daniel ROTHENFLUG, Conseiller, a donné procuration de vote à Mme Sylvie 
PLAIN, Conseillère. 
 

---------------------------- 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

  1/ Approbation du Procès-Verbal de la séance du 24/03/2017 
  2/ Association « les Randonneurs du Hartmannswillerkopf » : renouvellement de la 
concession d’occupation d’un bunker en forêt communale de Wuenheim 
  3/ Lot de chasse N° 1 : nouveau permissionnaire 
  4/ Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Lauch 
  5/ Demande de subvention : Raid Amazones 2017 
  6/ Affaires scolaires et périscolaires 
      A/ Demande de participation financière pour la sortie de fin d’année 
      B/ Statuts modifiés du syndicat intercommunal à la carte 
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      C/ Résultat de l’appel d’offres « périscolaire » 
  7/ Acceptation d’un don 
  8/ Comptes-rendus des diverses commissions 
  9/ Comptes-rendus des délégués aux différents organismes extérieurs 
10/ Compte-rendu des délégations au Maire 
11/ Divers (informations diverses) 
 

-------------------------------------- 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la 
séance à 20h00 précises. 
 
 Il fait part des procurations suivantes : 
 
- M. Bernard Horny à M. Christophe Schaller 
- M. Daniel Rothenflug à Mme Sylvie Plain 
 

Il adresse ensuite ses remerciements et/ou félicitations  : 
 
- aux participants à l’opération « Haut-Rhin propre » du 25 mars, 
- à Mmes Fabienne Garcette, Christiane Hassenforder et Béatrice Monami pour les 
décorations de Pâques, 
- à MM. Bernard Horny, Thomy Brucker, Eric, Joël et Thierry Fugler, Hubert Haenn, Benoît 
et Thiébaut Zimmermann pour la mise en place des nouveaux panneaux du sentier viticole, 
- à la Société de Musique "Espérance" pour la sérénade du 1er mai, 
- au Corps des Sapeurs-Pompiers pour l'aubade du 07 mai, 
- aux anciens combattants et à la clique des sapeurs-pompiers pour leur participation à la 
cérémonie du 08 mai ainsi qu'à celles et ceux qui ont préparé le verre de l'amitié, 
- à M. Eric Straumann et Mme Karine Pagliarulo, respectivement Président du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et Conseillère Départementale, pour leur participation à 
l’inauguration des nouveaux panneaux du sentier viticole ainsi qu’à M. Franck, Président de 
la Cave Vinicole du Vieil Armand pour l’accueil à la cave vinicole le 13 mai, 
 - aux organisateurs et aux généreux donateurs du don du sang du 18 mai, 
- aux organisateurs et à la centaine de participants à la « journée citoyenne » du 20 mai et plus 
particulièrement à M. et Mme Rasser (Zum Burahisla d’Ungersheim) qui ont offert la 
collation pour l’apéritif, au Restaurant « A la Couronne » qui a offert le dessert, aux Ets 
Baumgratz qui ont découpé et fourni le bois et les piquets pour les décorations réparties dans 
les massifs floraux, 
- à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers pour l’organisation du Marché aux Puces le 11 juin, 
- à M. le curé Schwalbach, à M. l’Abbé Baptiste Aubas, à la Fabrique de l’Eglise et aux 
participants à la Fête-Dieu du 18 juin, ainsi qu’à la Gendarmerie et la Brigade Verte pour leur 
participation à la préparation de la sécurité de cette manifestation, 
- au nouveau Conseil Municipal des Jeunes qui a élu le 28 juin le nouveau Maire : Quentin 
Scherrer, et deux adjoints : Basile Cali et Eva Gregorc, 
- à tous les bénévoles, de près ou de loin, qui ont contribué au bon déroulement des activités 
de printemps « 4 pour 1 », 
- aux quêteurs et aux généreux donateurs de la collecte contre le cancer qui a rapporté 5.852 € 
- à M. Hubert Baumgratz, nommé au poste de Président du Groupement du Haut-Rhin de la 
société des Meilleurs Ouvriers de France, 
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-aux membres du Conseil Municipal et aux bénévoles qui ont effectué du service à l’occasion 
des 4 dimanches d’élections, 
- aux habitants de Wuenheim qui ont obtenu « la palme du civisme » du canton en votant en 
masse lors des élections législatives de juin, 
- à M. Michel Sordi, ancien Député de la circonscription pour son soutien et sa réactivité pour 
Wuenheim au cours de ses trois mandats, 
- à MM. Raphaël Schellenberger et Jacques Cattin pour leur élection en tant que Députés. 
- à Mme Marga Grünewald de Grävenwiesbach qui vient de fêter ses 85 ans. 
 
