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Conseil Municipal de SOMMERAU  23 septembre  2021 

Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de Saverne 

 

COMMUNE DE SOMMERAU 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL N°7/2021 

EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2021 A 19H 

 
Nombre de conseillers élus : ........................ 23 

Nombre de conseillers en fonction : ............ 23 

Nombre de conseillers présents en séance : . 15       Nombre de Votants : 19 ....    dont 4 procurations (points 1,2 et 3) 

Nombre de conseillers présents en séance : . 17       Nombre de Votants : 22 ....    dont 5 procurations (points 4, 5, 7 et 8, points  

 .....................................................................  .............  .......................................  .......... 10 à 15 inclus) 

Nombre de conseillers présents en séance : . 16       Nombre de Votants : 21 ....    dont 5 procurations (points 6 et 9) 

 

Date de convocation : ............................ 16 septembre 2021 par le maire LORENTZ Bruno 

 

L’an deux mille vingt et un le vingt trois septembre à dix neuf heures, en application des articles L 2121-7 et 

L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) s’est réuni le Conseil Municipal de la 

commune de SOMMERAU, à Allenwiller, salle de la mairie sous la présidence de LORENTZ Bruno, Maire. 

L’accueil du public n’étant pas possible en raison des restrictions sanitaires et de la taille de la salle, la séance 

est re-transmise en direct via la page facebook de la commune à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/communedesommerau 
 
Étaient présents :  
LORENTZ Bruno ........................  Maire   (absent au point 9) 
HEIM Claude...............................  1

er
 adjoint et maire délégué de Birkenwald 

JAEGER Jacqueline ....................  2
ème

 adjointe et maire délégué d’Allenwiller 
PAULEN René ............................  3

ème
 adjoint  

ANTONI Cathy  ..........................  4
ème

 adjoint 
AUER Maurice ............................  5

ème
 adjoint  (absent au point 6) 

ANDRES Jean-Jacques  ..............  Conseiller municipal  
BRUNNER Bruno .......................  Conseiller municipal  
DE LA HOGUE Arnaud ..............  Conseiller municipal  
FRIEDERICH Vanessa ................  Conseillère municipale (entrée au point 4) 
GUNTHNER Patricia ..................  Conseillère municipale 
HUFSCHMITT Nancy ................  Conseillère municipale 
KIEFFER Josiane ........................  Conseillère municipale 
OSTERMANN Céline .................  Conseillère municipale 
RENAULT Stéphane ...................  Conseiller municipal 
ROTH Larissa ..............................  Conseillère municipale (entrée au point 4) 
SCHALL Véronique ....................  Conseillère municipale 
 

Absent(s) excusé(s) : 
BART-HECKENBENNER Aurélie Conseillère municipale  (procuration à Nancy HUFSCHMITT) 
FAESSEL Raphaël .......................  Conseiller municipal et Maire délégué de Salenthal (procuration à  
  ...........................................   Arnaud DE LA HOGUE) 
FRIEDRICH Jean-Louis .............  Conseiller municipal (procuration à René PAULEN) 
JOCQUEL Julien .........................  Conseiller municipal (procuration à Claude HEIM) 
LORENTZ Béatrice .....................  Conseillère municipale et Maire délégué de Singrist (procuration à  
  ...........................................   Vanessa FRIEDERICH) 
 
Absent(s) non excusé(s) :     
MOEBEL Christelle ....................  Conseillère municipale 
 
Assistaient en outre à la séance : 
GUNTHNER Stéphane ................ Responsable du service technique  
KALCK Pascale .......................... Attachée Territoriale Principale 
JOHNSON John .......................... Sté  PC mobile services 67 (retransmission de la séance via Facebook) 
 

https://www.facebook.com/communedesommerau
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Secrétaires de séance : 
OSTERMANN Céline et KALCK Pascale 
 

Ordre du jour 

1) Désignation secrétaire de séance (article L 2121-15 du C.G.C.T.) 

2) Adoption Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal – Séances du 29/06/2021 et du 

14/09/2021 

3) Vente parcelle communale  

4) Acquisition parcelle  

5) Ressources Humaines – Tableau des effectifs –Modificatif 

6) Motion Plan-climat-air énergie territorial (PCAET) 

7) Motion commune forestière 

8) Location logement à Birkenwald  

9) Protection fonctionnelle élu 

10) Location salle de gym par l’ASL Singrist 

11) Association « Sommerau-Animations » - Convention avec la commune 

12) Travaux de sécurisation des villages 

13) Urbanisme – Informations 

14) Décisions prises dans le cadre des délégations consenties au maire 

15) Informations diverses 

 

M. le Maire ouvre la séance à 19 Heures, salue les membres présents et donne lecture des 

procurations. Il précise que c’est la 1
ère

 fois que le conseil peut enfin se réunir dans la salle 

« officielle » du conseil municipal et s’en félicite.   
 

DCM 2021-60 : Désignation secrétaire de séance (article L 2121-15 du C.G.C.T.) 

 Point 1 

 

Conformément à l’article L 2121-15 du C.G.C.L, Mmes OSTERMANN Céline et Mme KALCK 

Pascale sont désignées pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Pour : ..............  à l’unanimité 

Contre : --- 

Abstention : --- 
 

 

DCM 2021-61 : Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal – Séances du 29/06/2021 et 

du 14/09/2021 - Adoption 
  

DCM 2021-61.1. : Séance du 29/06/2021 - Adoption 
 Point 2.1. 

 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 29/06/2021, transmis aux Conseillers avant la réunion, est 

soumis à l’assemblée pour adoption. 

 

Mme HUFSCHMITT prend la parole au nom de Mme BART HECKENBENNER qui regrette que 

sa procuration n’ait pas été acceptée, elle indique qu’il y a des communes dans lesquelles les 

procurations envoyées par mail sont acceptées ; elle regrette aussi qu’elle n’a pas eu de réponse à 

son courriel envoyé après la séance. 

 

Mme KALCK précise que Mme BART HECKENBENNER a envoyé (le 24/06) un simple mail 

comportant uniquement ses initiales comme signature et non une procuration signée. Cela n’a pas 
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été accepté conformément au CGCT. Par mail en date du 30/06, Mme BART HECKENBENNER a 

reconnu que du point de vue réglementaire une procuration n’est valable que munie d’une signature. 

Cette réflexion devrait donc suffire  pour clôturer les débats de ce soir. 

 

Décision du Conseil Municipal : 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 29/06/2021 est approuvé, sans autre observation. 

  

Pour :      ......... unanimité 

Contre :    ..........   

Abstention :  .....  

 

DCM 2021-61.2. : Séance du 14/09/2021 - Adoption 
 Point 2.2. 

