
VILLE DE BISCHWILLER
1-9 place de la Mairie

BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex

Tel : 03.88.53.99.53
Fax : 03.88.63.52.12
www.bischwiller.com

COMPTE-RENDU

Séance du conseil municipal du lundi 13 septembre 2021, à
la Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb

(MAC), 1 rue du Stade à Bischwiller. 

AFFAIRES GÉNÉRALES

1 - Désignation du secrétaire de séance
2 - Adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2021

AFFAIRES FINANCIÈRES

3 - Taxe foncière sur les propriétés bâties : instauration d'un dégrèvement exceptionnel en 2021 
suite à la crise sanitaire

4 - Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l'exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d'habitation

5 - Acquisition de parts sociales de la SOCONEC
6 - Adhésion à l'Association des Petites Villes de France
7 - Dispositif de subventionnement pour ravalement de façades : confirmation des critères 

d'attribution
8 - Subventions aux associations affiliées à l'OSCL : Cercle d'Echecs de Bischwiller

JEUNESSE

9 - Adoption de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d'Allocations Familiales du 
Bas-Rhin

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

10 - Approbation de la charte d'entretien et de gestion des espaces communaux publics, démarche 
"Eau et biodiversité"

TRAVAUX



11 - Projet à l'angle de la rue des Charrons / rue des Pharmaciens : demandes de subventions et 
plan de financement

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

12 - Acquisition du foyer Saint Léon, 15 rue Henri Pierson
13 - Projet d'aménagement impasse des Drapiers : convention de projet urbain partenarial 
14 - Alignement rue de Gries : acquisition de terrains (Valérie LIEB et Sonja LIEB née SPECHT)

BILANS ANNUELS

15 - Délégation de service public pour la distribution d'électricité : compte-rendu d'activités 2020 
d'Electricité de Strasbourg (ES)

16 - Délégation de service public de distribution de gaz : compte-rendu d'activités 2020 de Gaz 
Réseau Distribution France (GRDF)

17 - Délégation de service public pour la gestion de la Maison de l'Enfant : compte-rendu d'activités 
2020 de la Société Publique Locale (SPL) Accueil du Jeune Enfant et de la Famille (AJEF)



Membres en fonction : 33
Membres présents : 26
Membres absents non-excusés : 2
Membres absents excusés : 1
Membres absents avec pouvoir : 4

Membres présents en début de séance :

Unis pour Bischwiller : 

M. NETZER Jean-Lucien, Maire 
Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire 
M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire 
Mme KIENTZ Cathy, Adjointe au Maire 
M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire 
Mme RECOLIN Sabine, Adjointe au Maire 
M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Adjoint au Maire 
Mme MAIRE Palmyre, Adjointe au Maire 
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire 
Mme VOGT Sophia, Adjointe au Maire 
Mme DARDANT Emmanuelle, Conseillère municipale déléguée 
M. NOTH Guillaume, Conseiller municipal délégué 
M. WIRTH Patrick, Conseiller municipal délégué 
M. BERNHARD Joseph, Conseiller municipal 
M. DAMBACHER Denis, Conseiller municipal 
Mme DJEBLI Hajar, Conseillère municipale 
Mme GROSSHOLTZ Valérie, Conseillère municipale 
M. JAEGER Jean-Luc, Conseiller municipal 
M. MISCHLER Christian, Conseiller municipal 
Mme MOERCKEL Ruth, Conseillère municipale 
Mme OZASLAN Safiye, Conseillère municipale 
Mme PHILIPPS Marie-Claude, Conseillère municipale 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal 
M. TEKERLEK Hassan, Conseiller municipal 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 

Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, Conseillère municipale 
M. ANZIANO Jonathan, Conseiller municipal 

Membre(s) absent(s) excusé(s) sans pouvoir :

Unis pour Bischwiller : 

Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale 

Membre(s) absent(s) non-excusé(s) :

Unis pour Bischwiller : 

Mme BALTALI Cemile, Conseillère municipale 
Mme BAYE Valérie, Conseillère municipale 

Membre(s) absent(s) excusé(s) avec pouvoir :
Mme SCHERDING Marie-Christine, Conseillère municipale déléguée (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme
DARDANT Emmanuelle, Conseillère municipale déléguée (Unis pour Bischwiller). 
M. KAHHALI Yves, Conseiller  municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. NETZER Jean-Lucien, Maire
(Unis pour Bischwiller). 



