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République Française 

Département 
HAUT-RHIN 
 

Procès-verbal des délibérations 

du conseil municipal de la commune de HIRSINGUE 

Séance ordinaire du vendredi 28 novembre 2014 
 
L'an deux mil quatorze le vingt-huit novembre à vingt heures, le conseil municipal de 
la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances, salle du conseil municipal, sous la présidence de 
Armand REINHARD, Maire : 
 

Etaient présents : 
 
M.  Armand  REINHARD  Maire 

Mme  Françoise  MARTIN  1
ère

 Adjointe au maire 

M.  Serge   SCHUELLER  2
ème

 Adjoint au maire 

M.  André   MARTIN  3
ème

 Adjoint au maire 

Mme  Nadine   NUSSBAUMER 4
ème

 Adjointe au maire 

M.  Christian  GRIENENBERGER 5
ème

 Adjoint au maire 

Mme  Karine   MUNZER  Conseillère municipale déléguée 

M.  Raymond  SCHWEITZER Conseiller municipal 

M.  Jean-Marc  NUSSBAUMER Conseiller municipal 

Mme  Sylvie   DUPONT  Conseillère municipale 

M.  David   SCHMITT  Conseiller municipal 

M.  Christian  KLEIBER  Conseiller municipal 

M.  Pascal   CROMER  Conseiller municipal 

Mme  Véronique  BOEGLIN  Conseillère municipale 

Mme  Peggy   LANDES  Conseillère municipale 

 

Excusés ayant donné procuration : 
 
Mme Stéphanie SENGELIN a donné procuration écrite de vote à Mme Françoise 
MARTIN ; Mme Sylvie HASSENBOEHLER a donné procuration écrite de vote à Mme 
Sylvie DUPONT ; M. Jean SCHICKLIN a donné procuration écrite de vote à M. Serge 
SCHUELLER ; Mme Annick GROELLY a donné procuration écrite de vote à M. 
Christian GRIENENBERGER. 
 

Nombre de membres : 
 

 Afférents au Conseil municipal : 19 

 En exercice : 19 

 Présents : 15 

 Procurations : 4 
 

Date de la convocation : 21/11/2014 

Date d'affichage : 24/11/2014 
Six auditeurs libres assistent à la séance. 



Commune de Hirsingue 

Séance du 28 novembre 2014 

2 

 

SOMMAIRE 
 

ARTICLE 83 

POINT 1 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DES 24 OCTOBRE ET 

07 NOVEMBRE 2014 

 

ARTICLE 84 

POINT 2 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

ARTICLE 85 

POINT 3 

RAPPORTS ANNUELS 2013-2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU 

 

ARTICLE 86 

POINT 4 

REGLEMENT DU SERVICE DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE 

 

ARTICLE 87 

POINT 5 

CONTRAT DE LOGICIELS BUREAUTIQUES POUR UNE DUREE DE TROIS ANS 

 

ARTICLE 88 

POINT 6 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE – REPARTITION DU F.P.I.C. 

 

ARTICLE 89 

POINT 7 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DE DEVOLUTION DE 

LA CHASSE 

 

ARTICLE 90 

POINT 8 

ETAT D’ASSIETTE O.N.F. 2016 DES COUPES A MARTELER 

 

ARTICLE 91 

POINT 9 

RENOUVELLEMENT DU POSTE DE COORDINATEUR DES ACTIVITES 

TECHNIQUES DE LA COMMUNE 

 

ARTICLE 92 

POINT 10 

TAXE D’AMENAGEMENT DU SECTEUR PFAERRICH 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 



Commune de Hirsingue 

Séance du 28 novembre 2014 

3 

 

ARTICLE 83 

POINT 1 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES ORDINAIRES EN DATE 

DES 24 OCTOBRE ET 07 NOVEMBRE 2014 

 

 Procès-verbal de la séance du 24 octobre : pas d’observations particulières. 

 

 Procès-verbal de la séance du 7 novembre : les conseillers municipaux issus de la liste 

« Hirsingue à venir » ont transmis à Monsieur le maire un courrier, indiquant qu’ils estiment 

que ce procès-verbal semble manquer d’impartialité et de véracité sur quelques points : 

Ce courrier mentionne notamment : « Vous écrivez que Christian KLEIBER demande le 

regroupement des colistiers HIRSINGUE à VENIR… Certes ! Cependant vous oubliez de 

préciser qu’au préalable, et en guise d’introduction, Monsieur le Maire, vous le sommez, au 

nom du « règlement », de reprendre sa place… » 

Par ailleurs, au sujet des questions diverses posées en fin de séance du 7 novembre par les 

membres de Hirsingue à venir et du délai dans lequel doivent parvenir les questions en mairie 

pour qu’une réponse correcte puisse leur être apportée au conseil municipal, le susmentionné 

courrier mentionne que le procès-verbal omet de transcrire à ce propos que « nos questions 

ont été vertement annihilées par l’intervention tonitruante de Monsieur 

GRIENENBERGER : « qu’est-ce que vous faîtes là ??? », alors que, selon les termes du 

susdit courrier, la question ne visait à avoir qu’une simple explication au sujet d’une ligne 

dans la facture d’eau. Le courrier termine en mentionnant : « ce ne sont là que « futilités »… 

laissées à votre appréciation, mais il serait opportun, si l’on veut tout transcrire, d’être 

plus objectif et plus équitable. » 

 

Monsieur le maire apporte les réponses suivantes à ces observations : 

 

D’une part Monsieur le maire précise qu’il n’a pas « sommé » M. Kleiber de reprendre sa 

place au nom du règlement, mais qu’il a « souhaité », ce qui est bien différent, que les 

membres de la liste Hirsingue à venir, comme l’ensemble de tous les autres membres du 

conseil municipal, respectent l’ordre des emplacements issu du « Tableau officiel du conseil 

municipal », dressé selon les prescriptions règlementaires et les résultats officiels des 

élections municipales. Cette demande de siéger conformément à l’ordre du tableau officiel est 

souhaitée dans le souci de fonctionnement du conseil municipal respectant l’ordre des choses, 

car sinon « tout le monde pourrait aller partout » créant un certain désordre. 

 

Monsieur le maire conclu que « si chacun respecte sa place, c’est mieux ». Mme Françoise 

MARTIN, 1
ère

 Adjointe au maire, ajoute que le respect des places assignées ne soulève 

d’ailleurs pas de problème dans les autres institutions, comme à la Communauté de 

communes par exemple. 

 

M. Kleiber, maintenant son souhait de regroupement des membres issus de la liste qu’il 

conduisait aux élections, rajoute que les tables actuellement disposées en U pourraient être 

regroupées pour « fermer » le U. 

 

Concernant les questions posées en fin de séance, Monsieur le maire rappelle que le souhait 

de disposer des questions pour le lundi se justifie selon lui parfaitement, car celles-ci sont 

ainsi soumises le cas échéant aux Adjoints délégués dans leur domaine de compétence lors de 

la réunion hebdomadaire des membres de la Municipalité, qui a lieu chaque lundi soir. Ce 
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délai permet ainsi d’apporter lors de la séance du conseil municipal, la même semaine, les 

réponses correctes aux questions posées. 

 

Enfin, concernant l’intervention de M. Grienenberger, le maire précise qu’elle faisait 

manifestement suite à une simple incompréhension devant la question posée. 

 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Commune de Hirsingue en 

date du vendredi 24 octobre 2014, dont copie conforme a été transmise à l’ensemble des 

membres du conseil municipal, n’appelant pas d’observations particulières, est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Commune de Hirsingue en 

date du vendredi 7 novembre 2014, dont copie conforme a été transmise à l’ensemble des 

membres du conseil municipal, est approuvé par 15 (quinze) voix pour et 4 (quatre) voix 

contre. 

 

 

ARTICLE 84 

POINT 2 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

L’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) prévoit que « au 

début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres 

pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des 

auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux 

délibérations. ». 

 

Toutefois, bien que le même code précise que les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de 

la deuxième partie de ce code sont applicables aux communes des départements de la 

Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles de certains articles, notamment 

l’article L 2121-15, les dispositions particulières du droit local d’Alsace-Moselle reprises dans 

le C.G.C.T. au titre IV du livre II de la deuxième partie précisent que « lors de chacune de ses 

séances, le conseil municipal désigne son secrétaire » (article L 2541-6) et que « le maire peut 

prescrire que les agents de la commune assistent aux séances » (article L 2541-7). 

 

 

La jurisprudence précise en outre que le conseil municipal ne peut désigner une personne pour 

assurer de façon permanente le secrétariat des séances du conseil municipal (Conseil d’Etat 10 

février 1995 arrêt « Riehl »). 

 

Il ressort de ces dispositions que même si un agent de la commune peut assister aux séances à 

titre de secrétariat auxiliaire, il est souhaitable que le conseil municipal désigne un secrétaire 

de séance en son sein à chaque séance. 

 

Le conseil municipal, en application des dispositions du code général des collectivités 

territoriales, élit Mme Nadine NUSSBAUMER comme secrétaire de la présente séance, à 

l’unanimité des membres présents et représentés. 
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ARTICLE 85 

POINT 3 

RAPPORTS ANNUELS 2012-2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU 

 

Le décret du 6 mai 1995 prévoit que les collectivités présentent un rapport annuel à leur 

assemblée délibérante, codifiant ainsi un devoir d’information à l’égard des usagers. 

M. Jean-Luc DEMASSUE, de la société RWB, assistant de la Commune dans la gestion du 

réseau d’eau potable, est présent pour exposer les rapports annuels 2012 et 2013 sur le prix et 

la qualité du service public de l’eau. 

 

Ces documents ont été transmis en intégralité aux membres du conseil municipal lors de la 

convocation à la présente séance, et ils sont projetés à l’écran dans la salle : 
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M. Raymond SCHWEITZER demande quels sont le prix et la durée de vie des pompes 

utilisées dans le système de distribution équitable du réseau au niveau des réservoirs. M. 

Demassue lui indique d’une part que la durée d’amortissement de ces pompes étant calculée 

sur 20 ans minimum, leur durée de vie technique est censée être au moins équivalente, d’autre 

part que ces pompes ont un coût réduit avec une consommation énergétique faible. 

 

M. Kleiber observe en 2012 une baisse de la production de la source du Weisskopf et 

demande si cette baisse est ponctuelle ou se confirme. M. Demassue indique que cette 

diminution est très légère mais qu’il n’est pas possible de prévoir si elle se poursuivra ou non. 

