
 

     COMMUNE DE NORDHEIM 

 --------------- 

  Procès-verbal des délibérations 

  du Conseil Municipal 
Conseillers 

Élus : 15 

En Exercice : 15 

Présents : 15 

  

Absents 
excusés : 

0 

Séance du 2 Juin 2020 

Convocation du 28 Mai 2020 
 

  Sous la présidence de M. MALINGREY Christophe  – Maire 

 

Membres 

présents : 

Adjoints : 

BURG Eric, REGENASS Hubert, SINGLER Aristide. 
 

 

Conseillers Municipaux : 

FINCK Vincent, MICHEL Mathieu, HEITZ Nathalie, REYSER Claudine,  

LEDUC Gisèle, FERNANDES Sophie, KRATZ Denis, MATTERN Céline, 

REYSZ Grégory, WEBER Jean-Claude, DORER Eric. 
 

Membre absent 

excusé : 

  

 

 

 

 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance « élection Maire adjoint du 

26 mai 2020 ». 

2. Fonctionnement du Conseil Municipal. 

3. Désignation du secrétaire de séance. 

4. Création de Commissions communales et désignation des délégués 

pour les différents services.   

5. Délégations au Maire.  

6. Indemnités de fonction Maire/Adjoints. 

7. Fixation des taux de contribution. 

8. Divers. 

 

 

 

 

 



 
 

17/20 Approbation du procès-verbal de la séance « élection Maire-adjoints du 

26 mai 2020 ». 
 

M. le Maire demande aux élus présents s’il y a des observations à formuler avant 

l’approbation du procès-verbal de la séance « élection Maire-Adjoints » du 26 mai 2020. 

 

• Madame Claudine REYSER indique que son adresse est erronée au 

niveau du tableau des membres du conseil. 

 

Dont acte. 

 

18/20 Fonctionnement du Conseil Municipal 
 

Après le mot de bienvenue, M. le Maire émet plusieurs suggestions qui devraient 

permettre un déroulement efficace et convivial des séances du Conseil Municipal :  

 

- les séances auront lieu le Mardi soir à partir de 20h00. 

- Il est demandé aux conseillers d’être ponctuels et réguliers. 

- La libre expression de tous et de chacun permettra l’instauration d’un débat d’idées. 

- Les conseillers sont tenus au devoir de discrétion, surtout lorsqu’il est question de 

problèmes personnels.  

- Les conseillers ont libre accès aux documents administratifs et aux informations, 

consultables en Mairie.  

 

19/20 Désignation du secrétaire de séance 
 

Les membres du Conseil Municipal acceptent que Monsieur Aristide SINGLER, assume 

le secrétariat pour cette séance. 

 

20/20 Création de Commissions Communales et Désignation des Différents 

Délégués 

 

Suite à l’installation du Conseil Municipal, il est créé les commissions suivantes : 

 

➢ Commission d’Appel d’Offres :  
 

VU l’art. 79 du Codes des Marchés Publics fixant la composition de la commission 

d’appel d’offres et les modalités d’élection de ses membres,  

S’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants,  

 

 - Le Maire ou son représentant  

 - 3 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

 plus fort reste qui sont membres titulaires  

 - 3 membres suppléants  

 

L’élection des membres titulaires a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 

préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à 

pourvoir. 

 

 

 

 



 
Le conseil municipal élit :  

 

Président : Christophe MALINGREY 

 

Membres titulaires :  

• Mathieu MICHEL 

• Sophie FERNANDES 

• Eric DORER 
•  

Membres suppléants :  

• Vincent FINCK 

• Hubert REGENASS 

• Eric BURG                                   

 

➢ Commission communale des impôts directs :  
 

VU l’art. 2121-32 du Code général des collectivités territoriales spécifiant que le Conseil 

Municipal dresse la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres 

de la commission communale des impôts directs, conformément à l’art. 1650 du code 

général des impôts,  

 

VU qu’il résulte de ce texte que dans chaque commune il est institué une commission 

communale des impôts directs composée dans les communes de moins de 2000 habitants 

de 7 membres :  

- Le maire ou l’adjoint délégué, président  

 - 6 commissaires et 6 suppléants sont désignés par le directeur des services fiscaux sur  

 une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal dans les 

 deux mois de son renouvellement. Un commissaire doit être domicilié hors de la 

 commune et lorsque l’ensemble des propriétés boisées dépasse 100 hectares, l’un d’eux 

 doit être propriétaire forestier.  

