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Roderen
Maison du village 
16 octobre 2019
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Thèmes de la soirée

1 - Réalisations  2018-2019
 Scolaires et périscolaires 
 Conseil des jeunes  2019
 Culture et communications
 Travaux /Etudes  réalisés

 Urbanisme, voirie et sécurité
 Fibre optique
 Bâtiments : accessibilité ,sécurité,, rénovations 
 environnement 

2 –Evènements/manifestations 
2018/2019  

3 - Budget/investissements 2019 

4 – Projets en cours en 2019
 Voirie : rues, rivière
 Bâtiments  : accessibilité et sécurité
 AFUA des Collines 
 Environnement
 Téléphonie mobile : antenne relais 

5 – personnel communal 2018/19

6- Affaires  CCTC 

7 – Etudes et réflexions en cours
 Piste cyclable (PETR), 
 Extinction de l’éclairage public
 Etude  Economie chauffage bâtiments communaux
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Thèmes de la soirée 

7 – Etudes et réflexions en cours

1 - Réalisations  2018-2019 
 Scolaires et périscolaires 
 Conseil des jeunes  2019
 Culture et communications

2 –Evènements/manifestations 2018/2019  

3 - Budget/investissements 2019 

4 – Projets en cours en 2019

5 – personnel communal et administration  2018/19

6- Affaires CCTC 
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Scolaire et périscolaire 2014-2019

Des évolutions significatives en 5 ans et demi
 Réforme des rythmes scolaires en 2014-2015

Mercredi matin travaillé - Semaine de 4 jours et demi.
NAP vendredi Après-Midi

 Organisation de l’accueil périscolaire avec le Centre Socio Culturel du Pays de Thann

 Fusion des écoles (maternelle et élémentaire) depuis la rentrée 2015-2016

 Regroupement Pédagogique Intercommunal et transport scolaire mis en place depuis la 
rentrée 2016-2017

(convention avec Bourbach-le-Bas) depuis la rentrée 2016-2017.

Service périscolaire et garde du matin depuis la rentrée 2016-2017

CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) renouvelé  en 2018-2019 avec la CAF
Répartition des moyens financiers différente
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Scolaire et périscolaire 2014-2019

Effectifs actuels du R.P.I. Bourbach-le-Bas – Roderen
19 12 14 11 16 15 16 12 115 Effectifs

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total Enseignants

9 + 1 6 7 23 Stéphanie WILLME

9 6 7 22 Stéphanie TORELLE

11 10 21 Muriel MOREAUX

6 15 21 Nathalie PROHOULY

16 12 28 Jean-François OMEYER
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Scolaire et périscolaire 2014-2019

Les nouveautés de la rentrée 2019

Financement du transport scolaire en totalité par la région Grand Est 
depuis septembre 2019

Remise en état du parc informatique dans les écoles en juillet-août 
2019

L’accueil des élèves en situation de handicap
Les perspectives - rentrée septembre 2020
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Conseil Municipal Jeunes 2019-2020

Quatrième année de fonctionnement

Conseil municipal des jeunes

Installation
03/10/2017
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Conseil Municipal Jeunes 2019-2020

quatrième année de fonctionnement

Conseil municipal des jeunes

DURET Ava CM2

LE VAN CONG Victor CM2

GENET-KIEN Nolan CM2

METTLER Lucie CM1

GUTHWASSER-ADAM Hugo CM1

KOELL Elisa CM1
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Culture et communication 2014-2019
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Thèmes de la soirée 

7 – Etudes et réflexions en cours

1 - Réalisations  2018-2019
Urbanisme
Projets, Travaux et études 

2 –Evènements/manifestations 2018/2019  

3 - Budget/investissements 2019 

4 – Projets en cours en 2019

5 – personnel communal et administration  2018/19

6- Affaires  CCTC 
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REALISATIONS en 2019

Installation de la fibre internet
à la mairie et autres bâtiments publics

- Connexion au réseau fibré 
ROSACE par l’intermédiaire 
de l’opérateur Alsace-fibre :

- Bâtiment Mairie
- Ecole élémentaire
- Maison du Village
- Local des pompiers
- Ecole Maternelle

Connexion de tous les postes 
téléphoniques de tous ces bâtiments en 
IP sur le réseau Internet.

