Séance du Conseil Municipal du 22 janvier 2018
présidée par Mme Annick POINSIGNON, Maire
Etaient présents :
Le Maire : Annick POINSIGNON ; 5 adjoints : Didier RÉGNIER, Jean-Luc DEVÉMY, Martine
BAUER, Laurent ADAM, Christiane HEIMBURGER et les conseillers municipaux : François
BLUEM, Nicolas BORNERT, Céline DAUM, Mme Valérie FRICKER, Nathalie GOBERT, Delphine
HECKMANN, Patrick MALTES, Eric PARAVIGNA, Sophie ROHFRITSCH, Nathalie TROG, M.
Jean-Luc VEZY
Absents :
Mme Séverine BORNERT a donné procuration de vote à Mme Nathalie GOBERT
Mme Carole LAMBERT a donné procuration de vote à Mme Céline DAUM
Mme Catherine PUNTILLO a donné procuration de vote à M. Eric PARAVIGNA
M. Pierre JOST
M. Alexandre KLEIN
M. Jérôme PROCKSCH

1. Contrat Départemental de développement territorial et humain
du Territoire d’action de l’Eurométropole pour la période 2018-2021
Madame la maire expose au conseil municipal la proposition faite par le Département du BasRhin aux communes et établissements publics de coopération intercommunale d’approuver le
contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d’action de
l’Eurométropole pour la période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments
essentiels sont les suivants :
 les enjeux prioritaires du territoire d’action de l’Eurométropole ;
 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.
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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 de l’Eurométropole sont les
suivants :





Promouvoir Strasbourg capitale européenne
Répondre aux besoins de nature de tous les habitants
Construire l'inclusion sociétale pour et avec les plus démunis
Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et développer
l’emploi
 Assurer la réussite éducative et l’épanouissement des jeunes
 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 de l’Eurométropole qui permet de valider les enjeux prioritaires du territoire
et l’engagement à travailler ensemble.
...............................................................................
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
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 de
l’Eurométropole ;
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 de l’Eurométropole pour la période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les
éléments essentiels sont les suivants :
 les enjeux prioritaires du territoire d’action de l’Eurométropole ;


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 Madame la maire à signer la convention correspondante
de charger Madame la maire de mettre en œuvre la présente délibération

ADOPTE A L'UNANIMITE
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2. Prévention des coulées d’eau boueuses, acceptation du transfert à
l’Eurométropole de Strasbourg de la compétence « maîtrise des eaux pluviales et
de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols »
Le phénomène de coulées d’eaux boueuses apparaît habituellement lors de forts épisodes
pluvieux sur des terres agricoles en pente, fraîchement travaillées et sans végétation, sur
lesquelles des particules fines de terre sont facilement mobilisables et entraînées vers l’aval
par le phénomène de ruissellement.
Ces conditions sont habituellement réunies au printemps, au moment du travail du sol avant
semis.
L’augmentation du nombre d’épisodes de coulées d’eaux boueuses ces dernières années est
liée à plusieurs phénomènes :
 Le changement climatique qui a pour conséquence
- d’augmenter le nombre des orages au printemps, période la plus critique pour les
coulées d’eaux boueuses et
- une augmentation de leur intensité sur une courte durée, ce qui aggrave le
phénomène de ruissellement
 Le changement des pratiques agricoles
- avec l’augmentation des semis de printemps (maïs, betteraves, céréales de
printemps, tabac…)
- et la diminution des surfaces enherbées en raison de la raréfaction du nombre
d’éleveurs
 La destruction des haies, en particulier lors des opérations de remembrement
Sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, 14 communes ont déjà été touchées par les
coulées d’eaux boueuses à des degrés variés, toutes situées sur le flanc ouest du territoire.
Le phénomène de ruissellement et de coulées d’eaux boueuses peut avoir des conséquences
graves sur les biens des personnes et engendre l’engorgement des réseaux d’assainissement.
Par ailleurs, il contribue à alimenter les cours d’eau et accélère la montée des eaux lors des
crues. Certaines communes ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle.
C’est la raison pour laquelle, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, au titre de la
solidarité entre communes, a approuvé, par délibération du 22 décembre 2017, le transfert à
l’Eurométropole de la compétence prévue à l’alinéa 4° de l’article L.211-7 du code de
l’environnement : « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion
des sols », compétence complémentaire et non obligatoire de la GEMAPI, pour lutter contre
ce phénomène.
Il est rappelé que les rubriques obligatoires de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) qui font l’objet d’un transfert direct par la loi à
l’Eurométropole de Strasbourg prendront effet au 1er janvier 2018. Elles comprendront
uniquement les rubriques 1°, 2°, 5° et 8° en vertu du futur I bis de l’article L 211-7 du code de
l’environnement.
Pour être effective, la prise de compétence facultative de l’alinéa 4° de l’article L211-7 doit
donner lieu à un transfert de compétence des communes à l’Eurométropole conformément aux
dispositions de l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
Le Conseil
Vu le Code de l’environnement, notamment son article L 211-7,4°
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-17
après en avoir délibéré
approuve
le transfert à l’Eurométropole de Strasbourg de la compétence « maîtrise des eaux pluviales
et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols » prévu à l’alinéa 4° de l’article 211-7
du code de l’Environnement
ADOPTE A 7 VOIX POUR ET 13 ABSTENTIONS

3. Modification de la durée hebdomadaire de service de l’emploi d’ « adjoint
technique » contractuel
Par délibération du 26 juin 2017 le conseil municipal de Lampertheim a créé un
poste d’adjoint technique contractuel d’une durée hebdomadaire de travail de
5/35ème dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide d’augmenter la durée hebdomadaire de travail qui passera de 5/35 ème à
10/35ème à compter du 1er février 2018,
De rajouter à la liste des locaux à entretenir : la salle polyvalente.
ADOPTE A L'UNANIMITE

4. Subventions pour ravalements de façades, acquisitions de cuves de
récupération d'eau de pluie, acquisitions de désherbeurs thermiques et voyages
scolaires
VU les délibérations du conseil municipal du 18 décembre 2017 relatives aux subventions
allouées pour les travaux de ravalement de façades, acquisitions de cuves de récupération
d'eau de pluie, acquisitions de désherbeurs thermiques et voyages scolaires d'élèves domiciliés
à Lampertheim,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE d'attribuer la subvention suivante :
RAVALEMENT DE FACADES :
 M. SCARBOLO Frédéric – 7, rue de Niefern – 67450 LAMPERTHEIM : 435 €
ADOPTE A L'UNANIMITE
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