Commune de SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
Procès-Verbal
des Délibérations du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 1er AVRIL 2015 à 19h30
sous la présidence de Monsieur Philippe SPECHT, Maire
Nb de Membres du C.M. élus : 27
Conseillers présents : 26
Conseiller absent : 1 (dont 1 procuration)
Présents : M. Philippe SPECHT – Maire, Mme Marie-Odile KASPAR, M. Dany ZOTTNER, Mme Sabine BRUNNER, M. Claude
LAMBERT, Mme Isabelle CHAUDRON, M. Robert STAUDENMAIER, M. Rémy MEDER – Adjoints, Mme Cathy CRIQUI, Mme Cathy
KOBEL, M. Renaud METZGER, Mme Elisabeth DRESCH, M. Maurice SEEL, Mme Joëlle RITT, M. Mickaël EPPINGER, Mme MarieJeanne MUNZENHUTER, M. Dominique FRANK, Mme Claudine HERKOMMER, M. Jean-Georges OTT, Mme Aurélie
KREUTZBERGER, M. Roland KUSTER, M. Joël ACKER, Mme Michèle FEVE, M. Patrick LOGEL, Mme Marie-Ange ERTZ et Mme
Sandra SEEL – conseillers.
Absent excusé : M. Alain BOCK qui a donné procuration de vote à M. Patrick LOGEL.

---------------------------Monsieur le Maire salue les conseillers municipaux ainsi que le public présent.

1. Approbation du procès-verbal
(N°2015DEL_0017)

du

Conseil

Municipal

du

18

février

2015

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal
de la séance du Conseil Municipal du 18 février 2015.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 février 2015.

2. Désignation d’un secrétaire de séance (N°2015DEL_0018)
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Joëlle RITT afin de remplir les fonctions de
secrétaire du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

DESIGNE Mme Joëlle RITT en tant que secrétaire de séance.

3. Points rajoutés à l’ordre du jour
Monsieur le Maire souhaite ajouter deux points d’information à l’ordre du jour : l’un sur le droit de préemption
urbain et l’autre sur les nuisances olfactives que connait Schweighouse depuis plusieurs semaines.
Monsieur Acker souhaite parler de la fiscalité mais cela dépendra du débat et regrette qu’on ne lui ait pas
transmis les documents du Conseil Municipal en PDF par e-mail.
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Monsieur Logel voudrait faire un point sur les manifestations pour l’anniversaire de la Libération.

Le Conseil Municipal en prend acte.

ADMINISTRATION GENERALE
4. Compte administratif 2014 / Budget principal, Budget annexe eau et Budget Haslen /
Krautgarten (N°2015DEL_0019)
Monsieur Lambert : « Ce Conseil Municipal est consacré principalement aux finances, à la fois pour dresser
le bilan de l’exercice 2014 à travers les comptes administratifs et dans un second temps pour valider les
projections budgétaires 2015 à travers les budgets primitifs. Nous aborderons également le volet fiscal et les
comptes de gestion du Trésorier. Il s’agira ainsi d’approuver les comptes et de voter les budgets et les taux
des taxes locales et de décider de l’affectation des résultats de 2014 sur l’exercice 2015. Cette première
année de gestion communale nous a permis entre autre d’effectuer un état des lieux économique et financier
mais aussi de réaliser des prospectives financières sur le moyen terme. Je vous rappelle que le résultat
antérieur au niveau du budget principal de la commune a été déficitaire de 418 449,98 €. Situation de début
de mandat qui n’a donc pas été évidente et par rapport à laquelle nous avons engagé des mesures de
redressement et utilisé le bon dosage financier afin d’amorcer le rééquilibrage des comptes de la ville. La
situation financière consolidée qui vous est présentée témoigne du rééquilibrage de la situation puisque le
résultat est excédentaire de 31 316,49 €. Nous obtenons ainsi pour le budget principal un résultat déficitaire
de 105 121,45 €, pour le budget annexe Haslen un excédent de 107 972,14 € et pour le budget annexe de
l’eau un excédent de 28 465,80 €. Je vous rappelle que la situation consolidée en 2013 était déficitaire de
291 960,22 €. Nous allons à présent aborder les trois comptes administratifs ».
LIBELLES

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats reportés
987.170,02
987.170,02
Opérations
1.766.403,81 2.422.711,62 4.407.147,33 4.632.888,09 6.173.551,14
7.055.599,71
Exercice
Totaux
2.753.573,83 2.422.711,62 4.407.147,33 4.632.888,09 7.160.721,16
7.055.599,71
Résultats clôture
330.862,21
225.740,76
105.121,45
Restes à réaliser
Totaux cumulés
2.753.573,83 2.422.711,62 4.407.147,33 4.632.888,09 7.160.721,16
7.055.599,71
Résultats définitifs
330.862,21
225.740,76
105.121,45
LIBELLES

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE DES EAUX
Résultats reportés
13.033,31
13.033,31
Opérations
37.200,07
39.534,77
39.164,41
37.200,07
39.164,41
Exercice
Totaux
50.233,38
39.534,77
39.164,41
50.233,38
78.699,18
Résultats clôture
10.698,61
39.164,41
28.465,80
Restes à réaliser
59.766,62
59.766,62
Totaux cumulés
110.000,00
39.534,77
39.164,41 110.000,00
78.699,18
Résultats définitifs
70.465,23
39.164,41
31.300,82
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LIBELLES

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
COMPTE ANNEXE BUDGET HASLEN KRAUTGARTEN
Résultats reportés
193.189,24
93.200,94
99.988,30
Opérations
331.366,16
403.900,00
163.904,82
99.354,82
495.270,98
503.254,82
Exercice
Totaux
331.366,16
597.089,24
257.105,76
99.354,82
588.471,92
696.444,06
Résultats clôture
265.723,08
157.750,94
107.972,14
Restes à réaliser
Totaux cumulés
331.366,16
597.089,24
257.105,76
99.354,82
588.471,92
696.444,06
Résultats définitifs
265.723,08
157.750,94
107.972,14
Monsieur Lambert : « Le résultat de ces trois budgets est excédentaire de 31 316,49 €, en 2013 nous avions
un résultat déficitaire de 291 960,22 €.
Monsieur le Maire : « Le débat est ouvert. Si personne ne souhaite intervenir, dans ce cas-là je vais me
retirer et laisser la présidence à Madame Kaspar ».
Sortie de Monsieur le Maire.
Après s’être fait présenter le budget et les décisions modificatives de l’exercice considéré, le Conseil
Municipal, après avoir délibéré, à raison de 26 voix pour et 1 abstention (M. Acker),
-

DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :
LIBELLES

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats reportés
987.170,02
987.170,02
Opérations
1.766.403,81 2.422.711,62 4.407.147,33 4.632.888,09 6.173.551,14
7.055.599,71
Exercice
Totaux
2.753.573,83 2.422.711,62 4.407.147,33 4.632.888,09 7.160.721,16
7.055.599,71
Résultats clôture
330.862,21
225.740,76
105.121,45
Restes à réaliser
Totaux cumulés
2.753.573,83 2.422.711,62 4.407.147,33 4.632.888,09 7.160.721,16
7.055.599,71
Résultats définitifs
330.862,21
225.740,76
105.121,45

LIBELLES

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE DES EAUX
Résultats reportés
13.033,31
13.033,31
Opérations
37.200,07
39.534,77
39.164,41
37.200,07
39.164,41
Exercice
Totaux
50.233,38
39.534,77
39.164,41
50.233,38
78.699,18
Résultats clôture
10.698,61
39.164,41
28.465,80
Restes à réaliser
59.766,62
59.766,62
Totaux cumulés
110.000,00
39.534,77
39.164,41 110.000,00
78.699,18
Résultats définitifs
70.465,23
39.164,41
31.300,82
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LIBELLES

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
COMPTE ANNEXE BUDGET HASLEN KRAUTGARTEN
Résultats reportés
193.189,24
93.200,94
99.988,30
Opérations
331.366,16
403.900,00
163.904,82
99.354,82
495.270,98
503.254,82
Exercice
Totaux
331.366,16
597.089,24
257.105,76
99.354,82
588.471,92
696.444,06
Résultats clôture
265.723,08
157.750,94
107.972,14
Restes à réaliser
Totaux cumulés
331.366,16
597.089,24
257.105,76
99.354,82
588.471,92
696.444,06
Résultats définitifs
265.723,08
157.750,94
107.972,14
-

-

CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications relatives au report à nouveau, au résultat de
fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes,
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
APPROUVE les Comptes Administratifs 2014.

5. Compte de gestion du Trésorier – Exercice 2014 (N°2015DEL_0020)
Monsieur Lambert soumet au Conseil Municipal les comptes de Gestion Principal, service annexe Eau,
budget annexe Haslen / Krautgarten 2014.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2014,
Considérant approuver le Compte de Gestion présenté par le Receveur Municipal :
a)
statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1.1.2014 au 31.12.2014, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
b)
statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
c)

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

DECLARE que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2014 par le Receveur, visés et
certifiés conforme par l’Ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.

6. Affectation du résultat / Budget principal (N°2015DEL_0021)
Au vu du Compte Administratif 2014, Monsieur Lambert propose de statuer sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2014.
Affectation du résultat de fonctionnement global fin de l’exercice 2014 :
Résultat de fonctionnement cumulé excédent :

225.740,76 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

DECIDE de l’affectation complémentaire en réserve (cpte 1068) la somme de : 225.740,76 €
4

7. Affectation du résultat / Budget Annexe Eau (N°2015DEL_0022)
Au vu du Compte Administratif 2014, Monsieur Lambert propose de statuer sur l’affectation du résultat
d’exploitation de l’exercice 2014.
Affectation du résultat d’exploitation global fin de l’exercice 2014:
Résultat de fonctionnement cumulé excédent :

39.164,41 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

DECIDE de l’affectation complémentaire en réserve (cpte 1068) la somme de : 39.164,41 €.

8. Budget primitif / principal 2015 (N°2015DEL_0023)
Monsieur Lambert, Président de la Commission des Finances, soumet aux membres du Conseil Municipal le
Budget Primitif Principal 2015 se résumant comme suit :



Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

4.420.800,00
4.420.800,00




Dépenses d’Investissement
Recettes d’Investissement

2.494.800,00
2.494.800,00

Monsieur Lambert : « Commençons par une petite rétrospective sur l’investissement depuis 2010. En 2014,
les dépenses de la section d’investissement ont été maitrisées, le montant total de celles-ci atteint 1 734 943
€, dépenses réelles. En 2013, le montant des dépenses d’investissement s’élevait à 3 552 364,51 € ce qui
représente une diminution des dépenses réelles de la section d’investissement de 51,16%. La programmation
en matière d’investissement doit à l’avenir être rigoureuse et mesurée. En clair, il faut investir selon nos
capacités financières et ne pas avoir cette démarche de vouloir à tout prix faire sans suffisamment compter les
billes dans ses poches. Le rythme d’investissement convenable et que nous adoptons se situe dans une
fourchette de 1,5 et 2 millions d’euros par an.
Le budget primitif principal 2015.
Celui que je vous soumets est équilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement pour un montant de
4 420 800 € contre 4 428 500 € en 2014. En investissement, ce budget affiche un équilibre financier de
2 494 800 € contre 3 309 210 € en 2014, soit un budget global de 6 915 600 € pour 2015, ce qui représente
une diminution de 10,60% par rapport à celui de 2014 dont le montant était de 7 737 710 €.
La section de fonctionnement.
Pour 2015 on peut relever des baisses et des augmentations au niveau de la section de fonctionnement. Le
montant prévisionnel de cette section est quasi identique à celui de 2014. Il représente -0,17%. En dépenses,
le chapitre 011 (charges à caractère général) est diminué de 2,05% par rapport au budget primitif de 2014, il
représente 23,75% des dépenses de fonctionnement. Le chapitre 012 (charges de personnel) est augmenté
de 1,75% par rapport au budget primitif de 2014 et représente la partie principale de cette section puisqu’il
représente 40,67% des dépenses de fonctionnement. Cette augmentation est due à la faible revalorisation
indiciaire de rémunération du personnel de catégorie C et à l’augmentation des cotisations de retraite
CNRACL et IRCANTEC. Le chapitre 66 (frais financiers), comprenant les intérêts de la dette augmente de
9,67% par rapport au budget primitif de 2014 et représente 8,98% du budget de fonctionnement.
En recettes, le chapitre 73 (impôts et taxes) augmente de 4,83% par rapport au budget primitif de 2014 et
représente 75,10% des recettes de fonctionnement, on y retrouve le produit des taxes sur les ménages (taxe
d’habitation, taxe sur les propriétés bâties et taxes sur les propriétés non bâties) pour un montant de
1 101 700 € et l’attribution de compensations pour la taxe professionnelle de 1 873 500 €. Le chapitre 74 se
rapporte aux dotations de l’Etat dont la DGF, ce chapitre est diminué de 19,17% par rapport au budget primitif
de 2014 et représente 10% des recettes de fonctionnement du budget. Cette diminution est due au plan de
redressement des finances de l’Etat à travers une contribution importante des collectivités territoriales
caractérisée par une baisse significative de la DGF.
La section d’investissement.
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Le montant prévisionnel des dépenses d’investissement s’élève à 2 043 137,79€ soit +17,76% par rapport à
2014 dont 250 000 € environ de report. A ce montant se rajoutent les opérations d’ordre et le résultat reporté
de 2014. Les principales opérations d’investissement inscrites à ce budget 2015 sont l’achat de la maison
Jung pour un montant de 400 000 €, les travaux d’économie d’énergie de l’école maternelle du Bocksberg
pour un montant de 165 000 €, la réhabilitation des installations du tennis pour 120 000 €, les travaux à la
salle Kaeufling pour 55 000 €. Voilà pour ce qui concerne les dépenses principales. Parmi ces dépenses
d’investissement figure également une opération pluriannuelle qui va s’étaler sur 5 ans, de 2015 à 2020 et qui
concerne la réalisation du complexe scolaire pour un montant de 3 350 000 € TTC. Cette opération sera
financée à raison de 750 000 € par an à partir de 2016. La maitrise d’ouvrage a été confiée à la Communauté
de Communes de la Région de Haguenau pour 2015, un montant de 100 000 € a été inscrit au budget pour la
mission de maitrise d’œuvre des différentes installations dont la démolition et reconstruction de l’école
maternelle « La Marelle » qui représente la partie principale de ce projet.
L’état de la dette.
Un rythme de gestion régulier permettant de maintenir l’équilibre financier devra être adopté pour les
prochains exercices et cela ne sera pas chose facile car les emprunts in fine de 700 000 € et 1 100 000 €
seront à rembourser au 29 février 2016 et 15 mars 2017. Dans tous les cas le recours à un nouvel emprunt
est à proscrire sur une période minimale de trois ans. Nous travaillons bien sûr sur les dossiers de cession
concernant le lotissement Krautgarten en premier lieu mais également sur le Haslen, dossiers qui devront
nous permettre de rembourser ces deux prêts à l’échéance. Je vous rappelle que ces prêts ont été contractés
afin de réaliser des acquisitions de terrains dans ces deux secteurs. A noter, la progression de la dette d’une
année sur l’autre et qui est aujourd’hui en phase de stabilisation mais dont l’annuité reste importante jusqu’en
2030 : 553 000 €. La dette par habitant est de 1 857 € et la moyenne des communes de même strate
démographique est de 880 €. La renégociation des prêts engagée avec la Caisse d’Epargne n’a pas abouti.
Les clauses de remboursement par anticipation inscrites dans le contrat renégocié en 2013 et les nouveaux
contrats nous obligeraient à un versement conséquent d’environ 3 300 000 €. Une nouvelle démarche sera
entreprise auprès de cette banque visant à revoir ces clauses de renégociation. A noter que le Crédit Mutuel a
consenti à revoir sa position au niveau d’un emprunt et c’est ainsi qu’un gain de 53 256,60 € d’intérêts a pu
être réalisé sur la durée résiduelle de ce prêt ».
Monsieur le Maire : « La discussion est ouverte, qui est-ce qui souhaite intervenir ? »
Monsieur Acker : « Ce qui m’étonne sur ce point, c’est que le budget primitif englobe bien toutes les recettes
2015, on est bien d’accord là-dessus ? »
Monsieur Lambert : « Oui ».
Monsieur Acker : « Ce qui m’étonne c’est que le point suivant débat de la fiscalité donc on aurait dû mettre le
point 9 avant le point 8 ».
Monsieur le Maire : « C’est votre façon de voir Monsieur Acker, j’ai 15 exemples différents dans le
département du Bas-Rhin ».
Monsieur Lambert : « Il n’y a pas d’obligation de présenter le point relatif à la fiscalité avant le point
concernant le budget primitif ».
Monsieur Acker : « C’est plus logique de débattre d’abord de la fiscalité et ensuite de présenter le budget ».
Monsieur le Maire : « Absolument pas, Monsieur Acker, c’est libre de le faire avant ou après, c’est votre
façon de voir, ce n’est pas obligatoire ».
Monsieur Acker : « C’est plus logique ».
Monsieur le Maire : « Pas plus que chez les autres ».
Monsieur Acker : « Vous avez parlé du prêt toxique et on s’est vu vendredi dernier en commission des
finances, donc là encore Monsieur Lambert vous aviez promis de renégocier, apparemment encore un
échec ».
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Monsieur Lambert : « Ce n’est pas un échec ».
Monsieur Acker : « Vous nous aviez même confié en commission des finances que le banquier vous avait dit
« soyez content d’en être sorti », est-ce que vous confirmez ce soir ? »
Monsieur Lambert : « A la base il y a un emprunt indexé sur le franc suisse ».
Monsieur Acker : « Est-ce que le banquier vous a dit « soyez content d’en être sorti » ou pas ? »
Monsieur Lambert : « Si aujourd’hui on prend les taux indexés sur le franc suisse on serait à 50% d’intérêts.
Effectivement le banquier a tenu ces propos-là en disant « voilà, la commune de Schweighouse a fait une
affaire en renégociant ces prêts », toujours est-il que les taux restent relativement importants puisqu’ils sont à
5,28% ».
Monsieur Acker : « Et donc 5,28 finalement on vous dit que c’est une très bonne affaire pour Schweighouse
mais vous ne voulez pas le comprendre, vous voulez renégocier et vous trouvez des portes closes, bref… »
Monsieur le Maire : « Vous dîtes que 5,28 c’est un très bon taux, à l’époque où les 5,28 ont été négociés,
Monsieur Acker, on négociait les taux sur le plan national à, à peu près 1,80 ou 1,90% de moins donc il ne
faut pas dire que c’est un très bon taux ».
Monsieur Acker : « Vous savez très bien que pour les collectivités le taux est toujours plus important que
pour les particuliers ».
Monsieur le Maire : « Je ne parle pas des prêts particuliers, à l’époque j’ai fait professionnellement pour 15
millions d’euros d’emprunts cette année-là et la moyenne était aux alentours de 3,30 ou 3,40% ».
Monsieur Acker : « Il faut aussi savoir qu’il y avait des clauses dans ce prêt toxique et que toutes ces clauses
ont été prises en compte pour arriver au taux final, on est bien d’accord là-dessus ? Il y avait plusieurs clauses
et notamment le rachat à hauteur de 2,5 millions d’euros donc tout ça, ça a été pris en compte et si le
banquier vous dit « soyez content d’en être sorti », je pense qu’on peut le croire. Donc pour votre budget
primitif… »
Monsieur Zottner : « C’est un peu naïf quand même ».
Monsieur Acker : « Monsieur le Maire ! »
Monsieur le Maire : « Monsieur Acker c’est vous qui avez la parole, je ne vous l’ai pas enlevée ».
Monsieur Acker : « Donc sur le budget primitif il est clair que la DGF impactera fortement la commune de
Schweighouse puisque la commune recevra 81 000 € de moins cette année et également sans doute en
2016, elle passera à 423 000 € et à terme on descendra sous les 300 000 € ».
Monsieur le Maire : « Jusqu’à présent je ne dis pas le contraire ».
Monsieur Acker : « Si l’emprunt n’impacte pas la commune de Schweighouse, ce qui l’impact c’est bien la
DGF puisqu’il y a moins de recettes, on est bien d’accord là-dessus ? »
Monsieur le Maire : « C’est votre façon de voir ».
Monsieur Acker : « C’est ma façon de voir, au niveau des recettes pour 2015 vous pouvez compter sur la
FCTVA de 510 000 €, sur les produits de cession de 750 000 €, sur le Krautgarten pour près de 600 000 € et
à long terme près de 5 millions d’euros une fois que le Haslen sera opérationnel. Donc tout ça, ça va se diluer,
toute la dette va se diluer sur 5, 6 voire 7 ans. Il ne s’agit pas de dire que nous sommes la commune la plus
endettée, nous avons évidemment des dettes mais les investissements que nous avons faits entre 2008 et
2014 vont rapporter à la commune dans les prochaines années. Voilà c’est tout, il ne s’agit pas de crier au
loup, c’est une situation que d’autres connaissent et qui est encore enviable par rapport à d’autres. Donc je
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pense qu’on aurait dû parler de la fiscalité avant de parler du budget mais si vous voulez faire l’inverse ça ne
me dérange absolument pas ».
Monsieur le Maire : « Alors je vais vous répondre sur un plan plus général, je passerai ensuite la parole à
Monsieur Lambert puis à Monsieur Zottner. Sur le plan plus général je crois que vous mélangez la section
d’investissement et la section de fonctionnement mais bon on ne va pas revenir là-dessus, on n’est pas là ce
soir pour faire un cours de finances publiques. Les 81 000 € de baisse, approximativement sur 2015 et
approximativement la même somme sur 2016, pour 2017 on ne sait pas encore trop parce que vous savez
que l’Association des Maires de France en particulier mais d’autres associations aussi sont intervenues très
fortement au niveau national auprès du gouvernement pour qu’une position plus souple soit trouvée mais pour
l’instant nous attendons, on en est pas encore là. C’est le premier élément : la baisse des dotations de l’Etat.
Deuxième élément, même si vous le niez, le fait de la renégociation de l’emprunt toxique n’est pas tout à fait
celle que vous nous dîtes. La première chose c’est qu’effectivement il y a eu 2 millions renégociés à 5,60, ça
c’est la renégociation de l’emprunt toxique et ça je ne le conteste pas et je ne crois pas que Monsieur Lambert
l’ait contesté à aucun moment. Par contre ce qui est contesté ce sont les 3 millions à 5,28% qui ont été pris en
mai 2013 me semble-t-il, là, vous ne pouvez pas mélanger, comme vous le faites, entre les prêts aux
particuliers et les prêts aux collectivités, je suis désolé mais les prêts aux collectivités étaient à l’époque
approximativement dans la fourchette que j’ai donnée tout à l’heure et aujourd’hui ils sont encore plus bas
mais bon ça personne ne pouvait le savoir à l’époque, il faut être honnête aussi. Et si on reconvertit cette
différence de taux sur 30 ans, je connais un petit peu la façon de calculer, ça fait entre 40 et 45 000 € de
surcoût sur les intérêts par an. C’est incontestable, ça fait entre 1,2 et 1,4 millions au total sur 30 ans de
surcoût pour la commune de Schweighouse si bien entendu rien n’est négocié. En l’occurrence la
renégociation a été entamée, la Caisse d’Epargne a été rencontrée, il y a un écrit en retour qui rejette toute
révision, il y a une preuve comme quoi les choses ont bien été faites, les démarches ont bien été entamées, la
Caisse d’Epargne que vous semblez soutenir par vos propos nous a envoyé promener en nous disant
effectivement, je confirme ce que disait Claude tout à l’heure, mais l’évolution du taux du franc suisse, c’est
sûr que ça aurait été encore plus cher aujourd’hui, mais ça il ne faut pas être grand clerc pour savoir qu’à
partir du moment où le franc suisse augmente, si vous avez un emprunt indexé sur le franc suisse, forcément
il coûte plus cher. Donc ça c’est un point, moi je veux bien tout entendre sur l’emprunt toxique mais en tout
cas il y a la réalité des chiffres, l’emprunt est là. Troisième élément qui explique aussi l’augmentation
importante, je fais un petit aparté, on aurait dû en parler au point suivant mais autant en parler maintenant, il y
a quand même aussi un point qui n’a pas été évoqué, c’est le problème des dépenses de personnel. Nous
avions en 2008, 2,5 catégorie A, nous en avons en 2014 4,5, nous avons 5 à 6 personnes en plus dans les
effectifs entre 2008 et 2014, je ne dis pas que c’est inutile, je ne le dis pas, je suis par contre un peu surpris
par votre oubli là-dessus. Nous avons en particulier 2 catégorie A voire 3 qui représentent une somme
conséquente sur les finances publiques de la commune et environ le double de ce qui nous manque en DGF
que nous n’avions pas en 2008. Donc nous avons trois éléments qui se conjuguent, il n’y en a pas que deux, il
y en a trois. Voilà, c’est une première précision que je voulais donner, je vais laisser Claude Lambert répondre
ensuite et puis Dany après ».
Monsieur Lambert : « Je voudrais juste rappeler aussi qu’au niveau du seuil, le ratio est un des seuils
d’endettement, que le ratio normal pour une commune de cette importance est de 1,3 or ce ratio pour
Schweighouse est de 2,04, donc on se situe réellement dans une situation de surendettement et tout ça dû à
ces manœuvres foncières, bon ce sont vos choix mais quelque part c’est donner à Schweighouse peu de
potentiel financier pour les 3, 4 prochaines années parce que par rapport à cette opération du Krautgarten et
du Haslen, il y a des professionnels en la matière qui peuvent réaliser ça et on aurait pas eu à avoir à négocier
des prêts, on serait dans une situation financière beaucoup plus confortable aujourd’hui. C’était donc votre
choix et je pense que ce n’était pas le bon choix ».
Monsieur Zottner : « Je voudrais juste faire quelques petits ajustements par rapport à la situation saine ou
mirobolante qu’on trouverait chez nous. On voit les choses un peu différemment par rapport à ce que vous
nous avez laissé parce que c’est vrai que vous avez dépensé beaucoup d’argent et que si on arrivait à le
revendre au prix fort comme vous l’avez acheté, on serait riche comme Crésus ! Le seul souci qu’on a c’est ce
que vous nous avez laissé, pendant 6 ans ça a pourri, je prends par exemple la maison Bock ou la maison
Hanschumacher qu’on a acheté à 305 000 €, je suis désolé mais nous avons la plus grande peine du monde à
trouver un acquéreur parce que plus personne n’en veut, parce que le patrimoine ne vaut que lorsqu’on
l’entretient, malheureusement c’est plutôt une maison délabrée , on a vécu la même chose sur la maison
Martin, on a retrouvé une situation où vous aviez dépensé quand même la bagatelle de 505 000 € et
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péniblement, et Dieu sait qu’on a ramé et qu’on a bien négocié, on s’en est sorti avec 360 000 €. Quant au
Haslen, je pense que vous avez juste oublié de dire que sur les 11 hectares que vous avez achetés, nous en