Mise en place d’une sauvegarde 
professionnelle des ordinateurs de la 
mairie.

Installation d’un point WIFI
(pompiers-Maison du Village)
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Demandes d’urbanisme 2017 -2019

(*) dont 1 maison neuve acceptée , 4 refusés et 2 retirés  PC 

(**) dont 9 maison neuves acceptées  +Antenne Orange

(***) dont  4 maison neuves acceptées et le permis  modificatif ORANGE

Année CU DP PC PA PD
2017 17 18 8 (*) 1
2018 10 14 18 (**) 0 1
2019 16 23 5(***) 0 1
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Rappels : ETUDES &PREPARATIONS
2014 :     Achat  de la propriété SPRINGER 84 500 € 
2015/2016 :

Etudes  : options d’aménagement
Division parcellaire ( nov 2016)
Décision (CM12/2016) de mise en vente de la maison

2017 : finalisation de la division parcellaire , 
rachats par la commune de parcelles voisines 

2018 : 
JUIL. –AOUT  : Etudes de sol ( amiante, HAP…) , 
SEPT.  - Finalisation du projet technique (DCE)

- Consultation des entreprises
OCT.  choix de l’entreprise  EUROVIA  et marché

TRAVAUX REALISES EN 2019 : Aménagement 
Sécurité au 7 rue de Rammersmatt (1/2)

REALISATION des TRAVAUX 2018/2019
NOV.-DEC. 2018 :  déplacement P.I. par Suez

- Voirie ( trottoir, parkings, enrobés,….) 
FEV.-MARS 2019 : marquage au sol et espaces verts 
MAI 2019 - clôture sur rue 

AVANT 

APRES

RECEPTION des travaux en MARS 2019

Cout total sur 5 ans : 68 000€



14

TRAVAUX REALISES EN 2019 : Aménagement 
Sécurité rue de Rammersmatt (2/2)
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2016
Mars  Conseil Municipal  Accord pour 
demande de création
29 avril  dépôt de la demande au préfet
Août/sept  : enquête publique n°1
Novembre : autorisation préfectorale
22 Décembre  : AG constitutive de l’ AFUA

2017
1er trim.: définition budget,     

remembrement,  choix techniques
8 Déc dépôt dossier à la préfecture

2019
12 Février choix des entreprises 
23 Avril début des travaux 

2018
Mars autorisation enquête publique n°2
Avril enquête publique
25 Mai arrêté préfectoral : autorisation
Octobre consultation des entreprises

•Décembre 2014 : relance 
du projet  et réunion  
propriétaires 
•Février 2015 demande  
d’engagement aux 
propriétaires
•Mars 2015 réponse
• Mai 2015  finalisation  
du dossier pour une 
demande officielle de 
création de l’AFUA  
• 09 Septembre : Décision  
CM acquisition terrains 
SPETZ
•Novembre 2015 : 
réunion propriétaires

Novembre 2015 à Mars  
2016 Mise au point du 
dossier  de constitution  
(statuts, …)

2014-2015

TRAVAUX REALISES en 2019  : AFUA des collines

Objectifs fin 2019
Oct./Nov. : F.O., finition BT , pose enrobés 
éclairage, arpentage définitif
Décembre :  réception technique
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2016 : permis d’aménager
Avril 2017 : début des travaux *
Février 2017 : convention de 
rétrocession de la voirie
Mai 2018 : réception technique des 
réseaux et voirie
2018 Décision du CM : « rue des 
chênes »

En attente : travaux de finition de la voirie puis 
décision de rétrocession à la commune et à la CCTC

TRAVAUX REALISES en 2019 : voirie/réseaux 
du  lotissement  Maison Nature

Rappel : Participation de la commune dans la définition de la voirie 
et des réseaux d’assainissement et de pluvial en collaboration avec 
les services de la CCTC

Sept 2019 : décision de réaliser 
la finition des enrobés
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TRAVAUX REALISES en fin 2018 et en 2019

