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VILLE D'ENSISHEIM 
Ville d'histoire, ville d'avenir 

 
 
 
 
 
 

 
 

Présents : 
M.   HABIG Michel, Maire d’Ensisheim, Président 
 
Mmes et MM. ELMLINGER Carole, KREMBEL Philippe, GRICOURT-

WEBER Geneviève, STURM Christophe, COADIC Gabrielle, 
SCHULTZ Lucien, SCHMITT Muriel, TOMCZAK François, 
Adjoints, 
MARETS Patric, ZIMMERLE Chantal, SOLOHUB MISSLAND 
Pierrette, BRUYERE Jean-Pierre, HEGY Patrice, DELACOTE Rémy 
(arrivé au point n° 4), MISSLIN Christine, KRASON Philippe, 
KUHLBURGER Brigitte, KLUPS Marie-Josée, REBOUL Stéphanie, 
CINAR Sevin, FISCHER Gilles, MORVAN Aurélie, ZAGULA 
Maximilien, LAMAS Damien, SENSE Aimé, Conseillers Municipaux. 

 
Absents excusés : NEIS Patricia, HICKEL Martine, BECHLER Philippe,   
Absents :  SENSE Aimé 
 
Procurations : NEIS Patricia, procuration à M. Habig 

HICKEL Martine, procuration à Mme Elmlinger 
BECHLER Philippe, procuration à M. Marets 
 

Secrétaire : Mme ELMLINGER, Adjointe au Maire 
 

 
Présents également : M. GOLLE Thomas, Directeur Général des Services  

   M. THIEBAUT Gilles, Directeur Général Adjoint  
     
 
Presse :  Dernières Nouvelles d’Alsace    
    
Auditeurs :  / 
 
 
Le Maire ouvre la séance à 19 heures en saluant bien cordialement les membres du Conseil 
Municipal. Puis M. le Maire procède à l'appel nominatif des Conseillers Municipaux.  
 

 
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ENSISHEIM DE LA SEANCE DU 
31 MAI 2021 
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Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité l'ordre du jour qui est arrêté comme 
suit :  
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 mars 2021 
2. Désignation du secrétaire de séance 
3. Utilisation de la délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire  
4. Avis sur le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SDAGE) des bassins Rhin-Meuse pour la période 2022-2027 
5. Consultation du Plan de Gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022/2027 
6. Main-levée de droit de résolution  
7. Salle communale 56 faubourg de Belfort – tarif de location  
8. Construction d’une chaudière au bois et d’un auvent aux jardins municipaux  
9. Rénovation des remparts – mission de maitrise d’oeuvre 
10. Délégation de service public pour l’exploitation de la buvette de la piscine 

municipale 
11. Dénomination des rues du parc d’activité de la Plaine d’Alsace Sud 
12. Changement de locataire et de consistance du lot de chasse communal n°2 
13. Changement de locataire du lot de chasse communale n°4  
14. Signature d’une convention de servitude entre Enedis et la ville d’Ensisheim 
15. Divers 

 
 

Point n° 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
29 MARS 2021 
 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'adopter le 
rapport de la séance du 29 mars 2021. 
 
 
Après délibération, 

 
le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 

- adopte le procès-verbal de la séance du 29 mars 2021. 
 
 
Point n° 2 - DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner Mme Carole 
ELMLINGER, en qualité de secrétaire de séance. 
 
Après délibération, 
 

le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
 
- désigne Mme Carole ELMLINGER en qualité de secrétaire de séance. 



Commune d’Ensisheim                                - 37 -                       PV de la séance du 31 mai 2021 
  

 
 
Point n° 3 – UTILISATION DE LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE PAR M. LE 
MAIRE 
  
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a utilisé la délégation de compétence que le 
Conseil Municipal lui a accordée en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
a) Utilisation de la délégation de compétence  

 
25/03/2021 5 751,35 € Contrôle météorologique des déversoirs 

d'orage - station d'épuration 
SUEZ 

07/04/2021 20 690 € Fourniture de la Passerelle aluminium au-
dessus du DOLLERBAECHLEIN 

GGENRIES 

06/04/2021 3 170,80 € Divers Relevés - Complément d'étude - Palais 
de la Régence 

Marc JUNG 

21/04/2021 15 940,00 € Modification du réseau E.U. - rue de 
Pulversheim 

Travaux Public 
Schneider (TPS) 

28/04/2021 4 547,23 € Renouvellement du poteau incendie - 17 rue 
des Tilleuls 

SUEZ 

06/04/2021 6 635,00 € Changement de la porte du garage de la 
Mairie 

ASCAUM 

03/05/2021 13 257,40 € Participation au raccordement électrique du 
lotissement les rives du Lac 

ENEDIS 

29/04/2021 5 483,00 € Détecteur de câble et canalisation - station 
d'épuration 

FAST Détection 

29/04/2021 8 990,00 € Caméra vidéo Autonome - station 
d'épuration 

FAST Détection 

29/04/2021 20 215 € Logiciel Visit Anywhere Géotech 
04/05/2021 6 655,00 € Réalisation de longrines à l'arrière des Ateliers TPS 
10/05/2021 2 200,00 € Etude Géotechnique - Ecole Saint-Martin ALIOS 

 
b) Droit de préemption  
 
Il est précisé qu’en ce qui concerne le droit de préemption urbain 35 déclarations 
d’intention d’aliéner ont été enregistrées, sans que la commune n’ait fait valoir son droit 
de préemption. 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
 
Point n° 4 : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SDAGE) DES BASSINS 
RHIN-MEUSE POUR LA PERIODE 2022-2027 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
Le Préfet Coordonnateur du Bassin Rhin-Meuse a consulté la Communauté de 
Communes Centre Haut-Rhin sur le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (SDAGE) du Bassin-Rhin-Meuse et les programmes de mesures Rhin et 
Meuse pour la période 2022-2027. 
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Le SDAGE définit les règles d’une gestion équilibrée des ressources en eau et décline les 
dispositions utiles à la reconquête de leur bon état. Il fixe aussi, masse d’eau par masse 
d’eau, les objectifs à atteindre. Ces objectifs, dès lors qu’ils seront définitivement arrêtés 
d’ici fin du mois de mars 2022, constitueront l’engagement de la France auprès de la 
Commission Européenne.  
  
Les programmes de mesures qui y sont associés définissent les actions clés à mettre en 
œuvre pour atteindre ces objectifs et évaluent les coûts globaux correspondants. Ils 
engagent l’Etat à veiller à leur bonne réalisation. Les différentes annexes nous 
précisent une répartition de ces travaux par département, région et sous-bassins. 
 
Il s’agit donc d’un véritable document cadre qui s’imposera à l’ensemble de nos 
politiques en matière d’urbanisme.  
 
La portée juridique du SDAGE est forte et le place en-dessous des lois et décrets, mais 
au-dessus des décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, des documents 
de planifications (SAGE) et des documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi, cartes 
communales, etc.).  
On constate des évolutions majeures par rapport au SDAGE 2016-2021 en matière 
d’aménagement du territoire à travers différents volets :  
*Le volet « inondations » : l’orientation T5A-O4 dont l’objet est la préservation et la 
reconstitution des capacités d’écoulement et d’expansion des crues (ci-dessous 
développée) traduit la prise en compte du décret Plan de prévention   des risques 
d'inondation (PPRI) ; 
Une autre partie porte sur le raisonnement du ruissellement pluvial en favorisant, selon 
une gestion intégrée des eaux pluviales, la préservation des zones humides, des prairies et 
le développement d’infrastructures agro-écologiques par bassin ou sous-bassin 
(orientation T5A-O5 développé ci-dessous). 
*Le volet « milieux et territoires » : la partie (5B développée ci-dessous) portant sur le 
renforcement des milieux naturels comme moyens de lutte contre les effets du 
changement climatique et leurs liaisons avec l’urbanisme. 
*Le volet « eau, nature et biodiversité » 
*Le volet « alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à 
l’urbanisation ». 
 
