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BANTZENHEIM, le 07.05.2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 10 AVRIL 2018 A 20 HEURES

Présents : M. Raymond KASTLER, Maire – MM. Roland ONIMUS, Jean-Marc PILOT, Frédéric
BRENDER, Mme Edith ZANINETTI, Adjoints.
MM. Jean-Luc LINDECKER, Dominique RUEFF, Pierre REMY, Thierry SALTZMANN,
Daniel GODINAT.
Mmes Martine LUTHRINGER, Christine HEBERT, Valérie BUCH.
Absents excusés : M. Philippe BRUN, procuration à M. Pierre REMY.
Mme Marcelle ONIMUS, procuration à M. Roland ONIMUS.
Mme Linda MANA, procuration à Mme Christine HEBERT.
Mme Carole KHOTBI.
Mme Bénédicte FOHRER, procuration à M. Daniel GODINAT.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 04.04.2018

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Aménagement de la rue du Général de Gaulle – 2ème tranche attribution des marchés :
Lot VOIRIE
Lot RESEAUX SECS
3. Compte administratif 2017 : eau/assainissement, lotissement des Eglantines, Commune.
4. Compte de gestion 2017 : Eau/assainissement, lotissement des Eglantines, Commune.
5. Affectation du résultat 2017.
6. Budget 2018 :
Eau/assainissement
Lotissement des Eglantines
Commune : vote des subventions communales.
vote du taux des 3 taxes
vote du budget
7. Groupement de commande pour la fourniture de gaz naturel et services associés.
8. Mutualisation par le prêt de matériel entre les communes membres de la M2A.
9. Informations présentées par les Adjoints.
10. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Celui-ci est approuvé à l'unanimité.
2. AMENAGEMENT DE LA RUE DU GENERAL DE GAULLE – 2EME TRANCHE ATTRIBUTION
DES MARCHES
Sur proposition de la commission d'adjudication, le Conseil Municipal décide
d'attribuer les marchés suivants :
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Lot Voirie : 4 offres reçues. Estimation : 451 603,00 € HT.
Marché attribué à TEAM TP de WITTELSHEIM pour un montant de 425 263,50 €
HT.
Lot Réseaux secs : 4 offres reçues. Estimation : 394 532,50 € HT.
Marché attribué à CREATIV TP de STAFFELFELDENT pour un montant de
267 455,00 € HT.
3. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : EAU/ASSAINISSEMENT, LOTISSEMENT DES EGLANTINES,
COMMUNE
Sous la présidence de Mme Edith ZANINETTI, le Conseil Municipal approuve les
comptes administratifs de l'exercice 2017 :
3.1 Service Eau/Assainissement
Section d'exploitation :
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice 2017
Résultat antérieur
Résultat de clôture 2017

308 059,20 €
399 652,74 €
91 593,54 €
94 439,02 €
186 033,46 €

Section d'investissement :
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice 2017
Résultat antérieur
Résultat de clôture 2017

305 851,46 €
293 914,06 €
- 11 937,40 €
- 147 191,06 €
- 159 128,46 €

soit un excédent global de clôture de 26 905,00 €.
3.2 Lotissement des Eglantines
Section de fonctionnement :
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice 2017

197 990,63 €
197 990,63 €
0,00 €

Section d'investissement :
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice 2017

197 990,63 €
0,00 €
- 197 990,63 €

3.3 Commune
Section de fonctionnement :
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice 2017
Résultat antérieur
Résultat de clôture 2017

2 646 795,84 €
3 740 580,95 €
1 093 785,11 €
4 848 749,31 €
5 942 534,42 €
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Section d'investissement :
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice 2017
Résultat antérieur
Résultat de clôture 2017

2 891 530,60 €
1 957 044,03 €
- 934 486,57 €
- 880 610,66 €
- 1 815 097,23 €

soit un excédent global de clôture de 4 127 437,19 €.
4. COMPTE DE GESTION 2017 : EAU/ASSAINISSEMENT, LOTISSEMENT DES EGLANTINES,
COMMUNE
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion des budgets
Eau/Assainissement, lotissement des Eglantines et Commune, dressé par le Trésorier pour
l'exercice 2017, n'appelle ni observations ni réserves de sa part.
5. AFFECTATION DU RESULTAT 2017
Le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de clôture 2017 ainsi :
5.1 Service Eau/Assainissement
Exploitation : excédent reporté
Investissement : déficit reporté

