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BANTZENHEIM, le 08.08.2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 19 JUIN 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, Thierry SALTZMANN, Philippe BRUN, Daniel GODINAT.
Mmes Martine LUTHRINGER, Christine HEBERT, Marcelle ONIMUS, Valérie BUCH,
Linda MANA, Carole KHOTBI.
Absents excusés : M. Pierre REMY, procuration à M. Philippe BRUN.
M. Dominique RUEFF, procuration à M. Roland ONIMUS.
Absente excusée : Mme Bénédicte FOHRER.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 14.06.2018

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Aménagement rue du Général de Gaulle – 2ème tranche : lot 01 Voirie
avenant n° 1.
3. Travaux AEP rue du Nouveau Quartier : offre mission maîtrise d'œuvre.
4. Elargissement impasse de l'Eglise.
5. Réhabilitation de l'ancienne mairie et rénovation de La Poste : lot 01 Démolition/gros
œuvre avenant
n° 1.
6. Presbytère : travaux.
7. Pôle médical.
8. Rentrée scolaire 2018/2019.
9. Mise en conformité du PLU.
10. Fermeture de la Trésorerie d'OTTMARSHEIM : motion.
11. Virement de crédits.
12. Informations présentées par les Adjoints.
13. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.
2. AMENAGEMENT RUE DU GENERAL DE GAULLE – 2EME TRANCHE : LOT 01 VOIRIE
AVENANT N° 1
Afin de prendre en compte des prestations complémentaires, à savoir la fourniture et
pose de puits perdus, la fourniture et pose de bordurettes, le Conseil Municipal approuve
l'avenant n° 1 d'un montant de 14 535,00 € HT de TEAM TP et autorise M. le Maire à le signer.
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3. TRAVAUX AEP RUE DU NOUVEAU QUARTIER : OFFRE MISSION MAITRISE D'ŒUVRE
Le Conseil Municipal approuve l'offre du Cabinet BEREST qui s'élève à 5 950,00 € HT.
4. ELARGISSEMENT IMPASSE DE L'EGLISE
Lors des travaux de voirie impasse de l'Eglise, il apparaît nécessaire de remettre sur
limite une clôture de la propriété KOERPER, permettant ainsi l'élargissement de cette voie pour
l'accès aux secours.
Le Conseil Municipal, favorable à cette proposition, donne un accord de principe
autorisant M. le Maire à négocier avec le propriétaire, négociation qui sera soumise à la
commission technique puis au Conseil Municipal lors de la prochaine réunion.
5. REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE ET RENOVATION DE LA POSTE : AVENANTS
5.1 Lot 01 Démolition / gros œuvre
Le Conseil Municipal approuve l'avenant n° 1 de FORALEST MAURUTTO, d'un
montant de 1 648,84 €, concernant des prestations complémentaires notamment arrachage
de plinthes, de sol, de faïences murales, pose de profilés métalliques, et autorise M. le Maire
à le signer.
5.2 Lot 03 Serrurerie
Le Conseil Municipal approuve l'avenant n° 1 de BOEHRER, d'un montant de
873,00 €, relatif à la fourniture d'une structure métallique, et autorise M. le Maire à le signer.
Mme Carole KHOTBI demande que soit étudié un moyen de protection en matière de
sécurité de l'agent.
6. PRESBYTERE : TRAVAUX
M. le Maire donne la parole à Mme Edith ZANINETTI qui communique, pour
information, les différents devis actés par la commission technique, décision approuvée par 11
voix POUR et 4 ABSTENTIONS. Les travaux débuteront début septembre.
Mais il est demandé à la commission technique de vérifier si d'autres travaux sont à
réaliser : isolation, sanitaires, fenêtres (voir s'il y a du double vitrage).
7. POLE MEDICAL
Le 11.05, nous avons réceptionné un courrier de M. ROBERT, représentant la société
YEP IMMOBILIER, présentant un décompte des sommes engagées, afin d'en obtenir en
dédommagement.
Afin de connaître nos droits, la commission, réunie le 13.06, propose de se faire
épauler par un avocat. Le Conseil Municipal donne son accord.
Madame Carole KHOTBI souhaite que la commission chargée de la zone d'activité, se
réunisse prochainement pour bien définir nos besoins en matière de pôle médical.
8. RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
La parole est donnée à M. Jean-Marc PILOT, adjoint chargé dans le cadre du RPI :
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8.1 CHALAMPE : 5 classes
Maternelle : petite et moyenne section bilingue
Elémentaire :
- Grande section maternelle/CP bilingue
- CE1/CE2/CM1/CM2 bilingue
- CMI monolingue
- CM2 monolingue

30
22
27
21
18

soit 118 élèves
8.2 BANTZENHEIM
Maternelle : petite, moyenne et grande section monolingue
Elémentaire : 3 classes monolingue
CP/CE2
CE1