avons quand même un certain nombre que j’ai du mal encore à cibler mais c’est plutôt de l’ordre de 3 hectares
qui sont quand même relativement plombés par des incertitudes écologiques, si je peux m’exprimer comme
ça, et ce n’est même pas sûr qu’on puisse les vendre donc je ferai un bilan un peu moins optimiste que celui
que vous avez fait. Et la deuxième chose que je voulais rajouter par rapport au prêt, c’est que nous avions
quand même, dans les derniers conseils municipaux sous la présidence du Maire Schmitt, eu un certain
nombre de choses qui se sont faites et qui se sont passées dans ces prêts-là, comme par exemple la
négociation sur capital constant où on avait demandé à l’ancien trésorier de nous mettre ça dans la
négociation, on nous l’a vendu en conseil municipal et la seule chose qu’on a c’est qu’on ne s’y retrouve pas
quand on lit le prêt qui a été signé et je pense que ça aussi c’est une perte d’argent très sèche pour la
commune ».
Monsieur le Maire : « Juste une question : le trésorier ça veut dire ? »
Monsieur Zottner : « L’ancien financier, l’ancien adjoint aux finances ».
Monsieur le Maire : « D’accord parce que pour moi le trésorier c’est celui de Haguenau, c’est pour ça que
j’avais un doute ».
Monsieur Acker : « Avant d’avoir des projets, il faut être maître du foncier donc il faut acheter des terrains
puisque le Haslen par exemple ne nous appartenait pas, le Krautgarten non plus, donc il faut d’abord acheter
la terre. Pour les maisons c’est pareil, la situation immobilière en 2008 n’était pas la même qu’en 2015, vous
savez tous que si vous vendez une maison aujourd’hui, vous la vendrez 40% moins cher qu’il y a 6 ou 7 ans,
tous les professionnels de l’immobilier vous le diront. Cette situation, elle est ce qu’elle est, en 2008 les prix
étaient chers, c’est comme ça, c’est une situation économique, actuellement vous dites que la maison Bock
est délabrée, je crois qu’elle a 200 ans, elle ne nous a pas attendu ces 6 dernières années pour se délabrer
d’elle-même. Cette maison était vouée à la destruction, 2 voire 3 immeubles étaient en vue de construction sur
ce terrain-là. Nous avons voulu empêcher cela, pourquoi ? Parce qu’il nous semblait difficile de dire à ces 3
propriétaires de logements de sortir de cette rue, nous voulions en faire un jardin pour les enfants, la donner
en gérance à une association, c’est une maison qui a 200 ans, je pense qu’à un moment donné, une
commune qui n’a déjà pas beaucoup de patrimoine immobilier, et ce n’est pas une maison à colombages mais
c’est une maison qui vaut le coup d’être gardée, on ne voyait pas s’installer là-bas 3 immeubles c’est pour ça
qu’on l’avait achetée avec un projet associatif ».
Monsieur Zottner : « Des projets comme par exemple celui de la maison Bock on en a vu fleurir des milles et
des cents pendant 6 ans, vous venez quand même juste de confirmer que vous avez joué à l’apprenti sorcier
en ne travaillant que sur le foncier et en ne voulant régler les problèmes que par le foncier et
malheureusement le retournement de la conjoncture fait que la commune se trouve, comme disait mon
collègue Claude, en surendettement et c’est ce que nous a clairement écrit notre trésorier principal, notre
commune est malheureusement en surendettement et il faut qu’on prenne les mesures nécessaires pour sortir
de là ».
Madame Kaspar : « Si j’ai bien entendu Monsieur Acker, vous disiez que la maison Bock aurait 200 ans ? »
Monsieur Acker : « 100, 150 ans on va dire, voilà ».
Madame Kaspar : « Je ne pense parce qu’elle est voisine de celle de mon frère et… »
Monsieur Acker : « Elle date de l’époque allemande, 1870 ».
Madame Kaspar : « Et elle a à peine peut-être 130 ans ».
Monsieur Acker : « Allez, je ne chipote pas, 130 ans ».
Madame Kaspar : « Cela fait quand même une différence ».
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Monsieur Acker : « De toute façon en terme immobilier et foncier, il faut travailler sur le long terme, pas sur le
court terme, la commune doit avoir des projets non pas pour le Maire en place mais pour les mandatures à
venir. J’ai souvent entendu dire en conseil municipal « à l’époque on aurait dû acheter, qu’est-ce qu’on
pourrait faire avec tout ça aujourd’hui ? ». Donc ce qui a été acheté, ça n’est pas perdu, je crois que vous avez
également entrepris un achat juste en face de la mairie et dont vous ne savez actuellement absolument pas
ce que vous allez en faire mais quelqu’un saura ce qu’il faudra en faire, il faut être maître du foncier sinon
vous ne pouvez pas développer des projets ».
Monsieur Eppinger : « Je tiens juste à préciser effectivement que la commune a son importance à jouer sur
la maîtrise du foncier, on le constate notamment avec le PLUi qui est en train d’être mis en place, donc à la
commune de décider des zones à urbaniser ou non, d’ailleurs si vous ne déclassez pas certaines zones, elles
ne pourront jamais être constructibles donc acheter du terrain agricole à prix fort, d’après moi, ce n’était pas la
bonne solution. Par rapport à l’extension de la ville, quelle vision on souhaite insuffler à une ville ou à une
politique de la ville, par là j’entends, si vous prenez les prêts qui ont été utilisés, à savoir des prêts in fine,
depuis le début du mandat j’ai quand même rappelé à plusieurs reprises la dangerosité de ce genre de prêt
puis qu’il y a quand même des échéances à honorer, ce qui ne nous met pas toujours dans des situations très
enviables mais plutôt dans des situations assez délicates. Ce qu’il faut aussi considérer, vous parliez de 5,5
millions d’enrichissement, c’est la trésorerie qui est mise à mal, ça c’est la première chose. Deuxième chose,
avant de vendre il faut déjà trouver un acheteur, vous pouvez avoir les plus beaux biens du monde, si vous ne
trouvez pas d’acheteur, on sait très bien dans quel état est l’immobilier actuel, il y a assez de maisons à
vendre à Schweighouse qui ne trouvent pas toujours preneur, les personnes doivent faire des prêts qu’elles
n’obtiennent pas toujours, construire une maison aujourd’hui coûte de l’argent et vous avez évoqué la crise, le
développement de Schweighouse ne pouvait pas se faire comme ça du jour au lendemain, j’allais dire en
faisant des expectations ou des projections faites un peu à la va-vite. Donc au niveau des prêts, il y a ces
deux échéances à honorer, moi je vous demande comment est-ce que vous voulez qu’on les honore sans
vendre, et encore, le Haslen ça va être difficile de le vendre avec les problèmes environnementaux qu’on
connait, comment vous voulez rentrer ces 5 millions ? C’est bien beau de dire qu’on va rentrer de l’argent, il
faut trouver un acheteur ».
Monsieur Acker : « Qui a fait qu’on retrouve une gagée des prés dans ce secteur ? Qui a monté cette
mayonnaise ? Qui Monsieur Eppinger ? »
Monsieur Eppinger : « Pas moi ! »
Monsieur Acker : « Non pas du tout ! Concernant le prêt toxique, on va encore revenir là-dessus, comment
pouvait-on à l’époque signer un tel prêt, je vous pose la question ? »
Monsieur le Maire : « Alors moi je vais vous retourner la question sur le premier point, les petites fleurs
jaunes là-bas, moi je n’y suis pour rien ».
Monsieur Acker : « Il y en a partout à Schweighouse ».
Monsieur le Maire : « Exactement, j’en ai même dans mon jardin ».
Monsieur Acker : « Il faudrait alors détruire toutes les maisons construites sur des terrains avec ces fleurs ? »
Monsieur le Maire : « Laissez-moi vivre ! Pour le prêt toxique moi je suis un peu surpris quand même par
votre acharnement aujourd’hui sur ce point. Par curiosité j’ai repris les documents électoraux de 2008 et je n’ai
trouvé aucune allusion sur ce prêt toxique et je n’ai pas non plus trouvé d’allusion sur ce prêt toxique dans les
séances du conseil municipal en gros de la première année. Et tout d’un coup en 2009 on voit apparaitre ce
prêt toxique or il est évident qu’en 2009, quand l’affaire est apparue, c’est bien entendu parce qu’il y a eu une
alerte sans doute qui a dû être donnée par la banque, c’est bien comme cela que ça fonctionne en général, j’ai
un peu pratiqué ce milieu-là, je sais un peu comment cela fonctionne mais quand même ça veut dire que dans
votre équipe, pas vous Monsieur Acker, il y avait des membres de la commission des finances d’avant 2008
dans votre équipe et ça veut dire que ce prêt, je ne sais pas s’ils l’ont approuvé ou pas, ça je n’en sais rien, je
n’ai pas cherché, mais par contre ils en ont eu connaissance et ils n’ont pas réagi non plus à ce moment-là ».
Monsieur Acker : « Ils en avaient connaissance parce que la concurrence c’était le Crédit Mutuel ».
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Monsieur le Maire : « Evidemment ».
Monsieur Acker : « Donc ils en avaient connaissance, ils se sont abstenus, ils ont même quitté cette réunionlà. En 2008 nous ne le savions pas, pourquoi ? Parce qu’il a été signé en 2005 et sur la période de 3 ans
l’indexation du franc suisse n’était pas incluse dans… »
Monsieur le Maire : « Tout à fait ».
Monsieur Acker : « Donc c’est par rapport à la banque, qui mi 2008, début 2009, a téléphoné pour dire
attention, maintenant il va falloir commencer à payer, nous l’avons appris dans le mandat. Essayez de
chercher les informations à gauche et à droite, au niveau de la comptabilité, n’importe où, nous avons eu nous
accès à ce dossier après 2008, pas avant, c’est pour cette raison que nous n’en avions jamais parlé ».
Monsieur le Maire : « J’imagine quand même mal que ce dossier n’ait pas été présenté à la commission des
finances ou au conseil municipal quand il a été approuvé, enfin je ne sais pas, je n’étais pas là à l’époque
donc je ne sais pas ce qui s’est passé, ça me parait un peu bizarre. Autant je veux bien croire que vous-même
n’étiez pas conscient de la difficulté, ça je peux le croire ».
Monsieur Acker : « Toute l’équipe n’en était pas consciente ».
Monsieur le Maire : « Non, vous aviez plusieurs banquiers dans l’équipe, je suis désolé, il y avait des gens
qui savaient ce que c’était un emprunt toxique ».
Monsieur Acker : « Le contrat n’a pas été signé par notre équipe ».
Monsieur le Maire : « Il y avait quand même des gens dont c’était le métier et qui savaient ce que c’était, il
faut arrêter de dire ça, que vous ne le sachiez pas Monsieur Acker, je l’admets bien, que Monsieur Logel ne
sache pas, je l’admets mais ne me racontez pas que vous n’aviez pas à l’intérieur de votre équipe des gens
qui savaient ce que c’était, ça personne ne peut y croire, vous aviez des gens qui savaient très bien ce que
c’était un emprunt toxique et un emprunt structuré, vous aviez des gens qui le savaient parce que c’était leur
métier. Qu’ils n’aient pas remarqué la dangerosité, qu’ils ne l’aient pas bien estimée est une autre question
mais ils savaient ce qu’était un emprunt structuré, ne me racontez pas ça parce que c’était leur métier ».
Monsieur Acker : « Vérifiez les comptes rendus des commissions des finances et vous trouverez exactement
quelles personnes sont concernées ».
Monsieur le Maire : « Si effectivement vous auriez pris les dossiers en main dès 2008, ce dossier on pouvait
en sortir dès la première année, je sais bien que vous n’étiez pas obligé mais après ça se regarde, vous
reprochez à Monsieur Lambert de ne pas avoir regardé, lui il a regardé, il s’est penché sur la question ».
Monsieur Acker : « Parce que c’était connu ».
Monsieur le Maire : « Il s’est penché sur la question. Ensuite on parle des endettements, maintenant dans les
endettements cette année on rachète la maison Jung pour 400 000 €, alors évidemment ça n’est pas un prêt
bancaire mais c’est de l’argent qu’on doit quand même, c’est de l’argent que la commune doit donc nous
achetons la maison Jung aujourd’hui, nous désendettons en réalité la commune de 400 000 € en faisant
cela ».
Monsieur Acker : « C’est un contrat avec l’EPF, tout le monde avait voté pour, ça veut dire tout simplement
que c’est une émergence du Conseil Général qui fait profiter les communes, on donne la possibilité à une
commune d’acheter un bien. Vous êtes obligé de le budgétiser cette année mais ce sont des choses qu’on
sait. On sait qu’elles vont arriver donc il faut le budgétiser c’est tout, on fera moins ailleurs. Vous avez reconnu
lors de l’inauguration que c’était une bonne chose de l’avoir fait ».
Monsieur le Maire : « Mais je n’ai jamais dit que c’était une mauvaise chose, je n’ai jamais dit que l’EPF était
une mauvaise chose, simplement ça fait aussi partie de l’argent qu’on devait donc il ne faut pas dire comme
ça qu’on ne fait rien, la preuve c’est qu’on sort de 400 000 € de dettes en rachetant cette maison. Donc il ne
faut pas laisser croire, comme vous l’avez laissé croire tout à l’heure à Monsieur Lambert, qu’on ne cherche
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pas, nous faisons des efforts tous les jours pour essayer de nous désendetter, de nous décharger d’un certain
nombre de choses donc arrêtez de nous raconter des fadaises. Moi je reste persuadé que sur l’emprunt
toxique, si vous aviez agi tout de suite en 2008, dans les 6 mois qui ont suivi, on aurait pas eu ce problème
après, simplement il a d’abord fallu en faire un coup politique contre l’adjoint aux finances précédent, il a fallu
faire de la communication et au bout de 4 ans, 5 ans, on s’est décidé à traiter le problème, après avoir
tergiversé dans l’équipe, les uns voulant faire du contentieux, les autres voulant négocier, etc… Alors ne dites
surtout pas que cela a été traité de façon optimale ».
Monsieur Acker : « Vérifiez vos sources et vérifiez si nous étions au courant oui ou non, d’accord ? »
Monsieur le Maire : « Il y avait deux membres de votre équipe dans la commission des finances ».
Monsieur Acker : « Exactement, qui a participé à ces commissions-là et qui était présent, qui a voté pour et
qui a voté contre ».
Monsieur le Maire : « Qui était présent ? Ils étaient peut-être absents, ça c’est autre chose ».
Monsieur Acker : « Et qui a voté pour et qui a voté contre ».
Monsieur le Maire : « Si les gens ne viennent pas siéger dans les commissions… »
Monsieur Acker : « Vérifiez d’abord vos informations avant d’en parler ».
Monsieur le Maire : « J’ai vérifié Monsieur Acker, vous aviez deux membres de votre équipe qui étaient
membres de la commission des finances avant 2008 ».
Monsieur Acker : « Montrez-moi ces comptes rendus ».
Monsieur le Maire : « Et dans les comptes rendus ils sont absents, j’ai vérifié aussi Monsieur Acker, ils
étaient absents non excusés ».
Monsieur Lambert : « En tout état de cause votre rythme d’investissement était quand même trop important
sinon on ne serait pas dans cette situation-là et votre choix de faire un lotissement communal au lieu de
confier cela à des professionnels, c’est un très mauvais choix ».
Monsieur Acker : « Mais parce que durant les deux mandats précédents rien n’a été fait, voilà, il fallait
rénover, il fallait faire les écoles parce que pendant deux mandats rien n’a été fait et pendant deux mandats
les taxes n’ont pas été augmentées et qu’est-ce qu’on va bientôt faire dans le point suivant ? On va
augmenter les taxes parce que maintenant on commence à comprendre qu’une commune doit fonctionner
aussi avec des recettes et non pas avoir un taux de fiscalité très bas parce que le jour où au niveau de la
COM COM toutes les communes devront se mettre au même niveau, il va falloir augmenter les impôts à
Schweighouse de 25% ».
Monsieur Lambert : « Ce n’est pas le produit fiscal qui nous permettra de rétablir la situation ».
Monsieur Acker : « Alors pourquoi allez-vous l’augmenter tout à l’heure ? »
Monsieur Lambert : « C’est la dette qui nous plonge dans un gouffre financier et la dette elle est due à des
investissements hasardeux, trop importants, clairement ».
Monsieur le Maire : « Je relève quand même avec plaisir, Monsieur Acker, parce que pour une fois nous
sommes d’accord, tout arrive ! »
Monsieur Acker : « Pas tous les jours ! »
Monsieur le Maire : « Non pas tous les jours et ce ne sera pas tout le mandat, on est d’accord sur le fait que
vous considérez aussi que les taux d’imposition à Schweighouse sont bas. Vous venez de le dire et je peux
reprendre ça à mon compte ».
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Monsieur Acker : « Là vous préparez déjà le prochain point ».
Monsieur le Maire : « Avec vous, vous m’avez tendu la perche ! Est-ce que sur ce point concernant le budget
primitif 2015 il y a d’autres interventions ».
Pas d’autre intervention.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à raison de 26 voix pour et 1 abstention (M. Acker),
APPROUVE le Budget 2015,
ARRETE les prélèvements sur recettes de fonctionnement pour financer les dépenses
d’investissement à 112.200,00 €,
FIXE le seuil d’amortissement à 1.525 €,
MAINTIENT la durée d’amortissement comme prévu dans les délibérations du 24.3.1997 et
29.3.2010.