M. SONNTAG Thierry, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme MAIRE Palmyre, Adjointe
au Maire (Unis pour Bischwiller). 
M.  WEISS  Gilles,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  WIRTH  Patrick,  Conseiller
municipal délégué (Unis pour Bischwiller). 

Le 13 septembre 2021 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, à la Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb (MAC), 1 rue du
Stade à Bischwiller, sous la présidence de M. NETZER Jean-Lucien. 



I – AFFAIRES GÉNÉRALES 

Point n°1 – Désignation du secrétaire de séance 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Conformément à l’article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal, lors
de chacune de ses séances, désigne son secrétaire.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 DESIGNER Madame Safiye OZASLAN, conseillère municipale du groupe « Unis pour Bischwiller »,
comme secrétaire de séance.

Adopté à l'unanimité. 

Point n°2 – Adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2021 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2021 a été transmis à tous les conseillers municipaux.

Observations : néant

Le Conseil Municipal est appelé à :

 APPROUVER le procès-verbal de la séance du 28 juin 2021.
Adopté à l'unanimité. 

II – AFFAIRES FINANCIÈRES 

Point  n°3  –  Taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  :  instauration  d'un  dégrèvement
exceptionnel en 2021 suite à la crise sanitaire 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

La loi de finances rectificative pour 2021 n°2021-953 du 19 Juillet 2021 prévoit à l’article 21 la possibilité de
mettre en place une mesure de soutien aux entreprises au moyen d’un dégrèvement de la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021.

Ainsi, par dérogation au I de l’article 1639 A bis du Code Général des Impôts (CGI), les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les proprié-
tés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une
fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et
dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre. Les dégrèvements
accordés sont à la charge de la commune ou de l’EPCI et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’ar-
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ticle L2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en
application de l’article 1641 du CGI : taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inon-
dations (article 1530 bis du CGI) ; taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article 1520 du CGI) ; taxes
spéciales d’équipement additionnelles à la TFPB (articles 1607 bis, 1607 et 1609 B à 1609 G du CGI) ; les
contributions fiscalités additionnelles à la TFPB (article 1609 quater du CGI). 

Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive, avant le 1er no-
vembre 2021, une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de
l’utilisation des locaux afférents par un établissement mentionné ci-dessus.

Vous êtes invités à vous prononcer sur ce dégrèvement.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 DECIDER de  se  prononcer  en  faveur  du dégrèvement  de la  cotisation  de  taxe  foncière sur  les
propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait
l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison
de la crise sanitaire et dont les propriétaires ont accordé une remise totale des loyers au titre de
2020.

 CHARGER le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29 voix :  M. ANZIANO Jonathan, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, M. DAMBACHER Denis,
Mme DARDANT Emmanuelle,  M.  DATIN Jean-Pierre,  Mme DJEBLI  Hajar,  Mme GROSSHOLTZ Valérie,  M.
JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M.  MERTZ Patrick,  M.
MISCHLER  Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien,  M.  NOTH
Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING
Marie-Christine,  M. SCHWEBEL Loïc,  M.  SONNTAG Thierry,  M. TEKERLEK Hassan,  M.  VAN CAEMERBEKE
Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

Point n°4 – Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l'exonération de deux ans en
faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées
de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, se-
lon les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts.

Les immeubles à usage d’habitation concernés par ce dispositif sont : 
 Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou de leurs dépendances,
 Les additions de construction à usage d’habitation ou de dépendance,
 Les reconstructions destinées à un usage d’habitation,
 Les conversions de bâtiments ruraux en logements.

