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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 12 avril 2011 
à la mairie à 20 h 00 

 
 
A l'ouverture de la séance du Conseil Municipal     14/15 
 
 
Etaient présents :  René STAUB, Maire 
 Angélique ANGELO 
 Etienne BINNERT 
 Chantal DIEBOLT 
 Françoise FOESSEL 
 René GLASSER 
 Christophe HUGEL 
 Hyacinthe HUGEL 
 Philippe KIEFFER 
 Jean-Marie LUTZ 
 Michel MUTSCHLER 
 Philippe SCHAAL 
 François OTT 
 Christine WACH 
 
Absents excusés : Sébastien HURSTEL 
 Laetitia GELDREICH, secrétaire de mairie 
 
Secrétaire de la séance :  Philippe KIEFFER 
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M. Le Maire ouvre la séance à 20 h 10, remercie tous les membres de leur présence.  
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 08 mars 2011 
 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 08 mars dernier est approuvé 
à l’unanimité des membres présents. 
Les membres du conseil municipal procèdent à la signature du registre des séances. 

 
 

2. Rapport des commissions 
 
 Commission Patrimoine Foncier 
 

Christophe Hugel évoque le problème de la nécessité de la mise hors d’eau du 
bâtiment de l’atelier charron.  

 
 Commission Urbanisme 
 

La commission s’est réunie le mardi 05 avril dernier. 
 
Nécessité de l’achat d’un nettoyeur haute pression et d’une débroussailleuse. 
Diverses demandes de devis sont en cours auprès des sociétés : 

- Heitz de Schaeffersheim 
- Garage Allheilig de Hindisheim 
- Jost de Molsheim 

 
La demande de subvention pour une tranche de l’éclairage public a été envoyée à 
la Sous-Préfecture de Sélestat. 
 
La société Moog devrait intervenir sur la charpente de l’église après Pâques. 
 
Réfection de la rue Circulaire : 
 

- Le SDEA assurera la maîtrise d’œuvre pour la partie communale concernant 
le macadam et le réseau sec.  

- L’appel d’offre a paru dans le journal le 06 avril dernier pour les travaux 
d’assainissement, pose du macadam, le réseau sec et la conduite d’eau 
potable. 

- L’ouverture des plis est prévue pour le lundi 02 mai prochain à la mairie. 
- Pour le regard d’assainissement de l’atelier charron, une demande sera 

transmise prochainement au SDEA. 
- Par ailleurs, un devis devra être demandé auprès de l’entreprise qui 

obtiendra le marché pour le remplacement de deux poteaux d’incendie. 
- Les travaux pourront débuter après la course cycliste du 19 juin prochain. 
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 Commission PLU 
 

René Glasser indique que la commission s’est réunie le 05 avril dernier avec le 
SDAUH. 
 
Trois emplacements réservés ont été revus et modifiés : 

- Emplacement A4 : en face du Foyer-Club, la surface a été réduite. 
- Emplacement A12 : modification de la largeur de l’emprise de la rue située 

entre la rue Binnen et la rue du Lin. 
- Emplacement A10 : suppression au droit des zones IIAU dans le 

prolongement de la rue Binnen. 
 
Concernant la réglementation : 

- Analyse des nouveaux textes ; des réajustements sont faits pour les 
constructions d’abris de jardin dans les zones UAJ. 

- Il reste à confirmer de l’éventuelle opportunité d’admettre dans certains 
endroits de la zone N des abris de jardin. 

 
Périmètre de la zone inondable : 

- Il a été analysé. 
 
Calendrier des prochaines échéances : 

- Réunion avec la DREAL pour les contraintes du Pipeline. 
- Réunion avec le SDAUH et l’EPFL pour le projet de lotissement communal. 
- Réunion courant du mois de mai de la commission PLU pour les zones 

habitables. 
- Validation du dossier de modification du PLU courant juin. 
- Ouverture de l’enquête publique du PLU courant septembre 2011. 
- Approbation du PLU en novembre 2011. 

