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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 12 MARS 2019 A 20 HEURES

Présents : M. Raymond KASTLER, Maire – MM. Roland ONIMUS, Jean-Marc PILOT, Frédéric
BRENDER, Mme Edith ZANINETTI, Adjoints.
MM. Jean-Luc LINDECKER, Dominique RUEFF, Pierre REMY, Thierry SALTZMANN,
Philippe BRUN, Daniel GODINAT.
Mmes Martine LUTHRINGER, Christine HEBERT, Marcelle ONIMUS.
Absentes excusées : Mme Valérie BUCH, procuration à M. Jean-Marc PILOT
Mme Marcelle ONIMUS
Absentes : Mmes Bénédicte FOHRER, Carole KHOTBI.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 06.03.2019

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Rénovation et mise en accessibilité de la salle des sports : avenants.
3. Réhabilitation ancienne mairie/rénovation LA POSTE : avenant négatif ALSA PRO
4. Aménagement MAISON POUR TOUS : projet de création de logements.
5. Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel communal : adhésion à la procédure
de mise en concurrence par le Centre de Gestion.
6. Elections européennes du 26 mai : constitution du bureau de vote.
7. Proposition d'installation de panneaux d'entrée de village en Alsacien : subventionnement par
OLCALSACE.
8. Subventions.
9. Informations présentées par les Adjoints.
10. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.
2. RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES SPORTS : avenants.
Au vu des explications fournies par Mme Edith ZANINETTI et afin de prendre en
considération toutes les modifications aux marchés initiaux, le Conseil Municipal approuve les
différents avenants et autorise Monsieur le Maire à les signer (voir liste en annexe).
La visite de la salle des sports avec la commission technique aura lieu le 14.03.2019 à
18 h, finalisée par la visite du presbytère.
L'inauguration de la salle des sports est prévue le 22 juin à 18 heures.
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3. REHABILILITATION ANCIENNE MAIRIE/RENOVATION LA POSTE : avenant négatif ALSA
PRO.
La prestation de la porte d'entrée ayant été confiée à l'entreprise VITALE, cette
prestation doit être déduite du marché ALSA PRO, entraînant donc un avenant négatif de
6 867.55 € H.T.
Le conseil municipal approuve cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le signer.
4. AMENAGEMENT MAISON POUR TOUS : projet de création de logements.
Suite à la réunion du 15 janvier, quatre bailleurs sociaux ont été contactés.
En parallèle, une consultation a été lancée auprès de l'ADAUHR pour simple avis.
Monsieur le Maire présente l'état des lieux avec un coût estimatif.
Ce point sera revu après les éventuels retours des bailleurs sociaux.

5. CONTRAT D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL :
adhésion à la procédure de mise en concurrence par le Centre de Gestion.
S'agissant de renouveler le contrat d'assurance statutaire du personnel communal
pour la période du 01.01.2020 au 31.12.2023, pour les risques suivants :
agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de service, maladie contractée en
service, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité,
adoption, disponibilité d'office, invalidité.
agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle,
maladie ordinaire, grave maladie, maternité, paternité, adoption.
Le Conseil Municipal charge le Centre de Gestion du Haut-Rhin de lancer une
procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des
conventions d'assurances et autorise Monsieur le Maire à signer les actes y afférent.
6. ELCTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019 : constitution du bureau de vote.
Un tableau, avec les tranches horaires, est distribué aux conseillers municipaux afin
d'être complété par chacun.
7. PROPOSITION D'INSTALLATION DE PANNEAUX D'ENTREE DU VILLAGE EN ALSACIEN :
subventionnement par OLCALSACE.
Après les explications fournies par Roland ONIMUS, le conseil municipal donne son
accord pour une demande de financement par OLCALSACE pour acheter et installer, sur les
panneaux d’entrée du village, le nom de la commune en Alsacien.
8. SUBVENTIONS
Frédéric BRENDER présente deux demande de subventions sollicitées par :
ACL/MJC, section tennis de table : acquisition de 3 tables pour un coût
de 1 589.18€
Musique Espérance : révision de 2 instruments pour un coût de 1 130.00 €.
Le conseil municipal décide de prendre à sa charge ces deux demandes.
A cela s'ajoute la demande de subvention de l'école de tennis de 525.00 € qui sera prise
en compte lors de l'élaboration du budget
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9. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS

Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
9.1 Commission Info : prochainement démarrage du bulletin communal.
9.2 Syndicat Assainissement BANTZENHEIM / CHALAMPE
Bonne marche de la station. Deux pompes hors service sur le bassin de CHALAMPE.
En raison du transfert de la compétence assainissement au 01.01.2020, un travail est
en cours avec le SIVOM de l'agglomération mulhousienne. Objectif : dissolution du Syndicat
d'assainissement BANTZENHEIM/CHALAMPE au 01.01.2020.
Le 5 mars, réunion à COLMAR avec le SMRA 68 (syndicat assurant le suivi des
boues) : grandes difficultés budgétaires suite aux diminutions de subventions. Actuellement,
le SMRA nous garantit une traçabilité totale de nos boues en sortie de station.
9.3 Commission Environnement
Rencontre du 20 Février avec SOLVAY et BUTACHIMIE : présentation du bilan 2018
et grand arrêt BUTACHIME 2019 avec une prévision de pointe de 2 000 personnes
présentes sur le site.
9.4 Réunion du 27 Février à CHALAMPE
Réunion avec Mme le maire de CHALAMPE, conseillère régionale : fait le point des
actions en cours (commune, musée) d'où la proposition de poser des panneaux d'entrée du
village sous Bantzenheim, en alsacien, Banzana, subventionnée à hauteur de 70 % par la
région.
9.5 Participation citoyenne
Signature de la convention "Participation Citoyenne" entre la mairie, la Gendarmerie et
la Sous-Préfecture. Le 6 mars, réunion des référents de Bantzenheim pour l'application dans les
prochains jours. Le 1er avril, réunion à 17 h avec la gendarmerie pour la bonne pratique.
9.6 Forum M2A du 11 mars
Y a assisté avec Jean-Marc PILOT. Tout d'abord nous étions surpris par l'annonce
de Laura MILLION qu'au 1er janvier 2020 les communes de l'ancienne CCPFRS passeront au tri
sélectif c’est-à-dire avec bacs (jaune).
Participation pour ma part à l'atelier de l'UP RHIN.
9.7 UP REGIO
Réunion du Comité Directeur de l'UP en vue de la dissolution de l'UP¨REGIO pour
devenir une antenne de l'UP du Rhin.

9.8 Musée de la moto "LA GRANGE AUX BECANES
Ouverture de la nouvelle saison le samedi 30 mars avec comme expo temporaire un
hommage au jeune qui s'est tué en mai 2018 à MUNCHHOUSE. Conférence de presse le jeudi 28
mars.
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Informations communiquées par M. Jean-Marc PILOT, 2ème Adjoint au Maire
9.9 OMSAL
Assemblée générale : bonne présence des membres. Accueil de l'association
"Festivités et traditions" au sein de l'OMSAL.
9.10 Médiathèque
Réunion de la commission : budget prévisionnel de 1 725-1 775 € pour l'achat de deux
spectacles jeunesse + cachet VOOLP.
Spectacle "L'Italie qui chante" : pour tous publics (à partir de 7 ans) le jeudi 28 mars
2019 à 20 h dans la Maison du Citoyen (prise en charge par la médiathèque
départementale).
Spectacle-Théâtre d'objets sur vélo "Les Saisons du Suzon" (Pour les 3-10 ans) le
Mercredi 12 juin 2019 à 14h30 dans la salle des Fêtes
budget 599 €
VOOLP 2019 en Octobre 2019 (3 choix à envoyer à la MD68 cachet à notre charge,
frais d'hébergement et de déplacement pris en charge par la MD68 600-650 €
Spectacle "En roulotte" ou "Une étoile dans la neige" Spectacle de marionnettes
sur le thème de Noël/l'hiver le mercredi 11 décembre 2019 à 14h30 dans la salle des
fêtes budget 525 €
Conférence "Comprendre la méditation" : rêverie romantique ou thérapeutique de la
vie intérieure par Alain TAUBERT le mardi 24 septembre 2019 à 20 h dans la Maison du
Citoyen.
9.11 Ecoles
Conseil d'école :
Décision de l'inspection académique pour la carte scolaire 2019/2020. Maintien de 5
classes à CHALAMPE et 3 à BANTZENHEIM : courrier à l'IEN pour rappeler la répartition
équitable (4 classes pour chaque commune). La demande a été prise en compte par l'IEN. Une
réunion sera programmée avec maires, adjoints et directrices avec l'IEN.
Kermesse : cette année l'équipe enseignante a décidé de faire la kermesse pour les
enfants sur le temps scolaire. A partir de 16 heures, cette dernière sera ouverte aux parents.
Un conseil d'école commun avec l'école de CHALAMPE est demandé. Cela sera
envisagé pour le dernier conseil d'école de la manière suivante : un conseil d'école commun
afin de préparer au mieux la rentrée prochaine puis les deux écoles se sépareraient afin
d'évoquer les points qui leur sont propres

