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COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 A 20 HEURES
Présents : M. Roland ONIMUS, Maire – MM. Jean-Marc PILOT, Frédéric BRENDER, Mmes Edith
ZANINETTI, Martine LUTHRINGER, Adjoints.
MM. Jean-Luc LINDECKER, Daniel GODINAT, Dominique RUEFF, Thierry
SALTZMANN, Bernard RAILLARD, Guillaume SEVIN, conseillers municipaux.
Mmes Linda MANA, Céline MIEHE, Nathalie BERNARD-WACK, Erika HELMKUPPEK, conseillères municipales
Absents excusés : M. Pierre REMY procuration à M. Thierry SALTZMANN
Mme Anne MANDRAS, procuration à Mme Nathalie BERNARD-WACK
Mme Claire RADZUWEIT, procuration à Mme Céline MIEHE
Date de la convocation : 14.10.2021

ORDRE DU JOUR
1. Appel des conseillers.
2. Désignation du secrétaire de séance.
3. Lecture de l'ordre du jour.
4. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
5. Servitude de cour commune BANTZENHEIM/PROVINS.
6. Pôle médical : création d’un groupe de travail sur la future gestion du bâtiment.
7. Création d’un conseil d’enfants.
8. Demande aide financière ACL/MJC : marché de Noël à GONTAUD DE NOGARET.
9. Délégation de signature : information.
10. Informations communiquées par les Adjoints.
11. Divers.

Le Conseil Municipal observe une minute de silence suite au décès de leur collègue
Madame Linda HABBI.
Monsieur le Maire demande de rajouter un point à l’ordre du jour : Adhésion à
l’AURM (Agence de l’Urbanisme de la Région Mulhousienne).
Monsieur le Maire propose que les réunions de Conseil Municipal soient enregistrées
pour faciliter la rédaction du compte-rendu. Le Conseil Municipal donne son accord.
1. APPEL DES CONSEILLERS
2. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Madame Martine LUTHRINGER est désignée secrétaire de séance.
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3. LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR
Intervention de Monsieur Guillaume SEVIN au nom de l’opposition :
"Veuillez noter scrupuleusement dans le compte-rendu et le procès-verbal de ce
Conseil Municipal, sur les recommandations de notre conseil juridique et d’élus et anciens
élus de communes voisines, conformément à la loi, conformément à la jurisprudence, que
l’opposition est bien présente ce soir au Conseil Municipal, que l’opposition refuse de voter à
l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour car elle ne reconnait pas la légitimité morale de
l’exécutif ci-présent".
En conséquence, les trois citoyens Erika HELM-KUPPEK, Bernard RAILLARD et
Guillaume SEVIN ont quitté la réunion.
Ils attendent qu’un exécutif moralement légitime prenne place en mairie, dans
de bonnes conditions, dans le respect des convenances, des lois et des usages.
4. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le procès-verbal est approuvé à la majorité.
5. SERVITUDE DE COUR COMMUNE BANTZENHEIM/PROVINS.
Lors de la précédente séance, le Conseil Municipal, dans le cadre de l’aménagement
d’habitat inclusif par Familles Solidaires, avait délibéré sur le bail emphytéotique avec Familles
Solidaires et avait accepté la servitude de cour commune avec M. et Mme PROVINS. Le livre
foncier demande de rédiger une délibération actant la constitution de cette servitude. Le
Conseil Municipal donne son accord.
6. POLE MEDICAL : CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FUTURE GESTION
DU BATIMENT
Ce groupe sera constitué de Roland ONIMUS, Edith ZANINETTI, Frédéric
BRENDER, Jean-Luc LINDECKER, Nathalie BERNARD-WACK.
Monsieur le Maire propose d’y adjoindre Monsieur Philippe BRUN et de voir avec les
conseillers ayant donné procuration s’ils sont intéressés.
7. CREATION D’UN CONSEIL D’ENFANTS
Après avoir pris connaissance des informations présentées par Monsieur Jean-Marc
PILOT, le conseil municipal décide de créer un conseil d’enfants.
8. DEMANDE AIDE FINANCIERE ACL/MJC : MARCHE DE NOEL DE GONTAUD DE
NOGARET
Des membres de l’ACL/MJC souhaitent se rendre au marché de Noël à GONTAUD
DE NOGARET, ville jumelée et demande si la Commune peut les aider financièrement pour
les frais engagés.
Le Conseil Municipal décide de prendre en charge la location de véhicule et les frais
de carburants qui seront remboursés à la personne ayant avancé les fonds.
8.1 ADHESION A L’AURM.
L’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) a comme objectifs
d’observer les évolutions urbaines, accompagner les décideurs publics de l’aménagement,
assurer une cohérence de l’action sociale.