Concernant le volet inondations les dispositions sont les suivantes :  

o Concrètement, la disposition 32 « préserver et reconstituer les capacités 
d’écoulement et d’expansion des crues » signifie identifier les zones susceptibles de 
constituer des zones d’expansion des crues, les préserver et, dès que possible, de les 
reconquérir (remobilisées dans le cadre d'une obligation réglementaire de compensation 
des volumes soustraits aux crues suite à une opération d'aménagement conduite par une 
collectivité).  
Leur recensement et leur protection se fera au travers des documents d’urbanisme, 
leur préservation, voire leur restauration ou optimisation, constituent des leviers 
prioritaires pour agir sur la réduction des conséquences négatives des inondations. 
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Cette recommandation implique également l’obligation de prendre en compte les enjeux 
relatifs à la biodiversité et aux paysages le plus en amont possible du projet, afin de 
mobiliser la donnée existante, de réaliser les inventaires nécessaires, de construire la 
séquence « éviter, réduire, compenser » et d’étudier      si nécessaire des solutions 
alternatives. 
 

o Le SDAGE prévoit également une disposition 33 qui porte sur la mise en place de 
Stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI) qui prévoient des 
actions de remobilisation des zones d'expansion de crues, par la sensibilisation des 
acteurs locaux et des        porteurs de projet et par l'élaboration d’études techniques et 
méthodologiques à l’échelle de bassins versants. 
 

o Selon la nouvelle disposition T5A-O4-D2bis, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements compétents en matière de prévention des inondations, les structures 
porteuses de programmes d’actions (PAPI, etc.), les Commissions locales de l’eau (CLE) 
de SAGE et les maîtres d’ouvrage concernés sont invités à étudier, en lien avec les 
acteurs concernés, les possibilités de mobilisation de nouvelles capacités d’expansion 
des crues, notamment celles soustraites à l’inondation en raison, par exemple, de 
l’existence de merlons ou remblais, en tenant compte des impacts éventuels sur les 
activités existantes et examiner la mise en transparence (effacement, etc.) des digues 
ou des portions de digues établies antérieurement à l’entrée en vigueur du décret 
n°2015-526 du 12 mai 2015 qui bénéficiaient d’une autorisation mais qui ne seront 
pas intégrées dans un système d’endiguement autorisé, mais aussi à déployer, en 
concertation avec les propriétaires et exploitants concernés, les moyens pour mobiliser 
ces nouvelles capacités d’expansion des crues (conventions, etc.). 

 
o L

a nouvelle disposition T5A - O4 – D3 prévoit d’éviter, de réduire et compenser les 
impacts des installations en   lit majeur des cours d’eau. 
Les aménagements dans le lit majeur des cours d’eau ne doivent pas aggraver le 
phénomène d’inondation et ses impacts potentiels en amont et en aval (examen à réaliser au 
regard          de leurs impacts propres, et du risque de cumul des impacts de projets successifs, 
même indépendants). De plus, ils ne doivent pas compromettre les capacités d’expansion 
des     crues. 
 
Lorsque l’aménagement se situe dans un champ d’expansion de crues, la compensation 
doit être totale sur les deux points ci-dessus, c’est-à-dire : 
- Absence d’impact vis-à-vis de la ligne d’eau en amont et en aval ; 
- En termes de volume soustrait aux capacités d’expansion des crues, se 

faire dans la zone  d’impact hydraulique du projet ou dans le même champ 
d’expansion des crues. La compensation en volume correspond à 100 % du volume 
prélevé sur le champ d’expansion        de crues pour la crue de référence et doit être 
conçue de façon à être progressive et également répartie pour les événements 
d’occurrence croissante : compensation « cote pour        cote ». 

 
Dans certains cas, et sur la base de la démonstration de l’impossibilité technico-
économique d’effectuer cette compensation de façon stricte, il peut être accepté une 
surcompensation des événements d’occurrence plus faible (vingtennale ou moins) 
mais en tout état de cause le   volume total compensé correspond à 100 % du volume 
soustrait au champ d’expansion de crues. 
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Le SDAGE prévoit par ailleurs que lorsque l’aménagement se situe dans un champ 
d’expansion des crues protégé par un   ouvrage de protection, ou un système de protection, 
de niveau de protection au moins égal à la crue de référence, et de niveau de sûreté au 
moins égal à la crue exceptionnelle, l’objectif        à rechercher est la transparence 
hydraulique, l’absence d’impact sur la ligne d’eau, et une non- aggravation de l’aléa. 
 
De plus au-delà de cette zone arrière digue, les zones protégées par des digues restent 
considérées comme inondables, ce qui est contraire aux définitions même de ces 
aménagements (systèmes d’endiguement ou aménagements hydrauliques) données aux 
article R562 13 et R562 18 du code de l’Environnement qui précisent que ces ouvrages 
assurent « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation » ou 
« diminuent l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ». 
 
Ainsi une zone protégée par une digue sera finalement soumise à des règles plus 
sévères qu’en l’absence d’aménagement, alors même que ces derniers sont 
dimensionnés pour la crue de référence et autorisés.  
 
La prise en compte du décret PPRI et de la doctrine « éviter-réduire-compenser » par le 
SDAGE impose sans concertation ni études détaillées un classement des zones arrières 
digues totalement irréaliste en les classant en aléa très fort sur une distance égale à 100 
fois la hauteur d’eau arrière digue pour prendre en compte le risque de rupture alors 
qu’après études détaillées, les PPRI du Haut Rhin avaient retenu 10 mètres.  
 
Cette valeur forfaitaire est totalement disproportionnée et n’a aucun fondement physique, 
tous les calculs ainsi que l’expérience des gestionnaires de digue telle que Rivières de 
Haute Alsace démontre que cette distance est nettement surestimée. 
 

o L’orientation T5A – O5(modifiée) (Objectif 4.2 PGRI) porte sur la maîtrise du 
ruissellement pluvial sur les bassins par la préservation des zones humides, des 
prairies et le développement d’infrastructures agro-écologiques. 
 
Le présent SDAGE reprend ainsi le principe de compensation des surfaces 
imperméabilisées du SRADDET Grand Est approuvé le 27 janvier 2020 à hauteur 
de 150 % en milieu urbain et de 100 % en milieu rural. Il peut être dérogé à cet 
objectif lorsque les conditions de mise en œuvre ne sont pas possibles d’un point de vue 
technique ou pas supportables d’un point de vue économique ou lorsque les zones ou les 
projets se situent dans un périmètre de protection des captages d’eau potable ou, plus 
largement, dans une Aire d’alimentation des captages d’eau potable, si la mise en œuvre 
des orientations peut mettre en péril la qualité des eaux prélevées. 

 
Le présent document reprend ce principe en les traduisant dans les dispositions 
techniques ci-dessous :  

• T5A-O5 - D1 : sur l’ensemble du territoire, l’infiltration des eaux pluviales, 
au maximum de ce qu’il est techniquement et économiquement soutenable, le 
stockage et la réutilisation des eaux      pluviales et in fine, pour la partie des 
écoulements qu’il n’aura pas été possible d’infiltrer, stocker ou réutiliser, la 
limitation des débits de rejet dans les cours d’eau sont des objectifs à    intégrer 
par toutes les collectivités locales et tous les porteurs de projet dans une logique 
de gestion intégrée des eaux pluviales. 
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• T5A-O5 – D2 : les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

ou les communes dont le territoire est concerné par l’enjeu de maîtrise du 
ruissellement pluvial sont encouragés à réaliser des schémas directeurs de 
gestion des eaux pluviales et des zonages pluviaux intégrant les principes de 
gestion intégrée des eaux pluviales, en prenant en compte le contexte 
pédologique et géologique. 

 
• T5A-O5 – D3 : dans les bassins versants caractérisés par des risques forts et 

répétés d’inondations par ruissellement ou coulées d’eau boueuse, les SCOT, ou à 
défaut les PLUi, PLU ou cartes communales devront intégrer la préservation des 
territoires contre ces risques et devront prévoir respectivement des orientations 
et objectifs, et des prescriptions. 

 
Cela pourra se traduire par des règles visant à favoriser l’infiltration, le stockage et à 
limiter le débit des eaux pluviales rejetées directement ou indirectement dans les cours 
d’eau de manière renforcée par rapport aux objectifs généraux édictés à la disposition 34 
du PGRI. 
 
A cet effet, les SCOT, ou à défaut les PLUi, PLU ou cartes communales, intégreront des 
zonages pluviaux dans leur règlement. Les nouvelles ouvertures à l’urbanisation 
sont assorties de dispositions visant à favoriser l’infiltration et à limiter le débit des 
eaux pluviales rejetées dans les cours d’eau. 
 
