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BANTZENHEIM, le 03.07.2017

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 20 JUIN 2017 A 20 HEURES

Présents : M. Raymond KASTLER, Maire – MM. Roland ONIMUS, Frédéric BRENDER, Mmes
Christine HEBERT, Edith ZANINETTI, Adjoints.
MM. Jean-Luc LINDECKER, Dominique RUEFF, Thierry SALTZMANN, Philippe BRUN.
Mmes Martine LUTHRINGER, Marcelle ONIMUS, Valérie BUCH.
Absents excusés : M. Jean-Marc PILOT, procuration à M. Frédéric BRENDER.
M. Pierre REMY, procuration à M. Philippe BRUN.
Mme Carole KHOTBI, procuration à Mme Christine HEBERT.
Mme Linda MANA, procuration à Mme Edith ZANINETTI.
Absents : M. Daniel GODINAT et Mme Bénédicte FOHRER.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 14.06.2017

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Rénovation de la salle des sports : approbation de l'avant-projet définitif.
3. Lotissement des Eglantines : approbation du règlement.
4. Informations présentées par les Adjoints.
5. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Celui-ci est approuvé à l'unanimité.
2. RENOVATION DE LA SALLE DES SPORTS : APPROBATION DE L'AVANT-PROJET
DEFINITIF
M. le Maire présente l'APD, examiné par la commission technique, pour lequel des
observations ont été émises, prises en compte par l'architecte :
Augmentation de la surface du local de rangement et mise en place d'une porte
sectionnelle.
Modification de l'escalier de secours.
Suppression de portes intérieures de dégagement des vestiaires et modification de
l'angle d'ouverture des portes du hall.
Suppression de l'enseigne "annexe" au niveau du hall 2.
M. le Maire présente ensuite les différents plans de l'APD en y apportant toutes les
explications utiles.
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Le Conseil Municipal doit délibérer sur le point suivant : rehaussement du local
technique avec mise en place de garde-corps qui servira de plateforme pour un coût estimatif
de 18 500 € HT.
Le Conseil Municipal, par 12 voix POUR et 2 CONTRE, se prononce favorablement et
approuve l'avant-projet détaillé pour un montant estimatif de 1 800 500 € HT.
3. LOTISSEMENT DES EGLANTINES : APPROBATION DU REGLEMENT
Le groupe de travail, réuni le 7 juin dernier, propose au Conseil Municipal le projet de
règlement du lotissement, document transmis avec la convocation, à la présente réunion de
Conseil Municipal.
Aucune observation n'étant formulée, le règlement est approuvé à l'unanimité.
4. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
4.1 Commission Informations : distribution du bulletin communal le 24.06.
4.2 Commission Environnement : visite du site SOLVAY le 30.05. Visite très intéressante.
4.3 Syndicat d'Assainissement BANTZENHEIM/CHALAMPE : commencement des travaux
semaine 26, par la vidange du bassin biologique et le remplacement des cannes d'injection
d'air.
4.4 Musée de la Moto : a reçu le label "FAMILLE +". Participation à la manifestation Nuit des
Mystères avec un accueil de 1 484 personnes.
4.5 Jumelage BANTZENHEIM / GONTAUD DE NOGARET : 91 participants. Le programme
des festivités est en cours de préparation et sera finalisé dans les prochaines semaines.
4.6 Présentation de la Charte "Protection Participation Citoyenne" en liaison avec la
Gendarmerie Nationale. Après discussions, validation du projet.
Le projet se poursuit par une étude de secteur de sécurisation par quartier. Etude faite
par M. Roland ONIMUS.
Des réunions publiques de présentation sont prévues en fin d'année 2017.
Informations communiquées par Mme Christine HEBERT, 2ème Adjointe au Maire
4.7 Fête des rues
Fête réussie même s'il y avait moins de visiteurs. Il faudra revoir la sono mise en place
sur le podium qui ne fonctionne pas parfaitement (insuffisance de micros).
Mme Edith ZANINETTI demande que l'OMSAL fasse une liste du matériel nécessaire
à l'organisation de cette fête au préalable.
Mme Christine HEBERT répond que l’organisation de la Fête des rues est la même
depuis des années. La seule nouveauté cette année, c'est les mesures de sécurité