L’article 1383 du code général des impôts permet à la commune de limiter l’exonération de deux ans en ce
qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base im-
posable.
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La délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont
pas financés  au moyen de prêts  aidés  de l’Etat  prévus aux articles  L.301-1 et  suivants  du code de la
construction et de l’habitation ou de prêts visés par l’article R. 331-63 du même code.

Vous êtes invités à vous prononcer sur une limitation de l’exonération à 40 % de la base imposable.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments
ruraux en logements à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage
d’habitation,

 CHARGER le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29 voix :  M. ANZIANO Jonathan, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, M. DAMBACHER Denis,
Mme DARDANT Emmanuelle,  M.  DATIN Jean-Pierre,  Mme DJEBLI  Hajar,  Mme GROSSHOLTZ Valérie,  M.
JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M.  MERTZ Patrick,  M.
MISCHLER  Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien,  M.  NOTH
Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING
Marie-Christine,  M. SCHWEBEL Loïc,  M.  SONNTAG Thierry,  M. TEKERLEK Hassan,  M.  VAN CAEMERBEKE
Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

Point n°5 – Acquisition de parts sociales de la SOCONEC 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

La Société Alsacienne pour l’Industrie Textile (SAPIT), anciennement Vestra, propose de céder 90 parts so-
ciales qu’elle possède dans le capital de la SOCONEC. La société SAPIT SA est actionnaire de la SOCONEC
depuis 1954. La valeur actualisée des parts s’élève à 5 268,62 €.

La Ville de Bischwiller, en tant qu’actionnaire majoritaire avec 1 241 parts sociales, propose de racheter les
90 parts de la société SAPIT SA.

L’acquisition des parts est faite dans le cadre de l’article L.1522-1 du code général des collectivités territo-
riales ; il est demandé de ce fait l’exemption des droits d’enregistrement.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 AUTORISER l’acquisition de 90 parts sociales de la SOCONEC provenant de la société SAPIT SA pour
un montant de 5 268,62 €,

 AUTORISER le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29 voix :  M. ANZIANO Jonathan, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, M. DAMBACHER Denis,
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Mme DARDANT Emmanuelle,  M.  DATIN Jean-Pierre,  Mme DJEBLI  Hajar,  Mme GROSSHOLTZ Valérie,  M.
JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M.  MERTZ Patrick,  M.
MISCHLER  Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien,  M.  NOTH
Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING
Marie-Christine,  M. SCHWEBEL Loïc,  M.  SONNTAG Thierry,  M. TEKERLEK Hassan,  M.  VAN CAEMERBEKE
Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

Point n°6 – Adhésion à l'Association des Petites Villes de France 

Rapport présenté par M. NOTH Guillaume, Conseiller municipal délégué. 

L’Association des Petites Villes de France (APVF), fondée en 1989, fédère les villes de 2 500 à 25 000 habi-
tants et compte près de 1 200 adhérents dans 101 départements de France métropolitaine et d’outre-mer.

Sa mission est d’être force de propositions afin de faire connaître les spécificités qui caractérisent les petites
villes dans divers domaines, tels que la fiscalité locale, l’accès aux services publics, les petits hôpitaux, le sta-
tut de l’élu local, etc. 
Elle intervient auprès du Gouvernement pour faire avancer les dossiers qui impactent les petites villes, dans
de nombreuses instances officielles qui représentent la strate des petites villes (Comité des Finances Locales,
Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture, Confédération Nationale des Territoires,
etc.) et auprès de l’Union Européenne par le biais du Réseau Européen des Petites Villes que l’APVF a fondé
en 2007, plateforme d’échanges et de mutualisation des expériences comptant aujourd’hui 10 associations
de 8 pays de l’Union Européenne.

Il est proposé d’adhérer à l’APVF pour bénéficier de l’expertise de son équipe et de son réseau de partage
d’expérience.

