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BANTZENHEIM, le 9 octobre 2017

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 A 20 HEURES

Présents : M. Raymond KASTLER, Maire – M. Frédéric BRENDER, Mmes Christine HEBERT,
Edith ZANINETTI, Adjoints.
MM.

Jean-Luc LINDECKER, Dominique RUEFF,
SALTZMANN, Philippe BRUN, Daniel GODINAT.

Jean-Marc

PILOT,

Thierry

Mmes Martine LUTHRINGER, Marcelle ONIMUS, Valérie BUCH.
Absents excusés : M. Roland ONIMUS, procuration à M. Raymond KASTLER.
M. Pierre REMY, procuration à M. Philippe BRUN.
Mme Linda MANA, procuration à Mme Christine HEBERT.
Mme Carole KHOTBI, procuration à Mme Marcelle ONIMUS (de 20 h à 22 h).
Mme Bénédicte FOHRER.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 06.09.2017

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Réhabilitation de l'ancienne mairie et de La Poste : marché de maîtrise d'œuvre.
3. Création d'un poste de technicien principal 1ère classe.
4. Vente de terrain dans la zone d'activité : avis.
5. Commission d'appel d'offres : rajouter un suppléant.
6. Virements de crédits.
7. RPI : convention de mise à disposition ATSEM + agent SPL.
8. Mise en place de la fibre : convention.
9. Proposition de transport par la M2A.
10. Informations présentées par les Adjoints.
11. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Il est approuvé à l'unanimité.
2. REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE ET DE LA POSTE : MARCHE DE MAITRISE
D'ŒUVRE
Après examen des 4 offres reçues, et sur proposition de la commission d'appel
d'offres, le Conseil Municipal décide de confier le marché de maîtrise d'œuvre au cabinet
AACG de DIDENHEIM pour un montant de 16 480 € HT.
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Puis M. le Maire présente le descriptif de l'APS dont le coût estimatif s'élève à
172 500 € HT.
ERE

3. CREATION D'UN POSTE DE TECHNICIEN PRINCIPAL 1

CLASSE
ème

classe étant promu au
M. Fabrice WINTZER, actuellement technicien principal 2
ère
grade de technicien principal 1 classe, le Conseil Municipal décide de créer ce poste.
4. VENTE DE TERRAIN DANS LA ZONE D'ACTIVITE : AVIS
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors de la vente des terrains
communaux à la CCPFRS, pour la création de la zone d'activité, il a été spécifié dans l'acte
notarial que la vente des lots aux porteurs de projets se fera en concertation avec la Commune.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable aux demandes suivantes :
Société EYREST de SAINT FONS pour la création de joints.
M. et Mme BOUASRYA pour la serrurerie.
5. COMMISSION D'APPEL D'OFFRES : RAJOUTER UN SUPPLEANT
Vu l'obligation de désigner un troisième suppléant à la commission d'appel d'offres,
M. Dominique RUEFF propose sa candidature.
La commission d'appel d'offres est composée ainsi :
Le Maire ou son représentant.
Titulaires : Mme Edith ZANINETTI, M. Pierre REMY, Mme Martine LUTHRINGER.
Suppléants : M. Jean-Marc PILOT, M. Philippe BRUN, M. Dominique RUEFF.
6. VIREMENTS DE CREDITS
Le Conseil Municipal décide des modifications budgétaires suivantes :
6.1 Section de fonctionnement :
739223 FPIC
60612 Fourniture électricité
60613 Chauffage urbain

