
SEANCE du 04 janvier 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le quatre janvier à vingt heures zéro minute, le conseil municipal de la 
commune d’Altenheim convoqué en séance ordinaire conformément aux dispositions des 
articles L.2121-10 et L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, par envoi 
d’une convocation individuelle à ses membres, par affichage aux portes de la Mairie, s’est 
réuni dans la salle des délibérations sous la présidence de Monsieur Mickaël Vollmar, Maire. 
 
Membres présents : M. et Mmes les Adjoints et Conseillers Municipaux : Jean-Claude 
Heitz, 1er adjoint, Daniel Knobloch 2ème adjoint, Murielle Wicker 3ème adjointe, Gérard Bokan, 
Sébastien Gentner, Michèle Knobloch, Angélique Marxer, Colette Wicker. 
Etaient absents : 
Avec excuses : Etienne Bohner, Christophe Marxer 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance. 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 14 décembre 2017 
3. Ouverture d’une ligne de trésorerie 
4. Approbation par le Conseil Municipal du contrat départemental de 

développement territorial et humain du territoire d’action ouest 
 
 
N°001/2018 Désignation du secrétaire de séance 
 
Le Conseil Municipal a élu pour secrétaire Monsieur Jean-Claude Heitz. 
 
 
N°002/2018 Approbation du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2017  

 
Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
N°003/2018 OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le besoin d’ouvrir une ligne de trésorerie 
pour subvenir au besoin de financement des travaux de rénovation de l’éclairage public par 
le remplacement des luminaires actuels en luminaires led et les travaux d’accessibilité de 
l’Eglise. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité : 
 
D’ouvrir une ligne de trésorerie avec la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de 60 000 € pour 
une durée de un an au taux Euribor 3 mois + marge de 0,80 point. Les frais pour la 
commission d’engagement se monteront à 150 € payables à la signature du contrat. 
 
D’autoriser le Maire à signer le contrat de prêt avec la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel. 
 



N°004/2018 APPROBATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU CONTRAT 
DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET HUMAIN DU TERRITOIRE 
D’ACTION OUEST  

Monsieur le maire expose au conseil municipal la proposition faite par le Département du 
Bas-Rhin aux communes et établissements publics de coopération intercommunale 
d’approuver le contrat départemental de développement territorial et humain du territoire 
d’action Ouest  pour la période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments 
essentiels sont les suivants : 

 les enjeux prioritaires du territoire d’action Ouest ; 

 les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets avec 

le Département ; 

 les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés. 

Exposé des motifs : 

Le Département du Bas-Rhin propose un nouveau mode de partenariat aux acteurs locaux 
dans le cadre des Contrats Départementaux de développement territorial et humain. 

L’année 2017 a été consacrée à la co-construction d’une ambition collective au service des 
solidarités humaines et territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires et 
à la définition des enjeux prioritaires qui constitueront la base du partenariat entre le 
Département et les acteurs locaux pour les quatre années à venir. 

Il s’agit de créer les conditions favorables permettant de générer des projets ayant un 
maximum d’effet levier sur l’attractivité et le développement des territoires, de favoriser les 
initiatives locales, de concevoir et de faire ensemble dans le respect des compétences et 
moyens de chacun.  

Dans une approche intégrée des politiques publiques, il est proposé que les partenaires 
conviennent ensemble de mobiliser leurs moyens respectifs sur les enjeux prioritaires. Dans 
le cadre de ses compétences, le Département mobilisera son ingénierie sous toutes les 
formes qu’elle revêt, ainsi que ses moyens financiers notamment le Fonds de 
développement et d’attractivité, le Fonds d’innovation territoriale, le Fonds de solidarité 
communale, dans une approche intégrée de ses politiques. 

Le Contrat Départemental de développement territorial et humain constitue le volet 
stratégique du partenariat engagé par le Département du Bas-Rhin avec les acteurs locaux 
sur la période 2018 – 2021. Il s’inscrit dans une volonté de co-construction des projets avec 
le Département du Bas-Rhin et de gouvernance partagée. Il fera l’objet d’un suivi par 
l’ensemble des partenaires une à deux fois par an au sein d’un conseil de territoire d’action 
rassemblant les forces vives du territoire : exécutifs des Communes, des intercommunalités, 
opérateurs et associations, représentants de la Région et de l’Etat... tout acteur qui souhaite 
participer à cette réflexion collective et s’inscrire dans les ambitions du partenariat de projet. 

Les enjeux prioritaires retenus pour le Territoire d’Action Ouest sont les suivants : 

 Développer les activités de pleine nature 
 Développer l’attractivité du territoire ouest pour les 15-25 ans et les jeunes couples 
 Renforcer la proximité et la cohérence entre les sites culturels 



 Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et développer l’emploi 
 Adapter le territoire à l'avancée en âge 
 Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services au public 
 

Le conseil municipal est appelé à délibérer sur ce Contrat-cadre élaboré à l’échelle du 
territoire d’action Ouest qui permet de valider les enjeux prioritaires du territoire et 
l’engagement à travailler ensemble. 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, par une ABSTENTION et 8 voix POUR  

Vu le Code Général des collectivités locales ; 

Vu la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 11 décembre 2017 ; 

Vu le projet de contrat de développement territorial et humain  du territoire d’action Ouest ;  

Considérant l’intérêt pour la commune de s’engager dans la démarche proposée par le 
Département du Bas-Rhin 

DECIDE 

 
- d’approuver le Contrat Départemental de développement territorial et humain du territoire 

d’action Ouest  pour la période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments 

essentiels sont les suivants : 

 les enjeux prioritaires du territoire d’action Ouest ; 
 les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets 

avec le Département du Bas-Rhin ; 
 les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires 

partagés. 

 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante 
- de charger Monsieur le maire de mettre en œuvre la présente délibération  

 
 
 

La séance est levée à vingt heures cinquante minutes. 
Suivent au registre les signatures des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mickaël VOLLMAR Jean-Claude HEITZ Daniel KNOBLOCH 
Maire, 1er Adjoint, 2ème adjoint, 
  
 
 
 
 
 
  
Murielle WICKER  Etienne BOHNER Gérard BOKAN 
3ème adjointe, Conseiller, Conseiller, 
  Abs. avec excuses 
  
 
 
 
 
 
 
       
Sébastien GENTNER Michèle KNOBLOCH Angélique MARXER 
Conseiller, Conseillère, Conseillère, 
   
 
 
  
 
 
 
 
Christophe MARXER Colette WICKER 
Conseiller, Conseillère. 
Abs. avec excuses 


