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Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal
du 18 février 2022
L’an deux mille vingt deux, le dix huit février à 20 h 00, à la Mairie, le Conseil
Municipal de LAUTENBACH-ZELL/SENGERN s’est réuni en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur J-Jacques FISCHER, Maire.
Présents : Noël ARNOLD, Véronique TSCHAN, Nicole SCHUMACHER, Morgane
WELTER, Delphine HOEFFERLIN, Richard KARMEN, Bernard HERRGOTT, Christophe
EHRHART, Kévin HAMMERER, Pascal SCHMITT.
Absents excusés : Bénédicte STEICHEN, J-Marc HERR, Matthieu BOECKLER, Céline
ZINDERSTEIN.
Absent non excusé :
Ont donné procuration : Bénédicte STEICHEN à Nicole SCHUMACHER, J-Marc
HERR à Bernard HERRGOTT, Matthieu BOECKLER à J-Jacques FISCHER, Céline
ZINDERSTEIN à Kévin HAMMERER.
ORDRE DU JOUR

1° Désignation du secrétaire de séance
2° Approbation du PV du 15 décembre 2021
3° Adhésion à la mission mutualisée RGPD – Renouvellement
4° Révision des statuts du Syndicat d’Electricité et Gaz du Rhin
5° ONF : programme des travaux forestiers 2022 et état d’assiette
6° Protection sociale complémentaire - débat
7° Divers
Mr le Maire, souhaite rajouter un point à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal, décide
à l’unanimité de rajouter le point « Consultation du plan de gestion des risques
d’inondation 2022/2027 » avant le point n° 7 « Divers ».
1°DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Mr le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de désigner un secrétaire de
séance : Fabienne HAMMERER, est désignée à l’unanimité.
2°APPROBATION DU PV DU 15 DECEMBRE 2021
Après lecture, les membres du Conseil Municipal, approuvent à l’unanimité, le
compte-rendu de la séance du 15 décembre 2021.
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3° ADHESION A LA MISSION MUTUALISEE RGPD - RENOUVELLEMENT
Adhésion à la mission mutualisée RGPD proposée conjointement par le Centre
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et
celui de Meurthe-et-Moselle, et désignation d’un délégué à la protection des
données (DPD).
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de
Meurthe-et-Moselle proposent conjointement à leurs collectivités une mission
mutualisée d’accompagnement dans la démarche de mise en conformité au Règlement
Général de Protection des Données (RGPD) des traitements de données personnelles.
Le Maire expose à l’assemblée le projet de convention pour la période 2022/2024 à la
mission mutualisée d’accompagnement à la mise en conformité des activités de
traitements de données personnelles avec les dispositions du règlement général sur la
protection des données « RGPD ». Cette convention est proposée conjointement par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de
Meurthe-et-Moselle (« CDG54 »).
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il
introduit un changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des
acteurs traitant de données personnelles et un renversement corollaire de la charge de
la preuve, ainsi que de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à
caractère personnel.
Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un
règlement d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions
permettant son respect incombent au responsable de traitement.
Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le
RGPD, des réponses techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre
les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la
mutualisation de cette mission présente un intérêt certain.
Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la
fonction publique territoriale de l’Inter région Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce,
sous leur égide respective, une mission mutualisée d’accompagnement à la démarche de
mise en conformité au RGPD auprès de collectivités volontaires basées dans leur
ressort départemental.
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurtheet-Moselle partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution
informatique avec ces centres de gestion et des collectivités et établissements publics
qui leur sont rattachés.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin s’inscrit dans
cette démarche.
Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée
conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
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Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle est dénommée « mission RGPD mutualisée
des CDG ».
La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle
convention proposée vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout
le travail déjà réalisé dans le cadre de la 1ère convention est conservé et reste
accessible sur l’espace RGPD dédié à notre collectivité dans l’outil informatique mis à
notre disposition.
Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la
mission RGPD du centre de gestion et nous nous proposons de nous inscrire dans cette
démarche.
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce
service, détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission.
LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE
 d’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité
au RGPD des activités de traitements de données personnelles de la collectivité,
 de l’autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à signer tout
document afférent à ladite mission,
 de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le
Délégué à la protection des données (DPD) de la collectivité.
DECISION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité
 d’autoriser le Maire à signer la convention relative à la mission
d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de
traitements de données personnelles de la collectivité ;
 d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à
ladite mission ;
 d’autoriser le Maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant
le Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale de la
collectivité
4° REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET GAZ DU RHIN
Vu
les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu

l’arrêté préfectoral n° 97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du
Syndicat Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté
préfectoral n° 99-2887 du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat
au gaz ;