 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 14/09/2021 (séance annulée), transmis aux Conseillers 

avant la réunion, est soumis à l’assemblée pour adoption. Il est rappelé que cette séance avait été 

annulée suite à une coupure internet/téléphone sur la commune pendant plusieurs jours (du 14/09 au 

17/09/2021 inclus) 

 

Décision du Conseil Municipal : 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 14/09/2021 est approuvé, sans observation. 

  

Pour :      ......... unanimité 

Contre :    ..........   

Abstention :  .....  

 
 

DCM 2021-62 : Vente parcelle communale  
Point 3 

 

Rapporteur : HEIM Claude 

M. ECK Olivier et Mme RITTER Virginie, domiciliés à SOMMERAU, 6 rue de la Forêt BIRKENWALD 

ont saisi la commune pour une demande d’acquisition d’une parcelle communale située entre leurs propriétés 

(N°143 et N°141) à savoir : 

Ban de Sommerau- Préfixe 041 - Birkenwald 

Section 01 Parcelle 142             Surface 12 m2 

 

 
 

La commission « Urbanisme »  réunie le 06/07/2021, a émis un avis favorable pour une vente à  

1200 €uros la parcelle (tous les frais (acte notarié …..) étant à la charge des acquéreurs). 

 

Le Conseil est appelé à en délibérer. 
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Décision du Conseil Municipal : 

 

Sur proposition de la commission « Urbanisme »,   

Le Conseil Municipal, après délibération : 

- Décide la vente de la parcelle : 

 

Commune de Sommerau -Ban de Birkenwald  

Préfixe 041  Section 01 Parcelle 142  de 0,12 are  

A M. ECK Olivier et Mme RITTER Virginie 

6 rue de la Forêt BIRKENWALD 67440 SOMMERAU 

Au prix de 1200 € la parcelle 

 

- Autorise M. LORENTZ Bruno, Maire à signer l’acte d’achat notarié à intervenir  

- Dit que l’ensemble des frais seront à la charge des acquéreurs 

 

Pour : unanimité   

Contre : ---   

Abstention : --- 

 
Mmes les conseillères  ROTH Larissa et FRIEDERICH Vanessa entrent en séance. 

 

DCM 2021-63 : Acquisition parcelle  

Point 4 

 
Rapporteur :JAEGER Jacqueline 

La commune a été sollicitée par Mme FRIEDRICH Isabelle représentant les consorts de FRIEDRICH Rémy 

qui souhaitent vendre une parcelle à la commune – Ban d’Allenwiller Section B N°620 – 14,80 ares, au prix 

de 54 €/l’are (total 799,20 €). La parcelle est située à côté de la salle de la Waldbuhn où la commune est déjà 

propriétaire d’un certain nombre de parcelles. Cette acquisition permettrait d’augmenter la réserve foncière de 

la commune..  

 

La commission « Urbanisme »  réunie le 03/08/2021, a émis un avis favorable pour un achat à 54 € 

l’are – tous les frais (acte notarié …..) étant à la charge de la commune. 

 

Le Conseil est appelé à en délibérer 

 

Décision du Conseil Municipal : 

 

Sur proposition de la commission « Urbanisme»,   

Le Conseil Municipal, après délibération : 

- Décide d’acquérir la parcelle : 

 

Commune de Sommerau -Ban d’Allenwiller  

Préfixe 004  Section B Parcelle 620  de 14,80 ares  

appartenant aux consorts FRIEDRICH Rémy 

au prix de 54 € l’are soit 799,20 € la parcelle 

 

- Autorise M. LORENTZ Bruno, Maire à signer l’acte d’achat notarié à intervenir ou autorise 

M. HEIM Claude, 1
er

   adjoint à signer l’acte administratif à intervenir  

- Dit que l’ensemble des frais seront à la charge de la commune 

- Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2020 (opération 100701 – achat 

terrains et bâtiments). 
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Pour :  ............. 20   

Contre :             0-   

Abstention :  ..... 2 – BART HECKENNER Aurélie (par procuration) et Nancy HUFSCHMITT 
 

DCM 2021-64 : Ressources Humaines – Tableau des effectifs -Modificatif 

 Point 5 

 

Rapporteur : M. LORENTZ Bruno 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.   

 

Suite à une demande d’intégration à temps complet d’un agent du service technique qui occupe un poste à 

19/35
ème

, il y aurait lieu d’augmenter le coefficient d’emploi afférant au poste occupé actuellement, avec effet 

au 1
er
 octobre 2021. Le Comité Technique du Centre de Gestion a été consulté et a émis un avis favorable en 

date du 06/09/2021. 

 

Poste  Coefficient d’emploi 

existant 

Coefficient d’emploi proposé 

 

Adjoint technique  territorial 

 

 

19/35
ème

 

 

35/35
ème

  

 

Le conseil municipal est appelé à en délibérer. 

 

Décision du Conseil Municipal : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’augmenter le coefficient d’emploi d’un poste comme 

suit, avec effet au 1er octobre 2021  : 

 
Poste  Coefficient d’emploi 

existant 

Coefficient d’emploi voté 

 

Adjoint technique  territorial 

 

 

19/35
ème

 

 

35/35
ème

  

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021 (chapitre 012). 

 

Pour :        unanimité  

Contre : --- 0    

Abstention : 0. 

  
M. le l’adjoint AUER Maurice quitte la séance. 
 

DCM 2021-65 : Motion Plan-climat-air énergie territorial (PCAET) 

Point 6 

 

Rapporteur : LORENTZ Bruno 

 
Le comité syndical du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial) du Pays de Saverne Plaine et Plateau réuni le 29 

juin dernier a adopté à l’unanimité une motion sur le développement des énergies renouvelables sur le 

territoire, soutenant en particulier le projet de centrale agri-voltaïque à Weinbourg (30MWx de panneaux sur 

trackers, sans fondations, avec élevage d’ovins). Les trois conseils communautaires du territoire ont 
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également délibéré. Plusieurs maires ont aussi proposé que la motion - qui dépasse le simple projet sur la 

commune de Weinbourg - puisse être adoptée par les conseils municipaux. 

 

Aussi il est proposé au conseil municipal d’adopter la motion. 

 

Décision du Conseil Municipal : 

 

SI L’ETAT NE LEVE PAS LES FREINS 

AU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES SUR LES TERRITOIRES 

A QUOI BON DEMANDER AUX ELUS LOCAUX 

D’ELABORER DES PLANS CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAUX AMBITIEUX ? 