9. Contributions directes 2015 : fixation des taux (N°2015DEL_0024)
Rapport présenté par Monsieur Lambert.
La commune doit faire face à une situation financière sans précédent, due à des choix politiques passés, dont
les impacts commencent seulement à se mesurer maintenant.
Des charges de fonctionnement impactent le budget de façon structurelle et durable.
Cela concerne notamment :
- La contraction de prêts à des taux très supérieurs à ceux pratiqués sur les marchés, et dont la
renégociation n’est pas possible malgré les tentatives encore récentes de la commune.
L’évolution de l’annuité est liée à la négociation en 2013 de 2 prêts de respectivement 2 M€ et 1M€, à
un taux de 5.28% sur 30 ans. Or les taux d’emprunts de l’époque étaient nettement inférieurs. Le
surcoût engendré par ces taux se chiffre entre 40 000 à 45 000 euros par an, soit 1.2 à 1.4 M€ de
surcoût sur la période des 2 prêts de 30 ans. Les taux de l’époque étaient nettement inférieurs et ceux
d’aujourd’hui encore plus
-

-

Une masse salariale qui est beaucoup trop élevée pour une commune de 5 000 habitants, concernant
essentiellement l’encadrement. Le nombre de cadres A en particulier dans les services est trop
important pour la strate de population. Le surcout est d’environ 160 000 euros par an.
La création de services en 2008, qui ne sont pas remis en cause, mais dont le coût a été mal évalué
(police municipale) et l’impact sur les finances non anticipé. D’un poste de police à 3 agents prévu en
2008, l’effectif a été augmenté à 5 avec des renforts administratifs de 2010 à 2013, pour passer
désormais à 2 depuis 2014. Cela représente 130 000 euros par an, tout confondu.

Ces choix sont difficiles à remettre immédiatement en cause et impactent fortement les budgets communaux
pour plusieurs années.
L’évolution de la fiscalité n’a pas suivi la croissance des charges à caractère générale
Le PLPFP (projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques) vient décliner le pacte de
responsabilité et croissance en prévoyant la poursuite du redressement des comptes publics engagé par la loi
de programmation des finances publiques 2012-2017 par une réduction des dépenses de 50 Mds € au plan
national.
Cela a deux conséquences pour la commune :
- La contribution au redressement des finances publiques, pour l’année 2014, a été de 32 993€. Cette
somme est venue en minoration de la DGF. Pour 2015, la Dotation Globale de Fonctionnement
baissera d’environ 81 000 €. La DGF perçue en 2014, de 423 532 euros, serait de 377 014,26 € en
2015 et 295 191,62 € en 2016, soit 2 baisses successives de 81 000 euros
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-

A cela s’ajoute une baisse des recettes liées aux taxes locales. Malgré l’augmentation des bases de
0.9% prévue par la loi de finances, le produit fiscal attendu pour 2015, à taux constant, est de
1 025 159 €. Cette somme est à rapprocher de la fiscalité perçue en 2014, qui est de 1 031 678 € soit
une baisse de 0.63%. La perte de bases se situe essentiellement dans le domaine du foncier bâti, par
la destruction de locaux industriels.

On constate aussi une augmentation des charges à caractère générale et de personnel. Cela s’explique par
des facteurs structurels (lois de finances, augmentation nationale du point d’indice pour les fonctionnaires
jusqu’en juillet 2010, revalorisation des retraites et des indices des catégories B et C) et des facteurs locaux
comme la politique de recrutement du personnel ou l’absence de gestion budgétaire économe.

L’évolution des dépenses à caractère générale de la section de fonctionnement passe de 1.8 M€ en 2000 à 3
M€ en 2014, soit une progression de 66% en 15 ans.
L’évolution de la fiscalité n’a donc pas suivi l’évolution budgétaire.
Il est constaté une lente érosion de l’impact de la fiscalité dans le budget, les charges évoluant plus
rapidement que la courbe de la fiscalité.
L’augmentation annuelle des bases, par revalorisation de la loi de finances annuelle, a longtemps permis de
voir accroitre le produit de la fiscalité. Or on constate depuis plusieurs années que l’écart entre l’évolution des
charges à caractère générale (les charges de fonctionnement de la mairie, les salaires) et l’évolution des
recettes fiscales augmente.
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Situation de la commune par rapport à ses partenaires institutionnels
Les taxes mais aussi le potentiel fiscal déterminent un certain nombre d’indicateurs, utilisés par des instances
comme la Préfecture, le Conseil Général et la Région afin de déterminer les taux de subventions auxquels
peuvent être soumis nos projets d’investissement.
Avec les taux actuels, le Conseil Général a fixé à 11% l’aide sur les dossiers éligibles, là ou d’autres
collectivités de même strate ont des taux de 30 à 35%.
Concernant la Préfecture, nous ne sommes à ce jour pas éligible à la principale subvention dont peuvent
bénéficier les projets communaux : la dotation des territoires ruraux.
Ce même raisonnement est aussi appliqué par la Région Alsace.
Nous nous retrouvons dans ces conditions à autofinancer l’ensemble des projets d’investissement, à 90%
voire 100%, en dehors de ceux portés par la CCRH.
Par ailleurs, comme cela a été rappelé en septembre 2014 dans le rapport du Trésorier de la commune, « le
coefficient de mobilisation du potentiel fiscal rénové (CMPFR) de 0,42 pour SCHWEIGHOUSE SUR MODER
est largement inférieur à la dernière moyenne nationale connue (0,94), ce qui confirme que la commune
dispose de bonnes marges de manœuvre en matière de pression fiscale. ».
A titre de comparaison, voici les chiffres des taux moyens communaux 2014 au niveau national et
départemental :
National
Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Départemental

Schweighouse

23,95

27,88

7,12

20,2

16,42

9,5

48,53

61,52

29,56
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A titre d’information, plusieurs simulations d’augmentation des taux des taxes locales sont réalisées :

Produit fiscal 2014

Augmentation de 7,5%

Taxe d'habitation
bases

4 606 345

taux

7,12%

7,65%

produit net

327 972

357 408

Foncier bâti
bases

7 331 302

taux

9,50%

10,21%

produit net

696 474

736 549

Foncier non bâti
bases

24 464

taux

29,56%

31,77%

produit net

7 232

7 720

total perçu
Augmentation du produit attendu par
rapport au produit 2014

1 031 678

1 101 677
69 999

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à une augmentation des taux des 3 taxes locales de 7.5% et
de fixer comme suit les taux des contributions directes pour l’année 2015:
 Taxe d’habitation
 Taxe foncière sur propriétés bâties
 Taxe foncière sur propriétés non bâties

