
Obermorschwihr : Désaffectation de la chapelle de Marbach 

Voici les délibérations prises par le conseil municipal d'Obermorschwihr, réuni dernièrement sous la 
présidence de Serge Leiber.  

Syndicat mixte pour le SCOT Colmar-Rhin-Vosges : approbation de la modification des statuts. - 

Dans sa séance du 28 mars 2012, le Syndicat mixte pour le SCOT Colmar-Rhin-Vosges a adopté la 

modification de ses statuts et pris acte de l'extension du périmètre de la Communauté d'Agglomération de 

Colmar et de sa substitution à ses communes membres au sein du Syndicat pour le SCOT Colmar-Rhin-

Vosges, de l'intégration de la commune de Balgau à son périmètre et du retrait, sans aucune modalité 

patrimoniale et financière, des communes d'Eguisheim, Obermorschwihr et Voegtlinshoffen de son 

périmètre par l'intégration de celles-ci dans la Communauté de Communes de Pays de Rouffach. 

Les statuts ont été modifiés pour tenir compte de ces changements et la nouvelle version doit être approuvée 

par les organes délibérants respectifs des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale membres. Le conseil municipal a approuvé la modification des statuts telle que définie ci-

dessus. 

Indemnités du trésorier. - 

Carlo Schweitzer, receveur municipal, a pris sa retraite à la fin de l'année 2011. Dominique Bulme a pris sa 

succession dès le 1er janvier 2012. Il est convenu de prendre une nouvelle délibération pour l'octroi de 

l'indemnité de conseil au profit du nouveau trésorier. 

Désaffectation de la chapelle de Marbach. - 

La préfecture du Haut-Rhin a été saisie d'une demande de désaffectation de la chapelle de Marbach par 

l'association de ladite Abbaye. Aucun culte n'est plus exercé dans cette chapelle. Le but de sa désaffectation 

est de la transformer en espace d'exposition d'objets historiques et religieux. L'Archevêque de Strasbourg a 

déjà émis un avis favorable sur ce projet. Le conseil municipal émet également un avis favorable. 

Syndicat intercommunal des Eaux de la Plaine de l'Ill : extension du périmètre à la Communauté 

d'Agglomération de Colmar. - 

Serge Leiber informe les conseillers municipaux que les communes de Herrlisheim et de Sundhoffen ont 

décidé d'adhérer à la Communauté d'Agglomération de Colmar (CAC) à compter du 1er janvier 2012 ce qui 

a eu pour conséquence leur retrait obligatoire du SIEPI. En application de l'article L5211-61 du code général 

des collectivités territoriales, la CAC a décidé lors de sa réunion du 9 décembre 2011 d'adhérer au SIEPI en 

lieu et place des communes de Herrlisheim et Sundhoffen. 

Le conseil municipal a décidé d'approuver l'adhésion de la CAC au SIEPI en lieu et place des communes de 

Herrlisheim et de Sundhoffen. 

Divers  

En points divers, Jean-Louis Maenner a présenté le déroulement des festivités lors de la venue des Asséens 

les 6, 7 et 8 juillet prochain. Le conseil municipal décide d'offrir l'apéritif de bienvenue ainsi que le 

versement d'une subvention de 650 EUR au Comité de Jumelage pour participation aux frais de repas, dont 

150 EUR au titre de la participation du Comité lors de l'ouverture du caveau de la Mairie. 
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