 
Une volonté stratégique avant d’être une obligation règlementaire 

Le PETR Pays de Saverne, Plaine et Plateau est compétent pour élaborer le plan-climat-air énergie territorial 

sur le périmètre couvert par les CC de l’Alsace Bossue, CC de Hanau-La Petite Pierre et CC du Pays de 

Saverne 
 Cette démarche s’inscrit dans le cadre de La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) du 17 août 2015 qui renforce le rôle des intercommunalités dans la lutte contre le changement 

climatique, la maîtrise de la consommation énergétique, le développement des énergies renouvelables et la 

qualité de l’air, notamment pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 

 Elle conforte également l’action entreprise depuis 2010 par le Pays de Saverne Plaine et Plateau qui a 

notamment animé un plan climat volontaire et été labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte. 

 
Plus qu’une obligation réglementaire, l’élaboration du PCAET traduit l’ambition du territoire en termes de 

transition écologique et énergétique : la neutralité carbone à l’horizon 2050, en conformité avec la stratégie 

nationale bas carbone. 

 
Des objectifs très ambitieux… 

Pour y parvenir, le scénario territorial qui se dessine passe par 
 Une baisse de 55% des consommations d’énergie en 2050 par rapport à 1990 avec des efforts particuliers à 

porter dans le secteur résidentiel et celui du transport ; 

 Une baisse de 73% des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990 ; 

Ces deux premiers points nécessitent la quasi-disparition des énergies fossiles dans notre mix 

énergétique territorial. 
 Une augmentation de la production d’énergie renouvelable qui doit passer de 693GWh/an (2018) à 

1250GWh/an 

 Enfin, la neutralité carbone est atteinte avec une capacité de séquestration de 200 000 tco2e/an 

 
Ce scénario est très ambitieux dans la mesure où il fixe des objectifs sans commune mesure avec les résultats 

obtenus ces 20 dernières années, tant en termes de baisse de consommation et d’émissions de GES que de 

production d’énergie renouvelable.  

 

Il n’est néanmoins qu’une étape et représente le minimum à atteindre en 2050 pour avoir une chance de tenir 

les engagements pris dans l’Accord de Paris : contenir l’élévation de la température moyenne de la planète 

nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour 

limiter l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Or, selon le programme 

d’observation de l’Union Européenne Copernicus, le seuil de 1.5°C d’élévation de température serait atteint 

dès février 2034 sans une action forte et rapide. En effet, selon les experts du GIEC, l'objectif de limiter le 

réchauffement climatique à 2°C sera bien plus difficile à atteindre si des mesures à grande échelle ne sont pas 

prises d'ici 2030. 

Dans cette course contre la montre, le Pays de Saverne, Plaine et Plateau entend mobiliser toutes les parties 

prenantes dans une action forte et rapide. 

 

Un changement d’échelle en termes d’énergies renouvelables… 
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Sur le plan des énergies renouvelables, il convient de noter que 79% de la production locale provient de la 

filière bois-énergie qui ne pourra pas être mise beaucoup plus à contribution pour passer de 693GWh/an à 

1250GWh/an. 

 

Un schéma directeur des énergies renouvelables précisera le mix énergétique cible mais nous savons qu’il 

convient de massifier la production électrique à partir du couple photovoltaïque/éolien. 

 

Ces deux sources devraient fournir 600GWh/an en 2050 ce qui représente  
 un passage de 36.5GWh/an (2018) à 400GWh/an (2050) pour l’éolien, soit un facteur de 11 ; 

 un passage de 14GWh/an (2018) à 200GWh/an (2050) pour le photovoltaïque, soir un facteur de 14. 

 
… contrarié par de nombreux freins 

Relever un tel défi dans un délai contraint, avec des moyens financiers contraints nécessite de lever un certain 

nombre de freins au développement des ENR, au premier rang desquels  
 la complexité et la lenteur des procédures administratives,  

 l’application d’un principe de précaution disproportionné (face au potentiel risque de perturbations des radars 

par les éoliennes par exemple)  

 l’application de principes dogmatiques et doctrines (photovoltaïque en zone agricole par exemple) qui ne 

tiennent pas compte des évolutions des pratiques et de la technologie 

 
Force est de constater que c’est souvent l’Etat qui, tout en fixant les objectifs, est aussi celui qui en 

compromet l’atteinte. 

 
Ainsi, le Conseil Municipal de Sommerau  

 S’interroge sur la sincérité des ambitions annoncées au niveau national dans la stratégie nationale 

bas carbone ; 

 Constate le décalage entre l’urgence climatique et l’absence de mesures d’urgence, d’adaptation 

du cadre réglementaire pour y faire face ; 

 Et de fait, considère qu’il est vain de s’engager dans une stratégie de transition énergétique si 

ambitieuse sans un accompagnement plus fort de l’Etat. 

 
Un cas d’école : une centrale de 30MWc en agrivoltaïsme 

Pour illustrer la situation, les élus souhaitent s’appuyer sur le projet agrivoltaïque porté par Hanau Energies 

sur la commune de Weinbourg. 

Voilà un projet emblématique pour le territoire à plus d’un titre : 
 Avec une capacité de 30MWc (soit plus de 30 GWh/an), il contribuerait dans un délai très court (2 ans) à plus 

de 15% de l’objectif à 2050 de production photovoltaïque, pour un investissement de 20 à 25M€. Réaliser la 

même chose en diffus coûterait entre 2 à 4 fois plus cher et prendrait sans doute des dizaines d’années ; 

 C’est un projet qui permet de concilier production agricole et production énergétique ; 

 C’est un projet qui porte par ailleurs des innovations qui améliorent la compatibilité avec la vocation agricole 

des terres (trackers, absence de fondations…) ; 

 C’est un projet 100% privé qui préserve les capacités financières de la collectivité ; 

 C’est un projet porté par un agriculteur ce qui renforce sa capacité à pérenniser son exploitation agricole ; 

 C’est un projet porté par un pionnier du photovoltaïque qui a acquis une expertise qui dépasse très largement 

nos frontières et garantit un modèle technico-financier solide 

 
Il convient de souligner que sans l’ancrage familial du porteur de projet sur notre territoire, un tel projet ne se 

ferait pas en Alsace. Avec un ensoleillement de 50% plus élevé au sud de la France qu’en Alsace, un 

investisseur animé par l’optimisation de son retour sur investissement irait rationnellement investir ailleurs. 