27
27
22

soit 76 élèves
Cette répartition n'est pas du tout équitable et ne correspond pas aux critères pris en
compte pour la création du Regroupement Pédagogique Intercommunal.
Contact a été pris avec l'Inspectrice, Mme BURGEY, pour obtenir plus d'explications.
Cette rencontre a eu lieu aujourd'hui.
Certains s'interrogent sur l'existence de classes monolingues à l'école de CHALAMPE
alors que l'école de BANTZENHEIM fait face à une baisse d'effectifs. N'aurait-il pas été
judicieux de faire un site totalement monolingue à BANTZENHEIM ?
Cette répartition s'explique par le souhait de pérenniser le poste de Directrice à
CHALAMPE, poste monolingue.
Après beaucoup d'échanges, il en ressort les remarques suivantes :
Mme Edith ZANINETTI demande à sortir du RPI, arguant que cette répartition est
contraire au bien-être des élèves.
A cela, Mme Carole KHOTBI revient sur l'origine de création d'un RPI, précisant que
justement cette répartition permet d'avoir de faibles effectifs dans les classes, donc
une qualité d'enseignement préservée pour les élèves.
M. Frédéric BRENDER confirme que l'équité n'est pas respectée et qu'effectivement
il serait prêt à dénoncer le RPI pour mettre la pression pour revoir la répartition.
Mme Linda MANA précise que pour elle la création d'un RPI devait permettre un
lissage des effectifs. Elle évoque aussi le problème d'accueil en périscolaire : en
effet si les effectifs sont en baisse à l'école, l'inverse se produit pour le périscolaire.
Toutes les remarques sont reprises par d'autres conseillers municipaux pour en arriver
à la question de l'avenir du RPI.
Le Conseil Municipal, prêt à remettre en question l'existence du RPI, décide de
rencontrer l'Inspectrice en commission réunie pour en débattre et permettre à l'ensemble du
Conseil Municipal de pouvoir s'exprimer. Au vu des explications, le Conseil Municipal prendra
sa décision.
9. MISE EN CONFORMITE DU PLU
Afin de pouvoir réaliser la plateforme sur le site SOLVAY de CHALAMPE, il y a lieu
d'envisager la révision du PLU en modifiant une zone N par du UE.
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10. FERMETURE DE LA TRESORERIE D'OTTMARSHEIM : MOTION
Par courrier du 8 juin, la Direction Générale des Finances Publiques a adressé un
courrier nous informant de la fermeture de la Trésorerie d'OTTMARSHEIM au 31.12.2018,
saisie d'un transfert à la Trésorerie de MULHOUSE Couronne.
Le 15.06, M. le Maire a répondu à la DGFIP pour exprimer dans un premier temps son
mécontentement et celui des administrés et précisément que le point sera abordé lors du
prochain Conseil Municipal.
Tout comme les communes de la bande rhénane, M. le Maire propose qu'une motion
demandant la non fermeture de la Trésorerie soit votée. Le Conseil Municipal approuve à
l'unanimité.
11. VIREMENT DE CREDITS
Le Conseil Municipal autorise les virements de crédits suivants :
Article 654 Créances admises en non-valeur
Article 673 Titres annulés

+ 200 €
- 200 €

12. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
12.1 Commission Info
Distribution du bulletin communal le 30.06.
La refonte du site internet de la Commune est en cours par la société HDR.
La réalisation d'un film de présentation est en cours. Le film sera monté sous différents
épisodes. Le 1er épisode est en attente pour validation.
Un second film de présentation du village et d’un personnage "atypique" ayant un
rapport avec la M2A a été réalisé avec la personne de M. LEMOINE. Le film sera présenté
le 31.08.2018 lors des assises de la M2A.
Le but est de présenter l’ensemble des 39 communes de la M2A.
12.2 Station d'épuration intercommunale
Des travaux d’études au niveau de la simplification des bassins d’orage de
BANTZENHEIM sont en cours. Enormément de problème de débordement les derniers
mois suite à l’épisode de pluie. 2 pompes de refoulements bouchées. Toujours des
problèmes malgré les nombreux rappels à la population de ne pas jeter des lingettes,
langes ou autres déchets dans les toilettes.
Le bassin enterré a été vidangé et nettoyé, plus 1,50 m de sable à certain endroit.
12.3 UNC
Demande d'une subvention pour la prise en charge d'une plaque commémorative en
souvenir du Sergent-Chef André HANS du groupe de chasse 3/3 Ardennes, abattu le
2.12.1944 au-dessus de BANTZENHEIM pour un coût de 472,40 €. Le Conseil Municipal
donne son accord. Une commémoration aura lieu en septembre 2018.
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12.4 Participation citoyenne
Dossier en cours. La demande est faite et le dossier est actuellement à la SousPréfecture.
Il informe le Conseil Municipal de la mise en service de la licence IV de la Commune
par une buvette du 30.07 au 03.08 de 18 h à 20 h à la Maison du Citoyen.
Informations communiquées par M. Jean-Marc PILOT, 2ème Adjoint au Maire
12.5 Fête des rues
La manifestation s'est bien déroulée malgré quelques dégâts aux écoles.
Remerciements au personnel communal et aux associations pour leur implication.
M. Jean-Luc LINDECKER signale qu'il faudrait veiller à vider les corbeilles vers la
Maison du Citoyen qui débordent de détritus.
Il est aussi demandé l'arrêt des cloches lors des chants des enfants.
Une réunion de l'OMSAL pour faire le bilan aura lieu prochainement.
M. le Maire adresse ses remerciements à M. Jean-Marc PILOT et à son équipe pour
l'organisation de cette fête.
12.6 Médiathèque
Présentation du rapport 2017 : 413 inscrits, en légère baisse (441 en 2016). Prêts :
11 197 livres, 2 921 DVD, 1 467 CD, 1 323 heures.
Ce rapport complet sera transmis aux membres de la commission.
Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire
12.7 Vie associative
12.7.1 ACL/MJC : Assemblée Générale
Présentation des projets d'activités. Remerciements à la Commune pour le
remplacement des tapis du dojo.
12.7.2 Subvention
Communication de montants inconnus au moment du vote du budget :
Ecole de musique
F.C.B.