DEC. 2018 curage fossé du 
chemin  d’Aspach

DEC. 2018 : curage du fossé du chemin 
du Gansacker)
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TRAVAUX REALISES en fin 2018 et en 2019

Juil. 2019 : enrobé rue des PoiriersDécembre 2018 caniveau pluvial rue des Poiriers

 Juillet 2019 Réfection cheminement place RVYMars 2019 Réfection clôture  transformateur HTA
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Sécurité RD 34.1 ( ½)

2017    Etude préliminaire  et diagnostic par le 
Cabinet MERLIN (mai à septembre)

TRAVAUX REALISES EN  2019 :Aménagement 
Sécurité route de Guewenheim

2018 Phase préparatoire du projet 
 Février : Convention de MOE avec le cabinet MERLIN
 1er semestre : réalisation du dossier projet 

études ( sol, topo);
concertation avec les services technique du Conseil 
départemental + chiffrage des coûts

 Octobre : Concertation avec les riverains

Problème : - sécurité  des riverains
- vitesse excessives et nuisances                        

sonores des véhicules
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Sécurité RD 34.1

TRAVAUX REALISES EN  2019 : Aménagement Sécurité route 
de Guewenheim

2019 Consultation des entreprises et travaux
 Février : Accord officiel du Conseil Départemental pour cofinancer le 

projet
Proposition de CO-MOA par le Conseil Départemental
Le 11/02 DCE et avis de consultation des entreprises sur AMHR

 Mars : commission de jugement des offres , choix de l’entreprise ROYER
 Avril : concertation commune +MOE +conseil départemental
 27 mai : signature par le CD de la convention de CO-MOA
 Juin : choix APAVE comme SPS et signature AE

Demande autorisation déviations aux communes voisines
18 juin : réunion de chantier de démarrage

 Mi-juillet : réalisation des  3 plateaux 
 03 septembre : décision de reprise des rampants insuffisants 
 08 et 09 octobre : reprise des rampants (entrées de Thann et de 

Guewenheim) par ROYER
 Octobre : peinture au sol et fin des travaux 

Coûts TTC des travaux : 140 000€
Dont Part directe Conseil Départemental 60 000€
Et Part commune (***) 70 000€
Subvention CD complémentaire  de 10 000€
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Sécurité RD 34.1  ( annexe)

TRAVAUX REALISES EN  2019 :Aménagement 
Sécurité route de Guewenheim
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TRAVAUX REALISES  en 2019 : Accessibilité/Sécurité

 Oct 2018-juin 2019 : compléments pour Accessibilité  & Mise aux normes de sécurité 

Ecole élémentaire  finitions diverses ( peintures, Installation d’une rampe d’accès au RDC  avec 
garde corps et d’une nouvelle Porte d’accès à l’étage, travaux électriques…

Visite des bâtiments ERP par le SDIS , diagnostic électricité par DEKRA

 fin 2019 : Eglise, Ecole Elémentaire, Maison du Village

 réalisation signalétique PMR  par Girod

 réalisation serrureries ( mains courantes 
et gardes corps divers) par Alu-métal
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COMMUNE NATURE
 Janvier 2017 Initialisation des contacts avec la FREDON                                        

pour obtenir la mention « Commune Nature »

Décembre 2017 
 Délibération du CM 
 Signature de la charte d’entretien et de gestion des espaces communaux

Septembre 2018 Réunion de travail avec la FREDON

8 novembre 2018 Audit bureau Véritas

REALISATIONS EN  2019 : Commune Nature

21 Mars 2019  : labellisation  « 1 libellule » obtenue !   
Préparation en cours pour l’obtention du label « 3 libellules »
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REALISATIONS en  2019

Acquisition d’une tondeuse pour le verger communal
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REALISATIONS en  2019

Remplacement des tuyaux des lances à incendie
des sapeurs-pompiers

Financement

50 % 
Commune

50 % Amicale 
des Sapeurs-
Pompiers
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ROSACE et fibre optique en 2019
- A ce jour :  La commune de Roderen est entièrement câblée en Fibre Optique (depuis mi 2018).