 

Force est toutefois de constater que ce projet, qui représente une opportunité unique pour placer le territoire 

sur une trajectoire vertueuse, a déjà connu trois refus et semble aujourd’hui au point mort, voire proche de 

l’abandon. 
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Considérant les objectifs du PCAET, 

Considérant l’urgence de massifier la production d’énergie renouvelable, 

le Conseil Municipal de Sommerau  

 estime que ce projet est essentiel à l’atteinte des objectifs du PCAET; 

 demande la constitution sans délai d’un groupe projet associant le porteur de projet, les collectivités, les 

services de l’Etat, l’ADEME, la chambre d’agriculture étant entendu que la lettre de mission des membres 

de ce groupe serait de trouver la voie pour que ce projet se fasse le plus vite possible ; 

 considère que l’incapacité collective à permettre la réalisation d‘un tel projet serait annonciatrice de 

l’échec de la stratégie nationale bas carbone et des démarches en découlant comme les PCAET qui 

resteraient des documents parmi d’autres et non des feuilles de route opérationnelles et partagées ; 

 dit que dans une telle situation, il conviendrait d’en tirer les conséquences en interrompant la 

démarche d’élaboration du PCAET. 

 

Pour :       19 

Contre : --- 0    

Abstention : 2- Aurélie BART HECKENBENNER (par procuration) – Nancy HUFSCHMITT. 

 

Remarques et observations complémentaires : 

Mme HUFSCHMITT suggère que la commune pourrait apporter sa contribution locale au plan 

climat par l’extinction, par exemple, de l’éclairage public à Salenthal ou du parking de la 

Waldbuhn…. 

M. LORENTZ propose de mettre au vote lors d’un prochain conseil le principe de l’extinction de 

l’éclairage public dans la commune mais qu’il faudrait recueillir l’avis des habitants de Sommerau.   

M. GUNTHNER précise : 

 qu’actuellement la commune est contactée rapidement lorsqu’un candélabre ne fonctionne 

plus,  

 que d’autres procédés techniques (réduction de puissance) peuvent être envisagés 

 que l’absence d’éclairage présente un risque pour les éboueurs (accident, chutes…) lors de la 

collecte des déchets  

 
M.  l’adjoint AUER Maurice revient en la séance. 

 

DCM 2021-66 : Motion communes forestières 

Point 7 

 

Rapporteur : LORENTZ Bruno 

 
Exposé des motifs : Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des 

Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et 

de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le Contrat d’Objectifs et 

Performance (COP) État-ONF. Il a été mentionné les deux points suivants : 

 « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité […]. Cette 

contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, 

une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les 

modalités. » 

 « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'Etat notamment 

en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par an […]. » 

 

Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors du conseil 

d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que l’État (collectivités, 

filière, syndicats et personnalités qualifiées). 
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L’augmentation pour la commune devrait se situer entre 600 et 2000 € HT/an (chiffres ONF). 

 

C’est pourquoi La Fédération des Communes Forestières appelle aujourd’hui la commune à approuver la 

motion ci-dessous. 

 

Décision du Conseil Municipal 

CONSIDERANT : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des 

communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 

2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources 

nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression 

de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

CONSIDERANT : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service de 

la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des 

entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour 

l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement 

climatique, 

Après avoir entendu les explication et en avoir délibéré, le Conseil municipal, : 

- Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au 

financement de l’ONF ; 

- Exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 

- Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 

- Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit 

faire face ; 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 

Pour :        21  

Contre : --- 0    

Abstention : 1 – ANDRES Jean-Jacques 

 

DCM 2021-67  : Location Logement à Birkenwald  

Point 8 

 

Rapporteur : HEIM Claude 
Le locataire d’un logement communal de Birkenwald, 12 rue du Gal Leclerc (3 pièces) a donné son congé 

pour le  05 octobre 2021. Le Conseil  a une opportunité de relouer ce logement. Il appartient au conseil 

d’autoriser cette location et d’en définir les modalités. 

 

Décision du Conseil Municipal 

Après avoir entendu les explications et en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de louer à  

FRIEDRICH Céline, actuellement domiciliée à Singrist-Sommerau :  

 le logement (3P – 69 m2) situé au 12 rue du Gal Leclerc BIRKENWALD pour un loyer 

mensuel (hors charges) de 414 €  (quatre cent quatorze euros) payable par termes mensuels, à 

l'avance au 1er jour du mois.  
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Ce loyer sera indexé sur l'indice de référence des loyers – révision au 1
er

 janvier sur la base 

du dernier indice connu.  

 

Une avance sur charges mensuelles de 60 € (soixante euros) sera demandée en supplément (cette 

avance concerne  l’électricité des parties communes et le chauffage).  L’eau et l’assainissement 

seront à rembourser 2*/an sur production des factures du SDEA et du relevé des m3.. 

 

Le bail prendra effet au plus tôt le 05 octobre 2021 (date à convenir), pour une durée de trois ans, 

renouvelable par tacite reconduction de trois en trois ans.  

Une caution représentant UN mois de loyer du logement sera exigée. 

Le locataire devra également fournir une caution solidaire. 

M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à cette location et notamment le contrat de 

bail à intervenir, sur les bases précitées. 

 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 1 – FRIEDRICH Jean-Louis (par procuration) 

 
Monsieur le Maire LORENTZ Bruno quitte la séance. La présidence de séance est assurée par M. HEIM 
Claude, 1er Adjoint. 

 

DCM 2021-68 : Protection fonctionnelle élu – Octroi à M. LORENTZ Bruno en sa qualité de 

maire 

Point 9 
 

Rapporteur : JAEGER Jacqueline 

En mars 2021, un tract anonyme a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la 

Commune de SOMMERAU ; 

A compter du 24 mars 2021, un site internet anonyme intitulé « Sommerau-info.fr », a repris le 

contenu de ce tract ; 

Les propos tenus sur ce site internet et ce tract sont de nature à être qualifiés de diffamation ou 

d’outrage à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique dans la mesure où Monsieur Bruno 

LORENTZ est publiquement mis en cause à l’occasion ou du fait de ses fonctions de Maire de la 

Commune de SOMMERAU ; 

Une plainte pénale a été déposée par Monsieur Bruno LORENTZ, plainte qui est de nature à mettre 

en œuvre l’action publique, à identifier les auteurs de ce site et à obtenir une condamnation pénale ; 

Par ailleurs M. LORENTZ Bruno, Maire, a demandé la protection fonctionnelle.  

La Commune de SOMMERAU est dès lors tenue d’accorder sa protection à Monsieur Bruno 

LORENTZ à raison de ces faits ;  

 

Le conseil municipal est appelé à délibérer sur la demande d’octroi de la  protection fonctionnelle à 

apporter à Monsieur Bruno LORENTZ, en qualité de maire de la commune de Sommerau  dans le 

cadre de la procédure pénale engagée par ce dernier à l’encontre des auteurs anonymes d’un tract et 

du site « sommerau-info.fr » ainsi qu’à l’encontre de tout site qui se substituerait au site 

« sommerau-info.fr » (pour  diffamations et usurpation d’identité). 