 Il fait part enfin des lettres et cartes de remerciements émanant de : 
 
- l’Ecole Alsacienne de chiens-guides d’aveugles, l’Association des Paralysés de France, 
Delta Revie et la Prévention Routière pour la subvention communale 2016, 
- M. et Mme François-Xavier Restlé pour l’attention à l’occasion de leurs noces de 
palissandre 
 

-------------------------------------- 
 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le 
Maire propose de désigner Mme Marie-Odile Fugler en tant que secrétaire de séance, assistée 
de Mme Martine Reininger, Secrétaire de mairie, en tant que secrétaire auxiliaire. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité (dont deux procurations), la 
nomination de Mme Marie-Odile Fugler, Conseillère Municipale, et Mme Martine Reininger, 
Secrétaire de mairie. 
 
 
1° / POINT : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
24/03/2017 : 
 
Le Procès-Verbal de la séance du 24/03/2017 est approuvé à l’unanimité, dont deux 
procurations (MM. Horny et Rothenflug). 
 
 
2°/ POINT : ASSOCIATION « LES RANDONNEURS DU 
HARTMANNSWILLERKOPF »  : RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION 
D’OCCUPATION D’UN BUNKER EN FORÊT COMMUNALE DE WUENHEIM : 
 
 L’O.N.F. nous informe que la concession d’occupation d’un bunker en forêt 
communale de Wuenheim au profit de l’Association wuenheimoise « Les Randonneurs du 
Hartmannswillerkopf » arrivera à expiration le 31/08/2017 et qu’il convient de procéder à son 
renouvellement pour une nouvelle période de neuf années, soit du 01/09/2017 au 31/08/2026. 
 
 Par lettre en date du 14/06/2017, l’Association « Les Randonneurs du 
Hartmannswillerkopf », souhaite la reconduction de cette concession. Cet abri de la guerre 
1914/18 est utilisé comme dépôt de matériel. 
 
 Chaque conseiller municipal s’est vu destinataire d’un exemplaire du projet de 
concession (annexe 1). 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité dont deux procurations 
(MM. Horny et Rothenflug) : 
 
- autorise ce renouvellement, 
- décide le maintien de la gratuité comme ce fut le cas précédemment, 
- autorise M. le Maire à la signature de la concession à intervenir. 
 
 
3° / POINT : RADIATION – ACCORD SUR NOUVEAU CO-FERMIER : LOT DE 
CHASSE N° 1 – M. Eloi Gewiss : 
 
 M. le Maire informe l'assemblée qu'il a été destinataire d'une lettre émanant de M. Eloi 
Gewiss, Adjudicataire du lot de chasse communale N° 1. 
 
 Nous y sommes informés de la démission d'un co-fermier et une nouvelle candidature 
est proposée. Il s'agit de M. Bruno BOEHLY demeurant à Gueberschwihr (68). Tous les 
documents obligatoires ayant été joints à la demande (extrait du casier judiciaire, photocopie 
du permis de chasse du nouveau co-locataire, photocopie des pièces d'identité), la requête de 
M. Eloi Gewiss peut être mise en délibération. 
 
 Le Conseil Municipal est invité à se prononcer à ce sujet. 
 
 Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal, dont deux procurations (MM. Horny et 
Rothenflug). 
 
 
4° / POINT : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA LAUCH : 
 
 
 
- VU le Courrier de la Commission Locale de l’Eau reçu le 09 mai 2017 ; 
- VU le Code de l’Environnement, Livre deuxième, Chapitre I Titre III, et notamment ses 

articles L.212-6 et 436-48-6 ; 
- VU l’Arrêté préfectoral n°2013066-0013 du 7 mars 2013 fixant le périmètre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Lauch ; 
- Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 2016 modifiant la composition de la Commission 

Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la 
Lauch ; 

 
Le Conseil Municipal s’est vu destinataire du lien « internet » pour prendre connaissance du 
document en question (158 pages). 
 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité dont deux procurations 
(MM. Horny et Rothenflug) : 
 
- émet un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la 
Lauch présenté par la Commission Locale de l’Eau, 
- autorise M. le Maire à signer cet avis et à le transmettre à la Commission Locale de l’Eau. 
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5° / POINT : DEMANDE DE SUBVENTION : RAID AMAZONES 2017 : 
 

 Suite à un rendez-vous avec M. le Maire et Mme Hassenforder, Adjoint au Maire, 
en date du 15/05/2017 l’équipe TEAM RAID LIGUE représentée par Mme Céline 
Sammaciccia de Wuenheim sollicite une subvention exceptionnelle dans le but de participer 
au Raid Amazones 2017 en tant qu’ambassadrice de la Ligue contre le cancer. 
 
 Le bureau municipal a proposé une subvention exceptionnelle de 120 €. 
 