7,65 %
10.21 %
31.77 %

Monsieur Lambert : « Cette augmentation de taux représente en moyenne 22 à 25 € de plus par foyer et par
an ».
Monsieur le Maire : « La discussion est ouverte, merci Monsieur Lambert ».
Monsieur Acker : « Si la commune était surendettée, vous prendriez d’autres mesures puisque là vous
prenez une mesure à 7,5% qui vous rapporte environ 70 000 €. D’un autre côté, l’Etat ne nous versera pas
81 000 €, toujours un delta de 11 000 € dans le négatif, si nous étions vraiment surendettés vous devriez
prendre d’autres mesures. Simplement j’aimerais revenir sur des promesses Monsieur Lambert, électorales de
votre part, à savoir « non-augmentation de l’impôt sur le mandat », on va passer la première mesure puisque
vous proposiez de diminuer de 20% vos indemnités, ça vous n’avez pas mis longtemps à ne pas appliquer
cette promesse-là, on en est à la deuxième de vos promesses donc où vous vouliez redresser la commune
sans augmenter les impôts, alors ça ! Encore une promesse que vous ne pouvez pas tenir ».
Monsieur le Maire : « Avant de laisser la parole à Monsieur Lambert pour répondre, je voudrais rappeler à
Monsieur Acker que c’est moi qui me suis opposé à ce que Monsieur Lambert ait un traitement différencié par
rapport aux autres adjoints sur son indemnité. C’est de bonne guerre de lui reprocher à lui mais en
l’occurrence et vous le savez très bien puisque c’est vous qui m’aviez interpellé ce soir-là, que c’est moi qui
m’y suis opposé, il n’y a aucune raison qu’un adjoint ait moins que les autres adjoints, simplement parce que
vous le souhaitez ».
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Monsieur Lambert : « Monsieur Acker, je m’y attendais ce n’est pas une surprise ».
Monsieur Acker : « Evidemment ! »
Monsieur Lambert : « Vous m’avez dans le collimateur alors j’ai comme l’impression que la défaite aux
Municipales vous ronge à petit feu ».
Monsieur Acker : « Mais non ».
Monsieur Lambert : « Vous affecte et je veux bien l’accepter mais je ne peux le comprendre, je ne
comprends pas votre attitude vis-à-vis de moi. Quelque part si vous n’aviez pas fait autant de plans sur la
comète avec Schweighouse Autrement, Schweighouse serait probablement aujourd’hui dans une situation
financière plus favorable. Cela dit je respecte vos choix politiques, ce sont les vôtres et vous les assumez.
Pour ce qui me concerne, vos attaques incessantes lors des conseils municipaux antérieurs par rapport à ma
position fiscale, je vous répète aujourd’hui que je paye des taxes et des impôts comme tout le monde. Je
m’arrêterai là-dessus. Par ailleurs je souhaite simplement que même en tant qu’opposant, ce que vous êtes
aujourd’hui, vous puissiez développer et construire collectivement. Schweighouse de demain avec vos idées
et convictions et bien sûr les nôtres. Voilà c’est tout ce que j’ai à dire ».
Monsieur Acker : « Bien sûr des taxes à Schweighouse ».
Monsieur Lambert : « Vous n’en savez rien ! »
Monsieur Acker : « Ce n’est pas un problème ».
Monsieur Lambert : « Mais si c’est un problème ! »
Monsieur Acker : « Ce n’est pas la peine de vous justifier Monsieur Lambert, moi je m’en fous ».
Monsieur Lambert : « Pourquoi vous me posez la question alors ? Vous m’attaquez sans cesse sur tous les
fronts ».
Monsieur Acker : « Pas du tout ! »
Monsieur Lambert : « Mais si ! Avouez-le ! Pensez à quelque chose de constructif, soyez constructif, vous
n’êtes pas constructif ! »
Monsieur Acker : « Ne vous énervez pas Monsieur Lambert, je crois que vous avez été poussé dans vos
derniers retranchements, c’est pour ça que vous élevez la voix ».
Monsieur Lambert : « Certainement pas ! »
Monsieur Acker : « Je vous ai seulement interrogé sur vos deux promesses électorales c’est-à-dire sur la
baisse de vos indemnités et la non-augmentation des impôts, c’est tout ».
Monsieur le Maire : « J’ai répondu à la première ».
Monsieur Acker : « Les concitoyens jugeront, c’est tout, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ».
Monsieur Lambert : « En tout cas ils vous jugeront vous clairement et même l’équipe qui était partante avec
vous, on a vu ce que ça a donné aujourd’hui ».
Monsieur le Maire : « Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? »
Monsieur Acker : « Je n’avais pas fini. Nous avions en 2011 eu le courage de ces fameuses augmentations
de taxes parce qu’avant nous personne n’avait eu ce courage là et dans quelle situation nous retrouvons-nous
maintenant ? A force de vouloir absolument avoir les taux les plus bas, nous avons des problèmes de
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trésorerie. En 2011 nous avons augmenté les taxes de 5%, nous avons également mise en place la taxe sur
la publicité extérieure qui vous ramène 40 000 € par an, d’ailleurs l’opposition avait voté contre, la taxe sur
l’électricité qui ramène 130 000 € par an, vous pouvez toujours décider que vous ne l’appliquerez pas et
ensuite la TLE qui vous ramène 30 000 € par an, donc un total de 240 000 € a été mis en place en 2011. Nous
avions le courage déjà de le faire ».
Monsieur le Maire : « La TLE, Monsieur Acker, je pense que vous n’avez pas bonne mémoire parce que moi
je l’ai payée la TLE quand j’ai construit à Schweighouse il y a 30 ans donc la TLE ça n’est pas une découverte
de 2011, ça existait bien avant puisque moi je m’en suis acquitté à l’époque et je pense qu’il y a d’autres
personnes autour de cette table qui s’en sont acquittés bien avant 2011. Donc quand on veut commencer sur
ce terrain-là, il vaut mieux vérifier avant ».
Monsieur Zottner : « Je voulais juste rajouter que vous aviez aussi le courage de dépenser 5,7 millions, 5,9
millions, 4,8 millions par année et que quelque part c’est quand même ça qui plombe et c’est qu’une bonne
partie d’entre nous faisons de la fiscalité aujourd’hui et malheureusement il faut qu’on passe par là mais nous
avons aussi réduit drastiquement le train de la commune et c’est comme ça que nous essayons et que nous
arriverons à consolider le budget et les finances de la commune ».
Monsieur Acker : « Et vous allez même vous séparer du personnel ».
Monsieur le Maire : « Pour l’instant nous ne nous sommes pas séparés de personnel, pour l’instant nous
n’avons pas remplacé de personnel qui était parti à la retraite ».
Monsieur Acker : « Mais vous allez le faire ».
Monsieur le Maire : « Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, vous avez l’air très bien informé, mieux que moi
en tous les cas ».
Monsieur Eppinger : « Sur l’augmentation des impôts, c’est une équation et il faut connaître toutes les
inconnues. Lors de la campagne municipale, bien sûr ce qui n’avait pas encore été défini c’était notamment
l’évolution de la DGF et notamment la baisse drastique de celle-ci. Donc vu l’héritage plus que mauvais avec
les petites surprises, c’est toujours sympa les surprises, moins sympa quand elles sont mauvaises, nous
sommes obligés aujourd’hui d’augmenter les impôts. Il faudrait quand même remarquer, Monsieur Acker, que
cette augmentation d’impôts reste inférieure à la baisse de la DGF sur une année et à la vue du budget qui
vous a été présenté vous avez quand même pu remarquer les baisses significatives et la maîtrise drastique du
budget qui a été opérée en cette première année de mandat. Ensuite, intellectuellement parlant, il ne faut pas
faire une chasse à l’impôt, le problème ce n’est pas de payer des impôts, c’est de savoir pourquoi on en paye
et qu’est-ce qu’on a en retour. Il y a des services, on paye des services. Moi je constate que mise à part la
Police municipale il y a quand même eu des embauches qui ont été faites, qui ont donc surenchéri le coût en
charges de personnel alors que le service ne s’est pas forcément développé, ça il faut le prendre en
considération et c’est un problème structurel quant à l’état de nos finances. Vous évoquiez la trésorerie, ce ne
sont pas les 5% d’augmentation des impôts qui ont amélioré notre trésorerie, ce qui nous plombe par exemple
notre trésorerie ce sont les 1,7 millions qu’il s’agira de rembourser dans des échéances assez proches. Sur
les impôts, dernier point et je m’arrêterai là-dessus, qu’est-ce qu’on fait des impôts ? C’est la réelle question
qu’il s’agit de se poser, j’ai de l’argent, qu’est-ce que j’en fais ? Augmenter les impôts ce n’est pas ça le
problème, le problème c’est de savoir ce qu’on en fait. Est-ce qu’on achète des meubles ? Est-ce qu’on
achète une tour potagère à 80 000 € ? Voilà ce sont des réalisations concrètes. Est-ce qu’on utilise l’argent
des citoyens, les deniers publics, pour les claquer ? les jeter par la fenêtre ? Ce sont de réelles questions qu’il
s’agit de se poser, ce n’est pas l’augmentation, la baisse, la stabilisation de l’impôt qu’il faut voir mais
l’utilisation des deniers publics, est-ce que cette utilisation se fait de manière parcimonieuse, dans le respect
des contribuables ou est-ce que l’argent est dépense de manière dispendieuse ? Voilà j’ai terminé mon
propos ».
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Monsieur Acker : « A propos de la tour potagère, il faudra interroger toutes les personnes qui ont voté pour
l’achat de cette tour Monsieur Eppinger, pas moi ».
Monsieur Eppinger : « Moi non plus ! »
Monsieur le Maire : « Ni moi ! »
Monsieur Acker : « Interrogez les gens qui ont voté pour ».
Monsieur le Maire : « La majorité faisait quand même partie de votre équipe Monsieur Acker, je vous le
rappelle. Effectivement vous n’avez pas voté pour, c’est vrai ».
Monsieur Acker : « J’ai voté en mon âme et conscience ».
Monsieur le Maire : « Mais personne n’a contesté cela mais c’est quand même une réalisation de votre
équipe ».
Monsieur Acker : « Comme le prêt toxique est une réalisation de Monsieur Meder puisqu’il était conseiller
municipal à l’époque, alors dites-le ! »
Monsieur le Maire : « Moi je ne dis rien du tout ! Monsieur Meder n’était pas dans l’exécutif, il n’a jamais
négocié ça ».
Monsieur Acker : « Il était dans l’équipe de l’époque ».
Monsieur le Maire : « Il était conseiller municipal de base à l’époque et vous le savez très bien, il n’était pas
membre de la commission des finances à l’époque ».
Monsieur Meder : « Monsieur Acker je voudrais juste vous répondre sur l’augmentation des impôts avant
2008, nous n’avons pas augmenté les impôts parce qu’il n’y avait pas besoin, nous avions une commune
saine ».
Monsieur Acker : « Regardez le graphique si vous n’en aviez pas besoin ? Mais comment voulez-vous
investir si vous n’avez pas de recettes, c’est pour ça que tous les bâtiments de Schweighouse sont délabrés,
regardez-moi cette mairie ! Vous croyez que vous avez fait du bon boulot ? Et l’école primaire quand on l’a
reprise, pendant 40 ans personne n’y avait touché, vous croyez que vous avez fait du bon boulot ? Sans
augmenter les impôts ? »
Monsieur le Maire : « Je vous rappelle Monsieur Acker que ça ne fait pas 40 ans qu’on n’augmente pas les
impôts à Schweighouse parce que je me souviens que le Maire Kaeufling avait augmenté les impôts à
plusieurs reprises et vous le savez aussi bien que moi d’ailleurs ».
Monsieur Acker : « Quand on n’est pas en capacité d’entretenir ses biens, ça veut dire qu’on n’a pas bien
travaillé, la mairie, le chauffage, la rénovation de l’école primaire dans laquelle j’étais personnellement et qui
n’avait même pas changé en 45 ou 44 ans, imaginez un peu, imaginez qu’à un moment donné les travaux
doivent se faire, 1,5 millions d’euros, pourquoi ? Parce qu’on y avait même pas touché et nous reproche
encore de ne pas avoir isolé le toit Monsieur Meder, alors allez-y, isolez-le ».
Monsieur le Maire : « Je voudrais simplement vous rappeler que ce n’est pas en mettant un coup de peinture
quelques semaines ou quelques mois avant les élections qu’on fait des travaux à la mairie ».
Monsieur Zottner : « Je veux juste rétablir la vérité par rapport à l’époque : 1,5 millions d’euros, je vous
signale quand même que sur ce que vous avez engagé comme dépenses sur l’école, on en a quand même
payé et c’était l’une de nos désagréables surprises : 600 000 € de factures qui n’avaient pas été payées par
votre ministre des finances alors merci pour le cadeau ! Et merci pour l’investissement sur les écoles ».
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Monsieur Acker : « Tout comme en 2008 lorsque nous sommes arrivés : 200 000 € de factures non payées
pour avoir une CAF de 700 000 € ».
Monsieur Zottner : « Sauf que vous aviez trouvé 1,3 million en caisse et nous on en a trouvé – 989 000 ! »
Monsieur Acker : « Alors quelle est la meilleure solution ? 1,3 million en caisse et rien de fait, aucun bâtiment
rénové… »
Monsieur Lambert : « Il me semble que vous avez rénové un bâtiment, l’école et les combles vous les avez
isolés ? Non ! Vous faites de gros travaux et vous oubliez les combles et la chaleur fout le camp par la toiture,
bravo les économies d’énergie ! Vous trouvez ça normal ? »
Monsieur Acker : « Eh bien faites-le ».
Monsieur le Maire : « Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ».
Pas d’autres prises de paroles.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à raison de 22 voix pour et 5 abstentions (Mme Feve, M.
Logel + procuration M. Bock, Mme Ertz et Mme Seel),
-

DECIDE de procéder à une augmentation des taux des 3 taxes locales de 7.5% et fixe comme
suit les taux des contributions directes pour l’année 2015 :

 Taxe d’habitation
 Taxe foncière sur propriétés bâties
 Taxe foncière sur propriétés non bâties
-

7,65 %
10.21 %
31.77 %

DIT que le produit attendu de par cette augmentation est de 1 101 677 €.

Monsieur Acker : « Je voudrais juste rajouter que j’ai voté pour parce qu’il faut sortir à un moment donné de
ce cercle infernal à Schweighouse où tout ne doit rien couter et où je veux toutes les prestations mais je veux
payer le moins possible d’impôts. Donc il faut sortir de cette spirale, réamorcer la pompe et je suis tout à fait
d’accord d’augmenter les impôts par rapport à ça parce qu’en face de l’impôt il faut des services, nous les
avons, alors à un moment donné il faut aussi comprendre que l’un ne va pas sans l’autre ».
Monsieur le Maire : « Juste pour compléter une information pour ceux qui n’auraient pas lu le journal ce
matin, nous avons passé à 7,65 là où Haguenau doit être à 15,88 et nous passons à 10,21 là où Haguenau
est à 12,84, je ne parle même pas de Bischwiller, vous avez vu aussi les chiffres ce matin, à titre de
comparaison, Soufflenheim sur la taxe d’habitation est à 14,49, Brumath à 11,55, Niederbronn à 15, etc… »

10. Budget primitif / Annexe Eau 2015 (N°2015DEL_0025)
Monsieur Lambert, Président de la Commission des Finances, soumet aux membres du Conseil Municipal le
Budget Primitif « annexe Eau » 2015 se résumant comme suit :



Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

40.000,00
40.000,00




Dépenses d’Investissement
Recettes d’Investissement

79.165,00
79.165,00

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à raison de 26 voix pour et 1 abstention (M. Acker),
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-

APPROUVE le Budget Primitif « Annexe Eau » 2015 tel que présenté.

