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République Française 
 

Région Alsace 
 

Département du Bas-Rhin 
 

Arrondissement de 
Saverne 
______ 

 

COMMUNE de SCHILLERSDORF 

16, rue du Pasteur Schroeder 
67340 SCHILLERSDORF 

 
 

 
Conseillers élus : 11 
En fonction : 11 
Présents : 11 

 

Procès-verbal 
des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 19 septembre 2020 

Sous la présidence de M. KRAPFENBAUER Marc, Maire de la 
Commune 

Membres présents : 
MM. KRAPFENBAUER Marc (Maire), VAUBOURG Pascal (1er Adjoint), 
MAHLER Etienne (2ème Adjoint), M. MERCKLING Claude (3ème Adjoint) 
Mmes BALZER Vanessa, CURTO Aïcha MERCKLING Stéphanie, 
RECHT Anne et WISSEN Laetitia 
MM. JACKY Olivier et KUHM Pierre 

Membre excusé :  

Date de convocation : 11 septembre 2020 
 
Ouverture de la séance : 9 h 10 

M. le Maire ouvre la séance à 9h10 et les conseillers municipaux 
procèdent à l’approbation et à la signature du procès-verbal de la dernière 
séance. 

 

Objet 1 : Désignation du représentant de la Commune à la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
de Hanau-La Petite Pierre 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016, portant création de la 
communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre issue de la fusion 
de la communauté de communes du Pays de La Petite Pierre et de la 
communauté de communes du Pays de Hanau, 

Vu la délibération n°6D du Conseil communautaire du 16 juillet 2020 
créant une commission locale d’évaluation des charges transférées,  

Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux 
des communes concernées ; chaque conseil municipal disposant d'au 
moins un représentant, 
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Le Conseil municipal décide, après en avoir délibéré, de désigner M. 
Marc KRAPFENBAUER comme représentant de la Commune de 
Schillersdorf à la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées de Hanau-La Petite Pierre 

 

Objet 2 : Travaux de voiries – Demande de subvention au titre du 
fonds de solidarité communale 

 

Suite aux travaux de réfection des nids de poule réalisés durant l’été sur 
le chemin communal vers Bischholtz et pour garantir une pérennité de ces 
travaux, Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les devis chiffrés 
par M. KIFFER de la CCHLPP pour la réfection de ce chemin. Il est 
proposé une version avec un gravillonnage de protection (69.000,00 € HT) 
et l’autre avec un enrobé neuf sur toute la surface (112.000,00 € HT) ainsi 
que pour le remplacement et la mise en place de luminaires rue du Stade 
(14.000,00 € HT).  

Il explique par ailleurs qu’une participation financière peut être sollicité du 
Conseil Départemental qui a créé un Fonds de Solidarité Communale à 
l’attention de chaque commune dans le cadre des contrats 
départementaux et que celui-ci n’a pas encore été affecté à la Commune 
de Schillersdorf et que la commune bénéficie d’une aide de 20 % de la 
CCHLPP pour les travaux de voiries. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, avec 10 voix pour et 
une abstention (Mme BALZER Vanessa) : 

• D’approuver le projet de réfection du chemin communal vers Bischholtz 
par la mise en place d’un enrobé neuf sur toute la voirie ainsi que le 
remplacement et la mise en place de nouveau luminaires dans la rue 
du Stade pour un montant estimé global de 126.000,00 € 

• De demander la participation financière du Conseil Départemental au 
titre du Fonds de Solidarité Communale au taux modulé de 36 % 

• De transférer le fonds de solidarité au profit de la Communauté de 
Communes Hanau-La Petite Pierre (CCHLPP) qui assurera la maîtrise 
d’œuvre de l’opération 

• De demander la participation financière de la CCHLPP au taux de 20 % 
pour les travaux de voiries et d’éclairage public 

• D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces concernant ce dossier 

• De charger M. le Maire de notifier cette délibération à M. le Président 
de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre ainsi 
qu’au Président du Conseil Départemental. 

 

Objet 3 : Installation d’un verger communal 
 

M. le Maire fait savoir aux conseillers qu’il est dans l’attente d’une 
confirmation pour le renouvellement par la CCHLPP de l’opération 
« Vergers pour la biodiversité ».  
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Mais il précise que si ce n’était pas le cas, le projet de création d’un verger 
communal pourrait se faire et qu’il conviendra de vérifier l’emplacement à 
réserver lors de la visite des bâtiments et du patrimoine communal prévue 
à l’issue de la réunion. 

 

Objet 4 : Divers 
 

• M. le Maire informe le Conseil Municipal des différentes opérations 
réalisées durant l’été, à savoir : 

➢ Mise en place d’une nouvelle clôture dans la cour de l’école après 
enlèvement des conifères malades, pour un montant de 2.212 € 
HT 

➢ Mise en place d’une nouvelle bâche pour le bac à sable dans la 
cour de l’école maternelle. 

➢ Réparation du tracteur communal pour un montant de 1.434 € HT 

➢ Acquisition d’une échelle adaptée au véhicule communal pour un 
coût de 502 € HT. 

➢ Travaux de voiries de la rue du Stade. 

➢ Travaux de réfection de nids de poule dans le chemin communal 
vers Bischholtz. 

➢ Finalisation des travaux de réfection dans l’église suite à la 
tempête CIARA du mois de janvier (reprise des peintures suite à 
des infiltrations). Cette opération a été prise en charge par 
l’assureur GROUPAMA. 

• Il est demandé aux conseillers de réfléchir aux cadeaux pour les 
personnes âgées. 

Compte-rendu par le Maire des attributions exercées par délégation du 
Conseil Municipal : 

M. le Maire informe les conseillers des DIA (Déclaration d’Intention 
d’Aliéner – droit de préemption urbain) prises depuis le mois de juillet dans 
le cadre des transactions de maisons, par lesquelles la commune renonce 
au droit de préemption urbain : 

• 7, rue des Puits 

• 1, rue des Puits 

• 20, rue des Puits 

• 32, rue des Comtes de Hanau 

La séance est levée à 10 h 00  
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Rappel des délibérations prises : 

1. Désignation du représentant de la Commune à la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées de Hanau-La Petite Pierre  

2. Travaux de voiries – Demande de subvention au titre du fonds de solidarité 
communale  

3. Installation d’un verger communal 

4. Divers 

 
 

Liste des membres présents : 

KRAPFENBAUER Marc VAUBOURG Pascal 

MAHLER Etienne MERCKLING Claude 

BALZER Vanessa CURTO Aïcha 

JACKY Olivier KUHM Pierre 

MERCKLING Stéphanie RECHT Anne 

WISSEN Laetitia 
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