 
Protection fonctionnelle : Conformément au deuxième alinéa de l’article L.2123-35 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT),  la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le 

suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes 

à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté». 

La protection de la commune à ces élus ne s’étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais 

également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390066/2003-03-19
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390066/2003-03-19
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leurs fonctions (CAA Marseille, 3 février 2011, req. n° 09MA01028). Elle ne peut néanmoins être accordée 

par le conseil municipal que si les faits ont été commis sur la victime en sa qualité d’élu.  

 

Mme HUFSCHMITT ne comprend pas pourquoi le conseil municipal est appelé à délibérer si 

l’octroi de la protection est obligatoire. 

 

Mme KALCK explique que la décision octroyant la protection fonctionnelle à un élu relève de la 

compétence exclusive du conseil municipal ; elle n’est pas de droit ; elle doit donner lieu à une 

délibération spécifique de l'organe délibérant qui en précise l’objet. 

 

Décision du Conseil Municipal 

 
Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications et en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement ses articles L. 2121-29 , L. 

2123-34 et L.  2123-35 ; 

Vu les articles 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; 

 

Vu la demande de protection fonctionnelle de Monsieur Bruno LORENTZ; 

Vu la plainte pénale de Monsieur Bruno LORENTZ ; 

 

Considérant, d’une part, la distribution, en mars 2021, d’un tract anonyme dans les boîtes aux lettres 

des habitants de la Commune de SOMMERAU ; 

Considérant, d’autre part, la mise en ligne d’un site internet anonyme intitulé « Sommerau-info.fr », 

lequel reprend, depuis le 24 mars 2021, le contenu de ce tract ;  

Considérant que les propos tenus sur ce site internet et ce tract sont de nature à être qualifiés de 

diffamation ou d’outrage à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique et dans la mesure où 

Monsieur Bruno LORENTZ est publiquement mis en cause à l’occasion ou du fait de ses fonctions 

de Maire de la Commune de SOMMERAU ; 

Considérant que la Commune de SOMMERAU est dès lors tenue d’accorder sa protection à 

Monsieur Bruno LORENTZ à raison de ces faits ;  

Considérant que la plainte ainsi déposée est de nature à mettre en œuvre l’action publique, identifier 

les auteurs de ce site et d’obtenir une condamnation pénale ; 

 

Considérant que la Commune de SOMMERAU a souscrit une garantie auprès de la compagnie 

GROUPAMA GRAND EST; 

DECIDE 

 

D’ACCORDER la protection fonctionnelle à Monsieur Bruno LORENTZ, maire, dans le cadre de 

la procédure pénale engagée par ce dernier à l’encontre des auteurs anonymes du tract et du site « 

sommerau-info.fr » ainsi qu’à l’encontre de tout site qui se substituerait au site « sommerau-info.fr » ou qui 

en reprendrait les publications. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Pour :  ................. 14 
Contre : ..............  2 - BART HECKENBENNER Aurélie (par procuration) et Nancy HUFSCHMITT 
Abstention :  ...... 5 -  Arnaud DE LA HOGUE, Raphaël FAESSEL (par procuration), Vanessa FRIEDERICH,  
 ............................ Béatrice LORENTZ (par procuration), Larissa ROTH 

 

M. DE LA HOGUE demande si cette protection fonctionnelle peut également être étendue aux 

Maires délégués. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024615081/
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Mme KALCK lui répond que l’assureur de la commune sera questionné. 

 
LORENTZ Bruno revient en séance et reprend la présidence. 

 

 

DCM 2021- 69 : Location salle de gym par l’ASL Singrist 

Point 10 

 

Rapporteur : JAEGER Jacqueline 
La commune a été sollicitée par l’ASL de Singrist pour occuper la salle de gym de la Waldbuhn à Allenwiller 

et pour pouvoir bénéficier du même tarif de location que l’Association ENVOL (375 € pour une période 

allant de septembre n à juin n+1). 

 

Le Conseil est appelé à en délibérer. 

 

Décision du Conseil Municipal : 

Après avoir entendu les explications et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder à 

l’Association ASL de Singrist un tarif de location de 375 €: (période septembre n à juin n+1) pour la 

location de la salle de gym à la Waldbuhn à Allenwiller. 

 

M. le Maire ou l’adjoint ayant délégation est autorisé à signer la convention à intervenir sur cette 

base. L’ASL fera sienne l’obtention de l’autorisation d’utilisation du matériel du gym qui appartient 

à l’Association ENVOL, qui devra être jointe à la convention à intervenir.. 

 

Pour : unanimité 

Contre : 

Abstention : 

 

Mme HUFSCHMITT fait remarquer qu’il y aurait lieu d’accorder le même traitement à toutes les 

associations et que cette problématique de location des salles aux associations est récurrente. 

 

DCM 2021-70 : Association « Sommerau-Animations » - Convention avec la commune 

Point 11 

 

Rapporteur : Bruno LORENTZ 
M. le Maire rappelle que l’Association « Sommerau-Animations » a été créée le 25/06/2020. Il s’agit d’une 

sorte de comité des fêtes qui doit faire rayonner Sommerau  culturellement et sportivement. Elle peut venir en 

soutien à d’autres associations. Elle a organisé le 04/09/2021 le forum des associations.  

Afin de permettre à cette association  d’œuvrer conformément à ses statuts, le conseil municipal est appelé à 

délibérer sur le projet de convention à intervenir entre la commune et l’Association « Sommerau-

Animations » ; le projet, les statuts et la liste des membres ont été transmis aux conseillers avant la séance. 

La gestion locative des salles sera toujours faite par la commune.  

 

Il y a lieu de : 

 valider la convention à intervenir 

 autoriser le maire à signer ladite convention 

 

Débats : 

Mme HUFSCHMITT souhaite savoir si l’on a vraiment besoin d’une telle association et si les associations de 

la Sommerau ont été consultées  pour connaître leurs besoins. Elle fait également remarquer que les certains 

objectifs listés dans les statuts ne sont plus d’actualités. En outre pour elle, il y a une différence entre un 

excédent (terme utilisé à l’article 11) et un bénéfice. De son point de vue, on créé un nouveau précédent car 

on privilégierait cette association par rapport aux autres. Elle souligne aussi le fait qu’actuellement il n’y a 
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aucun habitant de la commune déléguée de Salenthal qui soit membre de l’association et que même si un 

habitant de Salenthal était membre il ne pourra pas être prétendre à un poste de direction puisque cette 

fonction est réservée aux membres fondateurs….(cf statuts). Pour elle, les statuts devraient être revus pour les 

mettre en adéquation avec les objectifs poursuivis. 