Concernant les dispositions traitant du volet « milieux et territoires » :  
 
Le but est de limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux pour 
préserver les ressources en eau et les milieux et limiter les rejets (voir orientation T5B-
O1), d’une part, et d’autre part, préserver de toute urbanisation les parties de territoire à 
fort intérêt naturel constituant des éléments essentiels de la Trame verte et bleue (TVB) 
(voir orientation T5B-O2). 
 

o Selon l’orientation T5B - O1.1 (modifiée) : dans les zones caractérisées 
par un risque de déséquilibre entre les prélèvements effectués dans une nappe 
souterraine et les conditions de recharge de cette même nappe, les projets nécessitant 
déclaration ou autorisation soumise au Code de l’environnement doivent être 
accompagnés de dispositions visant à assurer au maximum l’infiltration des eaux 
pluviales ou des eaux résiduaires ne nécessitant pas ou plus d’épuration. 
 
Dans ces zones, les SCOT, ou à défaut les Plans locaux d'urbanisme (PLU) ou 
intercommunaux (PLUi), devront être compatibles avec l’objectif de non aggravation  
de la situation et devront prévoir des orientations et prescriptions correspondantes 
comme par exemple en assortissant les documents opposables (Document 
d'orientation et d'objectifs (DOO) des SCOT, règlement des PLU ou PLUi) de 
dispositions visant à assurer au maximum l’infiltration des eaux pluviales ou des 
eaux résiduaires ne nécessitant pas ou plus d’épuration. 
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Dans les zones caractérisées par un déséquilibre avéré entre les prélèvements effectués 
dans une nappe souterraine et les conditions de recharge de cette même nappe, les 
nouvelles ouvertures à l’urbanisation et les projets nécessitant déclaration ou 
autorisation soumise au code de l’environnement doivent être accompagnés de 
dispositions visant à assurer au maximum le recueil et la réutilisation des eaux 
pluviales ou les eaux de process industriel, afin de limiter les prélèvements dans les 
ressources surexploitées.  
 
Il peut être dérogé à l’orientation T5B-O1.1 lorsque : 
- Les conditions de mise en œuvre ne sont pas possibles d’un point de vue 

technique ou pas  supportables d’un point de vue économique ; 
- Lorsque les zones ou les projets se situent dans un périmètre de protection des 

captages d’eau potable ou, plus largement, dans une Aire d’alimentation de captage 
(AAC) d’eau potable, si leur mise en œuvre peut mettre en péril la qualité des eaux 
prélevées. 
 

o Selon l’orientation T5B - O1.2 : dans les bassins versants caractérisés par un 
déséquilibre important entre les volumes   d’eaux pluviales interceptées et les volumes 
rejetés (prélèvement des eaux pluviales dans un bassin versant et rejet dans un autre 
bassin versant), les projets nécessitant déclaration ou autorisation soumise au code de 
l’environnement doivent être accompagnés de dispositions visant à assurer le maintien 
des eaux pluviales dans le bassin versant où elles ont été recueillies. 
 
Dans ces zones, les Schémas de cohérence territoriale (SCOT), ou à défaut les Plans 
locaux d'urbanisme (PLU) ou les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) 
ainsi que les cartes communales, devront prévoir respectivement des orientations et         
objectifs, des prescriptions et devront être compatibles avec l’objectif de non 
aggravation du déséquilibre dans les bassins versants concernés. La non aggravation 
de la situation pourra être atteinte en assortissant, par exemple, les documents opposables 
(Document d'orientation et d'objectifs (DOO) des SCOT, règlement des PLU ou PLUi) de 
dispositions visant à assurer au maximum le maintien des eaux pluviales dans le 
bassin versant où elles ont été recueillies. 
 
Il peut être dérogé à l’orientation T5B-O1.2 lorsque : 
- Les conditions de mise en œuvre ne sont pas possibles d’un point de vue 

technique ou pas supportables d’un point de vue économique ; 
- Les zones ou les projets se situent dans un périmètre de protection des 

captages d’eau potable ou, plus largement, dans une Aire d’alimentation de captage 
(AAC) d’eau potable, si la mise en œuvre des orientations peut mettre en péril la 
qualité des eaux prélevées. 

L’orientation T5B-O1.2 peut par ailleurs être adaptée dans le cadre des SAGE, suite à 
une        étude fine et globale des enjeux locaux. 
 

o Selon l’orientation T5B - O1.3 (modifiée) : sur l’ensemble du territoire, l’infiltration le 
plus en amont possible des eaux pluviales,    la récupération et la réutilisation des eaux 
pluviales et/ou la limitation des débits de rejet dans les cours d’eau et dans les réseaux 
doivent être privilégiées, auprès de toutes les collectivités et de tous les porteurs de projet. 
Toute exception doit être dûment justifiée. 
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Il est vivement souhaité que les documents d’urbanisme tiennent compte de 
l ’orientat ion T5B-O1.3. Cette orientation peut, par ailleurs, être adaptée dans le 
cadre des SAGE, suite à une étude fine et globale des enjeux locaux. 
 

o Selon l’orientation T5B - O2 (modifiée) Préserver de toute urbanisation les parties 
de territoire à fort intérêt naturel notamment ceux constituant des éléments 
essentiels de la Trame verte et bleue (TVB). Cet objectif est commun aux objectifs du 
SRADDET Grand Est relatifs à la préservation et la reconquête de la Trame verte et bleue 
(TVB) au sens des dispositions de l’article L. 110 du Code de l’environnement visant 
ainsi la restauration et la création de continuités écologiques au titre de la sanctuarisation 
du patrimoine commun. 
 
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLUi, PLU et cartes communales) veilleront à 
identifier et      préserver les éléments constitutifs de la Trame verte et bleue (TVB) par 
un classement adéquat. 
 
Ainsi, la préservation des secteurs sur lesquels la mobilité est encore effective, totalement 
ou                en large partie, à une échelle suffisante (zones de mobilité fonctionnelle), doit 
constituer une priorité. 
 
Les zones de mobilité dégradées, pour leur part, pourront utilement faire l’objet de plans 
de restauration, totale ou partielle, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés 
(voir orientation T3-O3.1.1.4). 
 

o Selon l’orientation T5B - O2.1 (modifiée), les SAGE identifient les zones de mobilité, 
veillent dans leur règlement à leur préservation et prévoient les modalités de 
réhabilitation en vue d’assurer un fonctionnement écologique optimal. 
 
Dans les zones de mobilité encore fonctionnelle, les SCOT, ou à défaut les Plans 
locaux d'urbanisme (PLU) ou les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) 
et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales, poursuivent 
l’objectif de préservation de l’intégrité du lit du cours d’eau et des zones latérales 
contre toute atteinte. Cet objectif peut notamment être satisfait par l’interdiction de 
tout nouvel aménagement et de toute nouvelle construction dans des zones bien 
définies et après         concertations avec tous les acteurs. 
 
Sous réserve d’assurer la sécurité des personnes, de limiter la vulnérabilité des biens                et 
activités, cet objectif est compatible avec la possibilité : 
- D’extensions limitées de constructions ou d’activités existantes ; 
- De reconstructions après sinistre, lorsque l’origine du sinistre n’est pas une 

inondation. 
 
Dans les zones de mobilité dégradées que les acteurs locaux ont décidé de restaurer 
totalement ou partiellement, un objectif analogue est poursuivi, destiné à éviter toute 
dégradation de la situation existante. 
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o Selon l’orientation T5B - O2.2 (modifiée) : les documents de planification dans les 
domaines de l’eau et de l’urbanisme contribuent à l’amélioration de la connaissance des 
zones humides par la capitalisation et la valorisation de la connaissance disponible 
(inventaires existants) dans les différents éléments constitutifs de ces documents 
(rapports de présentation, document d’orientation et d’objectif, règlements, zonages). 
Lorsque ces éléments existants méritent d’être complétés, la réalisation d’inventaires à 
une échelle adaptée est encouragée et fait l’objet d’un accompagnement. 
 