   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix POUR 
(Mmes Fugler, Garcette, Gruneisen, Hassenforder, Heitzler, Scherrer, MM. Horny, Martin, 
Schaller) et deux procurations (MM. Horny et Rothenflug) et 4 ABSTENTIONS (Mme 
Emberger, MM. Burner, Fourquemin et Haennig) : 
 
- donne un avis favorable au versement d’une subvention exceptionnelle de 120 € à la Société 
ZBO (Ze Big Organisation). 
 
 
6° / POINT : AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES : 
 
A/ DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA SORTIE DE FIN 
D’ANNEE : 
 
Par lettre du 07/06/2017, M. le Directeur du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) de Jungholtz-Wuenheim sollicite les quatre Maires du RPI pour une participation 
financière à la sortie scolaire de fin d’année au Circo’Markstein. Le coût total de cette sortie 
s’élève à 2.640 € (840 € pour 3 bus et 1.800 € pour 3 balades et le spectacle). 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité dont deux procurations 
(MM. Horny et Rothenflug) : 
 
- donne son accord pour la prise en charge d’un bus, soit 280 €. 
- les crédits prévus au budget primitif 2017, article 6248 sont suffisants. 
 
 
B/ STATUTS MODIFIES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A LA CARTE : 
 
Par délibération du 24 mars 2017, le conseil municipal a approuvé le projet de statuts 
modifiés du syndicat de ramassage des élèves de Jungholtz-Rimbach-Rimbach Zell-
Wuenheim, établi en vue d'une extension de périmètre et de compétence du syndicat  et d'un 
fonctionnement à la carte. 
En l'absence d'unanimité des conseils municipaux concernés sur le projet de statuts modifiés, 
une nouvelle concertation a été organisée sous l'égide du Sous-Préfet de Thann-Guebwiller le 
18 mai 2017. Le désaccord exprimé par les conseils municipaux de Rimbach et Rimbach-Zell 
porte exclusivement sur la contribution budgétaire des communes prévue à l'article 8.4 du 
projet de statuts modifiés pour le bâtiment périscolaire. Si ces organes délibérants ne voient 
pas d'objections à ce que la contribution soit déterminée en fonction de la population DGF 
pour la construction du bâtiment, ils souhaitent que la contribution soit déterminée en fonction 
du nombre d'élèves, et non en fonction de la population DGF, pour la gestion du 
fonctionnement du bâtiment. Ce souhait étant jugé pertinent, il est proposé au conseil 



 

6/9 
 

municipal de délibérer à nouveau sur le projet de statuts modifiés du syndicat, sur lequel il 
s'était prononcé le 28/02/2017, en approuvant un projet de statuts amendé et rédigé sur le 
point considéré comme suit: 
périscolaire : construction d’un bâtiment : 

  au prorata de la population DGF de chaque commune membre 
 

périscolaire : gestion du fonctionnement : 
                    au prorata du nombre d’élèves fréquentant le périscolaire 
 
Le conseil municipal est invité à approuver le projet de statuts modifiés ainsi amendé, annexé 
à la présente délibération (annexe 2). 
 
 Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal, dont deux procurations (MM. Horny et 
Rothenflug). 
 
 
C/ APPEL D’OFFRES « PERISCOLAIRE + TEMPS D’ACTIVITES POST-
SCOLAIRES (TAP)» : 
 
Un appel d’offres a été lancé début avril 2017 pour la gestion du périscolaire à la prochaine 
rentrée scolaire 2017/2018. Une seule offre nous est parvenue dans les délais impartis et 
émane des PEP Alsace de Colmar. 
Cette offre est conforme au cahier des charges proposé. Ce sont donc les PEP Alsace qui 
assureront la prestation « périscolaire +  temps d’activités post-scolaires (TAP)» pour l’année 
scolaire 2017/2018 pour un montant total de 100.815,74 € (5 communes du RPI). 
 
Le Conseil Municipal en prend acte. 
 
 
7° / POINT : ACCEPTATION D’UN DON : 
 
La commune de Wuenheim s’est vu destinataire d’un don de 12.000 € émanant de M. Hans 
Grünewald au profit de la construction d’un bâtiment périscolaire. 
 
Le Conseil Municipal est invité à accepter ce don. 
 
 Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal, dont deux procurations (MM. Horny et 
Rothenflug). 
 
 M. le Maire remercie bien chaleureusement le généreux donateur, M. Hans 
Grünewald. 
 
 
8° / POINT : COMPTES-RENDUS DES DIVERSES COMMISSIONS : 
 
- "Toutes Commissions" du 18/04/2017 : il a principalement été question de la sécurisation 
des bureaux de vote pour l’élection présidentielle, du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec 
synthèse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA), du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) suite à l’adhésion de la commune de Hartmannswiller, du résultat de 
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l’appel d’offres pour l’étude de sol et de la communication d’un Certificat d’Urbanisme 
opérationnel. 
 