Il rappelle également que, suite à la remise en service du réservoir du Mühlengraben, la 

capacité de desserte en eau de Hirsingue est désormais largement suffisante et offre une 

marge de sécurité très importante, quasiment unique sur tout le département, plaçant la 

commune à l’abri d’une pénurie même en période d’étiage. 

 

Le conseil municipal ; 

 

Vu les rapports annuels 2012 et 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’eau ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve les rapports annuels 2012 et 2013 relatifs au prix et à la qualité du service 

public de l’eau. 

 

 

ARTICLE 86 

POINT 4 

REGLEMENT DU SERVICE DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE 

 

Le projet de règlement du service de distribution de l’eau a été transmis en intégralité aux 

membres du conseil municipal lors de la convocation à la présente séance, et il est projeté à 

l’écran dans la salle. 

 

Monsieur André MARTIN, Adjoint au maire délégué à l’environnement et au cadre de vie, 

précise que ce projet de règlement est l’aboutissement du processus de travail réalisé en 

partenariat avec notre assistant à la gestion du réseau d’eau, permettant de fixer un cadre au 

service de l’eau. 

 

Monsieur le maire demande à l’assemblée si le document complet qui leur a été transmis 

appelle des questions ou observations de leur part. 

 

Aucune observation particulière n’étant soulevée, Monsieur le maire propose de passer au 

vote. 

 

Le conseil municipal ; 

 

Vu le projet de règlement du service de l’eau potable ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, par 15 (quinze) voix pour et 4 (quatre) abstentions : 
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- approuve le règlement du service de l’eau potable tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

Le règlement du service désigne le document établi par la commune et adopté par 

délibération du 28/11/2014; il définit les obligations mutuelles de la commune et de l'abonné 

du service. 

 

Dans le présent document : 

- « vous » désigne l'abonné c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, titulaire du 

contrat d’abonnement au Service de l’Eau. Ce peut être le propriétaire ou le locataire ou 

l’occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son syndic. 

- « la commune » désigne la commune de HIRSINGUE en charge du Service de l’Eau. 

 

1- Le Service de l’Eau 

Le service de l’eau désigne l’ensemble des activités et installations nécessaires à 

l’approvisionnement en eau potable (production, traitement, distribution et contrôle). 

1•1  La qualité de l’eau fournie 

La commune est tenue de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la 

réglementation en vigueur sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 

L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier dont les résultats officiels sont affichés en 

mairie et vous sont communiqués au moins une fois par an. 

Vous pouvez contacter à tout moment la commune pour connaître les caractéristiques de 

l’eau. 

1•2  Les engagements de la commune 

En livrant l’eau chez vous, la commune vous garantit la continuité du service sauf 

circonstances exceptionnelles : accidents et interventions obligatoires sur le réseau (réparation 

de fuites notamment), incendie, mesures de restriction imposées par la commune ou le préfet. 

Les prestations qui vous sont garanties sont les suivantes : 

  un contrôle régulier de l’eau 

  des informations ponctuelles en cas de dégradation de la qualité, conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur, 

  un accueil téléphonique en mairie (03 89 40 50 13) pendant les plages horaires 

d’ouverture pour effectuer toutes vos démarches et répondre à toutes vos questions, 

  pour  la réalisation d’un nouveau branchement d’eau : 

- l'envoi du devis sous 15 jours après réception de votre demande (ou après rendez-vous 

d’étude des lieux, si nécessaire), 

- la réalisation des travaux à la date qui vous convient ou au plus tard dans les 60 jours 

après acceptation du devis et obtention des autorisations administratives, 

- une mise en service de votre alimentation en eau au plus tard le jour ouvré qui suit 

votre appel, lorsque vous emménagez dans un nouveau logement doté un branchement 

existant conforme. 

  une fermeture de branchement dans un délai d'un jour ouvré à votre demande, en cas de 

départ. 
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1•3  Les règles d’usage de l’eau et des installations 

En bénéficiant du Service de l’Eau, vous vous engagez à respecter les règles d’usage de l’eau. 

Ces règles vous interdisent : 

  d’utiliser l’eau autrement que pour votre usage personnel. Vous ne devez pas en céder à 

titre onéreux ou en mettre à la disposition d’un tiers, sauf en cas d’incendie ; 

  de prélever l’eau directement sur le réseau par un autre moyen que le branchement ou à 

partir des appareils publics. 

De même, vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation des installations mises à 

votre disposition. Ainsi, vous ne pouvez pas : 

  modifier à votre initiative l’emplacement de votre compteur, en gêner le fonctionnement 

ou l’accès, en briser le dispositif de protection ; 

  porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du réseau public, en particulier par les 

phénomènes de retour d’eau, l’introduction de substances nocives ou non désirables, 

l’aspiration directe sur le réseau public ; 

  manœuvrer les poteaux et bouches incendie ainsi que les robinets sous bouche à clé; 

  relier entre elles des installations hydrauliques qui sont alimentées par des branchements 

distincts, et en particulier relier un puits ou forage privé ainsi que les systèmes de 

récupération d’eau de pluie, aux installations raccordées au réseau public ;  

  utiliser les canalisations d’eau du réseau public (ou d’un réseau intérieur relié au réseau 

public) pour la mise à la terre d’appareils électriques. 

 

Le non-respect de ces conditions dégage la commune de toute responsabilité relative à la 

qualité de l’eau et entraîne la fermeture de l’alimentation en eau après mise en demeure restée 

sans effet. La commune se réserve le droit d’engager toutes poursuites. 

Dans le cas de dommages aux installations publiques ou de risque sanitaire, votre 

alimentation en eau est immédiatement interrompue afin de protéger les intérêts des autres 

abonnés. 

Si, après la fermeture de l’alimentation en eau, vous n’avez pas suivi les prescriptions de la 

commune ou présenté des garanties suffisantes dans le délai fixé, votre compteur est enlevé et 

la fourniture d’eau est supprimée. 

Vous devez prévenir la commune en cas de prévision de consommation anormalement élevée 

(remplissage d'une piscine, …). 

1•4  Les interruptions du service 

La commune est responsable du bon fonctionnement du service. A ce titre, et dans l’intérêt 

général, elle peut être tenue de réparer ou modifier les installations d’alimentation en eau, 

entraînant ainsi une interruption de la fourniture d'eau.  

Dans toute la mesure du possible, la commune vous informe 24 heures à l’avance des 

interruptions du service quand elles sont prévisibles (travaux de réparations programmés ou 

d’entretien). 

 

Pendant tout arrêt d’eau, vous devez garder vos robinets fermés, la remise en eau intervenant 

sans préavis.  

La commune ne peut être tenue pour responsable d’une perturbation de la fourniture d’eau due à 

un accident ou un cas de force majeure. Le gel, la sécheresse, les inondations ou autres 

catastrophes naturelles, sont assimilés à la force majeure. 

Quand l’interruption du service est supérieure à 24 heures, la commune doit mettre à 

disposition des abonnés concernés de l’eau potable conditionnée en quantité suffisante pour 

l'alimentation. 
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1•5  Les modifications prévisibles et restrictions du service 

Dans l’intérêt général, la commune peut être amenée à modifier le réseau public ou son 

fonctionnement (pression par exemple). En cas de force majeure ou de pollution de l’eau, la 

commune a le droit d’imposer, à tout moment, en liaison avec les autorités sanitaires, une 

restriction de la consommation d’eau ou une limitation des conditions de son utilisation pour 

l’alimentation humaine ou les besoins sanitaires. 

1•6  En cas d’incendie 

En cas d’incendie ou d’exercice de lutte contre l’incendie, la fourniture d’eau peut être réduite 

ou interrompue sans que vous puissiez faire valoir un droit à dédommagement. La manœuvre 

des bouches et poteaux d’incendie est réservée à la commune et au service de lutte contre 

l’incendie. 

2- facture-contrat 

Pour bénéficier du Service de l’Eau, c’est-à-dire être alimenté en eau potable, vous devez 

souscrire un contrat d’abonnement au Service de l’Eau. 

2•1  La souscription 

Pour obtenir un branchement, il vous appartient d'en faire la demande par écrit auprès de la 

commune. 

Vous recevez le règlement du service de l'Eau. 

Le règlement de la première facture dite “facture-contrat” vaut contrat et  acceptation du 

règlement du Service de l’Eau. Cette facture correspond : 

 aux frais d’accès au service d’un montant de 30 € HT (*) ; 

 aux frais d’ouverture du branchement indiqués ci-après, sauf dans le cas où votre contrat 

poursuit sans discontinuité le contrat souscrit par l’occupant précédent ; 

 

A défaut de paiement dans le délai indiqué, le service est immédiatement suspendu. 

Votre contrat prend effet :  

  soit à la date d’entrée dans les lieux (si l’alimentation en eau est déjà effective), 

  soit à la date d’ouverture de l’alimentation en eau. 

Les indications fournies dans le cadre de votre contrat font l’objet d’un traitement 

informatique. Vous bénéficiez ainsi du droit d’accès et de rectification prévu par la Loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

2•2  La résiliation 

Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. 

Vous pouvez le résilier à tout moment par lettre  recommandée AR. Vous devez permettre le 

relevé du compteur par un agent de la commune dans les 5 jours suivant la date de résiliation. 

Une facture d’arrêt de compte vous est alors adressée. Elle comprend les frais de fermeture du 

branchement indiqués ci-après, sauf dans le cas où il n’y a pas de discontinuité avec l’abonné 

suivant. 

Attention : en partant, vous devez fermer le robinet d’arrêt du compteur ou demander, en cas 

de difficulté, l’intervention de la commune. Celle-ci ne pourra pas être tenue pour responsable 

des dégâts causés par des robinets intérieurs laissés ouverts. 

La commune peut, pour sa part, résilier votre contrat : 

  si vous n’avez pas réglé votre facture dans les 6 mois qui suivent la fermeture de votre 

alimentation en eau, 

  si vous ne respectez pas les règles d’usage de l’eau et des installations. 
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2•3  Si vous résidez en habitat collectif 

Si ce n’est pas déjà le cas, une individualisation des contrats de fourniture d'eau peut être mise 

en place, à la demande du propriétaire, ou son représentant (immeuble collectif ou lotissement 

privé). 