Selon leurs prérogatives respectives, ils veillent à protéger les zones humides en 
privilégiant l’évitement au travers de leurs outils opposables. A défaut, ils prévoient les                      
mesures de réduction et le cas échéant de compensation des impacts. 
 

o Selon l’orientation T5B - O2.3 : en rive de cours d’eau, la préservation de la végétation 
rivulaire est attentivement prise en considération, afin de préserver au maximum son 
intérêt pour la diversité biologique, pour la qualité des paysages, pour la préservation des 
berges du cours d’eau et pour l’absorption des pollutions diffuses. 
 

o Selon l’orientation T5B - O2.4 (modifiée) : les SCOT, ou à défaut les Plans locaux 
d'urbanisme (PLU) ou Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) et les 
documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales, devront être compatibles avec 
l’objectif de préservation des végétations rivulaires et des corridors biologiques, la 
préservation de la qualité paysagère et l’entretien des cours d’eau, et devront prévoir 
respectivement, des orientations et objectifs, des prescriptions comme par exemple, 
la possibilité d’interdire toute construction nouvelle sur une largeur nécessaire par 
les documents opposables (Document d'orientation et d'objectifs (DOO) des SCOT, 
règlement des PLU). 
 
Toutefois, cet objectif sera néanmoins atteint lorsque, sous réserve d’assurer la sécurité 
des personnes, de limiter la vulnérabilité des biens et activités, des extensions limitées de 
constructions ou activités existantes seront permises, ainsi que des    reconstructions après 
sinistre, lorsque l’origine du sinistre n’est pas une inondation. 
 
Dans les zones non urbanisées et dans les zones de faible ou moyenne densité urbaine,            
il paraît raisonnable d’envisager, à défaut d’analyse particulière des enjeux locaux, 
une bande inconstructible d’au minimum six mètres de large, de part et d’autre du 
cours d’eau. 
 
Dans les zones urbanisées denses et dans les centres urbains, lorsqu’il y a un intérêt fort à 
poursuivre des constructions en bord immédiat de cours d’eau, cette marge de recul peut 
être ajustée, sous réserve de la prise en compte du risque d’inondation. 
 
Concernant le volet « eau nature et biodiversité » : 
La disposition T3 - O7.4.5 - D6 du SDAGE préconise que, dans les actes administratifs 
(autorisations préfectorales, etc.), soient précisés : - Les objectifs que doivent atteindre les 
mesures compensatoires ; - Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ; - 
Les modalités de suivi de la réalisation et de l’efficacité des mesures, - Le calendrier de 
réalisation des mesures ; - Leur géolocalisation ; - Les modalités d’information des 
services instructeurs quant au suivi et à l’efficacité des mesures mises en œuvre.  
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La non-atteinte des objectifs fixés malgré la mise en œuvre des mesures prescrites pourra 
donner lieu à une analyse des causes de cette situation qui permettra, le cas échéant, 
d'adapter les mesures pour respecter les objectifs fixés initialement ou bien de revoir les 
objectifs si ceux fixés initialement sont non atteignables. La démonstration de 
l'impossibilité d'atteindre les objectifs devra être faite par le pétitionnaire au regard des 
critères de faisabilité technique et des coûts engendrés.  

La disposition T3 - O7.4.5 - D7 du SDAGE précise que les SAGE et les décisions 
administratives dans le domaine de l’eau au titre du code de l’environnement veillent à 
identifier et hiérarchiser, en concertation avec les acteurs concernés, les secteurs 
nécessitant des actions de connaissance, de préservation ou de restauration des zones 
humides.  

Il appartiendra également à chaque SAGE de : 

 - Déterminer, en fonction de connaissances existantes sur les zones humides, si un 
inventaire plus précis est nécessaire ou non ; 

 - Définir, en fonction des enjeux identifiés dans le SAGE, les zones humides stratégiques 
pour la gestion de l’eau ; 
 - Définir, dans le Plan d’aménagement et de gestion durable, les actions prioritaires à 
mettre en œuvre pour garantir la préservation et la restauration des zones humides, en 
particulier des zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau. A ce titre, des actions 
de communication pourront notamment être prévues, telles que la rédaction de guide de 
bonnes pratiques sur des sujets particuliers ou à destination de certains acteurs ou  
usagers ; 
 - Fixer, dans le règlement, les règles nécessaires à la préservation des zones humides. 
Ainsi, des règles spécifiques pourront être édictées pour les travaux impactant des zones 
humides (drainage, remblais, création d’étangs, retournement de prairies, etc.) qui se 
situeraient en dessous des seuils de déclaration ou d’autorisation. 

Le SDAGE demande que les actions de restauration et de recréation de zones humides 
dégradées ou disparues soient intensifiées (ORIENTATION T3 - O7.5.2). 

Pour cela, le guide recommande de :  

- Mettre en œuvre des études préalables détaillées. Définir des objectifs clairs de 
restauration. Mettre en œuvre un suivi écologique des opérations réalisées. 
Diffuser les retours d’expérience des bons projets. 

- Favoriser dans tous les projets la création de zones tampons se rapprochant du 
fonctionnement écologique d’une zone humide. 

- Lutter contre les espèces exotiques animales et végétales qui envahissent les zones 
humides. 

Le SDAGE demande que l’entretien et la gestion des zones protégées, restaurées ou 
recrées soient assurés (ORIENTATION T3 - O7.5.4) : Le guide recommande de : 
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- Réaliser un plan de gestion sur chaque zone humide préservée, restaurée ou 
recréée en considérant son espace de bon fonctionnement. A cette échelle de 
l’espace de bon fonctionnement du site humide, le plan de gestion se base sur un 
diagnostic écologique complet. 

- Favoriser l’émergence d’un maître d’ouvrage. 
- Mettre en place concrètement l’ensemble des travaux définis dans le plan de 

gestion 

Le SDAGE demande d’appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances 
solides (ORIENTATION T3 - O1). Le guide recommande que toute opération soumise à 
réglementation pouvant avoir des impacts sur un cours d’eau et ses écosystèmes associés 
soit précédée d’une étude globale prenant en compte les caractéristiques des milieux et 
les effets à attendre sur leur fonctionnement, non seulement au droit de l’aménagement 
prévu mais également à l’amont et à l’aval. Une approche en termes de dynamique 
fluviale sera nécessaire dès lors que l’équilibre du fond, des berges et du lit de manière 
générale pourra être modifié par le projet. 
 
La disposition T3 - O1.3 - D2 précise que les SAGE imposent un suivi de l’impact 
(milieu physique et biologie) de chaque opération concernant les milieux aquatiques 
faisant l’objet d’une décision administrative. 
 

Concernant « l’alimentation en eau potable et assainissement des zones 
ouvertes à l’urbanisation » : 
D’une part, cette disposition est traduite par l’orientation T5C - O1 (modifiée) qui 
prévoit que l'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si 
la collecte et le traitement des eaux usées (assainissement collectif ou non collectif) qui                         en 
seraient issus ne peuvent pas être assurés dans des conditions conformes à la 
réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la 
programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en 
conformité des équipements. 
 
D’autre part, cette disposition se décline à travers l’orientation T5C - O2 qui prévoit que 
l’'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si 
l’alimentation en eau potable de ce secteur ne peut pas être effectuée dans des conditions 
conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par 
la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en 
conformité des équipements de distribution et de traitement. 
 