9.12 Forum M2A
Université populaire du Rhin : présentation de l'association et des activités.
Intervention mise en place pour une fusion entre UP REGIO et UP du Rhin.
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Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire
9.13 Vie associative
9.13.1 AG de l'amicale des sapeurs-pompiers et du corps le 18.01 : Bilan corps des
sapeurs-pompiers : + de 100 interventions (beaucoup de prompt secours), 1 878 h de
formations. Effectifs : 31 sapeurs-pompiers et 19 JSP dont 5 doivent rentrer au corps cette
année. Amicale : activités fête des rues, marche populaire, bal du 14 juillet et participation
aux différents commémorations. Remerciements des jeunes sapeurs-pompiers à la
commune pour l'achat de tenues vestimentaires.
9.13.2 AG du Cyclo Rhin le 08.02 : une quinzaine de présents. Maintien de leur activité.
Participation à la fête des rues en 2019.
9.13.3 AG de l'UNC le 09.02 : présence d'une vingtaine de membres. Participation aux
commémorations. Remerciements à la commune.
Le calendrier de réservation des salles pour l'année 2020 est en cours.
Un contact est en cours pour la création d'une nouvelle association voulant s'investir dans
les défilés de carnavals. Un rendez-vous est prévu en y associant Festivités et Traditions.
9.14 SIAEP BANTZENHEIM/RUMERSHEIM : réunion le 19.03
9.15 M2A : prochainement réunion sur le transfert de la compétence eau.
9.16 Spectacle "enfants de *Tchernobyl" : la petite restauration est assurée par le tennis
club.

Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire
9.17 Vie associative : a remplacé Frédéric à l'AG du Club Sportif du Chien de Travail.
Résultats satisfaisants. Bon classement.
9.18 NATURA 2000 : a participé ce jour à deux réunions. Exposé par l'ONF donnant des
explications sur le rôle de NATURA 2000. Projection sur les problèmes liés au réchauffement
climatique.
9.19 Salle des sports :réception des travaux le 26 mars à 9 h et passage de la commission de
sécurité le 28 mars à 9 h 30.
9.20 Presbytère : les travaux sont bientôt terminés. La sage-femme devrait emménager fin
avril.
9.21 Rue du Général de Gaulle : reprise des travaux demain. Urgence pour l'enlèvement des
câbles par ENEDIS afin de pouvoir finir l'enrobé sur les trottoirs.
Madame Christine HEBERT déplore la mauvaise coordination des intervenants d'ENEDIS et
ORANGE qui ont retardé ce chantier.
9.22 A.E.P. Rue du Nouveau Quartier : réunion de démarrage des travaux le 21.03.
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10. DIVERS
10.1 Droit de préemption (pour information)
Demande présentée par :
Maître Isabelle CAUCHETIEZ, notaire à KINGERSHEIM, pour une propriété sise 81
rue de Bâle, cadastrée section 26 n° 361/115 d'une superficie de 4 a 68.
Maître Thierry BOILLO, notaire à BELFORT, pour une propriété sise 14, rue des
Alpes, cadastrée section 24 n° 350 et n° 352.
La Commune n'exerce pas son droit de préemption.
10.2 Règlement d'utilisation "Le Cercle Associatif" : approbation du document présenté en
commission réunie du 5 Février en tenant compte des observations. Ce règlement sera remis
aux associations utilisatrices.
10.3 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : bilan de la réunion du 7 mars 2019.
Remerciements à Monsieur NEUMANN pour ses explications très claires. Lors de la prochaine
rencontre, sera communiqué l'avis de principe favorable du conseil municipal.
10.4 Anniversaires
Remise d'une corbeille à :
Mme Anne-Marie WIPF, 80 ans
M. René WERMELINGER, 90 ans
Mme Geneviève DEUNETTE, 91 ans aux Molènes
Mme Blanche WIDEMANN, 91 ans, aux Molènes
Remerciements de leur part.
10.5 Noces d'or
M. et Mme Edgard GRUNENWALD
Remerciements de leur part.
10.6 Conseil municipal : réunion le 2 avril à 20 h.
.
Observations des élus
Pierre REMY souhaiterait que soit réinstallé le miroir qui était installé auparavant à l'ange
de la rue du Gal de Gaulle et la rue du Nouveau Quartier. Ce sera vu en réunion de commission
technique.
La séance est close à 22 h 00.