 

M. ANDRES précise que ce n’est pas à la commune de faire modifier les statuts.  

 

M. DE LA HOGUE se dit très favorable à la création d’une dynamique associative pour fédérer, mais il 

souhaite que lors d’un prochain conseil, les membres de l’association se présentent les bien-fondés de 

« Sommerau-Animations » permettant ainsi que conseil de « signer les yeux fermés ». Il demande une 

présentation en amont avant le vote pour « qu’un fois un dossier soit traité dans l’ordre ». 

 

M. LORENTZ souligne qu’il a bien compris les demandes : tous les ans les conseillers disposeront des 

éléments obligatoires. Il précise qu’il n’y a plus de risques pour la commune puisqu’elle conserve la gestion 

des salles, que les membres viendront à une prochaine réunion mais que ce soir il souhaite néanmoins 

proposer au vote la signature de la convention. 

  

   

Décision du Conseil Municipal : 

Après avoir entendu les explications et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte la convention à intervenir entre la commune et l’Association « Sommerau-

Animations» (projet joint en annexe) 

- autorise le Maire à signer ladite convention 

 
Pour :  ................. 11 
Contre : .............. 8 - Jean-Jacques ANDRES, Aurélie BART HECKENBENNER (par procuration), Arnaud de  
 ............................  la HOGUE, Raphaël FAESSEL (par procuration), Vanessa FRIEDERICH, Nancy  
 ............................  HUFSCHMITT, Béatrice LORENTZ (par procuration), Larissa ROTH 
Abstention : .......   3 - JAEGER Jacqueline et, RENAULT Stéphane qui n’ont pas pris part aux débats,  
 ............................  Véronique SCHALL 

 

M. DE LA HOGUE rajoute « Bruno, je te ferai remarquer que tu as loupé l’occasion de faire les 

choses dans l’ordre ». 

 

DCM 2021-71 : Travaux de sécurisation des villages 

Point 12 
 

Rapporteur : Claude HEIM 

Le conseil municipal est appelé à délibérer sur les propositions de sécurisation des villages qui sont 

présentées. Ces propositions ont fait l’objet d’une réunion de la commission des travaux en date du 

13/08/2021.   

MM. Claude HEIM et Stéphane GUNTHNER présentent et commentent, commune déléguée par commune 

déléguée, les aménagements prévus notamment : 

 La vitesse sera fixée, dans toute la commune, à 40 km/h sauf pour certains tronçons où la vitesse sera 

encore plus réduite ; 

 Les marquages au sol seront rafraîchis ; 

 Des zones de ralentissement seront implantées ; 

 Les aménagements se feront de façon progressive (radars pédagogique puis aménagements 

provisoires, puis aménagements fixes pérennes….) ; 

 Des panneaux lumineux signaleront l’implantation des passages piétons sur le RD 1004.    

 Les accès piétons de l’école seront sécurisés par la mise en place de barrières ou potelets ainsi que par 

un marquage spécifique    

 

Un diagnostic sera fait et des réaménagements seront proposés le cas échéant.  
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Il y a lieu de : 

 valider les travaux  à entreprendre 

 Arrêter le choix du prestataire 

 Fixer l’enveloppe globale des travaux 

 

Décision du Conseil Municipal : 

Après avoir entendu les explications et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 valide les travaux  à entreprendre suite aux propositions qui ont été présentées et discutées 

 choisit la Sté SOS Marquage de Marmoutier comme prestataire 

 accepte le détail quantitatif et estimatif (DQE) 

 fixe l’enveloppe globale des travaux à 50 000 € HT 

 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2021 (investissement Opération 106003). M. le Maire est autorisé à 

signer tout document relatif à ces travaux de sécurisation. 

 
Pour :  ................. 18 
Contre : .............. 1 – Béatrice LORENTZ (par procuration) 
Abstention : ....... 3 – Aurélie BART HECKENBENNER (par procuration), Vanessa FRIEDERICH, Nancy  
 ............................ HUFSCHMITT 
 

Mme HUFSCHMITT fait également remarquer que lors du transport scolaire des collégiens de Salenthal 

(collège de Marmoutier), le bus est amené à effectuer des marches arrières (manoeuvre très dangereuse) – Le 

sens de la tournée semble mettre en danger la sécurité des collégiens. M. HEIM précise que des marches 

arrières se font également  à Birkenwald et Singrist. 

 

M. le Maire rappelle que le transport scolaire est de la compétence de la Collectivité Européenne d’Alsace 

(CeA) ou de la Région Grand Est. Des observations ont déjà été faites en ce sens. Il se propose également  de 

présenter lors d’un prochain conseil les différents circuits scolaires.  

 

 

DCM 2021-72 :  Urbanisme – Informations 

Point 13 

 

M. le Maire laisse la parole aux différents rapporteurs pour la présentation des dossiers de 

demande d’autorisation d’urbanisme. 
 
Commune-déléguée d’ALLENWILLER 
Rapporteur : JAEGER Jacqueline 

 

Déclarations préalables : 

 Mme ANTONI Catherine – 20 rue Principale – Démolition d’un muret pour création de 2 parkings – 

DP 067 004 21 R0070 – Accord  le 06/07/2021 (pas d’autorisation nécessaire) 

 M. DONTENWILL Manuel – 2 rue de Romanswiller – Réfection et isolation de la toiture – DP 

067 004 21 R0068 – Accord le 02/07/2021 

 Mme BLUM Elodie – 49 rue Principale – Remplacement d’une clôture et d’un portail – DP 067 004 

21 R0073 – Accord le 11/08/2021 

  Mme BLUM Elodie – 49 rue Principale – Pose d’un conduit de cheminée – DP 067 004 21 R0072 – 

Accord le 11/08/2021 

 M. BASQUIN François – 28 rue Principale – Construction d’un abri de jardin non clos – DP 067 004 

21 R0075 – Refus le 17/08/2021 

 
Commune-déléguée de BIRKENWALD 
Rapporteur : HEIM Claude 
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Déclarations préalables : 

 Mme ROHFRITSCH Nathalie – 36 rue du Général Leclerc – Changement de menuiseries – DP 

