
 
 

COMMUNE DE NEUWILLER LES SAVERNE 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 

 
Séance du 1er octobre  2007 

 
 
 
 

11 membres présents sur 14 en fonction et élus 
 
 
 
L’an deux mille sept, le lundi 1er octobre à 20 h 15, les membres du conseil municipal de la commune de 
Neuwiller-les-Saverne se sont réunis en Mairie sous la Présidence de Monsieur Mario LAMBERT, Maire. 
 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :   
 

�� Adjoints au Maire : MM. Philippe HEIL, Alain GIMBEL, Claude SCHNEIDER 
Conseillers Municipaux : MM. Roger WELSCH, Jean Louis BORNI, Alphonse DECKER, Daniel 
BANKHAUSER, Dany HUCKENDUBLER, Hubert WEINGAESSEL, et Mmes Karine PFISTER,  
 
 
ETAIENT ABSENTS – excusés :  Mme  Fernande STEIN  et Melle Laurence CAZEMAJOR,  
 
 
 
ETAIT ABSENT – non excusé : 
 

�� Conseiller Municipal : M. Hubert SCHREPFER,  
 
 
Secrétaire de séance :   Melle WECH Sandra 
 
Assistait en outre à la séance :  
 
Date d’envoi de la convocation :  26 septembre 2007 
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M. le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le procès-verbal du 3 septembre, qui n’appelle aucune 
observation de la part des membres présents. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Le Maire donne lecture de l’ordre du jour. 
 
I. –  AFFAIRE D’URBANISME 
1.1 – Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 
Le Maire informe l'assemblée qu’il a renoncé, en vertu de la délégation permanente du 3/07/1995 à 
l'exercice du droit de préemption de la commune sur l’immeuble ci-dessous: 
 

�� 15 rue du 22 Novembre et lieu-dit Marxgaerten– Section 3 parcelles  157 – 442 
�� 21 rue du G. Koenig et lieu-dit Le Bourg – Section 3 parcelles 278 – 281 –283 – 533/279 – 282 – 

510/80 – 511/80 
 
II – Commission Local d’Evaluation des Transferts de charges – DCM 38/2007 
2.1 – Evaluation des charges transférées en 2007 des communes à la Communauté de Communes du 
Pays de Hanau 
 
VU l’alinéa IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
VU le rapport d’évaluation des charges transférées en 2007 établi par la Commission Locale d’Evaluation 
des Transferts de Charges du Pays de Hanau réunie le 13/09/07 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 10 voix pour et 1 voix contre (abstention de M. 
Gimbel), décide de  
 
VALIDER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du Pays de 
Hanau, réunie le 13/09/07, qui 
 

• conclut à l’absence de nouvelles charges transférées en 2007 
• en déduit que le montant de l’Attribution de Compensation 2007 sera, pour l’ensemble des 

communes, celui calculé en 2006 
 
III – AFFAIRE DE PERSONNEL- DCM 39/2007 
3.1 – Ratios d’avancement de grade 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, dispose en son article 49 dans sa version issue de l’article 35 de la loi du 19 février 2007 
relative à la Fonction publique Territoriale, que :  

« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régi 
par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être 
promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par 
application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour 
cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du 
Comité Technique Paritaire. » 
 

La commune de Neuwiller les Saverne, doit donc fixer pour chaque grade d’avancement un taux de 
promotion qui déterminera le nombre maximum de fonctionnaires qu’il sera possible de promouvoir. 
 
Ce taux, appelé « ratio promus/promouvables » est fixé souverainement par l’assemblée 
délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire. Il peut varier de 0 à 100 % et peut varier d’un 
grade à l’autre. 
 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement de toutes les filières, exceptés ceux des cadres 
d’emplois des agents de police municipale, 
 
Considérant le tableau des effectifs et l’organigramme, 
 
Considérant qu’en vue de la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de la collectivité en 
matière d’avancement de grade, il est proposé de définir les ratios d’avancement de grade sur la base 
des considérations suivantes :  
 



• retenir un ratio à 100 % et prononcer les avancements de grade, sauf avis défavorable de 
l’autorité territoriale et sous réserve que la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience 
professionnelle des agents le justifient. 

 
Il est proposé de fixer les ratios d’avancement de grade comme suit :  
 

Grade d’avancement Ratio 
(%) Observations 

Agent de maîtrise principal 100  
Agent de maîtrise 100  
Adjoint technique 2ème classe 100  
Adjoint technique 1ère classe 100  
Rédacteur 100  
Adjoint Administratif principal 1ère classe 100  
Adjoint Administratif principal 2ème classe 100  
Adjoint Administratif 1ère classe  100  
Adjoint Administratif 2ème classe 100  
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu  le code général des collectivités territoriales, 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 
Vu  la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, et notamment son 

article 35, 
Vu l’exposé des motifs ci-dessus, 
 
après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’adopter à compter du 1er septembre 2007 les ratios d’avancement de grade proposés ci-
dessus. 
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IV – Renouvellement des certifications forestières – DCM 40/2007 
 
Après concertation le Conseil Municipal décide, 
 
D’ADHERER au programme européen des forêts certifiées. Ce label devrait permettre une meilleure 
traçabilité et une valorisation des bois commercialisés. Le coût pour la commune sera de 10 €uros 
l’adhésion pour 5ans et de 0.11 €uros par hectare et par an. 
 