- Commission "Vignoble-Forêt-Urbanisme" du 03/05/2017 : il a été principalement 
question d’une visite sur le terrain suite à la mise en place des nouveaux panneaux du sentier 
viticole et de préparer leur inauguration du 13 mai 2017. 
 
- "Toutes Commissions" du 15/05/2017 : au cours de cette réunion mensuelle ont été 
abordés le résultat de l’appel d’offres pour le périscolaire, la fin de l’enquête publique du 
PLU, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cours de finalisation, la deuxième tranche 
du TEPCV (éclairage public), le rappel des consignes de sécurisation du bureau de vote pour 
les élections législatives de juin 2017 et le point sur la journée citoyenne du 20/05/2017. 
 
- Commission "Voirie-Environnement-Fleurissement-Eau et Assainissement" du 
30/05/2017 : ont été discutés le problème du revêtement de la rue de la Fonderie, la reprise 
des waterline dans la rue Principale (tronçon entre l’église et la rue du Tir) et le projet 
d’aménagement lié au bassin d’orage, route de Jungholtz par la ville de Soultz et le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin. 
 
- "Toutes Commissions" du 06/06/2017 : cette réunion avait pour principal objet d’apporter 
des réponses au « mémoire en réponse » du commissaire-enquêteur chargé de l’enquête 
publique « PLU ». 
 
- "Toutes Commissions" du 19/06/2017 : les conseillers ont pris connaissance de l’ordre du 
jour du Conseil Municipal du 30/06/2017. 
 
- "Toutes Commissions" du 26/06/2017 : les conseillers, en présence du bureau d’études 
TOPOS, ont examiné le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur suite à 
l’enquête publique qui s’est tenue du 19/05/2017 au 19/06/2017 et ont donné leur avis sur les 
observations du public. 
 
- Commission "Ecoles-Jeunesse-Aide Sociale-Manifestations-Relations Associations et 
Habitants" du 28/06/2017 : cette réunion a été principalement consacrée à l’élection du 
nouveau Conseil Municipal des Jeunes (Maire et Adjoints). 
 
 
9° / POINT : COMPTES-RENDUS DES DELEGUES AUPRES DES ORGANISMES 
EXTERIEURS : 
 
- Conseil de Communauté de Communes de la Région de Guebwiller du 06/04/2017 : ont 
été examinés : le service Finances, le pôle culturel « Neuenbourg », la navette des crêtes, le 
service Environnement, la convention territoriale du PETR, les maisonnettes de Noël, le 
camping « le Florival » et les affaires relatives au personnel. 
 
- Conseil de Communauté de Communes de la Région de Guebwiller du 13/06/2017 : ont 
été abordés : la petite enfance, le projet scientifique et Culturel du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, la convention avec le 
Conseil Départemental du Haut-Rhin pour une voirie de contournement, la mise à disposition 
de personnels au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Massif du Markstein-Grand Ballon 
pour la station d’épuration du Markstein, le rapport du Président sur le fonctionnement des 
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services – année 2016, le rapport d’activité de la société FloRIOM SPL, les affaires 
économiques et les affaires relatives au personnel. 
 
  SCOT « Rhin-Vignoble-Grand Ballon » du 21/06/2017 : ont été examinés la gestion du 
syndicat mixte, la modification de périmètre du SCOT, la démarche INTERSCOTs, les avis 
rendus par le SCOT et les autorisations du droit des sols. 
 
 
10° / POINT : COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS AU MAIRE : 
 

M. le Maire fait le compte-rendu de ses délégations au Conseil Municipal : 
 

- Droit de préemption urbain : 2 déclarations d'intention d'aliéner un bien ont été signées 
jusqu’au 27/03/2017. Dans l’attente de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), les 
autorisations d’urbanisme sont instruites dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme. Il 
n’y a donc plus de droit de préemption urbain actuellement. 
 
- Concessions de terrain dans le cimetière : 1 concession a été renouvelée à ce jour pour un 
montant de 104,12 €. 
 
- Passation de Marché public à Procédure Adaptée (MAPA) : gestion du périscolaire 
 
 Le Conseil Municipal, dont deux procurations (MM. Horny et Rothenflug), donne 
quitus au Maire pour ses délégations. 
 
 
11° / DIVERS : 
 
  Bilan d’activités des gardes de la Brigade Verte : 30 passages et/ou interventions du 01/03 au 
30/04/2017 
 
*  Fonds national 2017 de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) : - 2.481 € pour Wuenheim 
 
* Dotations de l’Etat :  
 

DOTATIONS 2017 2016 
Dotation forfaitaire 
 

45.642 € 
(- 6.735 € / 2016) 

52.377 € 

Dotation nationale de 
péréquation 

3.204 € 
(- 356 € / 2016) 

3.560 € 

Dotation particulière élu 
local 

2.962 € 
(+ 67 € / 2016) 

2.895 € 

Dotation de solidarité rurale 
 

8.663 € 
(+ 546 € / 2016) 

8.117 € 

 
soit une baisse totale de  6.198 € en 2017 par rapport à 2016.  
 