11. Budget primitif Haslen / Krautgarten 2015 (N°2015DEL_0026)
Monsieur Lambert, Président de la Commission des Finances, soumet aux membres du Conseil Municipal le
Budget Primitif « Haslen / Krautgarten» 2015 se résumant comme suit :



Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement

327.250
327.250




Dépenses d’Investissement
Recettes d’Investissement

1.132.750
1.132.750

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à raison de 26 voix pour et 1 abstention (M. Acker),
-

APPROUVE le Budget Primitif «Haslen / Krautgarten» 2015 tel que présenté.

12. Convention pour la fourniture d’eau potable par le SIE de la Basse-Moder
(N°2015DEL_0027)
Le Syndicat des Eaux de la Basse Moder est chargé de la fourniture de l’eau à la commune de Schweighouse
sur Moder. La commune de son coté, a contracté une délégation de service avec la Lyonnaise des Eaux pour
la distribution auprès des usagers et la facturation.
Il est prévu depuis le 1er janvier 2015 la mise en place de conventions régissant les relations entre le SIE de
la Basse-Moder et les communes membres.
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et financières de la
fourniture d’eau potable depuis les infrastructures du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder à
la Commune de Schweighouse sur Moder.
Cette convention précise entre autres :
 La situation du point de livraison d’eau associée aux caractéristiques de comptage,
 Les obligations contractuelles respectives des parties,
 Les conditions tarifaires applicables et les clauses de révision associées,
 Les modalités de facturation et de paiement.
Les conventions financières relatives à l’achat d’eau ne sont pas modifiées.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

D’émettre un avis favorable à la mise en place de la convention,
D’autoriser le Maire à signer la convention.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

EMET un avis favorable à la mise en place de la convention,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention.

RESSOURCES HUMAINES
13. Création d’un poste d’agent de maîtrise (N°2015DEL_0028)
La Commission Administrative Paritaire, en date du 15 mars 2015, a procédé à l’inscription d’un agent du
service technique sur la liste d’aptitude à l’emploi d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne.
Il appartient maintenant au Conseil Municipal de créer le poste correspondant.
Il est proposé au Conseil Municipal :
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De créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er mai 2015. Le poste d’adjoint
technique principal 2ème classe sera supprimé de façon concomitante du tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er mai 2015. Le
poste d’adjoint technique principal 2ème classe sera supprimé de façon concomitante du tableau des
effectifs.

SUBVENTIONS
14. Ecole maternelle La Marelle (N°2015DEL_0029)
Monsieur Staudenmaier informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par la directrice de l’école maternelle
La Marelle pour une demande d’aide au transport. En lien avec le Festival du Conte, les enseignantes ont
décidé de travailler autour du thème des animaux et d’emmener leurs élèves passer une journée à la ferme
pédagogique de la Ganzau le 13 avril prochain. Le coût du transport est de 180 € et Monsieur Staudenmaier
propose de prendre en charge 70% de ce montant soit 126 €.
Le Conseil Municipal doit en délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

DECIDE de verser une subvention de 126 € à l’école maternelle La Marelle.

15. Paroisse protestante (N°2015DEL_0030)
Comme chaque année, Monsieur le Maire a été sollicité par la Paroisse protestante pour la prise en charge
de la facture relative à l’entretien des cloches de l’église. Le montant total de cette facture s’élève à 116,78 €
et Monsieur le Maire propose au Conseil de verser cette somme à la Paroisse.
Le Conseil Municipal doit en délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
-

DECIDE de verser une subvention de 116,78 € à la Paroisse protestante.

URBANISME / TRAVAUX
16. Acquisition de matériel technique et de végétaux dans le cadre de la gestion
différenciée des espaces verts (N°2015DEL_0031)
Le Conseil Municipal s’est engagé par délibération du 09 juillet 2014 à mettre en œuvre un Plan de
Désherbage et de Gestion Différenciée des espaces verts.
A cet effet, la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles en Alsace (FREDON Alsace)
a été mandatée afin d’effectuer une étude diagnostic qui a pour objet la mise en place d’un certain nombre de
dispositifs visant à accompagner les communes dans leur changement de pratiques de désherbage et de
gestion des espaces verts.
Ce mode de gestion qui répond aux préoccupations de préservation de la biodiversité et de la préservation
des espaces naturels nécessite d’adapter le matériel des services Espaces Verts de la commune aux
nouveaux procédés.
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Les opérations d’achat de matériel et de matières pour l’usage de techniques alternatives qui s’inscrivent dans
le cadre des « plans de gestion des espaces verts et des voirie », peuvent faire l'objet de subventions auprès
de la Région Alsace et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Ainsi, il est proposé d’acquérir du matériel dédié à ce nouveau mode de gestion afin de permettre au service
des Espaces Verts d’atteindre les objectifs fixés.
Les acquisitions comprennent du matériel technique à bras (débroussailleuses, sécateurs..) et du matériel
motorisé (bennes de ramassage de déchets verts notamment), ainsi que des végétaux.
Ces achats d’engins mécaniques alternatifs permettront de réduire les coûts de location de ce type de matériel
et économisera l’achat de matières végétales puisque celles-ci seront recyclées directement sur les sites.
La dépense prévisionnelle totale relative à cette opération s’élève à 25 000 € TTC sur 2 années.
Il est proposé au Conseil Municipal :
De donner son accord pour l’acquisition de matériel et de végétaux, pour un montant total de 25 000 €
TTC dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts,
De solliciter l’attribution des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de la Région
Alsace,
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document administratif ou comptable à
intervenir dans ce dossier.
Monsieur Meder : « Je peux vous citer le matériel qui est prévu et subventionné par la FREDON, c’est à des
taux de 40 à 60% selon les cas : mono-brosse pour désherbage mécanique 3 000 €, Benne pour déchets
verts 4 200 €, plantes couvre-sol et vivaces 4 000 €, paillasse, géotextile et paillis 3 500 €, outils de
désherbage, binettes, serfouettes 1 000 €, communication par panneaux, flyers ou affiches 2 500 €, outils de
coupe, sécateurs 1 500 €, semence prairie fleurie, gazon 800 €, débrousailleuse 2 000 €, souffleur 1 500 €,
motobineuse 1 000 €, pour un total de 25 000 € TTC ».
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
DONNE son accord pour l’acquisition de matériel et de végétaux, pour un montant total de 25
000 € TTC dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts,
SOLLICITE l’attribution des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de la
Région Alsace,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document administratif ou
comptable à intervenir dans ce dossier.

17. Mise aux normes règlementaires et accessibilité de la salle Kaeufling (N°2015DEL_0032)
Dans le cadre des diagnostics réalisés par la société SOCOTEC des bâtiments publics, un plan pluriannuel
d’investissement fixant les priorités d’intervention est établi pour ce qui concerne l'accessibilité du cadre bâti et
des services à toutes les personnes handicapées.
La loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » place au cœur de son dispositif l'accessibilité du cadre bâti et
des services à toutes les personnes handicapées. Elle impose que tous les Etablissements Recevant du
Public, catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap.
Une opportunité de réaliser des travaux subventionnés sur l’un des sites en l’occurrence « la salle socio
sportive » nous amène à proposer la réalisation de ceux-ci dans les domaines suivants : accès aux personnes
à mobilité réduite des abords du parking et mise aux normes des circulations intérieures du bâtiment
Des travaux complémentaires de mise en accessibilité (vestiaires – billetterie – bar) seront réalisés en régie
afin de réduire les coûts d’interventions sur le bâtiment.
Les propositions financières de mise en accessibilité de la salle socioculturelle sont estimées d’un montant
total de 12 000 € TTC.
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Monsieur Zottner : « Je vais vous faire un aperçu des travaux d’accessibilité qu’il y aura à faire. Il y a en gros
les cheminements extérieurs et les places de parking à revoir, un certain nombre de dalles podotactiles à
faire, sur les places de stationnement un certain nombre de pentes et des déplacements de places. A
l’intérieur du bâtiment il y a l’accès de la porte principale à faire, il y a des cheminements tactiles à faire sur les
circulations intérieures ainsi que toute la signalisation des escaliers, l’ascenseur et l’éclairage à revoir. Il y a
aussi un certain nombre de mises aux normes à faire notamment celles de l’ascenseur ainsi que les vestiaires
et le bar. Voilà en gros les différents points qui seront abordés par cette mise en accessibilité pour un coût
estimé de matériel à 8 830 € et un coût de main d’œuvre de 2 670 €, ce qui fait exactement 11 500 € et
quelques brouettes ».
Il est proposé au Conseil Municipal :
De donner son accord pour la réalisation de la mise en conformité de la salle socioculturelle,
De solliciter l’attribution des subventions auprès des partenaires financiers institutionnels, et
notamment auprès de la réserve parlementaire,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document administratif et comptable à intervenir dans ce
dossier.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
DONNE son accord pour la réalisation de la mise en conformité de la salle socioculturelle,
SOLLICITE l’attribution des subventions auprès des partenaires financiers institutionnels, et
notamment auprès de la réserve parlementaire,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document administratif et comptable à intervenir
dans ce dossier.

18. Vente complémentaire Wolff (N°2015DEL_0033)
Le Conseil Municipal du 18 février 2015 a autorisé les échanges de terrains de Madame et Monsieur Paul
WOLFF (parcelles cadastrées section 18 n° 413/51 et n° 414/51 avec une contenance respectivement de
15,75 ares et de 0,42 ares) contre une partie des parcelles communales de bois cadastrées section 19 N°
645/181, n° 647/182 et n° 662/183, pour une contenance de 8,50 ares environ. La réalisation d’une retenue
des eaux boueuses a justifié ces échanges.
Suite à ces échanges, Madame et Monsieur Paul WOLFF ont demandé à acquérir un terrain limitrophe pour
avoir une emprise foncière cohérente.
Il s’agit d’une partie de la parcelle communale cadastrée section 19 n° 643 d'une contenance d'environ 2,80
ares. La valeur du sol forestier est de 336 euros (120 Euros de l’are), augmenté de la valeur du bois sur pied
(67 Euros, estimé par le technicien forestier). Le prix de vente est donc de 403 euros.
Il est proposé au Conseil Municipal :
De décider de vendre ce terrain au prix de 403 € et de prendre note que les frais de notaire et
d'arpentage seront à la charge de l’acquéreur,
De charger l’étude notariale de Soultz-Sous-Forêts de la rédaction de l’acte,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que toutes les pièces y relatives.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de vendre ce terrain au prix de 403 € et de prendre note que les frais de notaire et
d'arpentage seront à la charge de l’acquéreur,
CHARGE l’étude notariale de Soultz-Sous-Forêts de la rédaction de l’acte,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que toutes les pièces y relatives.
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19. Rachat de la rente viagère consentie à Mme Cécile Koch (N°2015DEL_0034)
Aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Régis Meyer, alors notaire à Soultz-Sous-Forêts, le 30
novembre 2012, la commune de Schweighouse-sur-Moder a acquis des consorts Koch le bien suivant, savoir
: une maison individuelle (actuellement un terrain à bâtir) situé à Schweighouse-sur-Moder (67590), rue de
l'Ecole, ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes:
Préfixe