 

Le conseil municipal propose au directeur des services fiscaux, la liste des membres 

suivants : Le Maire, six (6) membres titulaires:  

 

Président : Christophe MALINGREY 

Membres titulaires : Eric BURG, Sophie FERNANDES, Eric DORER, Vincent FINCK, 

Hubert REGENASS, Céline MATTERN. 

 

Membres suppléants : Claudine REYSER, Jean-Claude WEBER, Mathieu MICHEL, 

Grégory REYSZ, Nathalie HEITZ, Gisèle LEDUC. 

                 

Liste double :  

 

Président : Eric BURG 

Membres titulaires : Claudine REYSER, Jean-Claude WEBER, Mathieu MICHEL, 

Grégory REYSZ, Denis KRATZ, Gisèle LEDUC 

 

Membres suppléants : Nathalie HEITZ, Sophie FERNANDES, Eric DORER, Vincent 

FINCK, Hubert REGENASS, Céline MATTERN. 

 

 

 

 



 
➢ Commission du PLU- Voirie : 

 

Président : Christophe MALINGREY 

           Membres : Eric BURG, Hubert REGENASS, Aristide SINGLER , Vincent FINCK,         

           Mathieu MICHEL, Nathalie HEITZ, Claudine REYSER, Gisèle LEDUC,  

           Sophie FERNANDES, Denis KRATZ, Céline MATTERN, Grégory REYSZ, Jean-Claude   

           WEBER, Eric DORER. 

 

➢ Commission école : 
 

 Président : Christophe MALINGREY 

Membres : Céline MATTERN, Nathalie HEITZ, Claudine REYSER. 

 

➢ Commission Fleurissement : 
 

Président : Nathalie HEITZ 

Membres : Gisèle LEDUC, Aristide SINGLER, Vincent FINCK, Eric BURG 

 

➢ Commission Communication-Presse-Internet : 
 

Président : Aristide SINGLER 

Membres : Hubert REGENASS, Claudine REYSER, Sophie FERNANDES 

 

➢ Commission Centre-Socio-Culturel 
 

Président : Aristide SINGLER 

Membres : Vincent FINCK, Nathalie HEITZ 

 

➢ Commission Chasse 
 

Président : Eric BURG 

Membres : Denis KRATZ, Grégory REYSZ 

 

 

➢ Commission de travail : 
  

A.F.C. : (Agriculture – Forêts –Chemins) 

Président : Eric BURG 

Membres : Denis KRATZ, Grégory REYSZ, Vincent FINCK. 

 

Des agriculteurs seront invités à intégrer la commission. 

 

E.T.N. : (Entretien Travaux Neufs) 

Président : Hubert REGENASS 

Membres : Eric DORER, Vincent FINCK, Mathieu MICHEL, Jean-Claude WEBER, 

Denis KRATZ. 

 

V.A.C.S. : (Vie Associative Culturelle et Sportive) 

Président : Aristide SINGLER 

Membres : Claudine REYSER, Vincent FINCK, Céline MATTERN, Jean-Claude WEBER 

 

Ces trois commissions de travail accueilleront également des membres extérieurs au 

Conseil qui seront recrutés par les présidents. Elles fonctionneront à tour de rôle, le lundi 

soir. 



 
Monsieur Hubert REGENASS, adjoint, propose d’établir la planification des groupes 

de travail de manière trimestrielle. 

     

Le Conseil Municipal désigne les différents délégués : 
 

➢ Délégués au Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en prolongement du 

renouvellement des conseils municipaux de Mars 2014, il convient de désigner deux 

nouveaux représentants qui siègeront au niveau Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig, 

  

L’ensemble du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents décide que :  

 

• Ce point sera reporté à une date ultérieure. 

 

➢ Délégués au SIVOM des Communes Forestières d’Allenwiller et 
environs 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en prolongement du 

renouvellement des conseils municipaux de Mars 2020, il convient de désigner les 

représentants siégeant au SIVOM des Communes Forestières d’Allenwiller et environs, 

conformément à ses statuts. 

Le renouvellement est soumis aux articles L – 5711-1, L 5211-1 et suivants et L 5212-1 

et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’article 9 « Administration et Fonctionnement » des statuts régissant le SIVOM prévoit 

que : 

 

« Chaque commune est représentée au sein du comité par un ou plusieurs délégués selon 

la répartition suivante :  

- Commune dont la surface forestière est comprise entre 0 et 100 hectares : 1 délégué 

- Par tranche supplémentaire entamée de 100 hectares : 1 délégué  

En outre chaque commune désigne un ou plusieurs délégué(s) suppléant(s) appelé(s) à 

siéger au comité avec une voix délibérative en cas d’empêchement du ou des délégué(s) 

titulaire(s) ». 