- Depuis le 1er trimestre 2019, à travers divers opérateurs, 100% des logements sont 
éligibles pour l’accès au Très Haut Débit ( >30Mbits/s)

Rappel : début des travaux 2017

Pour connaître les opérateurs FAI…
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Rappel : ROSACE et Fibre Optique
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Thèmes de la soirée 

7 – Etudes et réflexions en cours

1 - Réalisations  2018-2019

2 –Evènements/manifestations 2018/2019  

3 - Budget/investissements 2019 

4 – Projets en cours en 2019

5 – personnel communal et administration  2018/19

6- Affaires  CCTC 
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Evènements /manifestations 2018/2019

 Commémoration du 11 novembre (2018)
 Noël au pays de Thann
 Fête des Aînés (décembre 2018)
 Vœux du maire (janvier 2019)
 Haut- Rhin propre 06 avril 2019 
 Décoration village  (2019)
 Commémoration Kiffin Rockwell ( 2019)
 Journées citoyennes  07 septembre  2019
 Participation Brennfascht 29/09/2019
 Jour de la nuit   12 octobre 2019
 Maisons fleuries …. méritants et nouveaux habitants 2019
 RVY 12 mai et 3 novembre  2018/2019



3030

Evènements /manifestations 2018/19 : 11 novembre 2018

Les sonneurs de cornemuses

11 Novembre 2018
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Evènements /manifestations 2018/19 : 11 novembre 2018

Cérémonie au monument aux morts

11 Novembre 2018
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Evènements /manifestations 2018/19 : NOEL 2018

NOËL au PAYS de THANN
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Evènements /manifestations 2018/19 : repas des aînés 2018

Repas des aînés 2018
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Evènements /manifestations 2018/19 : vœux du maire 2019

VŒUX du MAIRE en janvier 2019
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Evènements /manifestations 2018/19 : Haut-Rhin propre 2018

Bonne participation : 
50 personnes dont 10 
écoliers 

Haut-Rhin propre 2018
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Evènements /manifestations 2018/19 : décoration printemps

DECORATION PRINTEMPS 2019

Discussion du thème en commission 

Préparation de la déco par les membres de la 
commission et des bénévoles

Mise en place de la déco par les ouvriers et des 
bénévoles

Participation des écoles à la décoration
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Evènements /manifestations 2018/19 : décoration été 2019

DECORATION ETE 2019
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Evènements /manifestations 2018/19 Kiffin Rockwell

Cérémonie Kiffin ROCKWELL – 19 juin 2019

Avec la participation des Blue Lake
Passage d’un mirage
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Evènements /manifestations 2018/19 : journée citoyenne 2019

JOURNEE CITOYENNE
07/09/2019

- 1/Maçonnerie : Joints du parvis de l’église
- 2/Peinture porte externe sacristie et chaufferie
- 3/Peinture rambarde rivière /salle de gym
- 4/Desherbage allée du cimetière
- 5/Peinture portail cimetière
- 6/Nettoyage rue du Moulin
- 7/Élagage/enlèvement arbres rue de la forêt
- 8/Nettoyage rivière rue de Rammersmatt

3
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JOURNEE CITOYENNE
07/09/2019

8

7

1

4

7

Evènements /manifestations 2018/19 : journée citoyenne 2019
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Evènements /manifestations 2018/19

BRENNFASCHT 2019
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Evènements /manifestations 2018/19 : RVY

Commémoration RVY 
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Evènements /manifestations 2018/19

Maisons fleuries…… Méritants…. Nouveaux habitants
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Evènements /manifestations 2018/19 : jour de la nuit 2019

• troisième  participation à la 
manifestation en 2019 

• Extinction totale des 
lumières toute la nuit 

• Ballade de la mairie jusqu’à la 
chapelle et contes par 
Geneviève BURGER et 
Michèle LAZZAROTO

• Moment convivial autour 
d’un feu, du vin chaud et jus 
de pomme et potage

JOUR DE LA NUIT 2019
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Thèmes de la soirée 

7 – Etudes et réflexions en cours

1 - Réalisations  2018-2019

2 –Evènements/manifestations 2018/2019  

3 - Budget/investissements 2019 

4 – Projets en cours en 2019

5 – personnel communal et administration  2018/19

6- Affaires  CCTC 
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Budget   CA 2018  - primitif 2019

