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BANTZENHEIM, le 20.03.2017

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 28 FEVRIER 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, Pierre REMY, Jean-Marc PILOT,
Thierry SALTZMANN, Philippe BRUN, Daniel GODINAT.
Mmes Martine LUTHRINGER, Marcelle ONIMUS, Linda MANA, Carole KHOTBI.
Absentes excusées : Mme Valérie BUCH, procuration à Mme Edith ZANINETTI.
Mme Bénédicte FOHRER.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 22.02.2017

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Rénovation de la salle des sports : désignation de l'architecte.
3. M2A : désignation de délégués à la commission chargée d'évaluer les transferts de
charge.
4. Modification du règlement eau et assainissement.
5. Regroupement Pédagogique Intercommunal : création.
6. Demande de subvention.
7. Informations présentées par les Adjoints.
8. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal.
2. RENOVATION DE LA SALLE DES SPORTS : DESIGNATION DE L'ARCHITECTE
Sur proposition de la commission d'adjudication, réunie le 2 février dernier, le Conseil
Municipal décide de confier la maîtrise d'œuvre au cabinet d'architecture Jacques KOESSLER
sur un taux de rémunération se décomposant comme suit :
Mission de base : 6,90 %
Missions complémentaires : 3,60 %
avec un taux de tolérance de 2 % aussi bien en études qu'en travaux.
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3. M2A : DESIGNATION DE DELEGUES A LA COMMISSION CHARGEE D'EVALUER LES
TRANSFERTS DE CHARGE
Suite à la fusion avec M2A, il est nécessaire de désigner deux délégués (1 titulaire et 1
suppléant) pour la constitution de la commission locale chargée d'évaluer les transferts de
charges. Sont désignés :
M. Frédéric BRENDER, délégué titulaire.
M. Raymond KASTLER, délégué suppléant.
4. MODIFICATION DU REGLEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, acte le fait d'apporter des modifications aux
règlements d'eau et d'assainissement, portant essentiellement sur le coût des branchements à
régler par les demandeurs, et charge la commission technique d'élaborer les nouveaux
règlements qui seront présentés lors d'une prochaine réunion de Conseil Municipal.
5. REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL : CREATION
Les commissions scolaires de BANTZENHEIM et de CHALAMPE travaillent déjà
depuis quelques temps sur le projet de création d'un RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) entre les deux communes. M. le Maire donne la parole à Mme Christine
HEBERT.
Le RPI est une structure pédagogique d'enseignement dont l'existence repose sur un
accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges
des écoles regroupées.
Lorsque les élèves seront regroupés par niveau scolaire sur plusieurs sites, on parle
de RPI dispersé ce qui serait notre cas (par opposition au RPI concentré où tous les niveaux
sont sur un même site).
Depuis quelques années, on assiste à une baisse des effectifs, passant de 150 élèves
en 2008/2009 à 105 pour 2016/2017, et une prévision de 97 pour la rentrée de 2017/2018.
La création d'un RPI permettrait :
Aux enfants d'être dans de bonnes conditions d'apprentissage en ayant des classes
équilibrées à 1 ou 2 niveaux.
Aux enseignants de faire acquérir les compétences à chaque enfant de manière
équitable.
A chaque commune de conserver une école, signe de vie pour un village.
Le RPI est créé par une convention passée entre les deux communes et l'Education
Nationale. Chaque commune reste propriétaire de ses bâtiments et de ses installations. Elle
continue à en assurer l'entretien. Un transport scolaire devra être mis en place entre les deux
communes. Une partie du coût serait pris en charge par la M2A, le reste étant à la charge des
deux communes qui devront aussi assurer le coût de l'accompagnateur.
Après avoir entendu ces motifs, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide la création
d'un RPI entre BANTZENHEIM et CHALAMPE. Les commissions scolaires des deux
communes (élus + représentants des parents d'élèves), en collaboration avec les enseignants,
vont continuer de travailler sur la mise en place du RPI.
Une réunion publique à laquelle ont été conviés les parents d'élèves aura lieu mardi 21
mars à 18 h 30 à la salle des fêtes.
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6. DEMANDE DE SUBVENTION
M. Frédéric BRENDER présente une demande d'aide financière formulée par le FCB,
pour la mise en place d'un stage en faveur de jeunes pendant les vacances de Pâques. Par 4
voix POUR, 9 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, le Conseil Municipal décide de ne pas donner
suite à cette demande.
7. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
7.1 Commission Info : la commission travaille sur le prochain bulletin communal.
7.2 Commission Environnement
Le 2 mars, présentation du bilan annuel à la Centrale Nucléaire de FESSENHEIM.
Le 8 mars : rencontre avec SOLVAY (problème de bruit).
7.3 Commission jumelage
Le programme des festivités, établi par GONTAUD DE NOGARET, est bien avancé.
Reste à régler le choix et la mise en place du transport des personnes n'ayant pas de
moyens de locomotion.
7.4 Syndicat Assainissement BANTZENHEIM / CHALAMPE
Bonne marche de la station d'épuration. De lourds travaux sont prévus cette année
(vidange et remplacement des cannes d'aération du bassin biologique).
Le 23 février : réunion relative au bilan 2016 avec l'ensemble des partenaires (SMR68,
THERALIS, SUEZ).
ème