Cette individualisation est soumise à la mise en conformité des installations intérieures de 

l’habitat collectif aux prescriptions techniques détaillées dans l’annexe 1 jointe au présent 

règlement. Ces travaux sont à la charge du propriétaire. 

Quand une individualisation des contrats de fourniture d’eau a été mise en place :  

  tous les logements doivent souscrire un contrat d’abonnement individuel ; 

  un contrat spécial dit “contrat collectif” doit être souscrit par le propriétaire de l’immeuble 

ou son représentant pour le compteur général. 

La procédure de l’individualisation est décrite dans l’annexe 2 du présent règlement. 

3- Votre facture d’eau 

Vous recevez, en règle générale, quatre factures par an. L’une d’entre elles au moins est 

établie à partir de votre consommation réelle mesurée par le relevé de votre compteur. 

3•1  La présentation de la facture 

Votre facture comporte deux rubriques. 

La distribution de l’eau (traitement et distribution) 

Le service de l’assainissement (collecte et traitement des eaux usées, assainissement non collectif) 

Chacun de ces éléments de prix peut se décomposer en une partie fixe et une partie variable 

en fonction de la consommation. 

Les redevances aux organismes publics  

Elles reviennent à l’Agence de l’Eau (redevance préservation des ressources en eau et lutte 

contre la pollution, au titre de la facturation de l’eau potable et rénovation des réseaux au titre 

de la facturation de l’assainissement). Les tarifs de ces redevances sont définis par l’Agence 

de l’Eau Rhin-Meuse dont dépend la commune.  

La présentation de votre facture sera adaptée en cas de modification des textes en vigueur. 

3•2  L’évolution des tarifs 

Les tarifs appliqués sont fixés et indexés : 

  par décision de la commune pour la partie eau 

  par décision de la communauté de communes pour la partie assainissement 

  par décision des organismes publics concernés ou par voie législative ou réglementaire, 

pour les taxes et redevances. 

 

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés au Service de l’Eau, 

ils seraient répercutés de plein droit sur votre facture. 

Vous êtes informé des changements de tarifs par affichage en mairie de la délibération fixant 

les nouveaux tarifs et à l’occasion de la première facture appliquant le nouveau tarif. 

Toute information est disponible auprès de la commune. 

3•3  Le relevé de votre consommation d’eau 

Le relevé de votre consommation d’eau est effectué au moins une fois par an. 

Pour cela la commune envoie chaque année, généralement au mois de juin, une carte T à 

chaque client lui demandant de reporter l’index de son compteur d’eau potable et de retourner 

la carte ainsi renseignée au plus vite à la mairie, soit en la déposant dans la boite à lettre de la 

mairie, soit en la postant. 
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Les clients qui auraient des difficultés pour effectuer cette tâche sont priés d’en avertir la 

commune par téléphone, un agent du service viendra alors relever le compteur. 

 

Périodiquement un agent du service viendra contrôler votre compteur afin de s’assurer de son 

état et de celui de la partie visible du branchement. Parallèlement l’index du compteur sera 

relevé et comparé aux envois précédents afin de garantir qu’il n’y ait pas d’erreur de relevé. 

3•4  Le cas de l’habitat collectif 

Quand une individualisation des contrats de fourniture d’eau a été mise en place : 

  un relevé de tous les compteurs est effectué par la commune à la date d’effet de 

l’individualisation, 

  la consommation facturée au titre du contrat collectif correspond à la différence entre le 

volume relevé au compteur général et la somme des volumes relevés aux compteurs 

individuels et ceux éventuellement installés sur les points d’eau collectifs, si elle est 

positive, 

  chaque contrat individuel fera l'objet d'une facturation séparée. 

3•5  Les modalités et délais de paiement 

Le paiement doit être effectué au maximum 21 jours après la date d’exigibilité précisée sur la 

facture. 

 

La facturation annuelle se fera en quatre échéances selon un calendrier défini chaque année 

par délibération du conseil municipal: 

  3 factures estimées et 1 facture réelle comprenant l’abonnement correspondant au 

trimestre ainsi qu’une consommation réelle calculée sur la base des déclarations faites sur 

carte T ou par relevé de l’agent communal, déduction faite des estimés déjà réglés. 

 

Vous pouvez bénéficier après étude des circonstances :  

  d’un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée, 

  d’un remboursement ou d’un avoir à votre choix, si votre facture a été surestimée. 

En cas de consommation anormalement élevée suite à une fuite non apparente après 

compteur, la législation en vigueur est appliquée. 

3•6  En cas de non paiement 

Si, à la date limite indiquée sur la facture vous n’avez pas réglé tout ou partie de votre facture, 

les services de la Trésorerie vous enverront une lettre de relance simple. 

Après l’envoi d’une deuxième lettre de rappel, en recommandé avec accusé de réception 

valant mise en demeure, la facture est susceptible d’être majorée pour frais de recouvrement. 

Ce montant figure sur la facture. L'alimentation en eau pourra être interrompue jusqu’au 

paiement des factures dues. L’abonnement continue à être facturé durant cette interruption et 

les frais d’arrêt et de mise en service de l’alimentation en eau sont à votre charge. 

En cas de non-paiement, la commune poursuit le règlement des factures par toutes voies de 

droit. 

3•7  Le contentieux de la facturation 

Le contentieux de la facturation est du ressort du tribunal administratif de Strasbourg. 
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4- Le branchement 

On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise sur la conduite de distribution 

publique jusqu’au point de livraison. 

4•1  La description 

Le branchement fait partie du réseau public et comprend 4 éléments : 

1°) la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise en charge sous 

bouche à clé, 

2°) la canalisation située, éventuellement, tant en domaine public qu’en domaine privé, 

3°) le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire un robinet, situé avant compteur), 

4°) le point de  livraison comprenant : 

  le compteur muni d'un dispositif de protection contre le démontage, 

  le clapet anti-retour éventuellement. 

 

Votre réseau privé commence au joint situé après le compteur compris. Le robinet après 

compteur fait partie de vos installations privées. Le regard abritant le compteur appartient au 

propriétaire du fonds sur lequel il est implanté. 

Pour les immeubles collectifs, le compteur du branchement est le compteur général de 

l’immeuble. Qu'il y ait eu signature d'une convention d'individualisation des contrats de 

fourniture d'eau ou non, le branchement de l'immeuble s'arrête au compteur (le joint du 

compteur général de l'immeuble est sous votre responsabilité). 

4•2  L’installation et la mise en service 

Les branchements sont réalisés par une entreprise accréditée par  la commune. 

La commune peut différer l’acceptation d’une demande de branchement ou limiter le débit de 

celui-ci, si l’importance de la consommation nécessite des travaux de renforcement ou 

d’extension du réseau existant. Ces travaux seront réalisés par la commune, sous réserve qu’elle 

accepte de desservir en eau l’immeuble. 

La mise en service du branchement est effectuée par la commune, seul habilitée à manœuvrer 

les robinets de prise d’eau sur la conduite de distribution publique. 

Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l'eau à des fins non 

domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, la mise en service du 

branchement peut être subordonnée à la mise en place à l'aval immédiat du compteur d'un 

dispositif anti-retour bénéficiant de la marque NF Antipollution ou agréé par l'autorité 

sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l'abonné qui devra en assurer la surveillance et 

le bon fonctionnement. 

4•3  Le paiement 

Tous les frais nécessaires à l’établissement du branchement (travaux, fournitures occupation 

et réfection des chaussées et trottoirs) sont à la charge du propriétaire ou de la copropriété. 

La mise en eau aura lieu après paiement de l’ensemble de la facture. 

4•4  L’entretien 

La commune prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations (notamment en cas de 

fuite) et les dommages pouvant résulter de l’existence du branchement. 

L'entretien à la charge de la commune d'eau ne comprend pas : 

  la démolition et la reconstruction de maçonnerie, dallages ou autres, ainsi que les 

plantations, arbres ou pelouses ; 

  les frais de remise en état des installations réalisées postérieurement à l'établissement du 

branchement ; 
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  les frais de modifications du branchement effectuées à votre demande. 

 

Les frais résultant d’une faute de votre part sont à votre charge. 

L’abonné est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en 

domaine privé. 

4•5  La fermeture et l’ouverture 

 Les frais de fermeture et d’ouverture de l’alimentation en eau à votre demande ou en cas de 

non-respect du règlement de service de votre part, sont à votre charge. Ils sont fixés 

forfaitairement pour chaque déplacement à 30 euros HT(*). 

La fermeture de l’alimentation en eau ne suspend pas le paiement de l’abonnement, tant que le 

contrat n’a pas été résilié. 

4•6  Modification du branchement 

La charge financière est supportée par le demandeur de la modification du branchement. 

Les travaux seront réalisés par l'entreprise désignée par la commune. 

Dans le cas où le déplacement du compteur entraîne un transfert de propriété d'éléments du 

branchement de la commune à votre bénéfice, cette dernière s'engage à les remettre en 

conformité avant le transfert, sauf si vous les acceptez en l'état. 

5- Le compteur 

On appelle « compteur » l’appareil qui permet de mesurer votre consommation d’eau. Le 

modèle doit être conforme à la réglementation en vigueur. 

5•1  Les caractéristiques 

Les compteurs d’eau sont la propriété de la commune. 

C’est vous qui en avez la garde au titre de l’article 1384 du Code Civil. 

Le calibre du compteur est déterminé par la commune en fonction des besoins que vous 

déclarez. S’il s’avère que votre consommation ne correspond pas à ces besoins, la commune 

remplace le compteur par un compteur d’un calibre approprié. 

Les frais de changement de compteur sont à la charge du générateur de la modification. 

 

La commune peut, à tout moment, remplacer à ses frais votre compteur par un compteur 

équivalent. Dans ce cas, la commune vous avertira de ce changement et vous communiquera 

les index de l'ancien et du nouveau compteur. 

5•2  L’installation 

Le compteur (pour les immeubles collectifs, le compteur général d’immeuble) est 

généralement placé en propriété privée, aussi près que possible du domaine public ; il est situé 

dans la mesure du possible à l’extérieur des bâtiments (ou sinon, à l’intérieur, dans un local 

parfaitement accessible pour toute intervention). 

Le compteur est installé dans un abri spécial conforme aux règles de l’art (assurant 

notamment la protection contre le gel et les chocs). Cet abri est réalisé à vos frais par la 

commune. 