VU le projet de Schéma Directeur d’Aménagement de l’Eau (SDAGE) pour le Bassin 
Rhin-Meuse 2022-2027 ; 
 
VU le document du PGRI 2022/2027 soumis à consultation par le préfet coordonnateur 
du bassin Rhin Meuse et le président du comité de bassin Rhin Meuse ; 
 
VU le décret PPRI de 2019 ; 
 
CONSIDERANT l’exposé des motifs et le délai de réponse attendu avant le 15 
juillet 2021 ; 
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CONSIDERANT que les mesures proposées vont bien au-delà de ce que demande la 
réglementation ; 
 
CONSIDERANT qu’une grande partie du ban communal est soit classée en zone 
inondable, soit protégée par des digues, 
 
CONSIDERANT les besoins de développement de la Communauté de Communes 
Centre Haut-Rhin qui ne pourront être satisfaits par l’urbanisation des seules espaces 
résiduels en zone déjà urbanisée, 
 
CONSIDERANT les renforcements successifs des digues de l’Ill et de la Thur ayant 
permis de porter leur protection au niveau d’une crue centennale ainsi que leur très bon 
état d’entretien, 
 
CONSIDERANT que le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill approuvé 
en 2006 est désormais intégré dans les documents d’urbanisme et qu’il tient compte du 
risque de rupture de digue, 
 
CONSIDERANT que le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Thur 
approuvé en 2003 est désormais intégré dans les documents d’urbanisme et qu’il tient 
compte du risque de rupture de digue, 
 
CONSIDERANT que les différentes zones d’aléa et de mobilité sont des zones 
nécessitant des études préalables et exposées au recours, bloquant les projets de 
développement de la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin, 
 
CONSIDERANT que certaines des dispositions du SDAGE vont à l’encontre de ce qui a 
été promu lors des dernières décennies lorsqu’il s’agissait d’atteindre d’autres objectifs 
(par exemple réaliser des raccordements intercommunaux par un souci de rationalisation 
et d’efficacité accrue des ouvrages d’assainissement), 
 
CONSIDERANT que l’articulation du SDAGE avec les autres schémas type SRADDET 
pèse sur les documents d’urbanisme (PLUi, SCoT notamment) sans que la frontière soit 
nette entre le caractère « incitatif » et « contraignant » ce qui rend ambigu les modalités 
de mise en œuvre, 
 
CONSIDERANT que les chiffrages annoncés sont largement au-dessus de ce que les 
collectivités sont capables de consacrer à des objectifs initiaux trop ambitieux. L’Agence 
de l’eau s’orientant vers des thématiques nouvelles alors même que les questions 
d’assainissement représentent encore la moitié de l’effort d’ici 2027. La perspective du 
réchauffement climatique et ses conséquences sur les débits naturels en étiage rendent 
également aléatoire l’atteinte de ces objectifs. 
 
Après délibération  
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
I. Décide de rendre un avis défavorable sur le projet de Schéma Directeur 

d’Aménagement de l’Eau (SDAGE) 2022-2027 du bassin Rhin Meuse 
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II. S’oppose à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du 

territoire et à l’ensemble des aménagements de protection contre les 
inondations. En effet l’application du décret PPRI nécessite la réalisation 
d’études hydrauliques précises conduisant à cartographier les différentes 
zones d’aléa. La réalisation de telles études longues et onéreuses, n’est 
pertinente qu’à l’échelle d’un bassin versant global et est de la responsabilité 
de l’Etat dans le cadre de la réalisation des PPRI et non à la charge des 
collectivités. Cette disposition qui ne s’applique nulle part ailleurs en 
France car non applicable doit être retirée du texte.  
 
S’oppose à la non prise en compte du rôle des digues et des 
aménagements hydrauliques dans la protection contre les inondations (mise 
en transparence) dès lors que ces aménagements ont été autorisés et 
dimensionnés pour la crue de référence. Les études de danger obligatoires 
pour ces ouvrages prennent déjà en compte la probabilité de tous les risques et 
de tous les évènements affectant les digues.  
 
S’oppose au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret 
PPRI et étendu dans le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, 
ne reflète pas le risque réel et est inapplicable. Il classerait en aléa très fort des 
milliers de constructions dans le Haut Rhin alors même que le risque pour ces 
dernières n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui est pourtant la crue de 
référence. 
 
Propose de se désolidariser du Programme de Mesures envisagé dans le 
projet de SDAGE 20227-2027 dont les engagements financiers ne tiennent pas 
compte des réalités budgétaires et des rythmes d’investissement des 
collectivités 
 

III. Autorise le Maire à engager toutes les démarches utiles pour faire entendre 
les intérêts de la Ville d’Ensisheim sur les dossiers portant sur le projet de 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du 
Bassin-Rhin-Meuse, les programmes de mesures Rhin et Meuse pour la 
période 2022-2027 ainsi que le projet de Plan de Gestion des Risques 
Inondations (PGRI) du Bassin Rhin-Meuse pour la période 2022-2027. 
 

IV. Demande au Maire de transmettre cette délibération au Préfet 
Coordonnateur de Bassin, ainsi qu’une copie au Préfet du Haut-Rhin et au 
Président de la Collectivité Européenne d’Alsace.  
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Point n° 5 : CONSULTATION DU PLAN DE GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION (PGRI) 2022/2027 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
Considérant que le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) pour la période 2022-
2027 est actuellement en cours de consultation. Ce document est élaboré à l’échelle du bassin 
versant Rhin Meuse par le préfet coordonnateur de bassin. Il définit des orientations dont 
l’objectif principal est de réduire la vulnérabilité du territoire face aux inondations.  
 
Ce document est opposable aux documents d’urbanismes.  
Il est donc important de bien comprendre les différentes dispositions prévues dans ces 
orientations afin d’identifier leur pertinence et leur impact futur pour le développement du 
territoire.  
 
Il est ainsi expliqué que : 
 
- « le choix a été fait, dans ce présent PGRI, de décliner les principes fondamentaux de la 
prévention des inondations contenus dans le décret PPRI à l’ensemble du territoire du bassin 
Rhin-Meuse, y compris les territoires exposés aux inondations non couverts par un PPRi ou 
couverts par un PPRi dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019 
…. 
 
- ce décret impose sans concertation ni études détaillées un classement des zones arrières 
digues totalement irréaliste en classant les zones arrière digue en aléa très fort sur une 
distance égale à 100 fois la hauteur d’eau arrière digue pour prendre en compte le risque de 
rupture alors qu’après études détaillées, les PPRI du Haut Rhin avaient retenu 10 mètres.  
 
Cette valeur forfaitaire est totalement disproportionnée et n’a aucun fondement physique, tous 
les calculs ainsi que l’expérience des gestionnaires de digue et en particulier de Rivières de 
Haute Alsace démontrant que cette distance est nettement surestimée. 
 
- le PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions du décret PPRI, à l’ensembles des 
ouvrages de protection contre les inondations, y compris les aménagements 
hydrauliques plus communément appelés « bassins de rétention » alors même que le décret 
PPRi ne traite pas de ces ouvrages ce qui conduirait à la aussi à des valeurs disproportionnées 
et irréalistes.  
 
- de plus au-delà de cette zone arrière digue, les zones protégées par des digues restent 
considérées comme inondables, ce qui est contraire aux définitions même de ces 
aménagements (systèmes d’endiguement ou aménagements hydrauliques) données aux article 
R. 562-13 et R. 562- 18 du code de l’Environnement qui précisent que ces ouvrages assurent 
« La protection d'une zone exposée au risque d'inondation » ou « diminuent l'exposition d'un 
territoire au risque d'inondation ». 
 
Ainsi une zone protégée par une digue sera finalement soumise à des règles plus sévères 
qu’en l’absence d’aménagements, alors même que ces derniers sont dimensionnés pour la 
crue de référence et autorisés.  
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- un simple porter à connaissance tel qu’évoqué dans le PGRI ne permettra pas de différencier 
les zones d’aléa faibles des zones d’aléa très fort ce qui conduira les services de l’Etat à exiger 
que les porteurs de Scot, PLUI ou PLU fournissent des études hydrauliques détaillées et se 
substituent ainsi à l’Etat chargé de réaliser les PPRI. 
 
- il est constaté que les syndicats mixtes gérant les cours d’eau Haut Rhinois, bien qu’ils 
couvrent l’ensemble du territoire n’apparaissent pas dans la carte page 46. 
 
VU le document du PGRI 2022/2027 soumis à consultation par le préfet coordonnateur du 
bassin Rhin Meuse et le président du comité de bassin Rhin Meuse ; 
VU le décret PPRI de 2019 ; 
Considérant l’exposé des motifs et le délai de réponse attendu avant le 15 juillet 2021; 
Considérant que les mesures proposées vont bien au-delà de ce que demande la 
réglementation ; 
 
Après délibération, 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- S’oppose à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du territoire et 

à l’ensemble des aménagements de protection contre les inondations. En effet 
l’application du décret PPRI nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises 
conduisant à cartographier les différentes zones d’aléa. La réalisation de telles études 
longues et onéreuses, n’est pertinente qu’à l’échelle d’un bassin versant global et est 
de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la réalisation des PPRI et non à la charge 
des collectivités. Cette disposition qui ne s’applique nulle part ailleurs en France 
car non applicable doit être retirée du texte.  
 