+ 46 000 €
- 23 000 €
- 23 000 €

6.2 Section d'investissement
Dépenses :
13151 Subv. Equipt transférables

21 500 €

Recettes
13251 Subv. Equipt. Non transférables 21 500 €
7. RPI : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ATSEM + AGENT SPL
Le Conseil Municipal accepte les termes de la convention de mise à disposition de
Mme Sylvia ZAISER, ATSEM à CHALAMPE, par laquelle elle est affectée à la Commune de
BANTZENHEIM tous les jeudis à raison de 7 h/jour (hors congés scolaires) pour l'année
scolaire 2017/2018.
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Une convention similaire sera signée entre la Commune et la SPL pour la mise à
disposition d'un agent, assurant l'accompagnement lors du transport scolaire en cas de besoin.
8. MISE EN PLACE DE LA FIBRE : CONVENTION
Dans le cadre de la mise en place de la fibre, prévue pour 2020 par ROSACE, la
convention pour l'implantation d'un sous-répartiteur optique sur le domaine public privé de la
Commune est validée.
9. PROPOSITION DE TRANSPORT PAR LA M2A
Suite à de précédents échanges, la M2A propose une desserte des six communes de
la bande rhénane, par une navette régulière dont la mise en service ne sera déclenchée qu'en
cas de réservation.
Mme Edith ZANINETTI, qui a étudié ce projet, reproche une proposition proche des
horaires de la ligne régulière actuelle.
Devant la nécessité d'étudier cette proposition, M. le Maire propose de créer un
groupe de travail chargé de ce travail, en liaison avec la Commune de CHALAMPE.
Mme Edith ZANINETTI, MM. Jean-Marc PILOT, Dominique RUEFF et Jean-Luc
LINDECKER se proposent.
10. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
représenté par M. Raymond KASTLER, Maire
10.1 Fête du jumelage du 18 au 20.08
Tout s'est très bien passé. Remerciements à l'équipe chargée de l'organisation et au
secrétariat. Au nom du Conseil Municipal, remerciements adressés aux organisateurs de
GONTAUD DE NOGARET.
10.2 Protection participation citoyenne
Etude toujours en cours. Voir pour la création d'un groupe de travail.
10.3 Accueil des nouveaux arrivants : date à fixer.
10.4 Syndicat Assainissement BANTZENHEIM/CHALAMPE : bon fonctionnement de la
station d'épuration.
Informations communiquées par Mme Christine HEBERT, 2ème Adjointe au Maire
10.5 RPI : aujourd'hui a eu lieu une réunion pour régler divers problèmes au niveau du
transport.
10.6 Ecoles : nomination d'un nouveau directeur. L'école de BANTZENHEIM est composée de
trois classes élémentaires et d'une classe maternelle.
10.7 Médiathèque : choix du prestataire du nouveau logiciel (DECALOG).
10.8 Fête des Aînés : travail en cours.

4
ème

Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3

Adjoint au Maire

10.9 Vie associative
La soirée jazz du 12.08 à laquelle participe financièrement la Commune s'est bien
passée.
10.10 SIAEP BANTZENHEIM / RUMERSHEIM LE HAUT
Réunion demain avec pour ordre du jour l'avenir du Syndicat dans le cadre du transfert
de compétences aux intercommunalités en 2020, convention avec GRDF pour
l'installation d'un équipement de télé-relevé en hauteur sur le château d'eau de
BANTZENHEIM.
Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire

10.11 Lotissement des Eglantines
La réunion de chantier a lieu le vendredi à 10 h. La démolition de la grange sera
réalisée par la Société GROSHENY courant octobre/novembre.
10.12 Eclairage public rue de la Hardt
Problème sur l'armoire EP d'ENEDIS. Une fois réglée, le changement de luminaires
sera réalisé.
10.13 Ecole
La fermeture du préau a été faite cet été. Des travaux de réfection de classe ont été
réalisés.
10.14 Parcours sportif
L'implantation se fera rue de Bâle. Le projet des équipements à mettre en place est à
l'étude.
10.15 Aménagement de la rue du Général de Gaulle
Les travaux ont commencé. La réunion de chantier est fixée au jeudi à 11 h.
Mme Christine HEBERT demande si une déviation doit être mise en place pour le
transport scolaire du RPI ? // Pas pour l'instant.
11. DIVERS
11.1 Lotissement des Eglantines
La commission chargée de l'attribution des lots s'est réunie dernièrement et a procédé
à l'attribution des lots n° 1 et 7.
Un article paraîtra dans le prochain flash info pour signaler l'existence de ce
lotissement.
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11.2 Projet de création d'un parc naturel à RUMERSHEIM
Ce projet se ferait sur le site de la grande gravière en fin d'exploitation. Il est financé
par la Commune, la Communauté de Communes du Pays de Brisach et l'exploitant de la
carrière.
11.3 Pôle médical
Le géomètre a rendu l'esquisse. Les projets d'acte de vente sont en cours de lecture.
Une réunion est à fixer courant octobre.
11.4 Assises M2A le 02.10 au Carreau Rodolphe à PULVERSHEIM
Plus de 400 personnes y ont assisté. Manifestation très conviviale.
Le 03.10, portes ouvertes sur différents sites dont le musée de la moto qui a reçu
environ 200 visiteurs. Lors de la réunion du bureau d'hier, cette initiative a été jugée
bonne et a permis à beaucoup de découvrir ces sites.
11.5 Anniversaires
Un cadeau a été offert à :
M. Georges RAILLARD, 80 ans
11.6 Noces d'or
M. et Mme François BITTERLIN
Remerciements de leur part.
OBSERVATIONS DES ELUS
M. Daniel GODINAT demande en quoi consistent les travaux à hauteur du passage à
niveau ? // Pour la mise en place de signalisation.
Il aimerait bien que les agriculteurs soient prévenus.
M. Jean-Luc LINDECKER demande s'il existe un moyen de transport pour un
adolescent habitant à BANTZENHEIM et scolarisé à PULVERSHEIM ? // Directement, non.

La séance est close à 22 h 50.

