
 

 

Commune de DAUBENSAND 
----- 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 
------ 

Séance du 16 septembre 2016, ouverte à 20 heures  
 

      
PRESENTS : Mme Valérie FUCHS, Maire, Mme Estelle BRONN Adjointe, M. Fabien 
MANNHART, Adjoint, Mmes  Caroline DINDAULT, Virginie LANNO, MM Jérôme 
DAVID, Thomas STARCK, Christophe WEISS. 
 
ABSENTS EXCUSES : M. Frédéric LANG donne procuration à M. Christophe WEISS 
  M. Pascal ROOS donne procuration à M. Fabien MANNHART 
 
ABSENT : M. Joseph OTT 
 
 
Point 1 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE. 
 
Chaque membre du conseil ayant été destinataire d’un exemplaire, ce P.V. est approuvé sans 
réserve. 
 
M. Thomas STARCK rejoint l’assemblée à l’issue de ce point. 
 
 
Point 2 : Ordures ménagères – Communication du rapport annuel 2015 du SMICTOM 
d’Alsace Centrale, sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 
 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, reprises dans les 
documents contractuels passés avec différents partenaires, il est transmis aux membres du 
Conseil le rapport annuel produit par le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères d’Alsace Centrale.  
Le Conseil est invité à prendre acte de la communication de ce document consultable sur le 
site internet du SMICTOM. 
 
 
Point 3 : Eclairage public - Rue Principale - Rue de Rhinau - Rue de la Digue. 
 
Présentation des différentes possibilités d’éclairage pouvant convenir à la commune ; 
explications des avantages et des inconvénients de chacune des cinq offres. Différents types 
d’éclairage ont été présentés par la Sté. ECOTRAL ; le débat est ouvert sur le type de crosse 
suite à la visite du showroom de l’entreprise GHM et ECLATEC à Molsheim. L’appel devrait 
être lancé début octobre. 
 

 
Point 4 : Location salle – Mise à jour du règlement 
 
Le maire présente à l’assemblée différentes réclamations réceptionnées par les citoyens de la 
commune concernant des débordements lors de location de la salle communale. Il apparait que 
le dernier règlement est devenu obsolète et nécessite une mise à jour complète. Mme. 
BRONN, adjointe au maire, présente un modèle type de règlement qu’il conviendrait de 
personnaliser. Il est demandé à chaque conseillé d’étudier ce règlement et de faire parvenir les 
commentaires éventuels pour la prochaine réunion du conseil qui aura lieu le 21 octobre. La 
nouvelle mouture de ce règlement devra être effective au 1er janvier 2017. 



 

 

 
 

Point 5 : Divers 
 
Mme. BRONN expose la situation concernant l’avancement des travaux sur le projet 
intercommunal des pistes cyclables : 

• RHINAU – FRIESENHEIM - DIEBOLSHEIM ; démarrage imminent des travaux ; 
• GERSTHEIM – OBENHEIM - DAUBENSAND 2017 – 2018 : les négociations 

foncières démarreront prochainement ; le début des travaux est prévu 2018. 
 

Fête des seniors -11 décembre 2016 :  
! le projet de décoration pour la fête des seniors est en cours avec la bibliothèque 

intercommunale ; 
! l’atelier cuisine de l’Animation Jeunesse a été sollicité pour la confection de l’apéritif ; 

l’accord de principe a été donné ; 
! Le Düwesander Theater Club a également confirmé sa participation à l’animation de 

cette fête. 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, Mme le Maire clôt la séance à 22 heures. 
 
 
 
 
 
 