Le coût de la cotisation annuelle est de 0,10 € par habitant pour 2021 soit 1 305,63 €, auquel s’ajoute
l’abonnement annuel à la revue « La Tribune des Petites Villes » qui s’élève à 30,63 € TTC.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 ADHERER à l’Association des Petites Villes de France (APVF),

 VERSER annuellement une cotisation fixée à 0,10 € par habitant, soit 1 305,63 € pour 2021, plus
l’abonnement annuel à la revue « La Tribune des Petites Villes » d’un montant de 30,63 € TTC.

Adopté à l'unanimité. 

Point n°7 – Dispositif  de subventionnement pour ravalement de façades :  confirmation des
critères d'attribution 

Rapport présenté par M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

La Ville de Bischwiller soutient la mise en valeur du patrimoine par l’attribution d’une subvention pour ravale-
ment de façades depuis 1982.

Les critères actuels d’éligibilité à la subvention sont les suivants :
- Uniquement la façade donnant sur la rue est subventionnée (pas les constructions en 2ème ligne par

exemple),
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- L’immeuble doit avoir au moins 20 ans,
- Une subvention maximum tous les 10 ans.

Sont concernés les mises en peinture et les crépissages.

Pour les façades éligibles, la subvention est de 3,10 € par m² de façade ordinaire et 6,10 € par m² de façade
à colombages. Pour le calcul de la subvention, on tient compte des surfaces globales de la façade (on ne dé-
duit pas les ouvertures et on ne rajoute pas les corniches).

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la Ville de Bischwiller a souhaité mettre l’accent sur
la mise en valeur du patrimoine bâti ancien, notamment par le repérage d’immeubles remarquables qui bé-
néficieront à l’approbation du document d’une protection supplémentaire interdisant par exemple leur démo-
lition. Pour définir les immeubles remarquables, un inventaire a été réalisé lors duquel on a recensé 246 mai-
sons à colombages, dont 133 pour lesquelles le colombage est masqué.

Lors de la séance du 14 mars 2016 et afin d’encourager les propriétaires à faire ressortir le colombage pour
ces 133 maisons, le conseil municipal a décidé d’apporter un soutien financier conséquent en modifiant la
subvention accordée pour le ravalement de la façade, à savoir : 
- 25 € par m² pour le ravalement des façades sur rue dont le colombage est masqué et que les travaux

de ravalement font ressortir ;
- 10 € par m² pour le ravalement des façades à colombage apparent.

Pour toutes les maisons à colombages, il a également été décidé d’attribuer des subventions pour d’autres
travaux, à savoir :
- 20 € par modénature en pierre pour le traitement par sablage,
- 20 € par fenêtre en bois ou en PVC couleur bois,
- 100 € pour 1 porte en bois ou en PVC couleur bois par façade sur rue.

Ce dernier a permis le subventionnement de 65 ravalements de façades depuis 2016 dont 5 ravalements de
maisons d’habitation à colombages apparents et 2 ravalements de maisons d’habitation du centre-ville qui
ont fait ressortir le colombage. 

Un récapitulatif annuel sera présenté en fin d’année au conseil municipal.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 CONFIRMER, sans limitation de délais, les tarifs pour les subventions pour ravalement de façades
comme suit :
- 3,10 € par m² de façade sur rue pour les mises en peinture et ravalement des façades ordi-

naires ainsi que pour le traitement (sablage) des façades en briquettes rouges apparentes,
- 10 € par m² de façade sur rue pour les mises en peinture et ravalement des façades à colom-

bages apparents,
- 25 € par m² de façade sur rue pour faire ressortir le colombage d’une maison à colombages,
- 20 € par modénature en pierre pour le traitement par sablage,
- 20 € par fenêtre en bois ou en PVC couleur bois,
- 100 € pour 1 porte en bois ou en PVC couleur bois par façade sur rue.

 AUTORISER le Maire à attribuer et à mandater les subventions accordées dans le cadre de ce dispo-
sitif,

 AUTORISER le Maire à signer tous les documents y relatifs.
Adopté à l'unanimité. 
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Point n°8 – Subventions aux associations affiliées à l'OSCL : Cercle d’Échecs de Bischwiller 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

Le conseil municipal a délibéré le 16 septembre 2019 pour fixer les critères d’attribution de subventions aux
associations affiliées à l’OSCL.