BUDGET CA 2018 Section 
d'investissement 

Section de 
fonctionnement Cumul 

RECETTES   262 074 738 383 1 000 457 
De l’exercice 262 074 567 564 829 638   

Report  2017 0 170 819 170 819   

DEPENSES 355 576 479 605 778 911 
De l’exercice 299 306 479 605   778 911   
Report  2017 56 270 56 270   

RESULTATS
Excédent - 258 779   165 276   

Déficit 93 503   

CA2018 SYNTHESE EXECUTION
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Budget   CA 2018  - primitif 2019

BUDGET BP 2019
Section 

d'investissemen
t 

Section de 
fonctionnemen

t 
Cumul 

RECETTES   560 092,67 712 605,89 1 272 699 
virement interne(ch023R_i)  70 556   
amortissement (ch40R_i) -

opération sous mandat (ch045R_i) 102 000   
Report Excédent 2018  en  1068 93 503   165 276   258 779   

produits divers 70 330   70 330   
impôts, taxes 18 500   284 200   302 700   

subventions /dotations (*) 26 634   192 800   219 434   
Produits cession immobilisation 79 000   

emprunts et assimilés 169 900   169 900   
DEPENSES 560 092,67 712 605,89 1 272 699 

virement interne (ch021D_f) 70 556   
amortissement (ch042D_f) -

opération sous mandat (ch045D_i) 102 000   
charges générales 199 500   

Charges de personnels 205 200   
atténuation de produits (Impôts et 

taxes) 54 350   

autres charges de gestion courante 167 000   
charges exceptionnelles -

charges des emprunts (capital , 
intérêt) 42 500   6 000   

imprévus 5 000   10 000   
Déficit investissement reporté de  

2018 93 503   

immobilisations incorporelles(20) 5 300   
immobilisations corporelles(21+23) 311 790   

RESULTATS
E éd  

BP2019 PREVISION CHIFFRES CLE

forêts, chasses, location , CAF et scolaires
TH,TF, TCFE, Mutations, TP/CCTC
DGF, FDCTP,FC/CCTC, région RPI

Achats, services, maintenances, 
Salaires et charges ++ ( à partir de 2017) ouvriers forestiers CDG éventuel
FNGIR et 
FPIC
SDIS+CSOC+Associations +Elus

4 emprunts en cours + nouveau 
éventuel

Etudes et Maîtrises d'ouvrage travaux, accessibilité

Travaux , accessibilité, mise aux normes, voiries chemin s
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Budget   CA 2018  - primitif 2019

DEPENSES /RECETTES de Fonctionnement
CA2007-CA2018
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Budget   CA 2018  - primitif 2019

RECETTES de Fonctionnement
CA2007-CA2018

 -
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Budget   CA 2018  - primitif 2019

RECETTES de Fonctionnement
CA2007-CA2018
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Rappel : Budget primitif 2019 : 
INVESTISSEMENTS RETENUS et SUBVENTIONS

Opérations d'investissement prévues en 2019 TOTAL TTC  
prévu

Subvention  
DETR

Autre sub ou 
produit  

Aménagement_Installations 23000 6000
Batiment 61550 12778

Accessibilité 25500
Sécurité SDIS 24500

Internet et téléphonie F.O. (MV, Pompiers ,Mairie) 7000
DIVERS 4550

Chemins_ruraux 13200 0
Chemins ruraux : fossés divers (terrassement larmiers fossés) 7200 0
Chemins ruraux : fossés 2018(terrassement larmiers fossés) 6000 0

matériel_outils 24400 4600
Matériel et outillage incendie : habillement …tuyaux 10200 3000
Tondeuse /mulcheur autoportée arboriculteurs 4000 1600
Achat3  panneaux d'affichage mairie 3500

Autres immos 6700
Voirie_réseaux 292440 103500

divers (clôture, P.I., électricité…) 18700
Voirie rue du Gigel et impasse Kaemmerlen 28700