M. le Maire déplore notamment, la continuité de la diminution de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) en 2017 : - 6.735 €. 
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- Quête contre le cancer : la collecte a rapporté 5.852 € en 2017 (5.738,80 € en 2016). 
 
- Eclairage public : l’éclairage public est éteint de 0h à 4h à titre expérimental pour une 
période de 6 mois. Un point sera fait à l’issue de cette période sur la pérennisation ou non de 
cette mesure. 
 
 
La séance est close à 21h15. 
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- M. Bernard Horny à M. Christophe Schaller 
- M. Daniel Rothenflug à Mme Sylvie Plain 
 

Il adresse ensuite ses remerciements et/ou félicitations  : 
 
- aux participants à l’opération « Haut-Rhin propre » du 25 mars, 
- à Mmes Fabienne Garcette, Christiane Hassenforder et Béatrice Monami pour les 
décorations de Pâques, 
- à MM. Bernard Horny, Thomy Brucker, Eric, Joël et Thierry Fugler, Hubert Haenn, Benoît 
et Thiébaut Zimmermann pour la mise en place des nouveaux panneaux du sentier viticole, 
- à la Société de Musique "Espérance" pour la sérénade du 1er mai, 
- au Corps des Sapeurs-Pompiers pour l'aubade du 07 mai, 
- aux anciens combattants et à la clique des sapeurs-pompiers pour leur participation à la 
cérémonie du 08 mai ainsi qu'à celles et ceux qui ont préparé le verre de l'amitié, 
- à M. Eric Straumann et Mme Karine Pagliarulo, respectivement Président du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et Conseillère Départementale, pour leur participation à 
l’inauguration des nouveaux panneaux du sentier viticole ainsi qu’à M. Franck, Président de 
la Cave Vinicole du Vieil Armand pour l’accueil à la cave vinicole le 13 mai, 
 - aux organisateurs et aux généreux donateurs du don du sang du 18 mai, 
- aux organisateurs et à la centaine de participants à la « journée citoyenne » du 20 mai et plus 
particulièrement à M. et Mme Rasser (Zum Burahisla d’Ungersheim) qui ont offert la 
collation pour l’apéritif, au Restaurant « A la Couronne » qui a offert le dessert, aux Ets 
Baumgratz qui ont découpé et fourni le bois et les piquets pour les décorations réparties dans 
les massifs floraux, 
- à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers pour l’organisation du Marché aux Puces le 11 juin, 
- à M. le curé Schwalbach, à M. l’Abbé Baptiste Aubas, à la Fabrique de l’Eglise et aux 
participants à la Fête-Dieu du 18 juin, ainsi qu’à la Gendarmerie et la Brigade Verte pour leur 
participation à la préparation de la sécurité de cette manifestation, 
- au nouveau Conseil Municipal des Jeunes qui a élu le 28 juin le nouveau Maire : Quentin 
Scherrer, et deux adjoints : Basile Cali et Eva Gregorc, 
- à tous les bénévoles, de près ou de loin, qui ont contribué au bon déroulement des activités 
de printemps « 4 pour 1 », 
- aux quêteurs et aux généreux donateurs de la collecte contre le cancer qui a rapporté 5.852 € 
- à M. Hubert Baumgratz, nommé au poste de Président du Groupement du Haut-Rhin de la 
société des Meilleurs Ouvriers de France, 
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-aux membres du Conseil Municipal et aux bénévoles qui ont effectué du service à l’occasion 
des 4 dimanches d’élections, 
- aux habitants de Wuenheim qui ont obtenu « la palme du civisme » du canton en votant en 
masse lors des élections législatives de juin, 
- à M. Michel Sordi, ancien Député de la circonscription pour son soutien et sa réactivité pour 
Wuenheim au cours de ses trois mandats, 
- à MM. Raphaël Schellenberger et Jacques Cattin pour leur élection en tant que Députés. 
- à Mme Marga Grünewald de Grävenwiesbach qui vient de fêter ses 85 ans. 
 
 Il fait part enfin des lettres et cartes de remerciements émanant de : 
 
- l’Ecole Alsacienne de chiens-guides d’aveugles, l’Association des Paralysés de France, 
Delta Revie et la Prévention Routière pour la subvention communale 2016, 
- M. et Mme François-Xavier Restlé pour l’attention à l’occasion de leurs noces de 
palissandre 
 

-------------------------------------- 
 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le 
Maire propose de désigner Mme Marie-Odile Fugler en tant que secrétaire de séance, assistée 
de Mme Martine Reininger, Secrétaire de mairie, en tant que secrétaire auxiliaire. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité (dont deux procurations), la 
nomination de Mme Marie-Odile Fugler, Conseillère Municipale, et Mme Martine Reininger, 
Secrétaire de mairie. 
 