A ce titre, le Cercle d’Echecs de Bischwiller peut bénéficier de plusieurs subventions.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 DONNER SON ACCORD pour l’octroi d’une subvention de 9 655 € au Cercle d’Échecs de Bischwiller,
se décomposant comme suit :
- Une subvention exceptionnelle de 3 000 € pour un titre national par équipe au championnat de

France,
- Une subvention exceptionnelle de 3 000 € pour un titre national féminin au championnat de

France,
- 2 500 € au titre de la subvention annuelle forfaitaire pour le sport de haut niveau,
- Une subvention de 555 € dans le cadre de la location de salles pour l’Open 2021,
- 600 € pour la participation aux frais de déplacement pour les compétitions officielles au-delà de

300 km ;

 IMPUTER ces montants à l’article 6574 « Subvention de fonctionnement aux associations » ;

 AUTORISER le Maire à mandater les subventions ci-dessus.
Adopté à l'unanimité. 

III – JEUNESSE 

Point n°9 – Adoption de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d'Allocations
Familiales du Bas-Rhin 

Rapport présenté par Mme KIENTZ Cathy, Adjointe au Maire. 

Dans le cadre de la loi ASAP (Accélération et simplification de la l’Action Publique), la CAF évolue dans ses
relations  partenariales,  arrête  les  Contrats  Enfances  Jeunesse  en décembre  2021 et  met  en  place  des
Conventions Territoriales Globales (CTG). 

La  convention  territoriale  globale  (CTG)  est  une  convention  de  partenariat  avec  la  Caisse  d’Allocations
Familiales (CAF) qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des
familles d’un territoire. Il s’agit du nouveau cadre permettant de contractualiser le partenariat entre la CAF et
les collectivités territoriales. La CTG est expérimentée depuis 2009. 

Elle ne constitue pas un dispositif financier mais sa signature est un préalable à la mise en place des «bonus
territoires» qui remplaceront la prestation de service enfance jeunesse. A noter que ces bonus pourront être
versés directement aux gestionnaires sans transiter par les collectivités territoriales ce qui simplifiera les flux
financiers et facilitera la lisibilité des financements versés respectivement par la CAF et par les collectivités. 
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La CTG s’appuie sur un diagnostic partagé entre la CAF et les collectivités, une validation conjointe des
priorités et des moyens en mobilisant l’ensemble des ressources du territoire ; elle renforce les coopérations
et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. Le projet de convention
qui  vous est  soumis a été élaboré en lien étroit  avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin. La
Communauté d’Agglomération assurera la coordination et le pilotage globale et sera l’interlocuteur de la CAF.
Néanmoins,  les  neuf  communes  cosignataires,  à  savoir  Batzendorf,  Bischwiller,  Brumath,  Haguenau,
Kaltenhouse,  Mittelschaeffolsheim,  Mommenheim,  Oberhoffen-sur-Moder  et  Schweighouse-sur-Moder,  qui
bénéficient aujourd’hui de la Prestation de Service Enfance Jeunesse seront également signataires de la CTG
et participeront à ce titre aux instances de pilotage. 

Le projet de convention est joint en annexe de la présente délibération.

Pour la Ville de Bischwiller, la CTG concernera le soutien aux structures de la Maison de l’Enfant, à savoir le
Multi-Accueil et le Service d’Accueil Familial implantés dans le quartier prioritaire de la politique de la ville.
Les périscolaires et le Relais Assistantes Maternelles basés à Bischwiller et relevant de la compétence de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau, seront aussi pris en compte.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 ADOPTER la Convention Territoriale Globale, 

 AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents et à mettre en œuvre
les procédures nécessaires à sa mise en œuvre.

Adopté à l'unanimité. 

IV – URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Point  n°10  –  Approbation  de  la  charte  d'entretien  et  de  gestion  des  espaces  communaux
publics, démarche "Eau et biodiversité" 

Rapport présenté par M. WIRTH Patrick, Conseiller municipal délégué. 