- S’oppose à la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements 
hydrauliques dans la protection contre les inondations dès lors que ces 
aménagements ont été autorisés et dimensionnés pour la crue de référence. Les 
études de danger obligatoires pour ces ouvrages prennent déjà en compte la probabilité 
de tous les risques et de tous les évènements affectant les digues.  
 

- S’oppose au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret PPRI et 
étendu dans le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas le 
risque réel et est inapplicable. Il classerait en aléa très fort des milliers de 
constructions dans le Haut Rhin alors même que le risque pour ces dernières n’existe 
qu’au-delà d’une crue centennale qui est pourtant la crue de référence. 
 

- Constate que la carte des syndicats de rivières est incomplète puisqu’elle 
n’identifie pas tous les syndicats de rivière Haut-Rhinois pourtant compétents en 
matière de GEMAPI. 
 

- Emet en conséquence un avis négatif au projet de PGRI du bassin Rhin Meuse 
2022/2027. 
 
 



Commune d’Ensisheim                                - 51 -                       PV de la séance du 31 mai 2021 
  

Point n°6 : MAIN LEVEE DE DROIT DE RESOLUTION 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
Une demande de main levée de droit de résolution a été adressée à la ville concernant : 
une maison à usage d’habitation située  
9, rue du Général de Gaulle  
68190 ENSISHEIM  
 
Elle se situe sur la parcelle cadastrée section 35 n°82/3, d'une superficie de 6.39 ares de sol et 
appartient à Monsieur LACK Jean Marie, Emile. 
 
Il est inscrit au Livre Foncier à charge de l’immeuble ci-dessus désigné un droit de résolution 
intitulé comme suit : 
 
AMALFI C2008GUE003068 – droit de résolution conventionnel en cas d’inexécution des 
conditions fixées dans l’acte de vente du 6 octobre 1970 – au profit de la Commune 
d'ENSISHEIM. 
 
Considérant que les conditions de l’acte de vente du 6 octobre 1970 et plus spécialement le 
règlement d’urbanisme y afférent ayant été respectées, ce droit de résolution n’a plus de 
raison d’être. Il est proposé de consentir à la radiation entière et définitive de l’inscription et 
de requérir leur exécution à tous endroits où elle figure. 
 
Après délibération, 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à donner mainlevée du droit de résolution inscrit au 

profit de la commune à charge de la parcelle ci-dessus. 
 

- Autorise le Maire à signer la procuration pour autoriser Maître Philippe KOENIG et 
Catherine BAEUMLIN-ANDELFINGE, notaires à ALTKIRCH, de requérir à la 
radiation de l’inscription hypothécaire. 

 
 
Point n°7  – SALLE COMMUNALE 56 FAUBOURG DE BELFORT – TARIF DE 
LOCATION  
 

Monsieur le Maire expose, 
 
Par délibération en date du 28 septembre 2020 la commune a fait l’acquisition des locaux de 
l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah (alctj) situés 56 faubourg de Belfort à 
Ensisheim.  
 
Le cabinet d’analyse médical d’Ensisheim, a souhaité louer ses locaux, afin d’y pratiquer les 
tests PCR, dans le cadre de la pandémie de Covid 19.  
 
Je vous propose de fixer le tarif de location à 500 € par mois, hors charges.  
 
Vu le projet de convention présentée en annexe, 
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Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
 
- autorise M. le Maire ou son adjoint Délégué à signer ladite convention ; 
- fixe le loyer à 500 €/mois hors charges. 
 
 
Point n° 8 - CONSTRUCTION D’UNE CHAUDIERE AU BOIS ET D’UN AUVENT 
AUX JARDINS MUNICIPAUX  
 
  M. François TOMCZAK expose : 
 
Les serres des Jardins municipaux sont actuellement principalement chauffées par une 
chaudière au fioul, d’une puissance unitaire de 315 kw. 
 
A cette chaudière au fioul s’ajoute une chaudière au bois de 80 kw, qui entre en action 
lorsque les rigueurs de l’hiver l’exigent. 
 
Enfin, un générateur d’air chaud d’une puissance de 93 kw, également alimenté au fioul, 
vient compléter les dispositifs précédents. 
 
La consommation de ces équipements est à la mesure de la surface et des volumes à chauffer, 
à savoir approximativement 2000 m2, avec la hauteur sous-plafond et l’isolation usuelle 
d’une serre. 
 
Ainsi, entre 2017 et 2019, chaque année, ce sont en moyenne quelques 25 000 litres de fioul 
qui ont été consommés, pour un montant d’un peu plus de 22 000 euros. 
 
A cela il faut encore ajouter environ 40 stères de bois, qui ne sont pas achetés mais sont un 
sous-produit normal des activités du service des Jardins municipaux. 
 
Le générateur d’air chaud au fioul date de 2005, tandis que la chaudière au fioul et la 
chaudière bois sont entrées en service 10 ans auparavant, en 1995. Plusieurs des éléments qui 
composent ces équipements de chauffage ont déjà dû être changés. 
 
Il s’agit là d’un niveau d’usure et d’entretien normal pour ce type de matériel. 
 
Néanmoins, la vétusté de ces derniers de même que le fait qu’ils utilisent pour l’essentiel une 
ressource fortement polluante et non renouvelable, le fioul, incitent à anticiper dès 
maintenant sur leur renouvellement. 
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I. Construction d’une chaudière bois : 
 
 
Du fait de leur emplacement, les services des jardins municipaux ne sont pas raccordables au 
réseau de gaz naturel. De plus, dans une déclaration du 27 juillet 2020, le Gouvernement a 
fait part de son intention d’interdire l’installation de nouvelles chaudières au fioul à compter 
du 1er janvier 2022 (cette intention n’a pas encore été inscrite dans le verbe de la loi). 
 
L’installation d’une chaudière automatique à granulés, plaquettes de bois ou sous-produits 
propres de la filière bois, apparaît être une solution économiquement et écologiquement 
intéressante, d’autant plus qu’elle mobilise une ressource locale et renouvelable. 
 
Elle est de plus fortement subventionnée à l’installation. 
 
Toutefois, l’octroi éventuel de ces subventions mais aussi et surtout la bonne connaissance 
des paramètres à maîtriser pour permettre le déploiement d’une solution technique pertinente 
nécessitait la conduite préalable d’une étude de faisabilité. 
 
Cette étude est désormais achevée et ses conclusions rendues. 
 
Trois types de solutions ont été soumis à une analyse comparative extrêmement approfondie : 
- Le déploiement d’une chaudière au fioul de nouvelle génération ; 
- Le déploiement d’une chaudière aux granulés de bois, de type « Pellet » ; 
- Le déploiement d’une chaudière aux plaquettes de bois. 
 
Les conclusions de l’étude sont sans appel et c’est très nettement la chaudière aux plaquettes 
de bois qui offre tout à la fois la contrepartie écologique et économique la plus élevée. 
 
Contrepartie écologique d’abord, puisque cette solution permettra d’éviter le rejet de 70 
tonnes de CO2 par an. 
 
Contrepartie économique ensuite, puisqu’en intégrant dans le calcul le coût d’investissement 
ainsi que l’intégralité des frais de fonctionnement, à savoir notamment le coût du 
combustible, mais aussi les frais d’entretien courant de même que les frais de gros entretien 
et de renouvellement, elle est aussi la solution qui offre le meilleur retour sur investissement. 
 
Ainsi, malgré un coût d’investissement initial plus important, il ne faut que 7 ans pour que la 
solution proposée devienne aussi économique qu’une chaudière au fioul. 
 
Sur 20 ans, ce qui correspond à l’espérance de vie minimum d’une chaudière au bois, ce ne 
sont pas moins de 172 000 euros qui seront économisés, soit en moyenne 8600 euros par an. 
 
Sur 25 ans, ce qui correspond à une espérance de vie beaucoup plus réaliste, ce sont 262 000 
euros qui seront ainsi économisés, soit presque 10 500 euros par an. 
 
Sur 30 ans enfin, l’économie annuelle s’élève à plus de 12 000 euros, étant rappelé une 
nouvelle fois que cette analyse prend en compte l’ensemble des coûts induits par le 
fonctionnement de la chaudière, y compris le gros entretien et le renouvellement. 
 