 
1° / POINT : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
24/03/2017 : 
 
Le Procès-Verbal de la séance du 24/03/2017 est approuvé à l’unanimité, dont deux 
procurations (MM. Horny et Rothenflug). 
 
 
2°/ POINT : ASSOCIATION « LES RANDONNEURS DU 
HARTMANNSWILLERKOPF »  : RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION 
D’OCCUPATION D’UN BUNKER EN FORÊT COMMUNALE DE WUENHEIM : 
 
 L’O.N.F. nous informe que la concession d’occupation d’un bunker en forêt 
communale de Wuenheim au profit de l’Association wuenheimoise « Les Randonneurs du 
Hartmannswillerkopf » arrivera à expiration le 31/08/2017 et qu’il convient de procéder à son 
renouvellement pour une nouvelle période de neuf années, soit du 01/09/2017 au 31/08/2026. 
 
 Par lettre en date du 14/06/2017, l’Association « Les Randonneurs du 
Hartmannswillerkopf », souhaite la reconduction de cette concession. Cet abri de la guerre 
1914/18 est utilisé comme dépôt de matériel. 
 
 Chaque conseiller municipal s’est vu destinataire d’un exemplaire du projet de 
concession (annexe 1). 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité dont deux procurations 
(MM. Horny et Rothenflug) : 
 
- autorise ce renouvellement, 
- décide le maintien de la gratuité comme ce fut le cas précédemment, 
- autorise M. le Maire à la signature de la concession à intervenir. 
 
 
3° / POINT : RADIATION – ACCORD SUR NOUVEAU CO-FERMIER : LOT DE 
CHASSE N° 1 – M. Eloi Gewiss : 
 
 M. le Maire informe l'assemblée qu'il a été destinataire d'une lettre émanant de M. Eloi 
Gewiss, Adjudicataire du lot de chasse communale N° 1. 
 
 Nous y sommes informés de la démission d'un co-fermier et une nouvelle candidature 
est proposée. Il s'agit de M. Bruno BOEHLY demeurant à Gueberschwihr (68). Tous les 
documents obligatoires ayant été joints à la demande (extrait du casier judiciaire, photocopie 
du permis de chasse du nouveau co-locataire, photocopie des pièces d'identité), la requête de 
M. Eloi Gewiss peut être mise en délibération. 
 
 Le Conseil Municipal est invité à se prononcer à ce sujet. 
 
 Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal, dont deux procurations (MM. Horny et 
Rothenflug). 
 
 
4° / POINT : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA LAUCH : 
 
 
 
- VU le Courrier de la Commission Locale de l’Eau reçu le 09 mai 2017 ; 
- VU le Code de l’Environnement, Livre deuxième, Chapitre I Titre III, et notamment ses 

articles L.212-6 et 436-48-6 ; 
- VU l’Arrêté préfectoral n°2013066-0013 du 7 mars 2013 fixant le périmètre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Lauch ; 
- Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 2016 modifiant la composition de la Commission 

Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la 
Lauch ; 

 
Le Conseil Municipal s’est vu destinataire du lien « internet » pour prendre connaissance du 
document en question (158 pages). 
 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité dont deux procurations 
(MM. Horny et Rothenflug) : 
 
- émet un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la 
Lauch présenté par la Commission Locale de l’Eau, 
- autorise M. le Maire à signer cet avis et à le transmettre à la Commission Locale de l’Eau. 
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5° / POINT : DEMANDE DE SUBVENTION : RAID AMAZONES 2017 : 
 

 Suite à un rendez-vous avec M. le Maire et Mme Hassenforder, Adjoint au Maire, 
en date du 15/05/2017 l’équipe TEAM RAID LIGUE représentée par Mme Céline 
Sammaciccia de Wuenheim sollicite une subvention exceptionnelle dans le but de participer 
au Raid Amazones 2017 en tant qu’ambassadrice de la Ligue contre le cancer. 
 
 Le bureau municipal a proposé une subvention exceptionnelle de 120 €. 
 
   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix POUR 
(Mmes Fugler, Garcette, Gruneisen, Hassenforder, Heitzler, Scherrer, MM. Horny, Martin, 
Schaller) et deux procurations (MM. Horny et Rothenflug) et 4 ABSTENTIONS (Mme 
Emberger, MM. Burner, Fourquemin et Haennig) : 
 
- donne un avis favorable au versement d’une subvention exceptionnelle de 120 € à la Société 
ZBO (Ze Big Organisation). 
 