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Afin de pouvoir bénéficier de leur aide dans le cadre de projets d’aménagements sur
notre commune, le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’AURM et désigne Madame Edith
ZANINETTI comme déléguée.
9. DELEGATION DE SIGNATURE : INFORMATION
9.1 Droit de préemption pour information
Demande présentée par :
 Maître Michèle BARTH, notaire à ENSISHEIM. Propriété sise 61 rue du Général
de Gaulle d’une superficie de 6 a 20 ca, cadastrée section 19 n° 204/51.
La Commune n’exerce pas son droit de préemption.
10. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
Informations communiquées par M. Jean-Marc PILOT, 1er Adjoint au Maire
10.1 OMSAL
Forum des associations du 18 septembre. 12 associations ont participé à cette
manifestation. Les retours sont positifs malgré le peu de monde. Des associations ont eu
quelques contacts et les participants souhaitent recommencer l'année prochaine.
Le député Monsieur Bruno FUCHS est venu et a échangé avec toutes les
associations.
Remerciement au personnel communal qui a permis à l'OMSAL d'organiser ce forum
dans de bonnes conditions.
AG extraordinaire et ordinaire prévues fin novembre.
10.2 SPLEA
Conseil d'administration le 23 septembre.
Débat sur un éventuel changement de statuts de la SPLEA en association, création
d'un groupe de travail avec les maires avant une décision.
A titre personnel, je suis contre un changement de statut qui n'apporterai rien de plus
en matière de tarification et de service rendu à la population.
2 points soulevés lors d'un Conseil Municipal ont été abordés :
 Article 2 de convention tripartite de financement de l’accompagnement des enfants
durant le transport scolaire : "cela n’inclut pas l’accompagnement des enfants à
l’école".
 Demande de changement des sites pendant les vacances.
10.3 Culture animation
Médiathèque : le partenariat avec la filature a été mis en place.
3 spectacles à la filature avec tarif préférentiel et un spectacle de la filature accueilli à
BANTZENHEIM.
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Un conseil d'école extraordinaire a eu lieu le 27 septembre pour entériner la décision
de n'utiliser que le vote par correspondance pour les élections des représentants des
parents d'élèves.
Prof express bilan : 16 familles (27 enfants) sur les 2 villages BANTZENHEIM et
CHALAMPE se sont inscrits sur la plateforme.
Une communication de rappel sur le service proposé est programmée.
Des capteurs de CO2 ont été installés dans les salles de classe.
10.4 Points divers
Intervention de Monsieur RAILLARD lors du dernier Conseil concernant les
nuisances dans le village et l'exemple utilisé pour illustrer les nuisances, le cas d’un ouvrier
communal.
Le Conseil n'a pas vocation à régler les problèmes de voisinage des élus. D'une
façon générale, il paraît plus sain dans les relations de voisinage d'échanger entre voisins
avant d'en venir au Conseil ou à la mairie.
Intervention de Monsieur SEVIN lors de la cérémonie des nouveaux arrivants qui a
mis en avant le rôle premier de l'armée dans la gestion de la crise sanitaire.
"Je rappelle que les soignants et les pompiers, y compris ceux de BANTZENHEIM,
ont été en première ligne de cette pandémie et que s'est faire injure à ces professions que
de minimiser leur rôle dans une cérémonie communale".
Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 2ème Adjointe au Maire
10.5 Voirie
 Passage piétons : commande des "PIETO" pour le passage vers le jardin public
faite.
 Passages piétons rue de Bâle : en nombre insuffisant, nouvelles implantations à
étudier en commission technique.
 Mise en place de feu intelligent rue du Général de Gaulle : en cours d’étude.
 Pose enrobés chemins ruraux : parole à Monsieur Daniel GODINAT qui explique
qu’il y a lieu de procéder au redressement d’un chemin rural avant la pose
d’enrobés. Un problème de décalage d’emprise se pose concernant la mise en
œuvre d’enrobés faite récemment sur le chemin rural dit du "Furtweg" : le
géomètre passera sur place en présence du propriétaire du terrain, de l’exploitant,
du responsable service technique, Daniel, Edith et Monsieur le Maire.
 Landersgartenschau : réalisation de plate-bande au rond-point vers
OTTMARSHEIM.
10.6 Ecole
Installation de capteurs de CO2 : lors d’une visite chez WILLY/LEISSNER pour vérifier
et compléter la commande des décorations de Noël, une commande a été passée pour
des capteurs de CO2 (déjà mis en place). Monsieur Thierry SALTZMANN avait demandé
si on pouvait avoir du tissu de Noël de la part de la M2A// Oui.
10.7 Pôle médical
Menuiseries en place. Sanitaires en cours. Chantier assez difficile.