067 004 21 R0067 – Accord le 05/07/2021  

 M. MAMEAUX Nicolas – 2A Rue de la Chapelle - Construction d’une piscine semi enterrée avec 

muret sur l’avant – DP 067 004 21 R0071 – Accord avec réserve le 09/08/2021 

 M. RING Lucien – 2 rue de la Forêt – Ravalement des façades -  DP 067 004 21 R0076 – Accord 

avec réserve le 09/08/2021 

 M. BRUNNER Bruno – 26 rue de la Forêt – Remplacement des menuiseries – DP 067 004 21 R0074 

– Accord le 17/08/2021 

 SARL HOTEL RESTAURANT DES VOSGES – 15 rue du Général Leclerc – Pose d’un bardage sur 

deux façades – DP 067 004 21 R0078 – Accord avec réserve le16/08/2021 

 M. MAIRE Denis – 8 Chemin de l’étang – Couverture d’une annexe – DP 067 004 21 R0069 – 

Accord avec réserve le 26/08/2021 

 M. MAIRE Denis – 8 Chemin de l’étang – Pose d’une clôture -  DP 067 004 21 R0079 – Accord le 

26/08/2021 

 M. BASTIAN Gilles – 11 rue de la Tuilerie – Pose d’une crépis et mise en peinture des façades – DP 

067 004 21 R0080 – Accord avec réserve le 27/08/2021 

Certificat d’urbanisme :  

 Maitre Bellot Bruno – Rue des champs – Vente de terrain – CU 067 004 21 R0011 – Avis simple le 

06/07/2021 

Permis de construire :  

 M. GENG Sébastien – 9 rue de la Chapelle – Création d’un garage et extension maison – PC 067 004 

21 R0002 – Rejet le 29/07/2021 

 

 

Permis de démolir :  

 Mme BOCK Joanna – 7 rue de la Tuilerie – Démolition d’un muret – PD 067 004 21 R0001 – Refus 

le 06/07/2021 

 
Commune-déléguée de SINGRIST 
Rapporteur : PAULEN René 

 

Déclarations préalables : 

 M. GRUBER Marc – 25 rue du 21 Novembre – Construction de quatre abris non clos – DP 067 004 

21 R0081 – Accord le 27/08/2021 

 M. AKOURI M’Hammed – 17 rue du Gal Leclerc – ravalement et mise en peinture des façades – DP 

067 004 21 R0085 – accord le 14/09/2021 

Permis de construire:  

 M. HEIDERICH Stéphane – 39 rue du 21 Novembre – Déplacement d’un carport et modification des 

couleurs prévues – PC 067 004 11 M02 – Accord le 12/07/2021 

 SCI GULL – M. GULL Frédéric – Rue de l’Artisanat – Construction d’un hall de stockage et de 

bureaux – PC 067 004 21 R0005 – Accord le 12/07/2021 

 M. ZERR Hervé – 7 rue des Colchiques – Extension d’une maison individuelle – PC 067 004 21 

R0009 – Accord le 29/07/2021 

 EDF-ENR pour le compte de FRIEDRICH Bernard – 31 rue du 21 Novembre – Pose de panneaux 

photovoltaïques – DP 067 004 21 R0028 – Retrait le 10/08/2021 

Certificat d’urbanisme :  

 Maître MICHALOWICZ (Vente BACH – ECKERT) - vente d’un bâtiment – CU 067 004 21 R0013 

– Avis simple le 29/07/2021 

 Maître CRIQUI – (Vente ANTONI) 1 rue de la Chapelle – vente d’un bâtiment – CU 067 004 21 

R0014 – Avis simple le 26/08/2021 

 Maître GIROUD Mathias (Vente DUPIN – HAUDEGAND) – vente d‘un bâtiment – CU 067 004 21 

R0015 – Avis simple le 13/09/2021 
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Commune-déléguée de SALENTHAL 
Rapporteur : AUER Maurice 

 

Déclarations préalables : 

 M. BOUREL Arnaud – 23 rue principale – mise en peinture des façades – DP 067 004 21 R0083 – 

Accord le 09/09/2021 

 

 

Décision du Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal prend acte de ces communications. 

 

Pour : unanimité   

Contre : ---   

Abstention : --- 

 

DCM 2021-73  : Décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire 

Point 14 

 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit informer le Conseil des 

décisions qu’il a prises dans le cadre des délégations consenties par l’assemblée.  

 

1) Déclarations d’Intention d’aliéner 

 
Date de 

réception DIA 
N° enregistrement Bien concerné Suite donnée 

06/08/2021 2021/10 1 rue de la chapelle SINGRIST Pas de préemption 

08/09/2021 2021/11 10 rue des Champs SINGRIST Pas de préemption 

13/09/2021 2021/12 28 rue du Gal Leclerc BIRKENWALD Pas de préemption 

 

2) Marchés 
 

Le Maire a signé : 

Objet Fournisseurs Montant  € HT 

Restauration du battant et 

remplacement des brides de 

suspension – clocher église 

protestante d’Allenwiller 

 

Sté André VOEGELE de 

Strasbourg 

 

2 851,- € 

 

Lot de 4 bancs pour cour école ACROPOSE de Valence 3 021,- € 

Restauration globale de la 

Fontaine à Birkenwald 

ARBOGAST Violette de 

Westhoffen 

4 600,-  

Contrat de maintenance 

informatique – classe mobile 

Ecole 

 

SERV INFO de Geispolsheim 

 

650,- €/an 
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Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par le Maire au titre de l’article L.2122-22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Pour :  ............. unanimité 

Contre : 

Abstention : 

DCM 2021-74  : Informations Diverses 

Point 15 

 

1°) M. le Maire informe que : 

 

 Les prochaines consultations électorales auront lieu : 
 Les dimanches 10 et 24 avril 2022 pour l’élection présidentielle 

 Les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour les élections législatives 

 

 Dans le cadre de la procédure d’achat de stationnement vélo sécurisés et services vélo avec la 

Comcom du Pays de Saverne, il a été porté à la connaissance de la commune (le 23/07/2021) 

que la demande d’aide financière au titre du DSIL- n’a pas obtenu de suite favorable. En 

l’occurrence, le reste à charge pour cette opération pour la commune s’élèvera à 6318,- € HT 

(au lieu des 3 232 € HT prévus initialement). Les crédits sont prévus au budget primitif 2021. 

 

 La piste cyclable reliant Romanswiller à Saverne (compétence Comcom Pays de Saverne) 

devrait passer sous le tunnel de Singrist – Un surcoût important a été chiffré – on reste dans 

l’attente de la validation déifinitive du tracé. 

 

 La Préfete nous a informés que par requête du 28/03/2021 Mmes BLATCHE Laury et 

FRIEDERICH Jennifer de Salenthal ont mis en doute : 

 

o  l’arrêté du 01/02/2021 portant délégation de fonction et de signature au profit de M. 

BRUNNER Bruno, conseiller municipal. 

Réponse de la Préfecture : L’arrêté de délégation de fonction et de signature consentie à M. 

BRUNNER Bruno, conseiller municipal a été pris en conformité avec la législation en 

vigueur. 