Nul ne peut déplacer cet abri ni en modifier l’installation ou les conditions d’accès au 

compteur sans autorisation de la commune  

Tout compteur individuel doit être accessible pour toute intervention. 
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5•3  La vérification 

La commune peut procéder, à ses frais, à la vérification du compteur aussi souvent qu’elle le 

juge utile. 

Vous pouvez vous-même demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications 

de votre compteur. Le contrôle est effectué sur place, en votre présence, par la commune sous 

forme d’un jaugeage. En cas de contestation, et après avoir pris connaissance des frais 

susceptibles d’être portés à votre charge, vous pouvez demander la dépose du compteur en vue de 

sa vérification par un organisme agréé. 

Si le compteur est reconnu conforme aux spécifications de précision en vigueur en termes de sur-

comptage ou non conforme en termes de sous-comptage, les frais de vérification sont à votre 

charge. Vous pouvez bénéficier toutefois d’un échelonnement de paiement si votre 

consommation a été exceptionnellement élevée. 

Ces frais de vérification sont à la charge de la commune uniquement si le compteur est non 

conforme aux spécifications de précision en termes de sur-comptage. 

Dans ce cas la consommation de la période contestée est alors rectifiée en conséquence. 

5•4  L’entretien et le renouvellement 

L’entretien et le renouvellement du compteur sont assurés par la commune, à ses frais. 

Vous êtes tenu pour responsable de la détérioration du compteur, en dehors des cas d’usure 

normale. 

Si votre compteur a subi une usure normale il est réparé ou remplacé aux frais de la commune. 

En revanche, il est réparé ou remplacé à vos frais (en tenant compte de sa valeur amortie) 

dans les cas où : 

  son dispositif de protection a été enlevé ou détérioré, 

  il a été ouvert ou démonté, 

  il a subi une détérioration anormale (incendie, introduction de corps étrangers, défaut de 

protection contre le gel et les retours d’eau chaude, chocs extérieurs, etc.). 

Toute modification ou dégradation du système de comptage, toute tentative pour gêner son 

fonctionnement vous exposent à la fermeture immédiate de son branchement. 

6- Vos installations privées 

On appelle « installations privées » les installations de distribution situées au-delà du 

système de comptage, y compris joint aval. 

Dans le cas de l’habitat collectif, elles désignent l’ensemble des équipements et canalisations 

situés au-delà du compteur général d’immeuble, y compris joint aval, hormis le système de 

comptage individuel des logements. 

6•1  Les caractéristiques 

La conception et l’établissement des installations privées sont exécutés à vos frais et par 

l’entrepreneur de votre choix. 

Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être 

conformes aux règles d’hygiène applicables aux installations de distribution d’eau destinée à 

la consommation humaine. 

Lorsque vos installations privées sont susceptibles d’avoir des répercussions nuisibles sur la 

distribution publique ou de ne pas être conformes à la réglementation en vigueur, l’ARS 

(Agence Régionale de Santé) ou tout autre organisme mandaté par la commune peut, avec 

votre accord, procéder au contrôle des installations. 

La commune se réserve le droit d’imposer la modification d’une installation privée risquant 

de provoquer des perturbations sur le réseau public. 
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Suivant la nature et l’importance des risques de retour d’eau vers le réseau public, la 

commune peut demander au propriétaire ou à la copropriété d’installer à ses frais un dispositif de 

disconnexion anti-retour d’eau, en plus du “clapet anti-retour” qui fait partie du branchement. 

Si, malgré une mise en demeure de modifier vos installations, le risque persiste, la commune 

peut limiter le débit du branchement ou le fermer totalement, jusqu’à la mise en conformité de 

vos installations. 

De même, la commune peut refuser l’installation d’un branchement ou la desserte d’un 

immeuble tant que les installations privées sont reconnues défectueuses. 

 

Il est strictement interdit de de raccorder un surpresseur directement sur le réseau. Un bac 

tampon avec mise à l’ait libre doit obligatoirement être installé en amont du surpresseur (voir 

annexe 3). 

 

6-2 Utilisation d’une autre ressource en eau 
Si vous disposez de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution 

publique (puits, irrigation, récupération d’eau de pluie…), vous devez en avertir le maire de 

votre commune. Toute communication entre ces canalisations et celles de la distribution 

publique est formellement interdite. 

 

Vous devez permettre aux agents de la commune d’eau d’accéder à vos installations afin de : 

- procéder à un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du 

puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage  

- constater les usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage  

- vérifier l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre 

ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.  

 

Vous serez informé de la date du contrôle au plus tard quinze jours ouvrés avant celui-ci et 

vous serez destinataire du rapport de visite. Ce contrôle, imposé par la réglementation, 

vous sera facturé 30 euros HT(*). 

 

S’il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque 

de pollution n'est pas garantie, le rapport de visite exposera la nature des risques constatés et 

vous imposera des mesures à prendre dans un délai déterminé.  

A l'expiration du délai fixé par ce rapport, ou en l’absence de problème constaté après un 

délai de 5 ans le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle qui vous sera facturée 

au tarif 100 euros HT(*). 

 

Si vous ne permettez pas la réalisation du contrôle ou si, après une mise en demeure restée 

sans effet, les mesures prescrites par le rapport de visite n'ont pas été exécutées, la commune 

procédera à la fermeture du branchement d'eau potable et cette intervention vous sera facturée 

100 euros HT(*). 

 

Il est rappelé que la réglementation impose une déclaration en mairie de la création d’un puits 

ou forage à usage domestique. 

6•3  L’entretien et le renouvellement 

L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n’incombent 

pas à la commune. Elle ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par 

l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de 

renouvellement ou de mise en conformité. 
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7- Modification du règlement du service  

Des modifications au présent règlement du service peuvent être décidées par la commune. 

Elles sont portées à la connaissance des abonnés par affichage en mairie avant leur date de 

mise en application, puis à l’occasion de la prochaine facture. 

 

 

Annexe 1 

 

Prescriptions techniques pour l’individualisation des contrats de fourniture d’eau  

Préambule 
Conformément aux textes réglementaires

1
, il incombe à la personne morale chargée du service 

public de la distribution d’eau, c’est à dire la Commune, de définir les prescriptions que doivent 
respecter les installations de distribution d’eau des immeubles collectifs d’habitation et des 
ensembles immobiliers de logements pour lui permettre de procéder à l’individualisation des 
contrats de fourniture d’eau. 

Le présent document définit donc les prescriptions techniques nécessaires à l’individualisation de 
ces contrats. Ces prescriptions s’imposent au propriétaire de l’immeuble collectif d’habitation ou 
de l’ensemble immobilier de logements auteur de la demande d’individualisation, à savoir : 

 le propriétaire bailleur privé ou public dans le cas de l’unicité de la propriété de 
l’immeuble collectif ou de l’ensemble immobilier de logements, 

 le Syndicat des copropriétaires, dans le cas d’une copropriété de l’immeuble collectif ou 
de l’ensemble immobilier de logements. 

I- Installations intérieures collectives 

1.1 Responsabilités 

L’ensemble des installations intérieures collectives doit être conforme aux dispositions du  code 
de la santé publique. 

Les installations intérieures de l’immeuble collectif ou de l’ensemble immobilier de logements 
demeurent sous l’entière responsabilité du propriétaire qui en assure la surveillance, l’entretien, le 
renouvellement et le maintien en conformité en tant que de besoin. 

Le service de l’eau n’est pas tenu d’intervenir sur ces installations. 

1.2 Délimitation des installations intérieures collectives 

Sauf spécification contraire expresse, les installations intérieures collectives commencent 
immédiatement à l’aval du compteur général d’immeuble ou compteur général du lotissement, 
conformément au règlement du service de l’eau, ou, le cas échéant, au contrat particulier de 
fourniture d’eau établi entre le service de l’eau et le propriétaire. Elles s’arrêtent aux compteurs 
particuliers desservant les différents logements et à ceux desservant, le cas échéant, les 
équipements collectifs de réchauffement ou de retraitement de l’eau. Lorsque de tels équipements 
collectifs existent, les installations intérieures collectives seront strictement séparées des 
canalisations distribuant, au sein des immeubles, les eaux réchauffées ou retraitées. 

1.3 Canalisations intérieures 

Les canalisations de desserte en eau intérieures à l’immeuble collectif d’habitation (à l’ensemble 
immobilier de logements) devront être conformes à la réglementation en vigueur et ne pas être 
susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. 

Elles ne devront, ni provoquer des pertes de charges susceptibles de conduire au non-respect des 
exigences mentionnées à l’article R1321-57 du code de la santé publique, ni provoquer des pertes 
d’eau mesurables. 
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1.4 Dispositifs d’isolement 

Chaque colonne montante ou branchement individuel dans le cas d’un lotissement doit être 
équipée, aux frais du propriétaire, à un emplacement permettant aisément sa manœuvre, d’une 
vanne d’arrêt permettant de l’isoler totalement. Afin de faciliter la maintenance des robinets 
d’arrêt avant compteur, des dispositifs permettant l’isolement hydraulique par groupes de 
compteurs seront installés. En cas de difficultés physiques d’application de cette prescription, le 
service de l’eau et le propriétaire définiront ensemble les dispositions optimales d’isolement et 
notamment la mise en place de dispositif de coupure télécommandé conformément aux 
prescriptions techniques du service des eaux. 

Les robinets d’arrêts avant compteur devront être de type tête cachée, entrée inviolable avec 
serrure de sécurité et agréés par le service d’eau. 

Afin de permettre au service de l’eau d’intervenir sur les compteurs, le propriétaire devra lui 
fournir un plan indiquant l’emplacement des colonnes montantes, des vannes d’isolement des 
différentes colonnes montantes et des différents points de comptage. 

Chaque branchement correspondant à un abonné individualisé possède un robinet d’arrêt quart de 
tour, verrouillable et accessible sans pénétrer dans le logement. 

Dans le cas de lotissement, le plan complet du réseau privé devra être communiqué aux 
emplacements de tous les organes hydrauliques. 

L’entretien des vannes d’arrêt est à la charge exclusive du propriétaire qui en garantit un niveau de 
maintenance et de remplacement suffisant afin qu’elles soient en permanence en bon état de 
fonctionnement. 

Le propriétaire devra laisser libre accès et libre utilisation des vannes d’arrêt au service de l’eau. 