Section N°
7
86
7
88
Contenance totale

Adresse ou lieudit
4 rue de l'Ecole
Village

Contenance
04 a 75 ca
05 a 35 ca
10 a 10 ca

Aux termes dudit acte, il a été stipulé qu'une partie du prix de vente revenant à Madame Cécile Koch, née
Baur, à savoir la somme de 26.044,20 € est payable par conversion en une rente annuelle et viagère d'un
montant de 4.200,00 €, soit une rente mensuelle de 350,00 €.
En garantie du paiement de cette rente, les inscriptions de droit à la résolution et de privilège du vendeur ont
été prises au livre foncier, sur les biens ci-dessus désignés, au profit de Cécile Koch.
La commune entendant vendre ce terrain libre de toutes inscriptions à la Caisse de Crédit Mutuel des Vallons,
avec siège à Schweighouse-sur-Moder, il a été proposé à Madame Cécile Koch de racheter sa rente viagère,
contre versement de la somme de 26.000,00 €.
Madame Cécile Koch a d'ores et déjà donné son accord au rachat de la rente viagère pour la somme de
26.000,00 Euros, et la radiation des inscriptions à son profit sera requise aux termes de l'acte de rachat.
Les frais de l'acte restent à la charge de la commune de Schweighouse-sur-Moder.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire sollicite l'autorisation de conclure le rachat de la rente
viagère aux conditions ci-après : rachat de la rente viagère moyennant la somme forfaitaire de 26.000,00 €,
Il est proposé au Conseil Municipal :
De donner un accord de principe pour le rachat de la rente viagère moyennant la somme forfaitaire de
26.000,00 €, et de prendre note que les frais de notaire seront à la charge de la commune,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte constatant le rachat de rente viagère, ainsi que toutes les
pièces y relatives,
De charger l’étude notariale de Soultz-Sous-Forêts de la rédaction de l’acte.
Monsieur Acker : « Je m’interroge sur la somme, la somme totale c’est 26 000 € or cette dame a déjà perçu
sur deux ans deux fois 4 200 € donc cette somme doit être déduite des 26 000 € ».
Monsieur le Maire : « Alors ça n’est pas tout à fait comme cela que ça se calcule, Monsieur Acker, parce que
j’ai posé la même question que vous au notaire et c’est donc lui qui a déterminé par son propre calcul, qui se
fait en fonction de l’âge de la personne, en fonction du montant de la rente mensuelle et donc c’est le notaire
en réalité qui procède au calcul de la valeur de rachat. Cela a été fait dans les règles par le notaire qui l’a
proposé à Madame Koch qui l’a accepté auprès de notre notaire de Soultz-sous-Forêts et donc on ne peut
pas déduire ce qui a déjà été versé les années précédentes ».
Monsieur Acker : « Je vois que vous avez encore de l’argent ! »
Monsieur le Maire : « Non Monsieur Acker, tout simplement nous appliquons ce que propose un officier
ministériel qui est un notaire, ce n’est pas une question d’argent, si un officier ministériel dont c’est le métier
nous dit que ça vaut ça, je suis désolé il vaut mieux suivre le notaire ».
Monsieur Acker : « Je pense que cette dame est largement gagnante puisqu’elle a perçu deux fois 4 200 € ».
Monsieur le Maire : « Elle a perçu les sommes des années précédentes ».
Monsieur Acker : « Ce n’est pas ce qui était prévu au départ ».
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Monsieur le Maire : « L’idéal aurait été de tout racheter sans rente viagère au départ, cela aurait été bien
mieux ».
Monsieur Zottner : « Je tiens quand même à rajouter que c’est une des conditions qu’avait émise déjà
l’acheteur, le Crédit Mutuel, c’est d’avoir donc un terrain libre de toute inscription, il faut donc qu’on fasse le
nécessaire pour racheter ça. L’idéal aurait été effectivement qu’on ne fasse pas de rente viagère,
malheureusement c’est encore une de ces surprises qu’on a de temps en temps ».
Monsieur Acker : « Vous êtes aussi passés par ce biais-là pour acquérir la maison d’en face ».
Monsieur le Maire : « Non ce n’est pas la même chose, là il s’agit de rachat de la rente viagère, ce qui avait
déjà été pratiqué dans d’autres circonstances précédemment à Schweighouse Monsieur Acker et ça l’avait été
par votre équipe, ce n’est pas une première ».
Monsieur Acker : « Vous êtes passés par le viager pour acquérir cette maison ».
Monsieur le Maire : « Oui le viager mais pas le rachat de viager or là c’est un rachat de viager ».
Monsieur Acker : « Vous passez par la même procédure ».
Monsieur le Maire : « Non monsieur, ce n’est pas la même procédure, ça c’est après ».
Monsieur Staudenmaier : « On ne va pas éternellement revenir en arrière ! »
Monsieur Acker : « On le fait souvent quand même ! »
Monsieur Staudenmaier : « On est loin des 3 800 € de viager que vous aviez engagés à l’époque et qu’on
paye toujours ».
Monsieur Acker : « Mais vous avez dit de ne pas revenir en arrière, vous venez de le faire ! »
Monsieur Staudenmaier : « Vous nous forcez à revenir en arrière ! »
Monsieur Acker : « Mais non ! »
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
DONNE un accord de principe pour le rachat de la rente viagère moyennant la somme
forfaitaire de 26.000,00 €, et de prendre note que les frais de notaire seront à la charge de la
commune,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte constatant le rachat de rente viagère, ainsi que
toutes les pièces y relatives,
CHARGE l’étude notariale de Soultz-Sous-Forêts de la rédaction de l’acte.

20. Construction d’une école et d’un périscolaire à Schweighouse (N°2015DEL_0035)
La commune de Schweighouse-sur-Moder souhaite regrouper ses écoles maternelles sur un site unique.
Parallèlement, la Communauté de Communes de la Région de Haguenau souhaite offrir aux élèves de la
future école un nouvel accueil périscolaire, y attenant.
Ces deux projets étant étroitement liés, dans la mesure où les locaux dédiés à chacune des deux entités
seront parallèlement mutualisés, les deux maîtres d’ouvrage ont choisi de se prévaloir des dispositions de
l’article 2 II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, qui permet, en cas de réalisation d’un ouvrage relevant
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, de désigner, par convention, celui d’entre
eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
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C’est dans ce cadre que la conclusion d’une convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de
financement entre la commune de Schweighouse-sur-Moder et la Communauté de Communes de la Région
de Haguenau est envisagée.
Le coût prévisionnel global de l’opération est estimé à 4 163 877 € HT (la clé de répartition de la participation
financière de chaque collectivité étant calculée au prorata de la surface des locaux scolaires et périscolaires).
L’école maternelle sera dimensionnée pour pouvoir accueillir 7 classes, avec une possibilité d’option pour 2
salles de classes supplémentaires.
L’accueil périscolaire accueillera les enfants de l’école maternelle et de l’école élémentaire, également
présente sur le site. Un service de restauration sera assuré par l’accueil périscolaire pour 100 enfants
(répartition en 2 services). La capacité périscolaire est fixée à 50 enfants. L’accueil sera également ouvert
pendant les vacances scolaires dans le cadre d’un accueil de loisirs.
Il convient de préciser que dans le cadre de la mutualisation des locaux, cette capacité pourra être
augmentée, le cas échéant.
D’ores et déjà, la mutualisation des locaux a été validée :
 Ecole maternelle : salle de repos, salle de propreté, hall d’accueil, locaux de rangements, locaux
techniques. La salle de motricité pourra également être utilisée sur les temps périscolaires.
 Ecole élémentaire : BCD
 Espaces et rangements extérieurs
Il est proposé que la CCRH assure la maîtrise d’ouvrage unique de ces travaux. A ce titre, elle sera chargée
notamment de définir les conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et
réalisé ; de choisir les entreprises prestataires ; de signer et de gérer les marchés de travaux ; d’assurer la
gestion administrative, financière et comptable de la totalité de l’opération.
La commune de Schweighouse-sur-Moder versera à la CCRH une contribution financière à cette opération
d’aménagement, selon un plan de financement prévisionnel, joint à la convention. La CCRH, en tant que
maître d’ouvrage, assurera le préfinancement des dépenses de l’opération.
Il est proposé au Conseil Municipal :
D’accepter le projet de la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de financement, en vue
de la construction d’un bâtiment unique regroupant les écoles maternelles de Schweighouse-sur-Moder et un
accueil périscolaire, à conclure entre la commune et la Communauté de Communes de la Région de
Haguenau, et annexé au présent rapport,
De charger le Maire de toutes les démarches nécessaires et notamment de la signature de la
convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de financement,
De solliciter la participation financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département, de la CAF
et de tout autre partenaire financier.
Monsieur le Maire : « Ce document est très important puisque ce sera la réalisation principale sur le plan de
l’investissement de notre mandat, il faut en être conscient. C’est important aussi parce que le dossier est
monté de façon conjointe avec la CCRH et puis c’est un choix clair de faire passer ce projet en priorité dans
nos investissements, c’est un choix politique extrêmement clair que nous assumons et nous assumons de
faire passer un projet scolaire en priorité par rapport à tous les autres projets d’investissement dans le cours
du mandat ».
Monsieur Acker : « Notre contribution financière s’élèvera à combien ? »
Monsieur le Maire : « A 2 780 000 € à peu près hors taxes, à cela bien entendu viennent en déduction les
subventions éventuelles, d’ores et déjà il y a 130 000 € de subvention que nous allons toucher et qui ont déjà
été votés ».
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Monsieur Acker : « Pourquoi la COM COM ne prend pas en charge tout le projet ? »
Monsieur le Maire : « Tout simplement parce que la COM COM n’a pas la compétence scolaire ».
Monsieur Acker : « Elle a la compétence périscolaire ».
Monsieur le Maire : « Oui donc elle prend le périscolaire totalement en charge d’où la différence entre les
4 100 000 € et les 2 800 000 € ».
Monsieur Staudenmaier : « Ce projet centralisant toutes les écoles nous facilitera leur gestion parce qu’au
niveau sectorisation ce n’était pas toujours évident, il y a une économie qui est prévue puisqu’on aura tout sur
un point central et ce qui est important ce sont les facilités de fonctionnement, on pourra passer du
périscolaire vers la maternelle, de la maternelle vers l’école du Moulin. Il y aura une optimisation des moyens
donc des classes qui ne seront plus utilisées pour l’école serviront pour le périscolaire et inversement. Il n’y
aura plus de déplacements vers le périscolaire, les enfants seront dans la même cour. Pour nous c’est
vraiment un beau projet. Au niveau des cours de récréation, on aura assez de place pour chacune des
structures. Les cours de l’école maternelle et de la primaire seront séparées par le périscolaire ».
Monsieur Acker : « N’oubliez pas de penser au préau parce que c’est important ».
Monsieur Staudenmaier : « La maternelle est prévue sur deux niveaux donc là on pourra déjà prévoir un
emplacement pour un préau, c’est prévu dans le projet ».
Monsieur le Maire : « Il est difficile de parler de projet actuel dans la mesure où le concours d’architecture n’a
même pas été fait ».
Madame Fève : « Au niveau du flux des voitures et du stationnement, vous comptez faire comment ? Il y aura
beaucoup plus de voitures puisque tout sera regroupé au même endroit ».
Monsieur Staudenmaier : « Cela fait partie de l’étude, actuellement on teste déjà, au début c’était un peu
difficile au niveau de la dépose-minute et du parking à l’arrière mais parfois quand je passe le matin, je
m’arrête et discute avec la police municipale et ça se passe très bien, les gens sont bien disciplinés
actuellement, au moins la route d’Ohlungen est dégagée. Au début les bus ne voulaient pas rentrer dans la
rue du Moulin mais j’ai vu que cette semaine il y avait deux bus sur l’emplacement de la dépose-minute. Donc
la route d’Ohlungen est bien dégagée, les enfants qui doivent traverser cette rue pour accéder à l’école font
attention et le corps enseignant a bien joué le jeu aussi, leurs voitures ne sont plus sur le parking de l’école
mais sur celui devant la route d’Ohlungen ou sur le parking de la maison Jung ».
Monsieur le Maire : « C’est vrai qu’il y aura forcément plus de voitures, ça me parait évident, c’est vrai aussi
qu’il n’y aura plus d’enfants dans la rue à midi et à 14h ».
Monsieur Zottner : « Juste un complément à ce qu’a dit Monsieur Staudenmaier : l’étude sur la circulation et
le stationnement de la partie rue des Juifs fait partie intégrante de l’étude et de la sortie et de la réorganisation
au niveau de la maternelle. On a tenu à ce que tout cela fasse l’objet de l’étude, il faut qu’on ait assez de
places de parking pour qu’on ne soit pas confronté à des problèmes futurs ».
Madame Fève : « J’ai une vue directe sur le parking et souvent les gens sont garés en double file quand ils
récupèrent leurs enfants, là les places de stationnement ne suffisent plus et les deux places réservées aux
handicapés ne sont jamais respectées ».
Monsieur le Maire : « Cela fait partie de nos objectifs de commencer une action un peu plus répressive sur le
respect d’un certain nombre d’emplacements. Vous parlez des emplacements pour personnes handicapées et
vous avez entièrement raison mais il y a également les arrêts de bus qui sont régulièrement squattés par des
voitures en stationnement ce qui n’est absolument pas normal, les arrêts de bus nécessitent aussi un aspect
dégagé, une vision dégagée, il y a comme ça un certain nombre de problèmes sur lesquels, je peux le dire
officiellement ce soir devant le public, une action un peu plus musclée va être engagée dès les prochaines
semaines. D’ailleurs dans ce domaine-là je peux vous dire qu’il y a eu un certain nombre de contrôles de
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vitesse ces deux dernières semaines à Schweighouse sur un certain nombre d’axes où les riverains nous ont
demandé clairement d’intervenir et cela a démarré dans les quinze derniers jours ».
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE le projet de la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de financement, en
vue de la construction d’un bâtiment unique regroupant les écoles maternelles de Schweighouse-surModer et un accueil périscolaire, à conclure entre la commune et la Communauté de Communes de la
Région de Haguenau, et annexé au présent rapport,
CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires et notamment de la signature
de la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de financement,
SOLLICITE la participation financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département, de la
CAF et de tout autre partenaire financier.