 

o l’arrêté du 01/02/2021 portant délégation de fonction et de signature au profit de M. 

RENAULT Stéphane, conseiller municipal. 

Réponse de la Préfecture : L’arrêté de délégation de fonction et de signature consentie à M. 

RENAULT Stéphane, conseiller municipal a été pris en conformité avec la législation en 

vigueur et n’est pas entaché illégalité. 

 

o l’arrêté du 01/02/2021 portant délégation de fonction et de signature au profit de 

Mme GUNTHNER Patricia, conseillère municipale. 

Réponse de la Préfecture : L’arrêté de délégation de fonction et de signature consentie à 

Mme GUNTHNER Patricia, conseillère municipale a été pris en conformité avec la 

législation en vigueur et n’est pas entaché illégalité. En outre aucun élément ne permet 

d’établir l’existence d’un conflit d’intérêt entre Mme GUNTHNER, dans l’exercice de ses 

attributions au sein du conseil municipal et le statut de son époux récemment embauché par 

la commune. 
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 En date du 02/07/2021,  la commune a été destinatrice d’une requête en référé-provision 

(dossier 2104517-4) du Tribunal Administratif de Strasbourg déposée par M. FAESSEL 

Raphaël et Mme LORENTZ Béatrice concernant le versement de l’indemnité de fonction de 

maire-délégué.  

 

En date du 06/09/2021 la commune a été destinatrice d’une requête (dossier 2105359-4) du 

Tribunal Administratif de Strasbourg déposée par M. FAESSEL Raphaël et Mme LORENTZ 

Béatrice concernant le versement de l’indemnité de fonction de maire-délégué.  

 

Dans ces deux dossiers la commune s’est constituée en défense (via un avocat). 

 

M. DE LA HOGUE remercie pour ce partage d’information mais afin d’avoir un partage 

exhaustif des informations, il souhaiterait que M. le Maire présente au conseil municipal la 

réponse de la Préfecture concernant la demande de versement de l’indemnité de maire 

délégué sollicitée par M. FAESSEL et Mme LORENTZ.  

M. LORENTZ précise que ce courrier sera présenté lors d’un prochain conseil. 

Mme KALCK complète que la commune a répondu au Préfet qu’elle attendait la réponse du 

Tribunal Administratif. 

 

 La commune a été contactée par TDF-Telecom, dans le cadre d’un projet d’implantation 

d’une antenne relais à Birkenwald afin de couvrir les zones blanches existantes actuellement 

sur le secteur. Compte tenu de la sensibilité du dossier M. le Maire a promis d’organiser une 

réunion – qui aura lieu le 20 octobre 2021 - avec les riverains et les habitants de Birkenwald. 

Même si cette implantation permettrait également la couverture d’une partie du ban de 

Salenthal, la réunion sera réservée exclusivement aux habitants de Birkenwald (ban où 

devrait être implantée l’antenne).   

 

2°) Mme GUNTHNER soumet au conseil municipal une proposition d’aide financière pour la 

plantation d’arbres fruitiers sur la commune. Cette aide serait destinée aux habitants de Sommerau 

souhaitant replanter des arbres fruitiers hautes tiges, dans la limite de 3 arbres par famille et par an. 

La variété des fruitiers est laissée au libre choix des familles et l’aide serait versée sur présentation 

de la facture établie au nom du demandeur. Elle propose une participation de la commune de 10€ par 

arbre et précise aux conseillers municipaux qu’il serait nécessaire de fixer une enveloppe globale et 

annuelle, par exemple 300€. Si l’opération rencontrait un succès, cette enveloppe pourrait être 

amendée. Cette aide pourrait également être cumulée avec l’aide, déjà existante, de la communauté 

des communes de Saverne qui participe à hauteur de 50% du montant d’achat. A charge du 

demandeur de s’adresser à la Comcom de Saverne pour y prétendre. Le restant à charge pour les 

habitants de Sommerau serait peu important. 

Cette aide à la replantation de fruitiers pourrait favoriser la conservation des vergers, ainsi préserver 

la qualité paysagère de la commune et participer au maintien de la biodiversité. 

Mm GUNTHNER se propose de préparer un flyer explicite qui serait distribué dans les boites aux 

lettres. 

 

M. le Maire propose de mettre ce point à l’ordre d’un prochain conseil municipal. En effet, les 

modalités pratiques sont à définir et à finaliser (nombre d’arbres / bénéficiaires / montant par arbre / 

enveloppe budgétaire annuelle…).  

 

En complément de cette proposition, Mme GUTHNER informe le conseil qu’elle a pris attache 

auprès de la Ligue de Protection des Oiseaux pour obtenir une proposition financière dans l’idée 

d’organiser, au premier semestre 2022,  une animation sur la thématique des oiseaux de nos vergers 
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et villages. Destinée au grand public, l’animation, d’un montant de 540€, aurait pour objectif de 

sensibiliser les participants aux bons gestes à adopter dans notre quotidien pour la protection des 

oiseaux mais également proposer des aménagements de nos jardins afin d’y maintenir ou d’y 

favoriser la biodiversité. 

 

Mme HUFSCHMITT salue les initiatives de Mme GUNTHNER mais regrette que ce soient des 

initiatives personnelles, qui n’ont pas été discutées en commission «Patrimoine et Environnement », 

dont Mme GUNTHNER est vice-présidente. Elle rajoute également que la commission 

« Communications » n’a pas été réunie récemment alors que la fin d’année approche (bulletin 

communal). M. ANDRES la rejoint dans ces propos et confirme qu’il faut juste réunir les 

commissions pour discuter de certaines choses avant de les présenter, pour validation, au conseil 

municipal. 

 

3°) M. Bruno BRUNNER souhaite savoir qui est Mme BLATCHE qui a déposé un recours contre 

l’arrêté de délégation le concernant. Il ne la connaît pas et souhaiterait la rencontrer afin de discuter 

avec elle. Mme HUFSCHMITT lui répond que c’est une citoyenne de Salenthal. 

 

 

Décision du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication de ces informations. 

 

Pour :  ............. unanimité 

Contre : 

Abstention : 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question posée, Monsieur le Maire lève la séance  à 21H 45. La 1
ère

 

réunion de cette mandature ayant enfin pu se tenir au siège de la commune, il  invite les membres à partager 

le verre de l’amitié, dans le respect des règles sanitaires. 

 

Délibérations publiées et transmises au Contrôle de légalité le 29/09/2021 sauf pour le point 15 (fait le 

30/09/2021) . 

 

 Fait et clos à Sommerau le  30 septembre 2021 

 Le Maire Bruno LORENTZ  
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