  

La commune de Nordheim est donc appelée à désigner UN membre titulaire et UN 

membre suppléant 

 

Le Conseil Municipal  décide de désigner : 

 

o Délégué titulaire :  Eric BURG 

Délégué suppléant : Grégory REYSZ 

 

➢ Délégués au Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement 
des ordures ménagères de Molsheim, Mutzig et environs :  

 
VU les statuts du Sélect’ om fixant les règles de représentativité du syndicat Intercommunal à 

deux délégués titulaires par commune membre,  
 

Sur proposition du maire, le conseil municipal désigne :  

 

 



 
o 2 Délégués titulaires  

 

- Aristide SINGLER 

- Vincent FINCK 

 

➢ Délégués au CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
 

En application de l’article 6 des statuts du CNAS et en accord avec l’organisation 

paritaire qui fonde sa mission originelle, l’adhésion à l’association s’accompagne de la 

désignation d’un délégué des élus ainsi que d’un délégué des agents.  

Les délégués locaux sont les représentants du CNAS auprès de leur structure qu’ils 

représentent en retour au sein des instances du CNAS. 

 

Le Conseil Municipal  décide de désigner : 

 

o 1 délégué titulaire au sein du collège des élus : Céline MATTERN 

o 1 délégué titulaire au sein du collège des agents : Alicia FEIST 

 

➢ Correspondant S.A.G.E.E.C.E 
 
Le Conseil Général du Bas-Rhin a créé en 1991 un outil spécifique de gestion des cours 

d’eau, le SAGEECE, Schéma d’Aménagement, de Gestion et d’Entretien Ecologique des 

Cours d’Eau. Ce schéma opérationnel, version non réglementaire des SAGE, permet de 

fédérer les acteurs autour d’un programme d’actions pluriannuel par bassin versant, avec 

le cofinancement du Département et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Aujourd’hui, 5 

SAGEECE sont mis en œuvre, et 4 sont en cours d’élaboration ou de réflexion. 

 

Le Conseil Municipal  décide de désigner : 

 

o Christophe MALINGREY, Maire 

 

➢ Correspondant Défense 
 
« Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de 

correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit 

de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous 

les citoyens aux questions de défense. »  

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’à l’occasion du 

renouvellement des conseils municipaux, le ministre de la Défense a souhaité que ce 

réseau, étendu à l’ensemble des communes en France, soit maintenu et renforcé. 
 

Le Conseil Municipal  décide de désigner : 

 

o Eric DORER, Conseiller Municipal 

 

21/20 Délégation au Maire par application de l’article L. 2122-22 du Code 

Général des collectivités locales 
 

Le Maire expose que l’article L2122‐22 du code général des collectivités territoriales 

donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat, 

certaines attributions de cette assemblée.  

 



 
VU l’art. L2122‐22 du code général des collectivités territoriales,  

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 

communale à donner au maire certaines délégations prévues par l’art. L2122‐22 du code 

général des collectivités territoriales.  

 

Il est proposé au conseil municipal :  

 

De charger le maire, par délégation pour la durée de son mandat : 

 

1/ De passer les contrats d’assurance ; 

 2/ De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 3/ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts ;  

4/ D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 

l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de 

ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier 

alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil 

Municipal. 

5/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans. 

6/ D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre. 

 

• De donner tout pouvoir au maire pour agir en justice et de la charger d’intenter, 

au nom de la commune, les actions en justice, ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle, lorsque ces actions concernent :  

 

1/Les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions  

prévues par la présente délibération  

2/ Les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal  

3/Les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière 

d’administration des propriétés communales, d’urbanisme, de police et de gestion du 

personnel communal.  

 

• Il sera rendu compte des décisions prises à chacune des réunions obligatoires du 

conseil municipal.  

 

22/20 Indemnité de fonction Maire/Adjoints 
  

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul 

des indemnités de fonction du maire et des adjoints, et l’invite à délibérer.  