Cas des lotissements privés : Chaque antenne du réseau doit être équipée, aux frais du 
propriétaire, à un emplacement permettant aisément la manœuvre, d’une vanne d’arrêt permettant 
de l’isoler totalement. 

1.5 Équipements particuliers (surpresseurs, dispositifs de traitement, réservoirs, dispositifs 

de production eau chaude et climatisation) 

Le propriétaire devra s’assurer du respect des dispositions définies par le code de la santé publique 
et plus particulièrement de ses articles R1321-54 à R1321-59. 

Les surpresseurs ne devront pas provoquer, même de façon temporaire, une augmentation de la 
pression aux différents points de livraison individuelle au-delà de la limite supérieure de 10 bars 
qui est la valeur maximale d’utilisation des compteurs gérés par le service de l’eau. Pour s’assurer 
du respect de cette obligation, le service de l’eau pourra exiger l’enregistrement de la pression au 
niveau du surpresseur et notamment lors des démarrages et arrêts des pompes. 

II- Comptage 

2.1 Postes de comptage 

Les points de livraison individuels seront tous équipés de compteurs, ainsi, si possible, que les 
points de livraison aux parties communes. 

La consommation d’eau livrée à une chaudière d’eau chaude sera également comptée en amont de 
la chaudière. 

Lorsque les conditions techniques de l’immeuble rendront en pratique très difficile l’équipement 
de la totalité des points de livraison, la facturation des consommations des points de livraison non-
équipés se fera par différence entre le compteur général et la somme des compteurs individuels. 

Chaque poste de comptage devra comprendre un système de pose du compteur garantissant de 
pouvoir poser le compteur horizontalement pour des compteurs de 110 mm de longueur 
minimum. 

Toutes les fois où les conditions techniques de l’immeuble le permettront (c’est à dire sans 
modification du génie civil ou déplacement des colonnes montantes), chaque poste de comptage 
comprendra:  

 Un robinet d’arrêt ¼ de tour avant compteur, verrouillable de type tête cachée, Entrée 
inviolable avec serrure de sécurité, agréé par le service d’eau et accessible sans pénétrer dans les 
logements, 

 Un clapet anti-retour visitable conforme aux normes en vigueur et agréé par le service 
d’eau, conformément au schéma ci-après : 
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Chaque poste de comptage devra être identifié par une plaque ou système équivalent gravée fixée 
à la tuyauterie ou au mur, indépendante du compteur et indiquant : 

 La référence du lot desservi, 

 La référence du service de l’eau. 

La convention d’individualisation des contrats de fourniture d’eau passée avec le propriétaire 
comprend impérativement la liste exhaustive des postes de comptage ainsi que de leurs 
bénéficiaires (référence du lot). Chaque poste sera repéré par son identifiant dans le référentiel du 
service de l’eau, sur les plans mentionnés au point 1.2. du présent document. 

2.2 Compteurs 

Tous les compteurs utilisés pour la facturation du service de l’eau doivent être d’un modèle agréé 
par celui-ci.  

Les compteurs individuels seront : 

 de classe C, satisfaisant à la réglementation française en vigueur, 

 de technologie volumétrique, sauf exception techniquement justifiée, 

 de diamètre 15 mm et de débit nominal (Qn) de un mètre cube et demi par heure, excepté 
pour les points d’eau des parties communes pour lesquels le débit de pointe serait supérieur à 3 
m3/h. 

 de longueur 170 mm ou de longueur 110 mm pour les compteurs de Qn 1,5 m3/h. 

Ils seront, en règle générale, fournis et posés par le service de l’eau selon les conditions du 
Règlement du service. Le service de l’eau pourra examiner la possibilité de conserver des 
compteurs existants. Un contrôle statistique de la qualité métrologique des compteurs en place 
sera alors réalisé aux frais du propriétaire selon les dispositions réglementaires et normatives en 
vigueur. Les compteurs pourront alors être conservés s’ils satisfont à ce contrôle. 

Ils sont relevés, entretenus et renouvelés dans les conditions fixées au Règlement du service. 

2.3 Relevé et commande à distance 

 
Dans le cas d’immeubles déjà dotés de compteurs individuels et de systèmes de relevé à distance, 
le service de l’eau examinera la possibilité de conserver ces systèmes de comptage et de relevés et 
se déterminera en fonction de leurs caractéristiques techniques et des conditions de reprise des 
informations à partir de ces systèmes. 

2.4 Compteur général 

Pour les immeubles et lotissements existants, le compteur général d’immeuble ou de lotissement 
sera conservé, lorsqu’il est déjà en place. Dans le cas des immeubles et lotissements existants déjà 
dotés de compteurs individuels et non dotés d’un compteur général, comme dans le cas des 
immeubles ou de lotissements neufs, un compteur général d’immeuble ou de lotissement sera 
installé par le service de l’eau, aux frais du propriétaire. Il sera installé soit en domaine public, soit 
en domaine privé aussi près que possible du domaine public et devra être aisément accessible. Il 
appartiendra au service des eaux. 

Pour les nouveaux immeubles, en cas de protection incendie par poteaux ou bouches d’incendie, 
ou tout autre système nécessitant un débit de pointe supérieur à 30 m3/h, les appareils de lutte 
contre l’incendie seront branchés sur un réseau intérieur de distribution distinct de celui 
alimentant les autres usages. Ce réseau sera également équipé d’un compteur général faisant 
l’objet d’un abonnement particulier. Les appareils branchés sur ce réseau ne doivent pas être 
utilisés pour d’autres besoins que la lutte contre l’incendie. 

Pour les lotissements, tout dispositif de protection incendie sera branché sur le réseau privé de 
distribution sous réserve qu’il soit dimensionné pour répondre à l’ensemble des besoins incendie 
et individuel. 

2.5 Dispositifs relatifs à la protection du réseau public et à la mesure de la qualité des eaux 

distribuées 

Outre l’équipement des postes de comptage en clapets anti-retour, le propriétaire de l’immeuble, 
dans le cadre de l’individualisation, est tenu d’installer à l’aval immédiat du compteur général un 
ensemble de protection conforme aux prescriptions réglementaires et normatives en vigueur. Il 
l’équipera d’un point de prélèvement d’eau qui permettra, le cas échéant, de s’assurer du  respect 
en limite du réseau public des engagements de qualité de l’eau, en application de l’article R1321-
45 du code de la santé publique. 
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Annexe 2- Mise en œuvre des prescriptions techniques 

Procédure pour l’individualisation des contrats de fourniture d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi en recommandé accusé de réception à la commune par le propriétaire de la demande d’individualisation 

par le propriétaire accompagnée d’un dossier technique comprenant : 

- Descriptions des installations existantes avec plan général et plans de détail  

- Programme de travaux de mise en conformité des installations aux prescriptions techniques 

Envoi des modèles de contrats et des conditions tarifaires 

Instruction du dossier par la commune 

Visite des installations 

Demande d’éléments d’information complémentaire 

le délai maximal entre la 

réception du dossier complet 

(après demande d’éléments 

d’informations complémentaires 

éventuellement) et  l’envoi des 

contrats d’abonnement est de 4 

mois 

 

Information des locataires avec précision sur la nature et 

les conséquences techniques et financières 

Décision de poursuivre (dans le cas d’une copropriété, vote de l’assemblée) 
Abandon  de la procédure 

Confirmation de la demande à la commune par le propriétaire en recommandé accusé 

de réception 

Réalisation des travaux de mise en conformité 

Signature des contrats de fourniture d’eau 

Visite des installations 

Délai maximal de deux mois 

entre la réception de la 

confirmation ou la réception 

des travaux éventuels et la 

date d’effet de 

l’individualisation 
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ARTICLE 87 

POINT 5 

CONTRAT DE LOGICIELS BUREAUTIQUES POUR UNE DUREE DE TROIS ANS 

 

Le contrat d’utilisation des logiciels bureautiques de la Commune arrive à terme le 30 

novembre prochain. C’est pourquoi il est précisé à l’assemblée délibérante qu’une mise en 

concurrence préalable a été engagée au mois d’octobre concernant la mise en œuvre du 

prochain contrat, respectant ainsi largement les délais légaux (2 à 3 semaines). 

 

Eu égard au prix du contrat, estimé inférieur à 15 000 € HT au total des trois années, aucune 

procédure formalisée n’était imposée par la loi, mais trois entreprises différentes ont 

néanmoins été consultées pour une offre de prix et de prestation. 

 

La meilleure offre a été déposée par l’entreprise sous contrat actuellement avec la Commune, 

à savoir Segilog, société qui fait désormais partie du Groupe Berger-Levrault. C’est d’ailleurs 

à ce titre que Segilog peut aujourd’hui nous proposer de disposer des logiciels performants de 

la maison Berger-Levrault au tarif de Segilog, qui s’avère le plus compétitif. 

 

Le tarif négocié est un tarif qui a été déterminé comme fixe et ferme sur les trois années, 

c’est-à-dire sans augmentation de prix durant ces trois années. 

 

La proposition de prix et de prestation de Segilog est donc la suivante : 

 

1°) 11 367,00 € H.T. destinés à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels et se 

décomposant de la manière suivante : 

 

 des versements annuels « Cession du droit d’utilisation » : 

o pour la période du 01/12/2014 au 30/11/2015 : 3 789,00 € H.T. 

o pour la période du 01/12/2015 au 30/11/2016 : 3 789,00 € H.T. 

o pour la période du 01/12/2016 au 30/11/2017 : 3 789,00 € H.T. 

 

en contrepartie : 

 de la cession du droit d’utilisation des logiciels existants, 

 du développement de nouveaux logiciels, 

 de la cession du droit d’utilisation des nouveaux logiciels. 

 

2°) 1 263,00 € H.T. destinés à l’obligation de maintenance et de formation et se décomposant 

de la manière suivante : 

 

 des versements annuels « Maintenance, formation » : 

o pour la période du 01/12/2014 au 30/11/2015 : 421,00 € H.T. 

o pour la période du 01/12/2015 au 30/11/2016 : 421,00 € H.T. 

o pour la période du 01/12/2016 au 30/11/2017 : 421,00 € H.T. 

 

en contrepartie : 

 de l’obligation de maintenance des logiciels, 

 de la formation des agents aux logiciels 
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Le conseil municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le contrat avec la société Segilog et autorise Monsieur le maire à signer tous 

documents et actes nécessaires à cet effet ; 

 

- les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif. 