La signature de la charte régionale d’entretien et de gestion des espaces communaux, autorisée par délibé-
ration du conseil municipal du 22 septembre 2014, a engagé la Ville de Bischwiller dans l’opération « Com-
mune nature » - démarche « Zéro pesticide », portée par la Région Alsace et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
L’objectif de cette démarche visait la suppression, à terme, de l’utilisation de produits phytosanitaires dans le
cadre de l’entretien des espaces communaux. 

Les efforts des équipes municipales en matière de gestion durable ont permis d’obtenir la distinction « 2 li-
bellules » apposée sur les panneaux d’entrée d’agglomération.

La Région Grand Est, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, proposent une nouvelle charte dans
le cadre de l’opération « Commune nature », axée sur la démarche « Eau et biodiversité ». 

Un  récent  rapport  d’audit  réalisé  par  un  prestataire  indépendant  mandaté  par  la  Région  Grand  Est  et
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse nous permet d’espérer l’obtention de la 3ème libellule, plus haute distinction du
label « Commune nature ».
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Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 APPROUVER la charte régionale d’entretien et de gestion des espaces communaux publics,

 AUTORISER le Maire à la signer.
Adopté à l'unanimité. 

V – TRAVAUX 

Point n°11 – Projet à l'angle de la rue des Charrons / rue des Pharmaciens : demandes de
subventions et plan de financement 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Il est proposé au conseil municipal de valider le plan de financement prévisionnel de l’opération « Angle Rue
des Pharmaciens  /  Rue des  Charrons » figurant  au tableau annexé à la  présente,  opération  inscrite  au
budget primitif 2021, et qui peut bénéficier de participations financières de la part de l’État, de la Région, de
la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) et de l’ADEME.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 DONNER SON ACCORD pour la réalisation des travaux figurant sur le tableau en annexe,

 VALIDER le plan de financement prévisionnel,

 SOLLICITER  les  participations  financières  de  la  part  de  l’État,  de  la  Région,  de  la  Collectivité
Européenne d’Alsace, de l’ADEME, aux taux les plus favorables,

 DEMANDER les autorisations à débuter l’opération,

 CHARGER le Maire de la consultation des entreprises, conformément au code des marchés publics,

 AUTORISER le Maire à signer les marchés de travaux et de fournitures correspondants,

 AUTORISER le Maire à solliciter les demandes d’urbanisme correspondantes et le charger de toutes
les démarches nécessaires.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
29 voix :  M. ANZIANO Jonathan, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, M. DAMBACHER Denis,
Mme DARDANT Emmanuelle,  M.  DATIN Jean-Pierre,  Mme DJEBLI  Hajar,  Mme GROSSHOLTZ Valérie,  M.
JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M.  MERTZ Patrick,  M.
MISCHLER  Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien,  M.  NOTH
Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING
Marie-Christine,  M. SCHWEBEL Loïc,  M.  SONNTAG Thierry,  M. TEKERLEK Hassan,  M.  VAN CAEMERBEKE
Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Contre : 
1 voix : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

8



VI – TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 

Point n°12 – Acquisition du foyer Saint Léon, 15 rue Henri Pierson 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

La Ville de Bischwiller a été saisie par l’association Saint Léon de Bischwiller pour une cession à l’euro sym-
bolique du terrain et du bâtiment sis 15 rue Henri Pierson.

Le terrain d’assiette est de 2 871 m² et le bâtiment a une surface de 484 m², plus le logement à l’étage.

L’association a assorti cette cession à deux conditions expresses :
 que la Ville s’engage à réaliser a minima les travaux de mise en conformité jusqu’à l’obtention d’un

avis favorable de la commission de sécurité, ainsi qu’une entrée séparée pour le logement, des toi-
lettes adaptées à la superficie de la salle, et selon les possibilités financières, la rénovation de la toi-
ture (en priorité au-dessus de la scène) et le remplacement de la chaudière et du système de chauf-
fage ;

 que l’association Saint Léon bénéficie d’un bail emphytéotique ou simple, dont la durée est à définir,
pour l’exploitation du foyer.