Aménagt sécuritaire rue de Rammersmatt 15000
Aménagt sécuritaire RD34/5 199990

Travaux Kattenbach voirie+ Réseaux EP+EU+MOE… 16800
voirie  Maisons Nature : élargissement avec achat terrain 13250

Etudes et diagnostics divers 4500
réalisation urbanisme 2500
Etudes et diagnostics divers 2000

Total général 419 090   12 778   114 100   



52

Thèmes de la soirée 

7 – Etudes et réflexions en cours

1 - Réalisations  2018-2019

2 –Evènements/manifestations 2018/2019  

3 - Budget/investissements 2019 

4 – Projets en cours en 2019

5 – personnel communal et administration  2018/19

6- Affaires  CCTC 
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Voirie :
Cote 475 réhabilitation du monument 
AFUA des collines :achèvement : dissolution et reprise des actifs
Système d’arrosage des terrains de foot du RFC
Chemin GIGEL, impasse de la rue de la Chapelle : diagnostic en cours

Bâtiments  :
 poursuite du projet  « accessibilité et sécurité » 
 Achat /ventes  par la commune

INTERNET /téléphonie mobile : antenne-relais
Environnement
Commune nature préparation labellisation « TROIS LIBELLULES » 
 Amélioration des berges de la rivière 

PROJETS EN COURS  2019
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TRAVAUX en cours:  monument cote 475

Restauration des plaques 
commémoratives  du calvaire
De la cote 475 
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2016
Mars  Conseil Municipal  Accord pour 
demande de création
29 avril  dépôt de la demande au préfet
Août/sept  : enquête publique n°1
Novembre : autorisation préfectorale
22 Décembre  : AG constitutive de l’ AFUA

2017
1er trim.: définition budget,     

remembrement,  choix techniques
8 Déc dépôt dossier à la préfecture

2019
12 Février choix des entreprises 
23 Avril début des travaux 

2018
Mars autorisation enquête publique n°2
Avril enquête publique
25 Mai arrêté préfectoral : autorisation
Octobre consultation des entreprises

•Décembre 2014 : relance 
du projet  et réunion  
propriétaires 
•Février 2015 demande  
d’engagement aux 
propriétaires
•Mars 2015 réponse
• Mai 2015  finalisation  
du dossier pour une 
demande officielle de 
création de l’AFUA  
• 09 Septembre : Décision  
CM acquisition terrains 
SPETZ
•Novembre 2015 : 
réunion propriétaires

Novembre 2015 à Mars  
2016 Mise au point du 
dossier  de constitution  
(statuts, …)

2014-2015

PROJETS EN COURS en 2019 :  AFUA des collines

Objectifs fin 2019/ 2020
Oct./Nov. : F.O., finition BT , pose enrobés 
éclairage, arpentage définitif
Décembre :  réception technique

2020 : - solde et dissolution de l’AFUA
et partage de l’actif

- Mise en vente des lots communaux
- Rétrocession de la voirie et des réseaux

La vente des 2 terrains de la commune permettra 
un solde final   positif de l’ordre de 60 000 €   
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PROJETS EN COURS  2019

Amélioration de l’irrigation du 
stade de football
• Forage, pompe, enrouleur, 

réfection abri pompe
• Budget : 13 029 €
• Financement :

– Commune :50%
– Département : 40%
– FCR 73 : 10%
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PROJETS EN COURS  2019 : Accessibilité & Sécurité
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PROJETS EN COURS  2019 : Accessibilité & Sécurité

RAPPEL des REALISATIONS
2016 accord préfecture sur le dossier  ADAP présenté par la commune

Octobre 2017 convention de MOE avec cabinet architecture  DREYER

Fév 2018 : dossiers de demande de subventions DETR 
Mars 2018  : dépôts  des dossiers AT ( Autorisation de travaux)   aux sous-
commissions départementales concernées : SCDA et SDIS   (émanations de 
CCDSA)
Avril-juin 2018 passages en sous commission et réponses des services  
officiels
Juillet- septembre 2018 : travaux école élémentaire ( 8 entreprises)

2019 : divers compléments  ( cf rubrique travaux achevés ci-dessus)