 
6° / POINT : AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES : 
 
A/ DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA SORTIE DE FIN 
D’ANNEE : 
 
Par lettre du 07/06/2017, M. le Directeur du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) de Jungholtz-Wuenheim sollicite les quatre Maires du RPI pour une participation 
financière à la sortie scolaire de fin d’année au Circo’Markstein. Le coût total de cette sortie 
s’élève à 2.640 € (840 € pour 3 bus et 1.800 € pour 3 balades et le spectacle). 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité dont deux procurations 
(MM. Horny et Rothenflug) : 
 
- donne son accord pour la prise en charge d’un bus, soit 280 €. 
- les crédits prévus au budget primitif 2017, article 6248 sont suffisants. 
 
 
B/ STATUTS MODIFIES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A LA CARTE : 
 
Par délibération du 24 mars 2017, le conseil municipal a approuvé le projet de statuts 
modifiés du syndicat de ramassage des élèves de Jungholtz-Rimbach-Rimbach Zell-
Wuenheim, établi en vue d'une extension de périmètre et de compétence du syndicat  et d'un 
fonctionnement à la carte. 
En l'absence d'unanimité des conseils municipaux concernés sur le projet de statuts modifiés, 
une nouvelle concertation a été organisée sous l'égide du Sous-Préfet de Thann-Guebwiller le 
18 mai 2017. Le désaccord exprimé par les conseils municipaux de Rimbach et Rimbach-Zell 
porte exclusivement sur la contribution budgétaire des communes prévue à l'article 8.4 du 
projet de statuts modifiés pour le bâtiment périscolaire. Si ces organes délibérants ne voient 
pas d'objections à ce que la contribution soit déterminée en fonction de la population DGF 
pour la construction du bâtiment, ils souhaitent que la contribution soit déterminée en fonction 
du nombre d'élèves, et non en fonction de la population DGF, pour la gestion du 
fonctionnement du bâtiment. Ce souhait étant jugé pertinent, il est proposé au conseil 
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municipal de délibérer à nouveau sur le projet de statuts modifiés du syndicat, sur lequel il 
s'était prononcé le 28/02/2017, en approuvant un projet de statuts amendé et rédigé sur le 
point considéré comme suit: 
périscolaire : construction d’un bâtiment : 

  au prorata de la population DGF de chaque commune membre 
 

périscolaire : gestion du fonctionnement : 
                    au prorata du nombre d’élèves fréquentant le périscolaire 
 
Le conseil municipal est invité à approuver le projet de statuts modifiés ainsi amendé, annexé 
à la présente délibération (annexe 2). 
 
 Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal, dont deux procurations (MM. Horny et 
Rothenflug). 
 
 
C/ APPEL D’OFFRES « PERISCOLAIRE + TEMPS D’ACTIVITES POST-
SCOLAIRES (TAP)» : 
 
Un appel d’offres a été lancé début avril 2017 pour la gestion du périscolaire à la prochaine 
rentrée scolaire 2017/2018. Une seule offre nous est parvenue dans les délais impartis et 
émane des PEP Alsace de Colmar. 
Cette offre est conforme au cahier des charges proposé. Ce sont donc les PEP Alsace qui 
assureront la prestation « périscolaire +  temps d’activités post-scolaires (TAP)» pour l’année 
scolaire 2017/2018 pour un montant total de 100.815,74 € (5 communes du RPI). 
 
Le Conseil Municipal en prend acte. 
 
 
7° / POINT : ACCEPTATION D’UN DON : 
 
La commune de Wuenheim s’est vu destinataire d’un don de 12.000 € émanant de M. Hans 
Grünewald au profit de la construction d’un bâtiment périscolaire. 
 
Le Conseil Municipal est invité à accepter ce don. 
 
 Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal, dont deux procurations (MM. Horny et 
Rothenflug). 
 
 M. le Maire remercie bien chaleureusement le généreux donateur, M. Hans 
Grünewald. 
 
 
8° / POINT : COMPTES-RENDUS DES DIVERSES COMMISSIONS : 
 
- "Toutes Commissions" du 18/04/2017 : il a principalement été question de la sécurisation 
des bureaux de vote pour l’élection présidentielle, du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec 
synthèse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA), du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) suite à l’adhésion de la commune de Hartmannswiller, du résultat de 
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l’appel d’offres pour l’étude de sol et de la communication d’un Certificat d’Urbanisme 
opérationnel. 
 
- Commission "Vignoble-Forêt-Urbanisme" du 03/05/2017 : il a été principalement 
question d’une visite sur le terrain suite à la mise en place des nouveaux panneaux du sentier 
viticole et de préparer leur inauguration du 13 mai 2017. 
 
- "Toutes Commissions" du 15/05/2017 : au cours de cette réunion mensuelle ont été 
abordés le résultat de l’appel d’offres pour le périscolaire, la fin de l’enquête publique du 
PLU, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cours de finalisation, la deuxième tranche 
du TEPCV (éclairage public), le rappel des consignes de sécurisation du bureau de vote pour 
les élections législatives de juin 2017 et le point sur la journée citoyenne du 20/05/2017. 
 