préconisées par la Préfecture qui ont été discutées, en bureau et en CA de l’OMSAL, avec le
Chef de Corps de BANTZENHEIM et le SDIS ainsi que le responsable du service technique.
Pour l’an prochain, le bureau de l’OMSAL remplira une demande des besoins en
matériel.
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4.8 Regroupement Pédagogique Intercommunal
Réunion des commissions scolaires de BANTZENHEIM et CHALAMPE pour valider le
règlement du transport.
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'une rencontre a eu lieu avec des
responsables de la M2A qui prend en charge une partie des frais. Elle se charge d'apporter
son aide pour lancer l'appel d'offres auprès des transporteurs, la Commune de CHALAMPE
étant retenue pour assurer la suite.
Il précise que la M2A finance à hauteur de 66 % le transport matin et soir, les 34 %
étant assumés par les deux communes auxquels se rajouteront les trajets du midi.
Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire
4.9 Vie associative
Il donne le montant des subventions attribuées à deux associations, à savoir 10 455 €
à l'école de musique et 1 220 € au F.C.B, celles-ci étant calculée en fonction du nombre
d'élèves et du coût de formation pour la première et du nombre de licenciés pour la seconde.
4.10 Journée sportive du 01.07 : elle aura lieu à 18 h à la salle de sports de CHALAMPE.
Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire
4.11 Lotissement du Nouveau Quartier
Reste à faire la pose de résine et un trottoir en raison d'un problème de branchement
électrique dû à une erreur d'ENEDIS.
4.12 Conduite AEP impasse de l'Eglise
Les travaux sont finis. Ceux de la rue de Gontaud vont commencer.
4.13 Lotissement rue des Eglantines : les travaux ont commencé.
4.14 Terrain de football : les travaux de réensemencement ont été réalisés.
Mme Valérie BUCH rappelle qu'en 2014 elle avait demandé s'il était possible de
penser au réaménagement autour de la salle des sports pour la mise en place d'équipements
sportifs pour ados et même adultes. On lui avait répondu que cela serait à voir lorsque le projet de
rénovation de la salle des sports serait finalisé. C'est pourquoi, au vu de la situation actuelle, elle
renouvelle sa demande. La commission technique pourra l'étudier.
5. DIVERS
5.1 Droit de préemption
Demandes présentées par :
Maître Christine KEIN, notaire à SIERENTZ. Propriété sise 64 rue de Bâle,
cadastrée section 34 n° 245/99 d'une superficie de 7,70 ares.
SCP TINCHANT, notaires à RIXHEIM. Propriété sise rue de Bâle/rue de la Gare,
cadastrée section 34 n° 370/85 d'une superficie totale de 19,34 ares.
La Commune n'exerce pas son droit de préemption.
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5.2 M2A
M. le Maire rappelle que les ateliers projets et les forums organisés par la M2A sont
ouverts aux élus.
Les 01 et 02.09 auront lieu les assises de la M2A avec une journée "Portes ouvertes"
le 02.09 ouvert aux habitants.
5.3 EHPAD Les Molènes
Les communes seront sollicitées par l'EHPAD Les Molènes pour une participation à la
finalisation de l'achat du matériel destiné à l'animation en chambre (borne mélo).
5.4 Anniversaires
Un cadeau a été offert à :
Mme Juliette TORCHIA, 80 ans
Mme Aline MEYER, 90 ans
Mme Marie-Louise GRUNENWALD, 97 ans (Molènes)
Mme Irène ROESLE, 95 ans (Molènes)
Mme Henriette SCHWEBEL, 92 ans (Molènes)
Mme Renée VINCENT, 91 ans (Molènes)
Remerciements de leur part.
5.5 Départ à la retraite de M. Lino PESSAROSSI, Directeur d'école : pot de départ le jeudi
06.07 à 18 h à la mairie.

OBSERVATIONS DES ELUS
M. Jean-Luc LINDECKER interroge sur la date de commencement des travaux du pôle
médical ? // C'est prévu pour septembre.
A ce propos, M. le Maire informe le groupe de travail qu'une réunion aura lieu le 05.07
à 18 h en mairie avec le promoteur.
M. Roland ONIMUS souhaite apporter des précisions sur le versement de la
subvention octroyée par la M2A au Musée de la Moto, suite à un échange qui a eu lieu en réunion
OMSAL.
La séance est close à 22 h 30.