 

 

ARTICLE 88 

POINT 6 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 – REPARTITION DU F.P.I.C. 

 

En vertu des orientations fixées par le Parlement dans la loi de finances 2011, la loi de 

finances 2012 a institué un mécanisme de péréquation dite « horizontale » pour le secteur 

communal. 

 

Ce mécanisme de péréquation, appelé « Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (F.P.I.C.) » consiste à prélever une partie des ressources de 

certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées. 

 

Les prélèvements et les reversements du FPIC ont été notifiés à la Commune de Hirsingue en 

date du 7 juillet 2014, soit près de trois mois après le vote du budget par la Commune, plaçant 

ainsi cette dernière dans l’inconnu quant au montant à prévoir au budget primitif. 

 

Suite à la notification du montant définitif par les services de la préfecture, et malgré une 

marge de sécurité conséquente prévue lors du vote du budget 2014 (variation de 150 % par 

rapport à 2013, soit 15 000 € prévus), il convient de voter la décision budgétaire modificative 

nécessaire à l’acquittement de cette péréquation prévue par le fonds national, dont le montant 

2014 pour Hirsingue s’élève à 32 419 € et 5 707 € de régularisation pour 2013. 

 

Le conseil municipal ; 

 

Considérant la notification par les services de l’Etat du montant du FPIC à prélever pour 

2014 et la régularisation 2013 ; 

 

Considérant la disponibilité de crédits inscrits en dépenses imprévues et du non-besoin de 

ligne de trésorerie ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 

- vote la décision modificative suivante sur le budget principal : 

 

Fonctionnement 

 

Dépenses  C. 73925      + 23 126 € 

   Fonds de péréquation des ressources 

   Intercommunales et communales 

 

   C. 022       -  12 126 € 

   Dépenses imprévues 
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   C. 673       -    6 000 € 

   Titres annulés sur exercice antérieur 

 

   C. 6615      -    5 000 € 

   Intérêts des comptes courants 

   et de dépôts créditeurs 

 

- autorise Monsieur le maire à signer les documents et actes nécessaires à l’application de 

la présente délibération. 

 

 

ARTICLE 89 

POINT 7 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DE DEVOLUTION DE LA 

CHASSE 

 

Une commission de dévolution doit être constituée en raison du mode de location du lot de 

chasse n° 3 sur la commune, qui sera attribué après appel d’offres. 

 

M. David SCHMITT fait remarquer qu’il aurait souhaité que la commission communale 

consultative de la chasse ait été réunie plus tôt dans le processus de relocation des baux de 

chasse, car il s’agit de baux d’une durée de neuf années et donc qui emportent d’importantes 

clauses dans la définition de la composition des lots en lien avec la fixation du montant de 

leur loyer. Bien que les baux aient été renouvelés dans le respect du Cahier des charges, une 

ou plusieurs réunions de la C.C.C.C. antérieurement à celle du 24 octobre auraient favorisées 

une analyse plus nourrie des conditions de relocation de ces baux. 

 

La commission communale de dévolution doit quant à elle être composée, conformément à 

l’article 7.1 du cahier des charges de la chasse issu de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014, par 

les membres suivants : 

 

- Monsieur le maire, président de la commission, avec voix prépondérante en cas d’égalité 

des voix ; 

 

- Une commission déléguée du conseil municipal ; 

 

- Le Trésorier de la Commune, à savoir celui du Centre des finances publiques d’Altkirch ; 

 

- Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou 

son représentant. 

 

En vertu de l’article 7.1 du Cahier des charges, les deux derniers membres cités sont invités à 

titre consultatif. 

 

Cette commission doit être désignée dans les mêmes conditions que la commission de 

dévolution des marchés publics, c’est-à-dire la commission d’appel d’offres. 

Par conséquent, cette commission doit être élue par le conseil municipal à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, pour trois membres titulaires et trois suppléants issus du 

conseil municipal. 
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Une seule liste est déposée, composée des candidats suivants : 

 

Trois titulaires : M. Serge SCHUELLER, 2
ème

 adjoint au maire 

   M. André MARTIN, 3
ème

 adjoint au maire 

   M. David SCHMITT, conseiller municipal 

Trois suppléants : Mme Françoise MARTIN, 1
ère

 adjointe au maire 

   Mme Sylvie DUPONT, conseillère municipale 

   Mme Véronique BOEGLIN, conseillère municipale 

 

Le résultat du vote est le suivant : 

Nombre de votants :    19 dont 4 procurations 

Nombre de suffrages exprimés :  19 dont 4 procurations 

Nombre de voix obtenues par la liste : 19 dont 4 procurations 

 

La liste des candidats est donc proclamée élue en totalité, et constitue la Commission 

communale de dévolution de la chasse, présidée de droit par Monsieur le maire. 

 

Il est également rappelé que, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, l’attribution du 

lot n° 3 de la chasse sur le territoire de Hirsingue est une compétence qui relève de cette seule 

commission et non du conseil municipal par la suite (article 7.1 du cahier des charges). 

 

L’ensemble des membres de la commission, titulaires et suppléants, seront invités à participer 

aux débats lors de la réunion d’attribution du lot n°3, étant précisé que les membres 

suppléants n’auront voix délibérative(s) qu’en cas d’absence de titulaire(s). 

 

 

ARTICLE 90 

POINT 8 

ETAT D’ASSIETTE O.N.F. 2016 DES COUPES A MARTELER EN 2015 

 

Monsieur André MARTIN, Adjoint au maire, présente au conseil municipal les parcelles à 

marteler au cours de l’année 2015, qui correspondront aux coupes à prendre en compte dans 

l’état prévisionnel des coupes (E.P.C.) 2016. Les parcelles concernées sont les parcelles 

forestières n° 13, 15, 16, 22 et 29, sachant que le volume de coupe qui sera proposé à l’EPC 

2016 sera, quoi qu’il en soit, soumis à l’approbation du conseil municipal en seconde partie 

d’année 2015. 

L’état prévisionnel des coupes 2016 viendra préciser en détail les coupes qui seront proposées 

à la validation finale pour l’année 2016, ces coupes s’inscrivant dans le processus du plan 

d’aménagement forestier pluriannuel de la Commune (2015-2034) qui est l’objet d’un arrêté 

préfectoral. 

 

Mme Véronique BOEGLIN demande si ces coupes prendront en compte la situation 

concernant la maladie du frêne. M. Martin lui répond que cette situation pourra être prise en 

compte, mais qu’il convient cependant de conserver une certaine diversité dans les essences 

de coupes. 

 

M. Martin invite également les édiles, en fonction de leur disponibilité en journée, à venir 

participer au martelage 2015. Il sollicitera toutefois en parallèle auprès des services de l’ONF 
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une opération de martelage en dehors des jours de semaine afin qu’un certain nombre de 

membres du conseil municipal puissent y participer, un samedi par exemple. 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu la proposition d’état d’assiette 2016 de l’ONF pour le martelage à effectuer en 2015 ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve l’état d’assiette 2016 proposé par l’Office National des Forêts concernant la 

forêt communale de Hirsingue soumise au régime forestier ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document et acte nécessaire y relatif et lui 

donne tout pouvoir à cet effet. 

 

 

ARTICLE 91 

POINT 9 

RENOUVELLEMENT DU POSTE DE COORDINATEUR DES ACTIVITES 

TECHNIQUES DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le maire rappelle que depuis le 15 janvier 2012, un poste de coordinateur des 

activités techniques communales a été créé et qu’un même agent occupe ce poste depuis cette 

date, soit depuis trois ans, au travers de deux contrats successifs. 

En effet, après une première année de lancement, le renouvellement du poste a été validé pour 

une durée de deux ans, qui arrive à terme le 14 janvier 2015. 

La décision de poursuivre l’existence de ce poste relève de la compétence de l’assemblée 

délibérante, en l’espèce le conseil municipal, alors que le pouvoir de recrutement (choix) et de 

nomination de l’agent qui occupera ce poste relève de la seule compétence de l’autorité 

territoriale, à savoir le maire. 

 

Les objectifs liés au poste de coordinateur consistent à rationaliser, centraliser, décloisonner, 

mutualiser, coordonner, optimiser. 

 

Monsieur le Maire dresse un rappel historique de la situation : 

 

« Il y a 3 ans, nous avions mis en place une organisation plus formalisée et plus structurée des 

services techniques de notre commune : 

 

- création d’un poste de coordinateur des activités techniques, regroupant l’équipe 

technique généralisée et polyvalente, le service de l’eau, de l’assainissement ainsi que 

de la sécurité, puis l’équipe liée au complexe sportif (entretien et fonctionnement des 

salles sportives et du stade), et en complément partenariat avec la Passerelle ; 

- Depuis, une instance de coordination se réunit hebdomadairement, rassemblant les 

responsables de chaque service avec le coordinateur. 

Cette instance est supervisée par notre Adjoint aux affaires techniques. 

- De même, chaque jeudi matin les responsables des services techniques se retrouvent 

en mairie avec le maire, le DGS, la responsable des services administratifs, et la 

directrice de la Passerelle. 

- Le système de concertation et de coordination est donc bien rôdé à présent. 
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Par ailleurs, cette organisation repose sur la confiance de tous les agents techniques, qui ont 

tous accepté de contribuer au bon fonctionnement des missions en exerçant chacun leurs 

savoir-faire et leurs compétences propres. 

 

En outre, à chaque demande d’intervention du maire adressé au coordinateur pour diverses 

raisons, l’équipe est mobilisée et le travail est réalisé. 

 

Ce mode de fonctionnement donne satisfaction. » 

 

Monsieur le maire poursuit en indiquant qu’au cours des trois années écoulées, la démarche 

mise en œuvre au travers du poste de coordinateur et ses réussites ont démontré l’intérêt de 

poursuivre cette organisation et ce fonctionnement au niveau des services techniques 

communaux. 

 

Le rôle du coordinateur n’est pas de se substituer aux responsables des différents secteurs 

techniques mais d’activer la coordination et la mutualisation des services à l’échelle de la 

commune. 

 

Aussi, dans l’optique de permettre la continuité de ce poste au terme de la durée actuelle, il 

convient de prévoir la poursuite de ce poste dans le but de pouvoir procéder à la nomination 

d’un agent à l’échéance du contrat actuel. 