En outre, les économies à court terme pourraient être plus importantes compte tenu de la 
hausse forte et croissante des énergies fossiles.  
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Le coût de la construction de la chaufferie aux plaquettes de bois a été estimé, en intégrant le 
coût de la maîtrise d’œuvre et hors prise en compte d’éventuelles subventions, à 580 635.66 
€ HT, soit 696 762.79 € TTC. 
 
Sur ce montant global, une assiette de 398 508,52 euros est subventionnable à hauteur de 
40% au titre du fonds CLIMAXION (soit 20% par l’ADEME et 20% par la Région Grand-
Est), soit un montant de subventions égal à 159 404 euros. 
 
Sur ce montant global toujours, 40% de la totalité des dépenses sont subventionnables au titre 
de la DETR, soit un montant de subventions de 232 254 € HT. 

 
Le montant global des subventions, tant au titre du fonds CLIMAXION qu’au titre de la 
DETR, sera donc de 391 658 € et le reste à charge pour la commune sera de 188 978 € HT. 
 
 

II. Construction d’un auvent : 
 

 
En parallèle de cette opération relative au déploiement et à l’installation d’une nouvelle 
chaufferie, le développement des jardins municipaux nécessite également la construction d’un 
auvent destiné à abriter des véhicules ainsi que différents équipements, de même que la 
nouvelle chaufferie. 
 
Afin de permettre à notre collectivité de réaliser des économies d’échelle et de faciliter la 
nécessaire coordination entre ces deux opérations, malgré leur différence de nature, il a été 
décidé de les conduire en même temps. 
 
Le coût de construction de l’auvent est évalué à 69 364 € HT.  
 
 
III. Coût total de l’opération :  

 
 
Le coût global des travaux, tant du hangar que de la chaufferie et y compris en y intégrant les 
coûts de la maîtrise d’œuvre et hors prise en compte des subventions, est estimé à 650 000 € 
HT, soit un reste à charge potentiel pour la commune de 258 342 €. 
 
Enfin, il est à relever que nous chercherons à valoriser la construction de la nouvelle 
chaufferie sous la forme de CEE, ce qui au cours actuel, permet d’espérer générer encore 
30 000 € supplémentaires. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : Voir document en annexe. 
 
En conséquence de quoi, il est proposé : 
 

- de donner son accord à la poursuite de ce projet, tant en ce qui concerne la conduite 
des travaux qu’en matière de maîtrise d’œuvre ; 

- d’en approuver le plan de financement prévisionnel associé ; 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la conduite de ce projet ; 
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- d’autoriser Monsieur le Maire de la Ville d’Ensisheim ou son représentant à engager 
l’ensemble des démarches et procédures liées à la réalisation de ce projet ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des subventions auprès 
de l’ensemble des financeurs potentiels. 

 
Après délibération, 
 

 
Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 
-  Fait sienne les propositions sus-visées. 
 
Point n° 9 – RENOVATION DES REMPARTS  - MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE   
 
 

Monsieur le Maire expose :  
 
Auparavant situés de par leur fonction en périphérie de la cité, les remparts de la Ville 
d’Ensisheim traversent aujourd’hui le cœur historique de la cité et l’urbanisation s’est 
développée autour de ces derniers, sans toujours le souci de les mettre en valeur. 
 
Construits entre la fin du 15ème siècle et le début du 16ème siècle, ils présentent par endroit un 
aspect considérablement dégradé et nécessitent aujourd’hui d’être restaurés. 
 
Engagée dans une démarche globale de valorisation de son patrimoine historique, la Ville 
d’Ensisheim souhaitait avant de mener cette opération à bien, avoir une idée exacte de la 
nature et de l’étendue des travaux à entreprendre, afin d’affiner les coûts qui leurs sont 
associés. 
 
Dans ce but, des études d’évaluation et de diagnostic ont été conduites en 2020 et 2021. 
 
Leurs conclusions ont permis d’estimer le montant prévisionnel des travaux à 572 840,60€ 
HT, hors coûts de maîtrise d’œuvre, laquelle s’élève à 70 860,38€ HT, soit un montant total 
pour l’ensemble du projet estimé à 643 700.98€ HT ou 772 441.17€ TTC. 
 
Il est déjà prévu de solliciter des aides auprès : 
 

- Des services de la DRAC ; 
- De la Communauté européenne d’Alsace. 

 
Pour des raisons liées aux modalités d’octroi des subventions, le projet n’est malheureusement 
pas éligible aux aides de la Région Grand-Est. 
 
Le recours au mécénat par le biais de la Fondation du Patrimoine ainsi que le loto du 
Patrimoine ou la Mission Stéphane Bern sont également envisagés. 
 
Afin de mener ce projet à bien et avant la réalisation les travaux, il est nécessaire d’en passer 
par une phase de mission de maîtrise d’œuvre relative à leur conception et préparation (il 
s’agit là des éléments de mission de maîtrise d’œuvre dits d’avant-projet, de projet ainsi que 
d’assistance à la passation des contrats de travaux). 
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Le montant de cette première phase de maîtrise d’œuvre est estimé à 26 866,22€ HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit : (Voir les deux documents en 
annexe). 
 
Après délibération,  
 

le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

  
 
- approuve la conduite de la mission de MOE dans ses phases APS/APD, PRO et ACT ; 
- adopte le plan de financement prévisionnel qui lui est associé ; 
- autorise Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches et procédures liées à 

l’exécution de cette mission ; 
- s’engage à inscrire les crédits nécessaires ; 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l’ensemble des 

financeurs potentiels. 
 
Point n°10  – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE 
LA BUVETTE DE LA PISCINE MUNICIPALE 
 

Monsieur le Maire expose, 

Lors de sa séance du 14 janvier 2021, le Conseil Municipal a décidé d’engager une procédure 
simplifiée de délégation de service public pour l’exploitation de la buvette de la piscine 
municipale. 

Un avis d’appel à candidature a été lancé, il a débouché sur une seule offre, celle de Monsieur 
Tudisco qui a recueilli l’avis favorable de la commission réunie spécifiquement à cet effet. 

Il nous propose de maintenir la buvette ouverte jusque 20h00, en s’acquittant d’une redevance 
annuelle de 1000 euros à laquelle s’ajoutera le remboursement des charges (eau, électricité) et 
ceci en pratiquant des tarifs raisonnables. 

Je vous propose donc d’approuver le choix de Monsieur Tudisco comme délégataire de la 
gestion du local buvette de la piscine municipale pour les années 2021-2022-2023 et de 
m’autoriser à signer le contrat ci-joint à intervenir. 

Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- approuve le choix de Monsieur Tudisco comme délégataire de la gestion du local buvette de 
la piscine municipale pour les années 2021-2022-2023 ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le contrat ci-joint à intervenir. 
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Point n° 11 - DENOMINATION DES RUES DU PARC D’ACTIVITE DE LA PLAINE 
D’ALSACE SUD. 
 
  M. le Maire expose : 
 
Dans le cadre de l’extension Sud du Parc d’Activité de la Plaine d’Alsace à ENSISHEIM et 
conformément aux articles L2212-1 et suivant du code Général des Collectivités Territoriales, 
il est nécessaire d’attribuer une dénomination aux nouveaux axes. 
 
Il est proposé, conformément au plan ci-joint, la dénomination suivante : 

- Rue du Rhin, pour la rue reliant l’ancienne RD2 à la nouvelle RD2 
- Rue de la Hardt, pour la voirie en impasse comprenant une boucle de retournement 

finale. 
 

 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’appellation de ces deux rues. 
 
Après délibération, 

 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 
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- décide de nommer les rues du Parc d’Activité de la Plaine d’Alsace tel que précisé ci-
dessus ; 
- autorise M. le Maire à signer tous documents permettant la bonne exécution de la présente 
décision.  
 

 
Point n° 12 : CHANGEMENT DE LOCATAIRE ET DE CONSISTANCE DU LOT DE 
CHASSE COMMUNALE N°2  
 

Monsieur le Maire expose : 
 

Pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024, le lot de chasse n°2 d’une surface 
totale de 333,70 hectares et comprenant une surface boisée de 102.14 ha avait été 
attribué à Madame Fernande WOLFGANG. Une convention avait été signée entre la 
ville d’Ensisheim et Madame WOLFGANG le 28 octobre 2014. 
 
Considérant que Madame WOLFGANG est décédée le 7 février 2020. 
 