 
V. –  DIVERS 
5.1 – STATION D’EPURATION - Avancement du dossier 
 
M. Heil informe l’assemblée qu’une réunion aura lieu le 31/10 entre l’agence de l’eau rhin meuse, M. 
Reutenauer du Département et le Bureau d’études EMCH & BERGER afin de définir du programme de 
réalisation du réseau d’eaux claires. 
 
5.2 – M. le Maire informe l’assemblée que les services des domaines se sont déplacés la semaine 
dernière afin d’estimer la maison forestière. Nous sommes dans l’attente de leur estimation.  
 
5.3 – Remplacer le panneau céder le passage rue des grives 
 
 
M. Mario LAMBERT, Maire, 
 



 
M. HEIL 
 
 

M. SCHNEIDER M. GIMBEL M. WELSCH 

Mme PFISTER 
 
 

Mme STEIN M. HUCKENDUBLER M. WEINGAESSEL 

Melle CAZEMAJOR 
 
 

M. BANKHAUSER M. BORNI M. DECKER 

M. SCHREPFER 
 

   

  
 

 
 

COMMUNE DE NEUWILLER LES SAVERNE 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 

 
Séance du 3 septembre  2007 

 
 
 
 

11 membres présents sur 14 en fonction et élus 
 
 
 
L’an deux mille sept, le lundi 3 septembre à 20 h 15, les membres du conseil municipal de la commune de 
Neuwiller-les-Saverne se sont réunis en Mairie sous la Présidence de Monsieur Mario LAMBERT, Maire. 
 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :   
 

�� Adjoints au Maire : MM. Philippe HEIL, Alain GIMBEL 
Conseillers Municipaux : MM. Roger WELSCH, Jean Louis BORNI, Alphonse DECKER, Daniel 
BANKHAUSER, Hubert WEINGAESSEL, et Mmes Karine PFISTER, Fernande STEIN  et Melle Laurence 
CAZEMAJOR 
 
 
ETAIENT ABSENTS – excusés :  Claude SCHNEIDER, Dany HUCKENDUBLER 
 
 
 
ETAIT ABSENT – non excusé : 
 

�� Conseiller Municipal : M. Hubert SCHREPFER,  
 
 
Secrétaire de séance :   M. LAMBERT Mario 
 
Assistait en outre à la séance :  
 
Date d’envoi de la convocation :  29 août 2007 
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M. le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le procès-verbal du 2 juillet, qui n’appelle aucune 
observation de la part des membres présents. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Le Maire donne lecture de l’ordre du jour. 
 
I. –  AFFAIRE D’URBANISME 
1.1 - Validation du projet de dossier d’enquête préalable à la DUP et d’enquête parcellaire pour la 
réalisation du lotissement les Remparts 5ème Tranche  
 
M. le Maire soumet à l’assemblée le nouveau dossier après modification par le Bureau OTE, selon 
la demande des membres du Conseil Municipal. Ce dossier a été transmis à M. le Préfet et M. le 
Sous Préfet. 
 
1.2 – Main levée du droit à résolution de vente : logement 18 rue des Grives 
WEBER/MORGENROTH  - DCM 33/2007 
 
M. Le Maire nous fait part d’un courrier émanant de Me NONNENMACHER relatif à la vente d’un 
immeuble sis 18 rue des Grives ayant appartenu à M. et Mme WEBER Charles et Yolande ayant fait 
l’objet d’un acte de vente le 23 mars 2006 (RN°48.460) au profit de M. et Mme MORGENROTH 
Thierry – GRAFF Céline demeurant à 67330 HATTMATT 6 rue de l’Eglise. 
 
Cette vente avait été précédée d’une renonciation de la part de la commune au droit de préemption 
urbain en date du 21 mars 2006. 
 
Il reste à régulariser la levée du droit à la résolution au profit de la Commune de Neuwiller les 
Saverne, inscrite au livre foncier à la charge de l’immeuble dont s’agit le 11 juillet 1983 
conformément à un acte du 22 juin 1983.  
Section II - Inscription « 11 juillet 1983 – Droit à la résolution au profit de la Commune de Neuwiller 
les Saverne conformément à l’acte du 22 juin 1983 » 
 
Après concertation, les membres du conseil municipal, 
 
SONT DISPOSES à consentir la main levée du droit à résolution de vente, avec désistement de 
tous droits à la résolution, ils consentent à la radiation entière et définitive de l’inscription sus-
mentionnée et requièrent son exécution à tous endroits où elle pourrait figurer ou avoir été 
transportée. 
 