 

En effet, la déclaration de création et de vacance de poste (et par conséquent l’existence du 

poste) doit être effectuée préalablement à la nomination d’un agent sur ce poste. Il 

conviendrait donc de confirmer l’existence de ce poste à compter du 15 janvier 2015. 

 

Il est rappelé à l’assemblée que la création du poste doit obligatoirement précéder la 

nomination afin de respecter le délai de déclaration de vacance ou de publication du poste, 

comme cela a été le cas lors de la nomination d’autres agents lors d’avancements de grades 

par délibérations prises plus de 30 jours avant la nomination afin de respecter le délai de 

déclaration de vacance ou de publication de poste. 

 

Il appartient au conseil municipal de décider des modalités de fonctionnement des activités 

techniques ainsi que des missions liées au poste de coordinateur des activités techniques. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les modalités de fonctionnement des activités techniques se 

doivent de dépasser les problèmes interpersonnels, et poursuivre un objectif d’intérêt général 

au service de la Commune et de ses habitants. 

 

Monsieur le maire propose par conséquent de reconduire l’organisation du travail dans les 

activités techniques de la Commune au travers des missions du poste de coordinateur, la 

coordination enclenchée ayant permis de mettre en place une démarche de cohésion et de 

rationalisation au sein de l’équipe technique, une responsabilisation individuelle et collective 

des agents, ainsi qu’une meilleure réactivité d’ensemble face aux demandes de la population 

ou des élus. 

L’exercice des missions du coordinateur permet également de développer une liaison au 

niveau du service de l’eau par le partage et la transmission du savoir entre agents. 
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Le responsable du COSEC est également en liaison constante avec le coordinateur dans un 

souci de planification des interventions au niveau des différents activités techniques de la 

Commune susceptibles d’être impactées par le COSEC, ou vice-versa. 

 

Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de poursuivre l’organisation mise en 

place avec le poste de coordinateur des activités techniques communales, et, par conséquent, 

conformément au 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, le renouvellement à compter 

du 15 janvier 2015 du poste de coordinateur des activités techniques, pour une durée de trois 

ans aux mêmes conditions de grade et de rémunération que le contrat actuel, avec attribution 

du régime indemnitaire afférent à ce grade (prime de service et de rendement, dans la limite 

du taux maximum fixé par arrêté ministériel). 

 

Monsieur Serge SCHUELLER, Adjoint au maire, délégué aux activités techniques 

municipales, précise qu’il avait présenté le fonctionnement et l’organisation des activités et 

des services techniques à la Commission technique composée d’élus municipaux, et que le 

fonctionnement de ces services s’articule autour du poste clef de coordinateur, ainsi que de la 

cellule de coordination hebdomadaire en présence du coordinateur et des responsables 

techniques. L’exercice des missions dévolues au poste de coordinateur permet de garantir la 

nécessaire transversalité entre les différents domaines techniques relevant des services de la 

Commune. 

 

M. Kleiber, en raison de la présence de l’Adjoint et des responsables techniques lors de la 

cellule de coordination, interroge M. Schueller sur l’intérêt du poste de coordinateur. 

M. Schueller lui répond que ce poste est indispensable, car il est le chef d’orchestre de la 

planification et de la répartition des tâches, ainsi que durant tout le processus de réalisation de 

celles-ci. 

 

Mme Boeglin demande à M. Schueller quelles sont les compétences requises pour ce poste. 

M. Schueller répond que les principales compétences attendues sont la capacité à manager, 

gérer, distribuer le travail équitablement, gérer les relations avec la population et les services, 

la programmation des projets, leur faisabilité (étude si besoin), l’aptitude à être force de 

proposition, ainsi que la réactivité et la gestion des urgences. 

 

Mme Boeglin estime donc que ce poste revêt un certain degré de compétences, notamment 

managériales, et que selon elle il requiert un niveau indispensable de diplôme. M. Schueller 

précise que pour la réussite de l’exercice des missions attachées à ce poste, la qualification la 

plus importante repose prioritairement sur le niveau de compétence réelle de l’agent et la 

qualité concrète du travail effectué. 

 

La rémunération de cet emploi, comprenant le traitement statutaire et le régime indemnitaire, 

est fixée sur la base de l’indice brut 668, majoré 557 (actualisé au 1
er

 juillet 2014) 

correspondant au grade d’ingénieur, avec les indemnités afférentes à ce grade. 

 

Mme Boeglin estime que l’indice est élevé, donc que le niveau de l’agent doit être élevé et 

que les attentes doivent également l’être. 

 

M. Schweitzer estime quant à lui que ce poste représente un coût élevé. 

 

Monsieur le maire propose de passer au vote. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 1 (une) voix contre, 7 (sept) abstentions et 

11 (onze) voix pour, décide de renouveler à compter du 15 janvier 2015 et pour une durée de 

trois ans, le poste de coordinateur des activités techniques de la commune, à temps complet, 

en application du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, selon les mêmes 

conditions de grade et de rémunération que le poste actuel (indice brut 668 majoré 557), avec 

attribution du régime indemnitaire afférent au grade. Ce type de poste est susceptible d’être 

occupé par un agent non-titulaire. Monsieur le Maire est chargé de signer l’arrêté de 

nomination ou le contrat de recrutement de l’agent. 

 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif. 

 

 

ARTICLE 92 

POINT 10 

TAXE D’AMENAGEMENT DU SECTEUR PFAERRICH 

 

Le PAE (programme d’aménagement d’ensemble) Pfaerrich a été institué par délibération du 

29 octobre 1999 pour une durée de 15 ans maximum autorisée par les dispositions 

législatives. Son terme est donc prononcé à la date du 28 octobre 2014, car la prolongation ou 

l’instauration des PAE est aujourd’hui supprimée par la loi. 

 

Le but des PAE était de permettre aux citoyens de construire dans un secteur non encore 

urbanisé, mais sans coût pour la Commune, car si la Commune devait uniquement préfinancer 

les travaux, le coût de ceux-ci était ensuite reversé à la Commune par les habitants qui y 

avaient construit, au fur et à mesure de l’avancée de la construction des maisons d’habitation 

dans le PAE. 

Le principe des PAE est que le préfinancement des travaux de viabilité par la Commune doit 

uniquement permettre la réalisation des constructions ; une fois celles-ci effectuées, le 

constructeur reverse à la Commune le coût des travaux de viabilité proratisé à la surface de 

plancher de la construction. 

 

Jusqu’à présent, la commune a piloté de telles opérations d’aménagement sous forme de PAE, 

dont la mise en œuvre a été rendue particulièrement aléatoire financièrement depuis que la 

jurisprudence a imposé l’application de la SHON future (surface hors œuvre nette, 

aujourd’hui remplacée par la surface de plancher) comme critère de répartition du coût de la 

participation des constructeurs, alors que cette SHON ou surface de plancher est inconnue au 

moment de la décision sur la participation des constructeurs ou aménageurs. 

 

M. Christian GRIENENBERGER, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme, expose la 

problématique du PAE Pfaerrich : 

 

Situation actuelle : le PAE est à terme échu, et les finitions des rues ne sont pas entièrement 

réalisées (voirie définitive ou mise en place de candélabres). 

 

Situation financière : 350 000 € de dépenses pour les rues : rue du Coteau, rue du Bailli de 

Hell, rue des Pêchers : 

  36 057,51 € voie de liaison 

  90 634,06 € pour la phase 1 

224 297,18 € pour la phase 2 

       TOTAL : 350 988,75 € 
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Sur ces 350 000 € de dépenses pour les travaux, il y a actuellement 150 000 € de recettes via 

les participations versées par les constructeurs dans le périmètre du PAE (149 848,13 €). 

 

Il reste donc aujourd’hui 200 000 € à financer (prêt de 190 000 € réalisé). 

 

A venir : reste à réaliser :  - les enrobés de la rue du Coteau 

 - la pose des candélabres et les enrobés rue des Pêchers 

et rue du Bailli de Hell 

  Coût estimé de ces travaux : 135 000 € (montant prévisionnel) 

 

Situation financière à ce jour : 190 000 € de prêt en cours 

       10 000 € reliquat à financer 

     135 000 € pour les travaux de finition 

    Soit : 335 000 € à financer par la Commune 

 

Prévisionnel : 5 maisons encore possibles dans le périmètre de l’ex-PAE actuellement 

desservi par les réseaux, soit une recette prévisionnelle comme suit : 4 000 € *5 = 20 000 € (à 

condition de mettre en place une taxe d’aménagement à 5 % pour ces terrains dans la zone 

Pfaerrich). 

 

Il restera donc : 335 000 

- 20 000 

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

315 000 € à la charge de la Commune (avec 5 nouvelles maisons dans 

la zone Pfaerrich telle que précisée ci-dessus). 

 

Depuis le départ de cette opération, il était évidemment impossible pour la Commune de 

déterminer à l’avance les concrétisations de construction dans le périmètre de ce PAE, 

justifiant logiquement que les travaux n’aient été engagés qu’au fur et à mesure de la 

connaissance des projets de construction, sous peine dans le cas contraire d’engager à fonds 

perdus les crédits publics, démarche contraire à la bonne gestion des deniers publics dans le 

cas où les constructions du périmètre du PAE ne se réalisent pas en totalité. 

 

La durée de réalisation du PAE étant désormais arrivée à son terme, les derniers travaux de 

finition doivent être réalisés, notamment en ce qui concerne la voirie définitive. 

 

Néanmoins, le montant prévisionnel des travaux étant estimé à 135 000 €, Monsieur le Maire 

estime qu’il serait judicieux d’échelonner cette dépense, ne pouvant pas terminer les travaux 

« du jour au lendemain », et dans le but d’absorber ce montant petit à petit. C’est pourquoi il 

propose avec Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme que le coût de réalisation de ces travaux, dans 

un souci de gestion responsable du budget de la Commune, soit échelonné de la façon 

suivante : 

 

2015 : mise en place des candélabres dans la rue du Bailli de Hell et la rue des Pêchers, 

secteur de « l’ex-PAE » actuellement sans éclairage, alors qu’il contient 3 constructions 

réalisées ; 

 

2016 : mise en place des enrobés dans la rue du Coteau ; 
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2017 : mise en place des enrobés dans la rue du Bailli de Hell et la rue des Pêchers, ces 2 rues 

pouvant accueillir dans les deux années à venir (2015-2016) un certain nombre de nouvelles 

constructions sur les terrains compris dans le périmètre du PAE échu. 