- Commission "Voirie-Environnement-Fleurissement-Eau et Assainissement" du 
30/05/2017 : ont été discutés le problème du revêtement de la rue de la Fonderie, la reprise 
des waterline dans la rue Principale (tronçon entre l’église et la rue du Tir) et le projet 
d’aménagement lié au bassin d’orage, route de Jungholtz par la ville de Soultz et le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin. 
 
- "Toutes Commissions" du 06/06/2017 : cette réunion avait pour principal objet d’apporter 
des réponses au « mémoire en réponse » du commissaire-enquêteur chargé de l’enquête 
publique « PLU ». 
 
- "Toutes Commissions" du 19/06/2017 : les conseillers ont pris connaissance de l’ordre du 
jour du Conseil Municipal du 30/06/2017. 
 
- "Toutes Commissions" du 26/06/2017 : les conseillers, en présence du bureau d’études 
TOPOS, ont examiné le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur suite à 
l’enquête publique qui s’est tenue du 19/05/2017 au 19/06/2017 et ont donné leur avis sur les 
observations du public. 
 
- Commission "Ecoles-Jeunesse-Aide Sociale-Manifestations-Relations Associations et 
Habitants" du 28/06/2017 : cette réunion a été principalement consacrée à l’élection du 
nouveau Conseil Municipal des Jeunes (Maire et Adjoints). 
 
 
9° / POINT : COMPTES-RENDUS DES DELEGUES AUPRES DES ORGANISMES 
EXTERIEURS : 
 
- Conseil de Communauté de Communes de la Région de Guebwiller du 06/04/2017 : ont 
été examinés : le service Finances, le pôle culturel « Neuenbourg », la navette des crêtes, le 
service Environnement, la convention territoriale du PETR, les maisonnettes de Noël, le 
camping « le Florival » et les affaires relatives au personnel. 
 
- Conseil de Communauté de Communes de la Région de Guebwiller du 13/06/2017 : ont 
été abordés : la petite enfance, le projet scientifique et Culturel du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, la convention avec le 
Conseil Départemental du Haut-Rhin pour une voirie de contournement, la mise à disposition 
de personnels au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Massif du Markstein-Grand Ballon 
pour la station d’épuration du Markstein, le rapport du Président sur le fonctionnement des 
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services – année 2016, le rapport d’activité de la société FloRIOM SPL, les affaires 
économiques et les affaires relatives au personnel. 
 
  SCOT « Rhin-Vignoble-Grand Ballon » du 21/06/2017 : ont été examinés la gestion du 
syndicat mixte, la modification de périmètre du SCOT, la démarche INTERSCOTs, les avis 
rendus par le SCOT et les autorisations du droit des sols. 
 
 
10° / POINT : COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS AU MAIRE : 
 

M. le Maire fait le compte-rendu de ses délégations au Conseil Municipal : 
 

- Droit de préemption urbain : 2 déclarations d'intention d'aliéner un bien ont été signées 
jusqu’au 27/03/2017. Dans l’attente de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), les 
autorisations d’urbanisme sont instruites dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme. Il 
n’y a donc plus de droit de préemption urbain actuellement. 
 
- Concessions de terrain dans le cimetière : 1 concession a été renouvelée à ce jour pour un 
montant de 104,12 €. 
 
- Passation de Marché public à Procédure Adaptée (MAPA) : gestion du périscolaire 
 
 Le Conseil Municipal, dont deux procurations (MM. Horny et Rothenflug), donne 
quitus au Maire pour ses délégations. 
 
 
11° / DIVERS : 
 
  Bilan d’activités des gardes de la Brigade Verte : 30 passages et/ou interventions du 01/03 au 
30/04/2017 
 
*  Fonds national 2017 de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) : - 2.481 € pour Wuenheim 
 
* Dotations de l’Etat :  
 

DOTATIONS 2017 2016 
Dotation forfaitaire 
 

45.642 € 
(- 6.735 € / 2016) 

52.377 € 

Dotation nationale de 
péréquation 

3.204 € 
(- 356 € / 2016) 

3.560 € 

Dotation particulière élu 
local 

2.962 € 
(+ 67 € / 2016) 

2.895 € 

Dotation de solidarité rurale 
 

8.663 € 
(+ 546 € / 2016) 

8.117 € 

 
soit une baisse totale de  6.198 € en 2017 par rapport à 2016.  
 
M. le Maire déplore notamment, la continuité de la diminution de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) en 2017 : - 6.735 €. 
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- Quête contre le cancer : la collecte a rapporté 5.852 € en 2017 (5.738,80 € en 2016). 
 
- Eclairage public : l’éclairage public est éteint de 0h à 4h à titre expérimental pour une 
période de 6 mois. Un point sera fait à l’issue de cette période sur la pérennisation ou non de 
cette mesure. 
 
 
La séance est close à 21h15. 