TRAVAUX restant à réaliser
- révision des dossiers AT et relance  (dérogations refusés)  
- travaux complémentaires 
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PROJETS EN COURS  2019 : Accessibilité & Sécurité

COUT TOTAL ESTIME HT  :  114 OOO euros         SUBVENTION DETR :   16 000 euros

ERP Avis Sécurité Avis Accessibilité Dérogations

Maison du Village OK OK 0+1/OK

Ecole Elémentaire OK OK 1+2 / OK

Ecole Maternelle problème OK 1+0/1 refus

Mairie problème OK 1+2/ 1 refus

Eglise problème défavorable 1+1/ 2 refus

Bibliothèque OK OK 0+1/ OK

Avis des sous commissions départementales
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Vente maison SPRINGER

• Signature d’un compromis 
de vente le 15/07/2019 avec 
M. CLAUDE David

• Prix de vente : 67 000 €
• Signature de l’acte de vente 

le 21/10/2019
• Projet : Réhabilitation de la 

maison pour un logement 
locatif
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Achat maison LANG – DE SCHROODER
• Signature de l’acte d’achat le 30/09/2019 au prix de 30 000 €
• Vente dans le cadre d’une faillite personnelle et donc le créancier (la banque) a 40 jours pour se 

substituer à l’acheteur
• L’acquisition de ce bien, situé en limite de la voie publique communale, permettrait de  

décongestionner la zone de sortie du village vers Rammersmatt et d’améliorer localement la 
circulation  par un projet d’aménagement impliquant la démolition de la maison et l’extension de 
l’espace public en améliorant la sécurité routière à l’angle de la rue de Rammersmatt et de la rue de 
la Forêt et en résolvant les difficultés actuelles liées à  :

• L’impossibilité de retournement des véhicules, notamment des camions qui effectuent des livraisons 
dans le haut du village

• L’étroitesse des différentes voies limitrophes de l’immeuble : la rue Chemin des Glaces, la rue de 
Rammersmatt, l’impasse qui conduit au n° 66, 70, 72 et 74 rue de Rammersmatt.

• Le prix d’acquisition est de 30 000 € net. La parcelle d’assise de la maison à une superficie de 3,46 
ares ; par ailleurs un premier devis prévoit un prix de l’ordre de 15 000 euros HT pour la démolition. 
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Achat maison LANG – DE SCHROODER

Achat de la maison LANG-DE SCHROODER
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Projets en cours en 2019 : Télécom / Internet mobile 

Rappel des action menées 2016-2017-2018
Intervention du maire auprès de la sous préfecture 
 inclusion par la préfecture dans la liste des communes
pouvant bénéficier d’un plan de mesures
Mesures faites en novembre 2016 
Inscription effectuée sur le site France Mobile (remontée 
des problèmes de couverture mobile en France)
Coopération avec Orange et la commune de Leimbach
Etude topographique et analyse site favorable (réservoir)
Etude de faisabilité technique des travaux

EN 2019 : Dépôt et acceptation d’un permis de construire (octobre)

A ce jour le permis de construire pour l’installation d’une Antenne-relais
est accordé et le contrat de bail ORANGE/CCTC est prêt à la signature.

Télécommunication / Internet mobile
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Télécommunication/Internet mobile

Implantation et caractéristiques

Projets en cours en 2019 : Télécom/Internet  mobile 
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Installation d’une antenne –relais par ORANGE

Projets en cours en 2019 : Télécom/Internet  mobile 

PIRE 
ORANGE 

ANNONCEE  
en DBwatt

FREQ/distance à l’antenne 250 310 360 500 750

29,4 900   GSM(2G) UMTS (3G) 0,65 0,52 0,45 0,32 0,22
32,4 700  (LTE 4G) 0,91 0,74 0,63 0,46 0,30
32,4 800 (LTE 4G) 0,91 0,74 0,63 0,46 0,30
34,8 1800 (LTE 4G) 1,20 0,97 0,84 0,60 0,40

Intensité de champs 
en V/m

1,88 1,52 1,31 0,94 0,63
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COMMUNE NATURE
 préparation en cours pour l’obtention du label  « 3 libellules »