L’étude de programmation a conclu à la faisabilité des travaux de mise aux normes et de sécurité. A minima,
le coût TTC de ces travaux s’élève à 470 000 €.

Le service France Domaine a estimé la valeur de l’ensemble à 164 000 € HT.

Pour répondre aux conditions posées par l’association, un budget d’opération de 769 500 € TTC sera néces-
saire. Une rénovation complète, avec isolation, restructuration des rangements,  création d’une cuisine et
d’un espace bar, nécessiterait un budget de 1 917 000 € TTC (hors aménagement de la cour).

Le conseil municipal est invité à donner son accord pour l’acquisition à l’euro symbolique du foyer Saint Léon
et de son terrain d’assiette aux conditions de l’association propriétaire.

Le programme des travaux fera l’objet d’une présentation ultérieure au conseil municipal.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

VU l’avis de France Domaine,

 AUTORISER l’acquisition des parcelles cadastrées section 14 n° 105 et 142, d’une surface totale de
2 871 m², propriété de l’association Saint Léon, à l’euro symbolique,

 CHARGER le Maire de toutes les formalités nécessaires,

 AUTORISER la Première Adjointe à signer l’acte administratif à intervenir.
Adopté à l'unanimité. 
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Point  n°13  –  Projet  d'aménagement  impasse  des  Drapiers  :  convention  de  projet  urbain
partenarial 

Rapport présenté par M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

M. et Mme SARICI Abdullah ont fait part à la Ville de Bischwiller de leur accord pour la réalisation d’un projet
urbain partenarial, situé impasse des Drapiers. 

Ce projet a pour objet la prise en charge financière commune des équipements publics nécessaires à la via-
bilisation et à l’aménagement de terrains privés.

Le terrain de M. et Mme SARICI, cadastré en section 28 parcelle n° 158 (6,90 ares), est grevé d’un emplace-
ment réservé BIS 09, inscrit au Plan Local d’Urbanisme intercommunal dans le but de réaliser dans le futur,
la jonction entre l’impasse des Drapiers et la rue des Peupliers.  

Souhaitant concrétiser ce projet de longue date et permettre à M. et Mme SARICI de construire sur leur ter-
rain, la Ville de Bischwiller envisage de s’associer à M. et Mme SARICI pour la réalisation d’un projet d’amé-
nagement commun.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 DONNER SON ACCORD pour la réalisation d’un projet urbain partenarial avec M. et Mme SARICI
Abdullah,

 AUTORISER le Maire, respectivement le 1er Adjoint, à signer l’acte correspondant, 

 ET LE CHARGER de toutes les formalités nécessaires.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29 voix :  M. ANZIANO Jonathan, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, M. DAMBACHER Denis,
Mme DARDANT Emmanuelle,  M.  DATIN Jean-Pierre,  Mme DJEBLI  Hajar,  Mme GROSSHOLTZ Valérie,  M.
JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M.  MERTZ Patrick,  M.
MISCHLER  Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien,  M.  NOTH
Guillaume, Mme OZASLAN Safiye, Mme PHILIPPS Marie-Claude, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING
Marie-Christine,  M. SCHWEBEL Loïc,  M.  SONNTAG Thierry,  M. TEKERLEK Hassan,  M.  VAN CAEMERBEKE
Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Contre : 
1 voix : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

Point n°14 – Alignement rue de Gries : acquisition de terrains (Valérie LIEB et Sonja LIEB née
SPECHT) 

Rapport présenté par M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

La commune a entrepris depuis 2006 de régulariser l’alignement des propriétés situées rue de Gries. En ef-
fet, les propriétaires riverains possèdent une partie du trottoir réalisé au droit de leur propriété.

Dans ce cadre, un riverain nous a fait part de son accord pour la rétrocession à l’euro symbolique des par-
celles cadastrées en section 33 n° 396 (47 m²) et en section 83 n° 207 (8 m²) d’une superficie totale de 55
m² située devant l’immeuble au 25 rue de Gries.