Considérant qu’en application du cahier des charges type des chasses 
communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, Monsieur Pierre-Jacques 
STADLER (fils de Mme WOLFGANG et seul héritier) nous a fait savoir sa volonté de 
reprendre le lot de Madame WOLFGANG.  
 
Considérant que ce lot de chasse a été grevé d’une partie de sa surface (64 hectares) 
dans le cadre de l’aménagement du PAPA (Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace) et 
que cela a eu pour effet de modifier le montant annuel du loyer dû par le locataire ainsi 
que sa consistance. 
 
Considérant que l’ensemble de ces modifications a fait l’objet d’un avis favorable de 
la commission communale consultative de la chasse le 9 mars 2021 et du nouveau 
locataire ; 
 
VU  l’article L. 429-7 du Code de l’Environnement ; 
VU  le cahier des charges type des chasses communales du Haut-Rhin pour la 
période 2015-2024 ; 
VU  la convention de gré à gré de mise en location du lot de chasse n°4 de la Ville 
de ENSISHEIM signée en date du 28 octobre 2014 ; 
VU  le courrier du 7 juillet 2020 de Monsieur Pierre-Jacques STADLER, fils et seul 
héritier de Madame Fernande WOLFGANG ; 
VU  l’avis favorable de la Commission communale consultative de la chasse en date 
du 9 mars 2021 ; 
VU  la délibération du Conseil municipal du 31 mai 2021 approuvant la demande de 
cession et donnant son agrément à la candidature de Monsieur Pierre-Jacques 
STADLER. 
 
Après délibération, 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 
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- décide de donner son accord pour procéder à la location du lot de chasse 

communale n°2 à Monsieur Pierre-Jacques STADLER ; 
- autorise M. le Maire ou son adjoint délégué à signer tout document en rapport 

avec la présente délibération. 
 
 
Point n° 13 : CHANGEMENT DE LOCATAIRE DU LOT DE CHASSE 
COMMUNALE N°4  
 

Monsieur le Maire expose : 
 
Pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024, le lot de chasse n°4 d’une surface 
totale de 318.54 hectares comprenant une surface boisée de 43.39 hectares avait été 
attribué à Monsieur Henri BURGER. Une convention avait été signée entre la ville 
d’Ensisheim et Monsieur Henri BURGER le 28 octobre 2014. 
 
Considérant que Monsieur Henri BURGER est décédé le 2 juin 2020. 
 
Considérant qu’en application du cahier des charges (CC) type des chasses 
communales du Haut-Rhin pour la période 2015-2024, Madame Jeanine BURGER 
(femme de Monsieur Henri BURGER et seule héritière) nous a fait savoir sa volonté de 
reprendre le lot de son mari décédé. 
 
Considérant qu’elle a ensuite manifesté sa volonté par courrier de céder le lot à l’un de 
ses permissionnaires, Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU, remplissant les conditions 
fixées à l’article 6 du CC. 
 
Considérant que l’ensemble de ces modifications a fait l’objet d’un avis favorable de 
la part de commission communale consultative de la chasse le 9 mars 2021 ; 
 
VU  l’article L. 429-7 du Code de l’Environnement ; 
VU  le cahier des charges type des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 
2015-2024 ; 
VU  la convention de gré à gré de mise en location du lot de chasse n°4 de la Ville de 
ENSISHEIM signée en date du 28 octobre 2014 ; 
VU  le courrier du 29 juin 2020 de Madame Jeanine BURGER, femme et seule 
héritière de Monsieur Henri BURGER ; 
VU  l’avis favorable de la Commission communale consultative de la chasse en date 
du 9 mars 2021 ; 
VU  la délibération du Conseil municipal du 31 mai 2021 approuvant la cession du 
lot à Madame Jeanine BURGER et donnant son agrément à la candidature de Monsieur 
Jean-Claude ROUSSEAU pour la reprise de ce lot de chasse. 
 
Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- Décide de donner son accord pour procéder à la location du lot de chasse communale 

n°4 à Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU ; 
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- Autorise M. le Maire ou son adjoint délégué à signer tout document en rapport 

avec la présente   délibération. 
 
Point n°14 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE ENEDIS 
ET LA VILLE D’ENSISHEIM 
 

M. le Maire expose :  
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
de distribution publique, des travaux d’enfouissement de ligne sont rendus nécessaires sur la 
parcelle section 48 n°319 sise rue Marin la Meslée au lieu-dit AUF DEN KANAL. Cette 
parcelle appartient à la commune d’ENSISHEIM. 
 
De ce fait, ces travaux nécessitent la constitution de droits et de servitudes au profit 
d’ENEDIS sur la parcelle susmentionnée. En contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire 
de 20 € sera versée à la commune d’Ensisheim qui est propriétaire de cette parcelle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention de servitudes rédigée par ENEDIS. 
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VU la nécessité de constituer des droits et servitudes au profit d’ENEDIS pour permettre 
l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique. 
 
Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- autorise M. le Maire à signer la convention de servitudes rédigée par ENEDIS. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 19 heures 40 et remercie les 
conseillers municipaux pour leur participation. 
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Tableau des signatures pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil 
Municipal de la commune d’Ensisheim de la séance du 31 mai 2021 

 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 mars 2021 
2. Désignation du secrétaire de séance 
3. Utilisation de la délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire  
4. Avis sur le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SDAGE) des bassins Rhin-Meuse pour la période 2022-2027 
5. Consultation du Plan de Gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022/2027 
6. Main-levée de droit de résolution  
7. Salle communale 56 faubourg de Belfort – tarif de location  
8. Construction d’une chaudière au bois et d’un auvent aux jardins municipaux  
9. Rénovation des remparts – mission de maitrise d’oeuvre 
10. Délégation de service public pour l’exploitation de la buvette de la piscine 

municipale 
11. Dénomination des rues du parc d’activité de la Plaine d’Alsace Sud 
12. Changement de locataire et de consistance du lot de chasse communal n°2 
13. Changement de locataire du lot de chasse communale n°4  
14. Signature d’une convention de servitude entre Enedis et la ville d’Ensisheim 
15. Divers 
 
 
 
 

Nom et prénom Qualité Signature Procuration 
Michel HABIG  
 
 

Maire 
   

Carole ELMLINGER 
 

1ère Adjointe 
 
 
 

 
 
 

 

Philippe KREMBEL 
 
 
 

2ème Adjoint   

Geneviève 
GRICOURT-WEBER  
 
 

3ème Adjointe   

Christophe STURM 
 
 
 

4ème Adjoint 
 
 

 
 

 

Gabrielle COADIC 
 
 
 

5ème Adjointe 
 
 
 

  

Lucien SCHULTZ 
 
 

6ème Adjoint 
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Muriel SCHMITT 
 
 
 

7ème Ajointe    

François TOMCZAK 
 
 
 

8ème Adjoint 
 

  

Patric MARETS 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

  

Chantal ZIMMERLE 
 
 
 

Conseillère 
municipale 

  

Pierrette SOLOHUB-
MISSLAND  
 
 

Conseillère 
municipale 

  

Jean-Pierre BRUYERE 
 
 
 

Conseiller 
municipal 
 

  

Patricia NEIS  
 
 
 

Conseillère 
municipale 

Excusée – procuration à 
M. Habig 

 

Patrice HEGY 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

 
 

 

Remy DELACOTE 
 
 
 

Conseiller 
Municipal 
 
 

  

Martine HICKEL 
 
 
 

Conseillère 
municipale 

Excusée – procuration à 
Mme Elmlinger  

 

Christine MISSLIN 
 
 

Conseillère 
municipale 
 
 

  

Philippe KRASON  
 
 

Conseiller 
municipal 
 
 

  

Brigitte 
KUHLBURGER 
 
 

Conseillère 
municipale 
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Philippe BECHLER  
 
 
 

Conseiller 
municipal 
 

Excusé – procuration à 
M. Marets 

 

Marie-Josée KLUPS Conseillère 
municipale 
 
 

  

Stéphanie REBOUL Conseillère 
municipale 

  

Sevin CINAR 
 
 

Conseillère 
municipale 
 
 

  

Gilles FISCHER 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

  

Aurélie MORVAN 
 
 
 

Conseillère 
municipale 

  

Maximilien ZAGULA Conseiller 
municipal 
 
 

  

Damien LAMAS 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

  

Aimé SENSE 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

Absent  

 