Informations communiquées par Mme Christine HEBERT, 2

Adjointe au Maire

7.5 OMSAL : Assemblée Générale le 10 mars, préparation de la fête des rues.
Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire
7.6 Vie associative
7.6.1 Assemblée Générale d'ANSA ELSASS COUNTRY JUMPER le 09.02
Une trentaine de membres présents. Bilan des activités de l'année écoulée (pratique
de cours, festival été 2016 à MUNCHHOUSE), changements sein du comité :
Présidente Mme Sandrine FREY, nouvelle dénomination de l'association :
NASHVILLE.
7.6.2 Assemblée Générale du CYCLO RHIN HARDT le 10.02
13 membres présents. Activité principale : sortie dominicale à vélo. Participation à la
fête des rues. 10 ans d'existence cette année.
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7.6.3 Assemblée Générale du CSCT le 11.02
Une trentaine de membres présents. Activité principale : organisation de concours et
soirées à thème. Bilan de l'année : un peu moins de participation. Remerciements à la
Commune pour l'installation des projecteurs. L'association a fêté ses 40 ans
d'existence en organisant une soirée à laquelle étaient invités les élus.
7.6.4 Assemblée Générale de l'UNC le 25.02
Une vingtaine de membres présents. Participation aux commémorations communales
et extra-communales.
7.6.5 Syndicat d'eau BANTZENHEIM / RUMERSHEIM LE HAUT
Réunion budgétaire le 28.03 à 18 h à la mairie de BANTZENHEIM.
Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire
7. 7 Travaux
7.7.1 Logements communaux : les travaux de peinture sont achevés.
7.7.2 Club house tennis et FCB : la mise en place des alarmes a été réalisée. Nouvelle
dégradation de la porte d'accès vers terrain de football.
Problèmes importants de rouille relevés sur les métalleries, principalement au clubhouse de tennis.
7.7.3 Rénovation de la salle des sports : mise à disposition d'une nacelle, sur demande de
l'architecte, pour faire le diagnostic.
7.7.4 Agence postale : rencontre avec l'architecte de la Poste le 01.03.
7.7.5 Rues du lotissement du Nouveau Quartier : pose du macadam en attente
intervention des services concessionnaires pour le raccordement téléphonique.
7.8 Salle des fêtes : visite de la commission sécurité le 20.03.
8. DIVERS
8.1 Droit de préemption
Demandes présentées par :
Maître Isabelle BASTIEN BOISUMEAU, notaire à ENSISHEIM. Propriété sise 8 rue
des Perdrix, cadastrée section 24 n° 242/13 d'une superficie de 8,13 ares.
Maître Christine KLEIN, notaire à SIERENTZ. Propriété cadastrée section 34 n°
245/99 et 246/100 d'une superficie totale de 23,21 ares.
La Commune n'exerce pas son droit de préemption.
8.2 Recrutement agent d'accueil à l'agence postale
18 candidatures ont été reçues. 5 personnes retenues ont été auditionnées. La
candidature de Mme Nadine FREY a été retenue.
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8.3 Rencontre avec M. Fabian JORDAN, Président de la M2A
Elle aura lieu mardi 7 mars à 20 h à la mairie. M. le Maire demande aux conseillers de
préparer les questions auxquelles ils aimeraient avoir des précisions.
8.4 RSA / Bénévolat
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin déploie actuellement le dispositif RSA et
bénévolat. La réussite de ce dispositif repose sur la mobilisation de toutes les forces vives
du Département : associations, mairies, administrations publiques, institutions.
En conséquence, la Commune peut proposer des missions de bénévolat publiées sur
une plateforme internet.
8.5 Anniversaires
Un cadeau a été offert à :
Mme Marie FENCYK, 93 ans
Mme Francine SEILLER, 80 ans
Mme Jeanine ONIMUS, 80 ans
Remerciements de leur part.

OBSERVATIONS DES ELUS
M. Daniel GODINAT signale le mauvais état des abords du croisement nouvellement
refait avant d'arriver à MUNCHHOUSE.
Il adresse ses remerciements pour l'intervention de la Commune, et notamment M.
Fabrice WINTZER, pour l'abattage d'arbres effectués par la SNCF sans que les propriétaires
soient prévenus. Ces travaux sont reportés à l'année prochaine.
Quant aux plantations effectuées le long du CD39 qui ne respecteraient pas les
limites, l'Unité Routière devrait reprendre contact.
M. Jean-Marc PILOT demande où en est le projet du lotissement communal,
notamment savoir si les fouilles archéologiques ont été faites ? // Pas encore mais un contact a
été pris avec l'INRAP, chargé de cette opération, qui devrait intervenir prochainement.
M. Philippe BRUN a été informé de difficultés rencontrées, pour l'obtention du permis
de construire dans la zone d'activité. // M. le Maire lui répond qu'effectivement il y a eu un souci
juste pour un permis où était exigé, en pièce complémentaire, une attestation concernant le
confinement. Contact a été pris avec la DDT pour se mettre d'accord sur les formalités exigées,
résolvant ainsi la situation actuelle et les dossiers à venir.
Mme Carole KHOTBI demande si a été étudiée la possibilité d'installer des
lampadaires dits "intelligents", suite à sa remise de documentation ? // Non.

La séance est close à 22 h 30.