 
Ferme Fender  
 
Une réunion a eu lieu le 28 mars dernier avec l’EPFL, le curateur d’André Fender 
et la commune. 
 
Piste cyclable 
 
Projet de la Communauté des Communes du Pays d’Erstein pour la réalisation 
d’une piste cyclable reliant la RD 207 et le village, il s’agit d’une opportunité 
intéressante pour Limersheim. 
Deux tracés sont proposés par les membres du conseil municipal. 
La commission Patrimoine Foncier va se saisir du dossier pour étudier les 
différentes hypothèses. 
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 Commission Relations Publiques et vie scolaire 
 
Etienne Binnert indique qu’il n’y a pas eu de réunion depuis le conseil municipal 
du 08 mars dernier, il remet à l’ensemble des membres du conseil municipal le 
compte-rendu de la réunion du lundi 12 février 2011. 
 
La prochaine réunion de la commission est prévue le lundi 09 mai prochain. 
 
 

3. Notification des taux d’imposition des taxes directes locales 
 

Vu l'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales de 2011, 
 
Sur proposition de la commission des finances pour une augmentation de 1%, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'augmenter les taux 
d'imposition des taxes directes locales de 2011 afin d'obtenir les nouveaux taux 
suivants :  
 

Taxes Anciens taux Nouveaux taux 

Taxe d'habitation 14,30 14,44 

Taxe foncière bâti 6,14 6,20 

Taxe foncière non bâti 36,00 36,36 

Taxe professionnelle 20,08 20,28 

 
Le Conseil Municipal approuve la proposition par 13 voix pour et une abstention. 
 
 

4. Informations de la Société Civile de Chasse 
 
Par courrier, M. Kuzio nous informe que M. Georges Meyer n’est plus garde-
chasse de la Société Civile de Chasse de Limersheim. M. Meyer nous a remis sa 
carte de garde-chasse. 
M. Kuhn, colocataire démissionne, M. Werner le remplace. 
 
 

5. Divers 
 

- Christophe Hugel propose une sortie technique du Conseil Municipal pour le 10 
ou 17 juin prochain à 17 h, à savoir une visite du SDEA, puis reconnaissance 
du marché rural de Schaeffersheim, suivi éventuellement d’un repas. Des 
invitations seront faites pour la mi-mai. Chacun y répondra en fonction de sa 
disponibilité. 
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- Etienne Binnert indique la nécessite de formation de la secrétaire de mairie à la 
question de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Une formation est 
proposée par les services du Conseil Général du Bas Rhin le jeudi 14 avril 2011 
de 14h à 17h à Rhinau. Y participeront : Mlle Laetitia Geldreich, Mme Lucienne 
Roos, en sa qualité de représentante des familles au niveau du CCAS et M. 
Etienne Binnert, vice-président du CCAS. 

 
- Jean-Marie Lutz nous informe d’un problème sur la niveleuse (utilisée en hiver 

pour le déneigement des rues du village), une réparation à moindre coût est 
possible pour un montant d’environ 100€. La commune donne son accord. La 
question sera étudiée en cours d’année. 

 
- Philippe Schaal évoque la nécessité d’installer un robinet au nouveau cimetière. 

Les personnes âgées ont du mal à manier le levier de la pompe à eau manuelle. 
 
- René Glasser informe qu’une démonstration de compostage aura lieu à 

Hindisheim le 16 avril prochain. 
 
- Terrain à l’entrée du village, M. le Maire René Staub et M. Etienne Binnert, 

adjoint au maire, entreprendront les démarches auprès de la famille propriétaire 
du terrain pour une éventuelle acquisition.  

 
- Des membres du conseil municipal évoquent la question de prolonger la piste 

cyclable reliant le village au nouveau cimetière jusqu’à l’enceinte du cimetière. 
 
 
Date du prochain conseil municipal : mardi 10 mai 2011. 
 
 
                     René Staub  
 
                      Maire 