Vu

la délibération du Comité Syndical du 14 décembre 2021 ;
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Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis
la dernière révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ;
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 14 décembre 2021,
les statuts révisés ;
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- Emet à l’unanimité un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels
qu’approuvés par le Comité Syndical du 14 décembre 2021 (nouvelle
dénomination « Territoire d’Energie Alsace ») ;
- Demande aux Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un
arrêté inter-préfectoral modifiant les Statuts du Syndicat.
5° ONF : PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS 2022 ET ETAT D’ASSIETTE
Le point est présenté par Mr Noël ARNOLD.
Le plan des travaux d’exploitation, le programme des travaux patrimoniaux 2022 et le
programme des coupes à marteler sont approuvés à l’unanimité.
6° PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - DEBAT
Mr le Maire présente aux Conseillers les enjeux, le cadre, les moyens et la trajectoire
2025-2026 de la protection sociale complémentaire dans la collectivité.
Les conseillers en prennent acte.
7° CONSULTATION DU PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
2022/2027
Suite de la consultation du Plan de Gestion des risques d’inondation (PGRI)
2022/2027
EXPOSE DES MOTIFS
Mr le Maire expose que les collectivités haut-rhinoises se sont fortement
mobilisées en 2021 lors de la consultation pour le PGRI Rhin-Meuse 2022/2027.
Les avis recueillis à l’échelle Rhin-Meuse émanent essentiellement des
collectivités alsaciennes, et plus particulièrement haut-rhinoises dont les avis
sont majoritairement négatifs.
Suite à cette consultation, quelques modifications ont été apportées au
document et présentées lors de la commission inondation du 28 janvier 2022.
L’extension du principe de calcul de la bande arrière digue aux
aménagements hydrauliques est abandonnée ce qui est positif. Néanmoins
l’orientation O3.4D3 indique que la prise en compte du risque de rupture
nécessite la mise en place d’une bande « inconstructible » à l’arrière des digues.
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Cela entre en contradiction avec le décret PPRI qui demande une bande classée
en aléa « très fort ». Or celle-ci n’est pas systématiquement inconstructible
puisqu’il existe des principes d’exception.
Il serait donc nécessaire de modifier cette rédaction.
Concernant l’extension des principes du décret PPRI, la rédaction initiale
précisait que les principes du décret PPRI devaient être étendus y compris aux
zones couvertes par un PPRI déjà approuvé.
Cela a été abandonné ce qui est positif.
La rédaction initiale prévoyait également l’extension des principes du décret
PPRI aux zones non couvertes par un PPRI dans les documents d’urbanisme. Cela
a été modifié pour ne viser que les documents d’urbanisme en cours
d’élaboration/révision.
Cela n’est pas satisfaisant car l’extension des principes du décret PPRI
nécessitent des études précises qui sont du ressort de l’Etat et non des
collectivités. Même si les "GEMAPIENS" peuvent disposer d’études, celles-ci ne
seront pas suffisamment précises pour pouvoir qualifier les risques aussi
finement que les attendus d’un PPRI (caractérisation de hauteur, vitesse,
dynamique…).
Il existe donc un risque de dérive des services de l’Etat visant à exiger des
compléments d’études.
Nous restons donc opposés à ce principe d’extension.
Concernant la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements
hydrauliques, aucun changement n’est apporté. La disposition O3.2.D3 indique,
par exemple, que l’effet écrêteur d’un dispositif de stockage des eaux ne doit
pas être pris en compte en matière d’urbanisme. Cela va à l’encontre de la
définition même d’un aménagement hydraulique qui précise qu’il participe à la
diminution du risque d’inondation d’un territoire (article R562 18 du Code de
l’Environnement).
Cela va également à l’encontre des préconisations du PGRI qui encourage à la
mise en place de telles zones. Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones
protégées et non des zones inondables.
Il existe une centaine d’ouvrages de ce type dans le département qui
protègent des milliers d’habitations. Avec cette rédaction, ils seront
déclassés sans aucune concertation ni fondement technique ou légal.
Les modifications apportées restent donc insuffisantes.
Monsieur le Maire propose l’adoption de la délibération suivante.
DELIBERATION
Vu le nouveau document du PGRI 2022/2027 présenté lors de la commission
inondation du 28 janvier 2022 ;
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Vu le courrier adressé par le Président de RIVIERES de Haute Alsace à l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse et à la DREAL ;
Considérant l’exposé des motifs ;
Considérant que les mesures proposées vont bien au-delà de ce que demande
la réglementation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité
- Soutient la démarche de RIVIERES de Haute-Alsace ;
-

Demande la modification de la rédaction de l’article O3.4D3 ;
Demande l’abandon de l’extension des principes du décret PPRI à
l’ensemble des documents d’urbanisme ;

-

Demande que les aménagements hydrauliques soient pris en compte dans la
qualification de l’aléa dès lors qu’ils ont été conçus pour la crue de

-

référence ;
Maintient en conséquence son avis négatif au projet de PGRI du bassin
Rhin-Meuse 2022/2027.

8° DIVERS
Mr le Maire, propose aux Conseillers de régler la coupure de l’éclairage public de 23 h
à 5 h. L’idée est de consommer moins, de faire des économies d’énergie (au vu de la
hausse du coût de l’électricité) et enfin d’harmoniser cette coupure sur les villages
voisins Lautenbach et Linthal. Les Conseillers valident cette proposition.
Mr Christophe EHRHART, demande pourquoi les habitants reçoivent à nouveau
une demande de relevé de compteur d’eau et pourquoi la CCRG n’envoie pas des
agents faire le relevé si les compteurs ne fonctionnent plus ?
Mr le Maire, répond que certaines têtes émettrices ne fonctionnent plus. Un
relevé est demandé pour éviter une estimation trop basse ou trop haute.

Séance levée à 21 h 23
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