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10.8 Exposition agricole de M. THUET
Regrette le manque de participation du Conseil.
10.9 ADAUHR
A assisté à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire lors de laquelle ont été
modifiés les statuts pour intégrer la CEA.
10.10 AURM
A participé avec Monsieur Fabrice WINTZER aux matinales de l’AURM : sujets
abordés très intéressants avec prise de contact auprès des responsables pour options
de rattachement de la Commune à cet organisme pour nous permettre de leur confier
des études de faisabilité ultérieures.
10.11 Divers
Rendez-vous avec NEOLIA le 05.10 pour le projet d’aménagement dans le
lotissement des Eglantines, communiqué en commission technique et attaqué par
Monsieur Guillaume SEVIN dans le cadre de sa pétition sur la sur-urbanisation de la rue
de Bâle. La Commune fera la vente des terrains aux particuliers et NEOLIA sera le
constructeur.
Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire
10.12 Commission information et communication
Réunion hier : bulletin communal → plus qu’un en fin d’année.
Flash Info "Bantzenheim ça bouge" : plus étoffé et plus complet en infos.
Panneau lumineux devant la mairie : en cours d’étude. Ce panneau sera un autre
support d’informations.
10.13 Vie associative
 AG UNC le 14/08 : reprise. Pas trop de commémorations en raison du COVID.
 AG et AGE Amis du Musée de la Moto le 23.09 : réunion menée en français et en
allemand. Bilan des actions → tenue du Musée environ 4 800 entrées. Beaucoup
de visites guidées. Participation de membres à des salons.
 AG Tennis club : réduite dans son activité. Pas d’école de tennis pendant la
période COVID. Remerciements à la Commune pour l’aide financière
exceptionnelle et les investissements réalisés. Souhaiterait une inauguration pour
la réfection des terrains de tennis → attendre la finalisation des travaux par la pose
du grillage. Changement de Président.
 AG des Dézingueurs Waggis : le 10.10. Projets avant COVID qui n’ont pu se
réaliser. Participation à différents carnavals. A noter un peu de désengagement.
Informations communiquées par Mme Martine LUTHRINGER, 4ème Adjointe au Maire
10.14 Fête des Aînés
Cette année, elle aura à nouveau lieu sous sa forme traditionnelle : repas + animation
musicale + colis.
Elle s'adresse aux personnes de 65 ans et plus.
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La date retenue est le dimanche 12 décembre.
Les membres du Conseil Municipal et leurs conjoints sont invités au repas et aussi à
la préparation et à l'aide le jour même.
La commission s'est réunie le 18/10/21.
10.15 Environnement
10.15.1 SERD : la Semaine Européenne de Réduction des Déchets aura lieu du 20 au
28 novembre.
Les couturières de la MJC organiseront un atelier de couture zéro déchet.
10.15.2 Madame Anne MANDRAS a participé à la première réunion du réseau des
élus engagés pour la transition le 12 octobre à KINGERSHEIM.
Des temps d’échanges ont rythmé la journée pour construire ce réseau qui se veut un
point d’appui et de ressources (notamment dans les retours d’expérience) pour les
collectivités dans leurs projets en lien avec la transition énergétique et les défis posés
par la mise en place de politiques énergie-climat.
La rencontre s’est terminée avec une visite dans KINGERSHEIM de différents projets
mis en place par la Commune.
Le réseau est en train de se bâtir à l’échelle du territoire Grand Est, avec le soutien
de la région, de l’ADEME.
10.16 Sécurisation carrefour
Des panneaux de signalisation de parkings seront mis en place à la hauteur du
restaurant UNICATO, afin d’indiquer le parking près du cimetière et celui près de l'école.
10.17 Jumelage
Les vidéos sont terminées, il reste à les distribuer aux familles de BANTZENHEIM et
aux familles de GONTAUD.
10.18 SIVOM
Participation au Comité d'administration du 14 octobre.
11. DIVERS
11.1 Recrutement au secrétariat
Suite aux entretiens, Madame Virginie GRANDPIERRE prendra ses fonctions au 2
novembre prochain.
11.2 EHPAD Les Molènes : le chantier avance bien maintenant. Fin des travaux prévue pour
mars 2022.
11.3 M2A
Landesgartenschau : aura lieu du 22.04.22 à octobre 22. Beaucoup d’animations à
thèmes.
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11.4 Anniversaires
 M. Jean-Paul ESACANEZ, 80 ans
 M. Michel BOEGLEN, 80 ans
 M. Roland HELLER, 80 ans
 Mme Marie-Jeanne DANTUNG, 85 ans
 M. René MANGOLD, 96 ans
Remerciements de leur part.

La séance est close à 22 h 55.