186 033,46 €
159 128,46 €

5.2 Lotissement des Eglantines
Investissement : déficit reporté

197 990,63 €

5.3 Commune
Fonctionnement : excédent reporté 4 127 437,19 €
Investissement : déficit reporté
1 815 097,23 €
6. BUDGETS 2018
Après examen et sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal
vote les budgets de l'exercice 2018 qui s'équilibre en dépenses et en recettes :
6.1 Service Eau/Assainissement
Fonctionnement
Investissement

516 234,00 €
644 134,00 €

6.2 Lotissement des Eglantines
Fonctionnement
Investissement

1 447 990,63 €
891 631,26 €

6.3 Commune
6.3.1 Vote des subventions communales
Le Conseil Municipal vote les différentes subventions communales pour un montant
global de 80 000,00 € comprenant une réserve de 26 167,00 €.
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6.3.2 Vote du taux des 3 taxes
Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux fixés l'an passé, à savoir :
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

3,14 %
3,05 %
11,16 %

6.3.3 Vote du budget Commune
Fonctionnement
Investissement

6 947 160,00 €
8 116 473,00 €

Les principaux travaux concernent la rénovation de la salle des sports pour
1 800 000,00 €, une provision de 1 300 000,00 € pour le lotissement des Eglantines,
1 000 000,00 € pour la seconde tranche de la rue du Général de Gaulle, le reste des
crédits étant affectés aux acquisitions et travaux divers.
7. GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL ET SERVICES
ASSOCIES
Afin de rationnaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité des achats de gaz
naturel, le Conseil Municipal décide de prendre part au groupement de commandes entre M2A
et les communes membres souhaitant y adhérer, et autorise M. le Maire à signer toutes les
pièces relatives à ce groupement.
8. MUTUALISATION PAR LE PRET DE MATERIEL ENTRE LES COMMUNES MEMBRES DE
LA M2A
Dans le cadre des réflexions menées au sein de l'atelier projet "mutualisation et
coopération", les communes de l'agglomération ont exprimé le besoin d'organiser le prêt de
matériel avec M2A et entre elles afin de favoriser les économies d'échelle.
Le Conseil Municipal approuve la convention cadre définissant les conditions de prêt et
autorise M. le Maire à la signer.
9. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
9.1 Participation citoyenne
La dernière réunion a permis de définir les 6 zones du village; de désigner les
référents sous la responsabilité du Maire. Une plaquette d'information sera distribuée aux
habitants.
9.2 Commission informations
Une réunion aura lieu demain pour étudier la mise en place d'un nouveau site internet
ou la rénovation de l'actuel.
9.3 M2A
Aujourd'hui, réunion sur les moyens de communication qui pourraient être mis en
œuvre pour mieux faire connaître la M2A aux citoyens.
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9.4 Vélos électriques
La M2A va mettre en place un système de prêt de vélo électrique. Des informations
seront communiquées prochainement aux habitants.
9.5 Syndicat Assainissement BANTZENHEIM/CHALAMPE
Des travaux d'un montant de 83 362 € sont prévus dont une majorité pour
l'automatisme du poste de relevage de BANTZENHEIM et le désenblage des bassins
d'orage.
Il sera aussi utile de revoir la sécurité au niveau des intervenants.
Informations communiquées par M. Jean-Marc PILOT, 2ème Adjoint au Maire
9.6 Ecoles
Après le dernier Conseil Municipal, une réunion a eu lieu avec Mme le Maire de
CHALAMPE pour préparer la rencontre avec l'Inspectrice, qui a confirmé la suppression
d'une classe à BANTZENHEIM.
S'en est suivie une réunion de la commission scolaire (élus et parents d'élèves) : les
parents d'élèves ont rédigé une note qui sera distribuée aux parents. Mme Valérie BUCH
précise que la décision pourrait être revue en juin après la dernière commission.
Après une réunion des commissions scolaires des deux communes, une rencontre
avec les directeurs est prévue le 16.04 pour revoir la répartition des effectifs.
9.7 OMSAL
Réunion du bureau le 14.03 pour examiner l'impact des travaux de la rue du Général
de Gaulle sur l'organisation de la fête des rues. Une association est concernée mais a
trouvé un autre endroit.