REALISATIONS EN  2019 : Commune Nature
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TRAVAUX reportés après 2019 :  berges de la rivière

Travaux prévu par le service du syndicat mixte de la 
DOLLER, suite à un bilan effectué en février 2019

Estimation de cout  : 120 000€
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Thèmes de la soirée 

7 – Etudes et réflexions en cours

1 - Réalisations  2018-2019

2 –Evènements/manifestations 2018/2019  

3 - Budget/investissements 2019 

4 – Projets en cours en 2019

5 – personnel communal et administration 2018/2019

6- Affaires avec la CCTC 
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Personnel communal et administration 
Mme Anita Ehret en maladie depuis aout 2016
Octobre 2019

A la poste Recrutement en cours pour 
remplacer  Mme Mélanie  Malnory
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Thèmes de la soirée 

7 – Etudes et réflexions en cours

1 - Réalisations  2018-2019

2 –Evènements/manifestations 2018/2019  

3 - Budget/investissements 2019 

4 – Projets en cours en 2019

5 – personnel communal et administration 2018/19

6- Affaires CCTC 
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Affaires CCTC  2018/2019

 EPAGE – GEMAPI

Réaménagement de l’Office de Tourisme de Thann-Cernay

 Construction d’une piscine à CERNAY

Projet de construction d’un méthaniseur par le SM4
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GEMAPI et Syndicat Mixte des Canaux de la Doller
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Réaménagement de l’Office de Tourisme de Thann-Cernay
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Construction d’une piscine à Cernay

Piscine à CERNAY
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Piscine : avancement du projet

Travaux réalisés :
Terrassement
Fondations et murs bétons

En novembre : Réalisation de la charpente 
et de la couverture 

Fin des travaux: second ….semestre 2020

PISCINE : avancement du projet
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Réflexion en cours : Méthanisation
METHANISATION
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Thèmes de la soirée 

7 – Etudes et réflexions en cours

1 - Réalisations  2017-2018

2 –Evènements/manifestations 2017/2018  

3 - Budget/investissements 2018 

4 – Projets en cours en 2018

5 – personnel communal et administration 2017/18

6- Affaires avec CCTC 
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Etudes en cours : pistes cyclables

Piste cyclable
 inclue dans le PLU ( PADD & plan de zonage)

 Discussions en 2017 avec  M. Straumann président du CD

 Echanges avec communes voisines 

 OCTOBRE 2018 Participation à l’Enquête publique du barreau : la commune de Roderen  
demande la prolongation de la piste cyclable jusqu’à Roderen

 OCTOBRE 2018 : lancement par le PETR d’un schéma directeur « vélo en Thur 
Doller

 la commune a nommé un référent  pour la commission adhoc :
Mme Jocelyne SOURD

 Ce travail est mené en concertation avec les communautés de communes, les communes, la 
Région, le Département et l’Etat.

NOTA : EN 2020   le barreau prévoit une piste cyclable dans le projet   jusqu’à Leimbach
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PHASE 2

/ définir un maillage du 
territoire Thur/Doller en 
itinéraires cyclables

/ 3 ateliers de travail de 
septembre à novembre 
2019: 25/09   17/10  ??/??

Etudes en cours : pistes cyclables
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Rappel : Piste cyclable (PLU)

Etudes en cours : pistes cyclables
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Réflexion en cours

Extinction de l’éclairage public

• Une réflexion sera engagée au sein du conseil municipal pour une extinction
éventuelle de l’éclairage public durant une partie de la nuit.

• Cette pratique qui consiste à couper l’éclairage public en milieu de nuit, lorsque
les besoins humains sont quasi nuls, vise deux objectifs :
 Réduire la pollution lumineuse pour permettre l’observation du ciel et favoriser la

biodiversité nocturne,
 Réduire la facture énergétique pour l’éclairage public de Roderen.

• A ce jour, au plan national, près de 2200 communes ont déjà engagé cette
action.
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Réflexion en cours : Eclairage public
Extinction de l’éclairage public 
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Etude en cours : Amélioration du chauffage des bâtiments publics

2018 =>septembre 2019 : PHASE n°1 ( analyse de la situation) 
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Merci
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