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses art. L2123‐20 à L2123‐4 

et L2124  

VU la loi n°93‐732 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats 

locaux,  

VU la loi n°2000‐295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats 

locaux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice  

 

Considérant que les articles L2123‐23 et L2123‐23‐1 du code général des collectivités 

fixent des taux maximum et qu’il y a lieu de ce fait, de déterminer le taux des indemnités 

de fonction allouée au maire et aux adjoints,  

 



 
Considérant que la commune de Nordheim se situe dans la strate démographique de 

moins de 1 000 habitants,  
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

De fixer l’indemnité de fonction de M.  Christophe MALINGREY, Maire, à 40.3 % de 

l’indice brut terminal et celle des Adjoints M. BURG Eric, M. REGENASS Hubert et 

M. SINGLER Aristide à 10.7 % de l’indice brut terminal et ce, à compter du 27 mai 

2020. 

 

Ces indemnités sont fixées pour la durée du mandat et suivront les augmentations 

légales. 

 

 

23/20 Fixation des taux de contributions 2020  
 

 

M. le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition 

des 3 axes pour l’année 2020. 

Le Conseil Municipal décide de maintenir inchangé le taux des 3 taxes d’imposition, à 

savoir : 

 

- pour la taxe d’habitation  :     12,66 % 

- pour le foncier bâti  :        5,79 %  

- pour le foncier non bâti :     31,48 % 

 

24/00 Divers 
 

• Monsieur Eric BURG, adjoint, informe officiellement l’ensemble des membres 

présents qu’il souhaite déléguer sa place de suppléant au sein de la COM-COM en 

cas d’absence du Maire à Monsieur Hubert REGENASS, adjoint. 

• Monsieur le Maire fait la lecture à l’ensemble du conseil municipal d'une lettre 

émanant de Madame DESCOUX, entreprise Fotoline.  

• Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’ensemble du conseil 

décide de dégrever 2 mois de loyers pour :  

-  Monsieur Nelson KARCHER, cabinet de kinésithérapie 

- Madame Pascaline DESCOUX (fotoline), entreprise de photographies 

Concernant ce cas particulier, un courrier officiel sera transmis en ce sens aux 

personnes concernées. 

• Monsieur le Maire présente l'état des loyers des logements occupés. 

• Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier émanant de la chasse de M. Joël 

KIEFFER qui sollicite la mairie afin de lui octroyer une remise sur son loyer 

annuel 

- L’ensemble des membres demande que les propos soient clarifiés. 

• Monsieur le Maire fait lecture d’un mail transmis par la trésorerie au sujet de de la 

chasse KOCHERSBERG. 



 
- Le garde-chasse, M. DEPENVEILLER a contacté Madame Alicia FEIST afin 

de lui confirmer que le virement a bien été effectué cette semaine.  

• Entretiens des locaux : 

-  Une liste des lieux devant être nettoyés sera établie par la commission 

Centre Socio-Culturel. Une consultation auprès d’entreprises et d’auto-

entrepreneurs sera réalisée. 

•  Proposition d'inclure le questionnaire + fleurissement + présentation des Elus 

dans un prochain bulletin municipal. 

• Un travail sur la mise en œuvre du RGPD sera réalisé en commission 

communication. 

• M. Hubert REGENASS, adjoint revient sur la mise en place de la fibre au niveau 

de la Mairie, la société ROSACE sera contacté prochainement. 

• Présentation de Panneau Pocket, l’ensemble du conseil est favorable pour sa mise 

en œuvre. 

• Le cabinet d'architecture ARCHIPIQUANT se rendra au niveau de l’ancienne 

école prochainement pour réaliser les métrés afin de faire des propositions de 

réhabilitation. 

• La mairie a été destinataire d’un mail concernant les nuisances au niveau du 

Biotope. La mise en place de l'éclairage sera étudiée au sein de la commission 

ETN. 

• Discussion par rapport à différents points au sujet des employés communaux : 

• Discussion au sujet du renouvellement du télétravail pour Madame Alicia FEIST, 

l’ensemble du conseil y est favorable. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la 

prochaine séance. 

• En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’ensemble du conseil décide de 

reporter le feu d’artifice du 14 juillet à l’année prochaine. Par ailleurs la commune 

s’engage auprès de l’Entreprise SEDI pour effectuer un règlement à hauteur de 50 

% de la commande avant le 15 septembre 2020. Les 50 % restants seront facturés 

par l’entreprise après exécution du contrat en 2021. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h30 

 

 

 

Pour extrait conforme  

A Nordheim, le 3 juin 2020 

Le Maire  

       Original Signé 