Il est précisé que le terrain concerné est déjà aborné et qu’il s’agit d’une régularisation foncière.
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Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

 DONNER SON ACCORD pour l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées en section 33
n° 396 et en section 83 n° 207, d’une superficie totale de 55 m², propriété de Mme Valérie LIEB et
Mme Sonja LIEB née SPECHT, 

 AUTORISER le Maire, respectivement le 1er Adjoint, à signer toutes les formalités à intervenir. 
Adopté à l'unanimité. 

VII – BILANS ANNUELS 

Point  n°15  –  Délégation  de  service  public  pour  la  distribution  d'électricité  :  compte-rendu
d'activités 2020 d'Electricité de Strasbourg (ES) 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation à tout délégataire de service
public de produire à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité
des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du ser-
vice. Ce rapport doit être assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions
d’exécution du service public.

Ce même article prévoit que dès communication de ce rapport, son examen doit être mis à l’ordre du jour de
la plus proche réunion de l’assemble délibérante qui en prend acte.

C’est dans ce cadre qu’a été transmise à tous les conseillers municipaux une synthèse (voir ci-joint) du rap-
port  produit par ELECTRICITE DE STRASBOURG, délégataire du service public  du réseau de distribution
d'électricité dans notre commune selon contrat du 15 janvier 1997 établi pour une durée de 40 ans. Le rap-
port complet du délégataire est consultable en mairie.

La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 8 septembre 2021 pour examiner le
compte-rendu. 

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

VU l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 8 septembre 2021,

 EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Point n°16 – Délégation de service public de distribution de gaz :  compte-rendu d'activités
2020 de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

Conformément à l’article 32 II de la concession de distribution publique d’énergie gaz, il appartient au délé-
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gataire de service public de produire avant le 30 juin à l’autorité délégante un rapport annuel comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de ser-
vice public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport doit être assorti d’une annexe permettant à
l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.

Ce même article prévoit que dès communication de ce rapport, son examen doit être mis à l’ordre du jour de
la plus proche réunion de l’assemble délibérante qui en prend acte.

C’est dans ce cadre qu’a été transmise à tous les conseillers municipaux une synthèse (voir ci-joint) du rap-
port produit par GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, délégataire du service public de distribution de gaz
dans notre commune selon contrat du 24 février 2005 d’une durée de 30 ans. Le dossier du délégataire est
consultable en mairie.

La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 8 septembre 2021 pour examiner le
compte-rendu. 

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,

VU l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 8 septembre 2021,

 EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Point n°17 – Délégation de service public pour la gestion de la Maison de l'Enfant : compte-
rendu d'activités 2020 de la Société Publique Locale (SPL) Accueil du Jeune Enfant et de la
Famille (AJEF) 

Rapport présenté par Mme KIENTZ Cathy, Adjointe au Maire. 

L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation à tout délégataire de service
public de produire à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité
des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du ser-
vice. Ce rapport doit être assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions
d’exécution du service public.

Ce même article prévoit que dès communication de ce rapport, son examen doit être mis à l’ordre du jour de
la plus prochaine réunion de l’assemble délibérante qui en prend acte

C’est dans ce cadre qu’a été transmise ci-joint une synthèse du rapport 2020 produit par la Société Publique
Locale (SPL) Accueil du Jeune Enfant et de la Famille (AJEF), délégataire du service public du multi-accueil et
du service d’accueil familial dans notre commune selon contrat du 1er mars 2018 établi pour une durée de
5 ans, du 1er mars 2018 au 28 février 2023. Le rapport complet 2020 du délégataire est consultable en mai-
rie.

La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 8 septembre 2021 pour examiner le
compte-rendu.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’avis favorable de la commission des finances et des travaux du 1er septembre 2021,
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VU l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 8 septembre 2021,

 EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Fait à Bischwiller, le 14 septembre 2021. 

Jean-Lucien NETZER,
Maire
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