RENONCENT à la notification prescrite par l’article 49 du décret sur les livres fonciers contre 
délivrance d’un certificat de radiation entre les mains de Me NONNENMACHER 
 
1.3 – Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 
Le Maire informe l'assemblée qu’il a renoncé, en vertu de la délégation permanente du 3/07/1995 à l'exercice 
du droit de préemption de la commune sur l’immeuble ci-dessous: 
 

�� Lieu-dit  WINGERT– Section 2 parcelle 13 
 



1.4 – Main levée du droit à résolution de vente et levée des options aux promesses de vente – 
Lotissement les Remparts « 5ème Tranche » - DCM 34/2007 
 
En vue de régulariser les ventes définitives, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l'effet de signer les actes de ventes suivants : 
 
Par M. Raymond RAMSPACHER des parcelles cadastrées : 

• Section B n° 289 avec 5.50 ares de pré moyennant le prix de 1.650,00 €uros 
• Section B n° 290 avec 4.40 ares de pré moyennant le prix de 1.320,00 €uros 
• Section B n° 291 avec 3.60 ares de pré moyennant le prix de 1.080,00 €uros 
• Section B n° 294 avec 4.50 ares de pré moyennant le prix de 1.350,00 €uros 
 

1.5 – Réforme du permis de construire : renouvellement de la convention de mise à disposition des 
services de l’Etat – DCM 35/2007 
 
M. le Maire soumet aux membres le courrier de la Direction Départementale de l’Equipement qui 
nous informe que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme dite «du permis de construire », 
qui entrera en vigueur le 1er octobre 2007, il convient de formaliser entre la commune et le Préfet du 
Bas Rhin, une nouvelle convention de mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 
l’instruction des actes d’utilisation et d’occupation du sol. 
 
Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du projet de convention à prendre entre la 
commune et le Préfet. La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service 
rendu aux administrés au travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité 
juridique. Elle vise à définir des modalités de travail en commun entre le maire, autorité compétente, 
et la DDE, service instructeur, qui tout à la fois : 

• Respectent les responsabilités de chacun d’entre eux, 
• Assurent la protection des intérêts communaux, 
• Garantissent le respect des droits des administrés 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication qui lui est faite de cette convention et  
 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette convention. 
 
 
II – AFFAIRES FINANCIERES 
2.1 – Virements de crédits – Décision modificative 2/2007 – Budget général 
 

• un virement de crédit de 40.000 € est voté au c/2313 
- La recette nécessaire est obtenue par l’augmentation correspondante du montant prévu au 
c/2111 du budget 2007 
• un crédit de 10.800 € est voté au c/66111 
• un crédit de 1.800 € est voté au c/673 
- La recette nécessaire pour ces deux écritures est obtenue par l’augmentation correspondante 
du montant prévu au c/7022 du budget 2007 

 
2.2 – Autorisation au percepteur pour paiement de mandats – DCM 36/2007 
 
Suites aux explications données par M. le Maire, le Conseil Municipal 
 
DECIDE de relever le notaire de la déchéance quadriennale qui s’applique dans le cas des mandats 
N° 300 – 301 – 302  - budget général 2007 
 
 
III – STATION D’EPURATION 
3.1 – Avancement du dossier 
 
Acceptation de l’étude d’impact et désignation d’un maître d’œuvre, à la fois pour l’amélioration du 
réseau d’assainissement et de la construction d’une nouvelle station d’épuration 



 
 
IV - SYNDICAT DE L’EAU POTABLE DU BAS RHIN – DCM 37/2007 
4.1 - Adoption du rapport annuel 2006 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
 
Conformément à la loi n° 95-101 du 2 février 1995, et au décret d’application n° 95-635 du 6 mai 
1995, chaque commune, ayant transféré ses compétences en matières d’eau potable ou 
d’assainissement, doit être rendue destinataire du rapport annuel présenté par le bénéficiaire de la 
délégation. 
 
Une synthèse du rapport relatif à la qualité et au prix du service public d’eau potable est disponible 
en Mairie. 
 
Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du rapport relatif à la qualité et au prix du 
service public d’eau potable 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication qui lui est faite de ce rapport 
 
 
V. –  DIVERS 
 
5.1 – M. Heil soumet à l’assemblée le bilan bois 2006 
 
5.2 – Information :  

• Plusieurs membres du conseil municipal font remarquer que le stationnement, des véhicules sur les 
trottoirs, devient de plus en plus gênant surtout rue du G. Leclerc et Fbg du M. Clarke. Le conseil 
municipal décide qu’un dernier avertissement sera apposé sur les pare brises des contrevenants par 
le garde champêtre M. Masse avant que la gendarmerie prenne le relais.  

 
 
 
M. Mario LAMBERT, Maire, 
 
 
M. HEIL 
 
 

M. SCHNEIDER M. GIMBEL M. WELSCH 

Mme PFISTER 
 
 

Mme STEIN M. HUCKENDUBLER M. WEINGAESSEL 

Melle CAZEMAJOR 
 
 

M. BANKHAUSER M. BORNI M. DECKER 

M. SCHREPFER 
 

   

  
 