6 180 €
880 €

Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire
12.8 Travaux
12.8.1 Salle des sports : le chantier a pris un peu de retard.
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12.8.2 Réhabilitation ancienne mairie et rénovation de La Poste : en cours.
12.8.3 Rue du Général de Gaulle : pose d'enrobés semaine prochaine. Ouverture de la
route à la circulation fin juin.
12.8.4 Réfection du clocher de la chapelle : en cours.
M. Philippe BRUN signale la nécessité de changer le miroir à l'angle de la rue des
Bergers et du Nouveau Quartier.
Mme Christine HEBERT demande si des poteaux seront installés aux passages
piétons rue du Général de Gaulle ? // Non.
M. Daniel GODINAT demande que soient installés ou remis en place des panneaux de
signalisation "INTERDIT SAUF RIVERAINS" sur les chemins ruraux.
13 DIVERS
13.1 Lotissement des Eglantines : attribution de 2 lots
La commission, réunie le 30 mars dernier, a attribué le lot n° 18 à Mme YVERNEAUX
et M. NEBOLD, le lot n° 3 à Mme Sophie ORSINI et M. Julien HUBER.
13.2 Nouvelle tarification du transport des collégiens et lycéens
A compter de la rentrée de septembre 2018, l'organisation des transports sur notre
commune est transférée de la Région Grand Est à Mulhouse Alsace Agglomération.
La ligne reliant BANTZENHEIM à MULHOUSE change de numéro : la ligne régionale
728 devient la ligne SOLEA 58, avec une nouvelle dénomination des arrêts :
Rue de Strasbourg
Bantzenheim Nord,
Eglise
Bantzenheim Eglise,
Général de Gaulle
Bantzenheim Est,
Chalampé/rue de Mulhouse
Bantzenheim Gare.
Tarifs :
Pour les scolaires : un tarif unique pour les jeunes de moins de 26 ans, collégien,
lycéen, étudiant. L'abonnement actuel est remplacé par une carte SOLEA accompagné d'un
coupon mensuel ou annuel.
L'abonnement permet un accès illimité à l'ensemble du réseau SOLEA et ceci quel
que soit la nature du déplacement : loisir, scolaire, sportif…
Ce changement de tarification se traduit par une hausse de tarifs pour les collégiens et
une baisse de tarif équivalente pour les lycéens.
Deux autres services M2A sont également disponibles à BANTZENHEIM :
Domibus, service de transport réservé pour les personnes à mobilité réduite.
La navette à la demande entre BANTZENHEIM et MULHOUSE : actuellement
circule les mercredi matin et les lundi et jeudi après-midi. En septembre, se
rajoutera le samedi matin.
M. le Maire communique le premier bilan du transport à la demande.
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13.3 Emplois d'été
La Commune a recruté deux jeunes en juin, quatre en juillet et quatre en août.
13.4 Inauguration du parcours sportif
Elle aura lieu le 6 juillet et sera suivie d'une soirée de détente entre élus et personnel
communal auxquels s'ajoutent les conjoints.
13.5 Anniversaires
Remise d'une corbeille à :
M. René THUET, 91 ans (Molènes)
M. Jean-Claude SCHIRMER, 80 ans
M. Marc BEZIAT, 80 ans
Mme Maria GROSHENY, 85 ans
Mme Aline MEYER, 91 ans
Mme Marie-Louise GRUNENWALD, 98 ans (Molènes)
Mme Irène ROESLE, 96 ans (Molènes)
Mme Gertrude RAILLARD, 80 ans
Mme Renée VINCENT, 92 ans (Molènes)
Remerciements de leur part.
OSBSERVATIONS DES ELUS
Mme Linda MANA signale qu'il y a eu beaucoup de vacarme dans les rues la nuit
dernière.
La séance est close à minuit.