 

Mme Boeglin et M. Kleiber estiment que ces travaux auraient dû être réalisés plus tôt et qu’ils 

auraient dû être terminés pour la date d’échéance du PAE. 

 

Monsieur le maire et Monsieur l’adjoint à l’urbanisme poursuivent et rappellent que le 

principe des PAE repose sur le préfinancement des travaux de viabilité par la Commune, qui, 

après chaque délivrance de permis et réalisation de construction par les personnes privées ou 

morales, récupère auprès de celles-ci, au fur et à mesure de l’édification des constructions 

privées, le coût des travaux de viabilité proratisé par rapport à la surface de plancher de la 

construction. Le rythme des travaux de viabilité est donc dicté par celui des constructions 

privées sur des terrains eux-mêmes privés. 

 

Or, le PAE étant aujourd’hui échu, aucune participation basée sur ce principe de 

préfinancement et de prorata ne pourra être reversée à la Commune par les futurs 

constructeurs qui réaliseront un immeuble d’habitation dans le périmètre du PAE échu. 

 

C’est donc la taxe d’aménagement classique en vigueur actuellement dans la commune qui 

s’appliquerait d’office à toutes les futures constructions édifiées dans ce périmètre. 

 

Le taux de la taxe d’aménagement sur Hirsingue est de 3 %. La valeur de ce taux peut être 

comprise entre 1 et 5 %. Ce taux peut également être porté à un maximum de 20 % dans les 

secteurs où la réalisation de travaux substantiels de voirie et réseaux ou la création 

d’équipements publics est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions 

nouvelles dans ce secteur, sachant qu’il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou 

constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des 

futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. 

 

Par conséquent, le taux de 20 % ne peut être applicable au secteur du PAE Pfaerrich échu, car 

les équipements publics substantiels sont déjà en place (réseaux viaires et voirie provisoire) et 

seule la couche de voirie définitive n’étant pas réalisée, cette dernière n’étant pas considérée 

comme un équipement public substantiel. 

 

Il est à noter que l’application du taux de 20 % sur les constructions de ce secteur était le seul 

dispositif légal qui aurait permis à compter de 2015 d’approcher la valeur moyenne des 

participations précédemment versées par les constructeurs avant l’échéance du PAE, sans 

toutefois l’atteindre. 

 

Hormis les cas où le taux de 20 % trouve à s’appliquer, le taux maximal autorisé s’élève donc 

à 5 %. En effet, des taux différents peuvent être fixés par secteurs pour tenir compte du coût 

de l’urbanisation des différents secteurs, mais ils doivent demeurer dans une fourchette 

comprise entre 1 et 5 %. 

 

En conséquence, étant donné l’impossibilité d’appliquer un taux de 20 % au secteur du PAE 

échu, qui aurait permis d’approcher la valeur moyenne des participations précédemment 

versées par les constructeurs avant l’échéance du PAE, Monsieur le maire propose 

d’appliquer le taux maximal de 5 % de taxe d’aménagement pour les lots desservis par les 

équipements publics dans le périmètre du PAE Pfaerrich échu (plan des lots joint en annexe). 
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M. Kleiber, évoquant le montant de 135 000 € de travaux de finition à réaliser, demande si 

« cette somme n’est pas disponible aujourd’hui … s’il n’y a pas d’emprunt réalisé ? » 

Monsieur le maire lui répond que cela n’est effectivement pas envisageable à terme immédiat. 

 

M. Pascal CROMER demande si la Commune va être obligée de faire un emprunt pour 

financer ces travaux à réaliser. Monsieur le maire répond par la négative et précise que cette 

question devra faire l’objet d’un examen plus approfondi lors du vote du budget 2015, qui 

pourra prévoir l’application de l’échéancier de 2015 à 2017 permettant de supporter le coût 

de ces travaux sur les ressources propres de la Commune. 

 

Monsieur le Maire propose de passer au vote du taux de la taxe d’aménagement du secteur du 

PAE Pfaerrich échu pour les lots précisés ci-dessus. 

 

Le conseil municipal ; 

 

Considérant l’ensemble des éléments susexposés ; 

 

Après en avoir débattu et délibéré, par 15 (quinze) voix pour et 4 (quatre) voix contre : 

 

- décide de fixer un taux de taxe d’aménagement de 5 % pour les terrains situés au 

secteur Pfaerrich selon le plan joint à la présente délibération (secteur délimité en 

vert), afin de tenir compte du coût des travaux d’urbanisation de ce secteur. 

 

- autorise Monsieur le maire à signer les documents et actes nécessaires y afférents. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Tapis pour le karaté : 

 

Dans le cadre d’une question transmise le lundi 24 novembre dernier, Monsieur le maire 

précise le club de karaté n’ayant pas reçu de subvention en 2014, l’achat des tatamis pour le 

karaté sera prévu au budget 2015, avec une demande de participation du SIAC. 

 

 Conseil du Jeune Citoyen : 

 

Les élections sont terminées dans quasiment toutes les classes, seule une classe doit encore 

effectuer ces élections. Il restera à déterminer le jour des réunions pour ce nouveau Conseil du 

jeune citoyen. 

 

 Convention pour la canalisation d’assainissement traversant les terrains privés situés 

en dehors du PAE Pfaerrich jusqu’à la rue du Moulin : 

 

 La commune avait demandé à la société Foncière du Rhin supérieur, propriétaire de 

ces terrains privés et porteur d’un projet de plusieurs constructions sur ces terrains, de 

contribuer financièrement à la canalisation d’assainissement proportionnellement à sa 

longueur uniquement en ce qui concerne les terrains situés à l’extérieur du périmètre 

du PAE, la commune prenant pour sa part en charge le coût du surdimensionnement. 

 Le tribunal a eu une lecture différente et stricte de la règle en ne souhaitant pas tenir 

compte de ces circonstances locales et particulières du dossier de conventionnement, 

pourtant signé devant notaire. 

 En réalité, la décision du tribunal entraîne que cette canalisation d’assainissement, en 

prolongement du PAE Pfaerrich mais traversant et desservant les terrains privés situés 

hors PAE, ne devait pas être financée par le propriétaire de ces terrains, pourtant 

porteur du projet de constructions sur ses terrains … 

 Conséquence de la décision du tribunal, contre la volonté de la Commune : cette 

canalisation doit donc être payée intégralement par les finances communales, au 

détriment de la population alors qu’il s’agit d’une canalisation sur domaine privé 

desservant des propriétés privées … 

 Et les propriétaires qui construisent en aval du PAE, paieront seulement la taxe 

d’aménagement « classique » pour se raccorder à ce collecteur. 

 

 Signalétique dans la commune : 
 

L’opération est en cours : l’entreprise retenue prépare simultanément la signalétique 

concernant spécifiquement la Commune pour les indications des bâtiments et services publics, 

et celle des commerces et entreprises locales. Cette opération se déroule en partenariat entre le 

Commune et les commerçants, et la mise en place aura lieu durant la première partie de 

l’année 2015. 

 

 Commune « libellule » : 
 

La commune a fait depuis trois ans des efforts importants en matière de réduction des produits 

de traitement phytosanitaires. 
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L’objectif d’obtenir une labellisation de commune « libellule » vise à démontrer la démarche 

de la Commune dans ce sens, afin de poursuivre et d’améliorer l’encadrement et l’utilisation 

de ces produits dans un but de protection de l’environnement. 

 

 Comité Consultatif des Séniors : 
 

Ce comité a été constitué, avec 5 élus et 5 séniors (personnes extérieures aux élus du conseil 

municipal), et a tenu sa première séance récemment, afin d’examiner les différentes 

problématiques actuelles et d’entamer la réflexion sur les solutions à envisager. 

 

Ce comité est piloté par Mme Karine MUNZER, conseillère municipale déléguée aux séniors 

et à la santé. 

 

 Ebauche de projet concernant la synagogue : 
 

Un projet de réhabilitation de la synagogue est en cours d’élaboration, conçu par le CCAS. La 

synagogue est un monument historique à Hirsingue même s’il n’est pas classé. C’est un pari 

important puisque le projet consisterait à inscrire l’insertion sociale dans une dynamique de la 

citoyenneté, à dimension européenne. 

 

L’investissement ainsi que le fonctionnement seraient confiés au CCAS. Le maire souhaiterait 

en faire part au conseil municipal lors de la prochaine séance de travail pour poursuivre 

ensemble la réflexion. 

 

 Eclairage de Noël et Marché de Noël : 
 

La mise en route des illuminations de Noël aura lieu pour la Saint-Nicolas. Les installations 

liées au marché de Noël seront mises en place quant à elles la semaine suivante, du 8 au 12 

décembre, le marché de Noël de Hirsingue se déroulant cette année les 13 et 14 décembre. 

 

 Travaux au réservoir du Mühlengraben : 
 

M. Martin présente à l’écran les photos du déroulement des travaux d’étanchéité extérieure du 

réservoir du Mühlengraben, prévus au budget 2014 de l’eau. 

 

Les travaux sont en voie de finition et devraient être terminés début décembre. 

 

 Motion de soutien à la brigade verte : 
 

M. Martin souhaite que le projet de motion de soutien à la brigade verte soit examiné lors 

d’une séance de travail ou du prochain conseil municipal pour faire la lumière sur ce sujet, à 

propos duquel la Commune manquait d’information lors de la séance où ce point avait été 

évoqué sans faire l’objet d’une délibération. 

 

 Travaux du Feldbach : 
 

M. Martin précise que deux tunages ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage déléguée du 

Département, et que les travaux reprendront au printemps après la période du frai. 
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 Grands anniversaires : 
 

Mme Munzer informe l’assemblée des grands anniversaires du mois de décembre : Mme 

Marie PETER (80 ans), Mme Nicole JELSCH (80 ans), Mme Monique SENGELIN (80 ans), 

Mme Georgette HARTMANN (85 ans), Mme Lucie MULLER (90 ans), M. Roger FREY (90 

ans), M. Etienne BOUDEY (90 ans), ainsi que M. Albert JELSCH, centenaire ! Plusieurs 

membres de la Municipalité se rendront chez ces aînés de notre commune. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le maire 

déclare la session close et lève la séance à 23h00. 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 