DIVERS
Transfert du droit de préemption urbain au profit du Préfet
Monsieur le Maire : « Je vais rapidement faire une communication sur le transfert du droit de préemption
urbain au profit du Préfet, simplement parce que nous avons eu depuis la dernière séance du Conseil
Municipal une lettre du Préfet allant dans ce sens-là et puis nous serons amenés je pense à délibérer sur ce
point, si ce n’est pas lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, ce sera à la suivante. Le droit de
préemption, comme vous le savez, permet à son titulaire, donc la commune en l’occurrence jusqu’à présent,
de se porter prioritairement acquéreur au moment d’une vente, ce sont les déclarations d’aliéner. La commune
sur certains secteurs et en particulier tous les secteurs U du POS peut exercer son droit de préemption si elle
le souhaite, si elle a un projet sur cet endroit ou si elle y voit un intérêt. Aujourd’hui la question qui est posée
c’est le retrait temporaire de ce droit de préemption à la commune en raison d’une non-réalisation des
objectifs fixés dans la loi SRU sur les logements sociaux. Vous vous souvenez que j’avais parlé de cet arrêté
de carence, du constat de carence qui avait été fait par la Préfecture en 2014 sur la période 2011-2013.
J’étais allé voir le Secrétaire Général et le Préfet en Préfecture pour éviter d’avoir la pénalité financière, ce que
j’ai réussi à obtenir. Par contre, à partir du moment où il y a un arrêté préfectoral constatant la carence, et ça
c’est dans la loi, le droit de préemption retourne à l’Etat. Il retourne à l’Etat tout simplement parce qu’il n’y a
pas eu le nombre de logements sociaux construits qui a été fixé dans l’arrêté préfectoral pour la période 20112013. Je vous rappelle qu’il y en a eu 13 au lieu de 26 et donc le Préfet récupère ce droit de préemption. Et
l’Etat ne va pas l’exercer seul, il va le confier en réalité à des bailleurs sociaux qui pourront l’utiliser s’ils le
souhaitent. Il n’y a aucune obligation. C’est gênant pour la commune pendant trois ans probablement et si
nous arrivons à remplir les objectifs nous allons récupérer ce droit de préemption. Cela veut dire que nous ne
pouvons plus en disposer, par contre il faut savoir quand même que sur les 8 ou 10 dernières années il n’a été
envisagé qu’une fois par la commune pour un chemin forestier qui est derrière le cimetière et qui va jusqu’au
garage Carlen. Il a dû être prévu en 2008 et je pense que c’est la dernière fois qu’il a été mis en oeuvre à
Schweighouse, ce n’était pas pour un projet de construction, c’était pour un projet de récupération de
parcelles dans ce secteur-là. Voilà, donc je voulais vous en informer parce que je pense que lors de l’une de
nos prochaines séances, nous aurons une convention à passer avec l’Etat et les bailleurs sociaux pour acter
de cette mise en œuvre nouvelle du droit de préemption. Comme dit, je souhaite que sur 2014-2016 nous
arrivions à remplir nos objectifs ce qui nous permettrait de redemander ce droit de préemption à la Préfecture,
il faut savoir que même si c’est gênant comme je le disais, ce n’est pas la catastrophe du siècle dans la
mesure où comme dit, il n’a été utilisé qu’une fois en une dizaine d’années ».
Nuisance olfactives à Schweighouse-sur-Moder
Monsieur le Maire : « La deuxième communication que j’ai à faire est bien plus importante, il s’agit du
problème des odeurs putrides, puisque je reprends le terme qui était dans le communiqué sur le site de la
commune, qui règnent à Schweighouse depuis maintenant quelques mois.
Les premières plaintes sur les odeurs, les premières constatations remontent à la fin novembre 2014 puis
pendant le mois de décembre 2014 les plaintes ont continué. Nous avons même saisi les autorités de l’Etat
assez rapidement puisque j’avais demandé à ce qu’on voit exactement qui est-ce qui était compétent dans ce
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domaine et très vite on a trouvé que la compétence, et j’y reviendrai tout à l’heure, revient à l’Etat, en
l’occurrence la DREAL.
Les services de la Sous-Préfecture ont été prévenus bien sûr dès la mi-décembre 2014, la DREAL même
chose un jour après et la DREAL s’est inquiétée, s’est déplacée sur le site début janvier. Entre temps la
directrice du site de l’usine concernée avait appelé en mairie pour dire qu’ils avaient un problème sur la station
d’épuration de cette entreprise, qui après de très gros problèmes, avait été quasiment obligée d’être relancée
à zéro.
De janvier à février, moi-même j’ai saisi à plusieurs reprises les services de l’Etat, la Sous-Préfecture et la
Préfecture, nous avons aussi saisi par mesure conservatoire le SDEA puisque, bien entendu, il valait mieux
être sûr que ces odeurs ne proviennent pas d’une autre source or il y avait deux autres sources potentielles
qui avaient été citées.
Donc le SDEA a vérifié la station d’épuration communale puisque c’est lui qui en a la charge même si la
Lyonnaise l’exploite et bien entendu l’usine d’incinération aussi mais vu l’odeur ça ne pouvait pas être une
odeur d’incinération, pour ceux qui connaissent un peu les odeurs de station d’épuration, ils ont sans doute
vite fait le rapprochement avec les odeurs. Et toutes ces opérations de contrôle, d’expertise ont été
demandées à l’un et à l’autre afin d’être vraiment sûr que ça ne puisse pas venir d’une autre source.
Donc nous avons mis à ce moment-là, vers le 20, 22 janvier dernier, un premier message sur le site de la
Mairie concernant ces odeurs. Je reprécise que l’entreprise concernée est une installation classée pour la
protection de l’environnement, une ICPE qui est donc régie par des articles du code de l’environnement et
donc c’est extrêmement clair, ils font partie comme l’usine d’incinération, comme un autre site à
Schweighouse d’un contrôle direct de la DREAL. Localement c’est donc le service des installations classées
de la DREAL qui est intervenu au sein de l’entreprise, sous l’autorité du Préfet de Département qui a visité les
lieux au mois de janvier et qui y est retourné plusieurs fois depuis. Et le 11 février dernier, la société en
question a été mise en demeure par arrêté préfectoral de se mettre en conformité dans un délai de quelques
semaines.
Les odeurs qui avaient cessé pendant 4 semaines à peu près, sont réapparues au début du mois de mars et à
ce moment-là nous avons rencontré les dirigeants de Sonoco pour leur proposer de communiquer ensemble
pour clairement définir les problèmes et dire ce qui se passe. Très franchement nous avons attendu un retour,
ils nous ont demandé de revenir vers leur site américain. Au bout de 10, 15 jours ne voyant rien arriver, nous
avons pris l’initiative de communiquer, de redemander au SDEA une expertise, d’envoyer la Police municipale
pour faire un certain nombre de constats sur place, d’envoyer un agent assermenté de la Mairie faire aussi
des constats sur place et j’étais moi-même à deux reprises sur place où j’ai constaté de très fortes odeurs qui
venaient effectivement de la station d’épuration de l’entreprise en question.
Il est vrai qu’à un moment donné l’argument a été de dire « ce n’est pas nous, ce sont les autres » et en
particulier il y a eu un épandage agricole le 12 mars dans le secteur mais le 12 mars ça n’explique pas non
plus ce qui s’est passé après. L’épandage agricole nous en « bénéficions » (entre guillemets) les uns et les
autres dès que nous sortons un peu de Schweighouse, il y en a eu la semaine dernière qui sentaient
extrêmement forts en direction de Batzendorf et de Wintershouse, ça dure 48 heures, ça ne dure pas des
mois et des semaines et surtout ça disparait dès que c’est enfoui, dès que la terre est retournée donc on ne
peut pas tenir ce discours de façon très cohérente très longtemps, c’est ce que j’ai dit aux dirigeants de
l’entreprise.
Entre temps les vents dominants ayant beaucoup tournés vers Haguenau, il y a eu des plaintes là-bas et c’est
à ce moment-là bien entendu que vous avez vu apparaître, il y a huit jours à peu près, les articles dans la
presse, des articles successifs, DN locales, DN régionales et puis samedi dernier un communiqué de Sonoco.
Sonoco s’est engagée clairement à mettre les choses d’équerre.
Je ne peux pas moi, d’abord parce je n’en ai pas la compétence, deuxièmement je ne peux pas rentrer sur le
site, je suis désolé c’est un site privé, le Maire n’a pas le droit de rentrer où il veut comme ça et troisièmement
très clairement la commune n’a pas la compétence technique pour gérer une station d’épuration. Si nous
confions la nôtre, et nos prédécesseurs ont tous fait la même chose, à d’autres organismes, c’est bien que la
compétence technique n’est pas dans les services municipaux, elle est ailleurs.
C’est un sujet très compliqué, au niveau chimie important et assez fin ; il faut s’y connaitre, il y a des
spécialistes, il y a des entreprises privées, il y a des syndicats publics qui sont spécialisés là-dedans, c’est à
eux et à l’entreprise qui les embauche éventuellement, de trouver la solution.
En attendant je peux vous dire que nous nous en sommes inquiétés tous les jours les uns et les autres. Si je
n’ai pas eu 10 fois la Préfecture et la Sous-Préfecture en ligne… au moins 10 fois. Monsieur Zottner est
intervenu à plusieurs reprises, les services sont intervenus, la Police municipale a fait des constats sur place,
tout cela a été transmis aux autorités de l’Etat pour qu’elles mettent les choses en œuvre, c’est à elles et à
l’entreprise de trouver la solution.
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Je pense qu’il faut aussi rappeler que nous respirons tous le même air à Schweighouse, tout le monde a eu
droit à la puanteur. Avant de se lancer dans tous les sens, il ne faut pas laisser dire n’importe quoi. Le droit
dans ce domaine-là est extrêmement clair, les responsabilités sont extrêmement claires dans les textes donc
je souhaitais ce soir faire ce point d’information, je ne peux pas, pas plus qu’hier, vous garantir quoi que ce
soit, je préfère vous dire clairement la vérité, pas plus qu’un autre élu ne pourra vous garantir quoi que ce soit
dans ce domaine-là.
J’ai encore eu un contact aujourd’hui avec les services de la DREAL pour trouver une solution, il y a
apparemment plusieurs pistes à creuser, je ne sais pas combien de temps ça mettra à revenir à la normale,
normalement c’est au bout de quelques semaines, deux mois, deux mois et demi maximum, il doit sans doute
se passer quelque chose que j’ignore, les analyses faites ne me sont pas communiquées à moi, elles sont
communiquées à la DREAL. C’est la DREAL qui les réceptionne et l’entreprise qui les fait.
Donc voilà ce que je voulais dire ce soir sachant que nous continuerons à rester extrêmement attentifs dans
ce dossier et que nous resterons extrêmement exigeants avec l’entreprise. Pour ma part je n’ai pas beaucoup
apprécié de me faire mener en bateau à un moment donné, je ne mets pas en cause l’échelon local de
l’entreprise, je pense que quand il y a un problème comme ça, il faut que ce soit l’échelon local qui
communique et qui communique vite et il ne faut pas s’abriter derrière des points de décision à Bruxelles ou
encore plus loin de l’autre côté de l’Atlantique parce que ce ne sont pas eux qui ont le problème, c’est bien
nous qui avons le problème et donc il faut que ça soit le niveau local qui puisse s’engager, prendre des
mesures et remédier aux nuisances que nous avons tous subi.
Dans la mesure du possible, j’essayerai de continuer à communiquer c’est-à-dire dans la mesure où on me
donnera des éléments. Ce que je ne voudrais pas non plus et je l’ai entendu déjà et je ne trouve pas ça très
correct, c’est qu’on incrimine des individus X, Y ou Z parce que ce n’est pas ça le problème, c’est un peu plus
compliqué que ça quand même, une station d’épuration ça ne fonctionne pas simplement par des
claquements de doigts, il s’agit de dosages, d’ensemencements de bactéries à mettre en nombre limité, ça
s’oxygène, c’est pour ça d’ailleurs que ça sent mauvais, c’est parce qu’il y a des contacts avec l’air, c’est
quelque chose d’assez compliqué et surtout c’est que quand il y a trop d’eau en général, ça tue la station donc
il ne faut pas qu’il y est trop d’eau qui rentre non plus dans ce type d’installation et je pense que le problème
au départ, au mois de novembre, est venu de là, c’est qu’à un moment donné il y a eu trop d’eaux claires qui
sont rentrées dans la station d’épuration et qui ont « lessivé » la station.
J’ai essayé d’être le plus complet possible, j’ai bien conscience que ça ne répond pas à tout mais moi je ne
peux dire que ce que je sais et ce que je possède et ce qu’on me donne comme élément. L’arrêté du Préfet du
11 février est consultable en Mairie, il n’y a pas de secret là-dessus, ça a été dit aussi dans le communiqué,
c’est un document public qui est parfaitement consultable, qui ne peut pas être photocopié et envoyé partout
mais qui peut être consulté ».
Manifestation pour le 70ème anniversaire de la Libération
Monsieur Logel : « Je me fais juste l’interprète de certaines personnes qui m’ont posé la question : pourquoi
à Schweighouse il n’y a pas eu de manifestation pour l’anniversaire de la Libération ? Je n’ai pas pu leur
répondre et donc je leur ai dit que j’allais en parler et je pense bien avoir une réponse ».
Madame Kaspar : « En fait je pense que ce 70ème anniversaire de la Libération de la commune, nous allons
profiter du 8 mai pour le présenter avec l’association de généalogie qui a d’ailleurs inséré un document à ce
sujet dans le bulletin municipal. Nous aurons donc l’occasion de rendre cette matinée du 8 mai un peu plus
fournie avec des documents sur la Libération et une exposition ».
Monsieur le Maire : « Oui il y aura une petite exposition au foyer protestant ».
Monsieur Logel : « Ce sont surtout des personnes d’un certain âge qui m’ont posé la question ».
Madame Kaspar : « Oui je pense bien ! »
Monsieur le Maire : « Les points divers étant épuisés je clos la séance. Merci à tous et rendez-vous le 22
avril pour la prochaine séance du Conseil Municipal dans les mêmes locaux ».

L'ordre du jour étant clos, la séance est levée à 21h40.
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