Une réunion du CA est fixée au 12.04 pour la préparation de la fête des rues.
9.8 Médiathèque
Animation le 19.04. Un bilan des animations et des activités sera communiqué par mail
aux membres de la commission.
9.9 Place devant l'école maternelle
Les services techniques sont en train d'étudier des solutions pour stabiliser les pavés.
Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire
9.10 Vie associative
9.10.1 Donneurs de sang
Assemblée Générale du 06.04. Activité : 3 collectes dans l'année pour 122 donneurs.
Reconduit sa participation à la fête des rues.
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9.10.2 Aviculture
Assemblée Générale du 25.03. Activité principale : exposition de novembre et fête des
rues. Aimerait que soit étudiée la rénovation de leur bâtiment.
9.10.3 Philatélie
Assemblée Générale du 25.03. Une vingtaine de membres se rencontrent 2 fois par
mois. Succès de leur exposition du mois d'octobre.
9.10.4 M2A
A participé à l'atelier finances. Augmentation de 3 % des bases.
9.10.5 SIAEP BANTZENHEIM/RUMERSHEIM
Réunion pour le vote du budget. Pas d'augmentation du prix de vente de l'eau aux
communes.
Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire
9.11 Rénovation du presbytère
Le Conseil Municipal acte la décision de réaliser ces travaux, prise en commission
réunie du 13.02.2018.
9.12 Salle des fêtes
Des devis sont en cours pour l'installation d'un écran et d'un vidéo projecteur. La
sonorisation est en cours de vérification.
Pour la vérification des installations électriques, cette mission a été confiée à un
électricien.
Reste encore à réaliser la réfection du WC handicapé.
9.13 Réhabilitation de l'ancienne mairie et aménagement de La Poste
Les travaux ont commencé. La réunion de chantier a lieu le jeudi à 10 h.
9.14 Salle des sports : travaux en cours.
9.15 Rue du Général de Gaulle, 2ème tranche
Lors de la réunion publique, un particulier a demandé la suppression d'un parking
devant sa propriété. Le Conseil Municipal doit se prononcer : par 11 voix POUR et 5
ABSENTENTIONS, il est décidé de le supprimer.
Sur la 1ère tranche des travaux, certains se plaignent de la qualité de l'enrobé.
9.16 Lotissement rue de Rumersheim
Les travaux débuteront le 23.04. Quand les travaux seront terminés, il faudra prévoir
des travaux de voirie dans la rue de Rumersheim.
9.17 Impasse de l'Eglise : les travaux ont commencé.
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10. DIVERS
10.1 Installation d'une antenne ORANGE
Après la rencontre avec un responsable du bureau d'études, l'implantation de
l'antenne sur le château d'eau ne peut être retenue, car elle n'assure pas assez de
couverture. Il est donc proposé d'étudier l'installation dans le clocher de l'église. Par 12 voix
POUR, le Conseil Municipal opte pour cette proposition.
10.2 Pôle médical : une rencontre a eu lieu avec M. ROBERT.
10.3 Assemblée Générale Amis du Musée de la moto
L'association est à la recherche de bénévoles. Celle-ci assure les visites du musée.
4 700 entrées ont été enregistrées en 2017.
10.4 Assemblée Générale du Club des seniors
Compte une trentaine de personnes, satisfaites d'aller dans de nouveaux locaux.
Activité : sorties.
10.5 Cérémonies commémoratives
Celle du 8 Mai aura lieu le 7 mai à 19 h. Mais le Conseil Municipal décide de maintenir
au 11.11 celle du même jour et non le 10 comme le proposait l'UNC.
10.6 Anniversaires
Un cadeau a été offert à :
Mme Annette PETER, 95 ans
Mme Angèle WEBER, 91 ans
M. Jacques HUE, 80 ans (aux Molènes)
M. René CHATEL, 80 ans
Remerciements de leur part.
OBSERVATIONS DES ELUS
M. Daniel GODINAT signale la dangerosité du croisement de la rue de Strasbourg et
de la rue de l'Eglise.
Il adresse des remerciements à MM. Fabrice WINTZER et Pascal KOHLMANN pour
leur soutien lors de la plantation des arbres le long du CD39.
En tant que délégué au Syndicat du Muhlbach, il informe que des travaux seront
réalisés avant que les compétences de ce syndicat soient confiées à une autre entité.
M. Dominique RUEFF adresse à M. le Maire une lettre de remerciements de la part
des Jeunes Sapeurs-Pompiers accompagné de photos, suite à l'attribution d'une subvention pour
l'acquisition de nouvelles tenues.
La séance est close à 0 h 10.

