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BANTZENHEIM, le 24.06.2019

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 28 MAI 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, Thierry SALTZMANN, Philippe BRUN,
Daniel GODINAT.
Mmes Martine LUTHRINGER, Christine HEBERT, Valérie BUCH.
Absents excusés : M. Pierre REMY, procuration à Mme Edith ZANINETTI.
Mme Marcelle ONIMUS, procuration à Mme Christine HEBERT.
Mme Linda MANA, procuration à M. Roland ONIMUS.
Mme Carole KHOTBI, procuration à M. Thierry SALTZMANN.
Absente : Mme Bénédicte FOHRER.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 22.05.2019

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Pôle médical : choix du maître d'œuvre.
3. Aménagement rue du Nouveau Quartier :
Côté Est : travaux de voirie.
Côté Ouest et rues annexes : financement travaux d'adduction d'eau.
4. Aménagement rue de Rumersheim : travaux de voirie.
5. Aménagement Maison pour Tous : offre Familles Solidaires.
6. Projet d'un hangar communal : consultation à maîtrise d'œuvre.
7. GERPLAN : demande de subvention.
8. Transformation Syndicat Mixte des Rivières.
9. Subvention.
10. Informations présentées par les adjoints.
11. Divers.

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire a invité le groupe associatif
"Familles solidaires" pour présenter leur association portant sur les habitats partagés et
accompagnés, une solution pour les personnes âgées / handicapées et leurs aidants.
En début de séance, le Maire propose de rajouter un point : "création de postes
d'emploi". Le Conseil Municipal donne son accord.
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu.
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2. POLE MEDICAL : CHOIX DU MAITRE D'ŒUVRE
Après réception de 24 candidatures, 3 ont été retenues.
Les 3 architectes ont présenté leur projet le 21 mai dernier.
Sur proposition de la commission d'adjudication, réunie ce jour, le Conseil Municipal
décide de confier la maîtrise d'œuvre à AGVA de WALTWILLER pour un montant de
88 182,00 € HT.
3. AMENAGEMENT RUE DU NOUVEAU QUARTIER
3.1 Côté Est : travaux de voirie
Les travaux d'adduction d'eau potable étant terminés, un appel d'offre sera lancé pour
les travaux de réfection de voirie.
3.2 Côté Ouest et rues annexes : financement travaux d'adduction d'eau
Le Syndicat d'Electricité du Haut-Rhin a donné son accord pour l'enfouissement des
réseaux dont la programmation est fixée pour fin 2019/début 2020. Il faut donc
préalablement réaliser les travaux d'adduction d'eau potable, lancer l'appel d'offres pour
une réalisation cet automne.
La commission des finances, réunie le 22 mai, propose de contracter un emprunt dont
le montant sera à déterminer.
Le Conseil Municipal acte cette décision de principe.
4. AMENAGEMENT RUE DE RUMERSHEIM : TRAVAUX DE VOIRIE
Suite à la création du lotissement, la réfection de la voirie s'avère nécessaire. Il s'agit
donc de poursuivre jusqu'à la fin du lotissement et de mettre ensuite en macadam jusqu'au
croisement avec le chemin rural dit "Furtweg".
5. AMENAGEMENT MAISON POUR TOUS : OFFRE FAMILLES SOLIDAIRES
Après avoir contacté 4 bailleurs sociaux dont le résultat a été infructueux, une étude de
faisabilité d'habitat partagé a été confiée à Familles Solidaires pour un montant de 10 000,00 €,
offre entérinée par le Conseil Municipal après l'exposé en préambule de la séance.
6. PROJET D'UN HANGAR COMMUNAL : CONSULTATION A MAITRISE D'ŒUVRE
Ce projet a été pris en compte lors du vote du budget 2019. Le Conseil Municipal
donne son accord pour lancer un appel à candidature à maîtrise d'œuvre pour la construction
d'un hangar communal sur le site de l'ancienne déchetterie.
7. GERPLAN : DEMANDE DE SUBVENTION
En séance du 04.12.2018, le Conseil Municipal a décidé d'inscrire des projets de
plantations dans le cadre du GERPLAN, retenus par la M2A. Le Conseil Municipal décide de
faire la demande de subvention auprès du Département.
Pour le projet de plantations situé derrière le lotissement des Anémones, M. Daniel
GODINAT précise qu'il faudra être vigilant par rapport aux canalisations d'assainissement.
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8. TRANSFORMATION SYNDICAT MIXTE DES RIVIERES
Il s'agit d'un projet de fusion du Syndicat Mixte du Quatelbach Canal Vauban avec le
Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du
Giessen et le Syndicat Intercommunal de la Blind et du Canal de Widensolen, et la création du
Syndicat mixte des cours d'eau et canaux de la Plaine du Rhin.
En raison d'un besoin d'informations supplémentaires, le Conseil Municipal décide de
reporter sa décision.
9. SUBVENTION
Suite à la demande d'aide financière sollicitée par la section danse du Collège
Théodore Monod sélectionnée pour le championnat national du 26 au 29 mai à LYON, auquel
participe une élève domiciliée sur la commune, le Conseil Municipal décide d'allouer une
subvention de 200 €.
10. CREATION DE POSTE D'EMPLOI
Suite à l'avancement de 2 agents au grade d'adjoint technique territorial 2ème classe, le
Conseil Municipal émet un avis favorable à la création de ces 2 postes.
11. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
11.1 Commission info
Bulletin communal en phase d'être bouclé, distribution faite par les Donneurs de sang.
11.2 Participation citoyenne
Réunion de l'ensemble des référents avec la Gendarmerie pour les derniers conseils
de fonctionnement de l'ensemble du dispositif.
Le 29 avril : réunion publique de présentation de la participation citoyenne en présence
de la Gendarmerie. Environ 35 personnes présentes.
Le but est de faire vivre le dispositif en remontant toute information aux différents
responsables de secteur. Le dispositif a déjà prouvé son efficacité et puis sur appel d'un
riverain, 3 personnes ont été contrôlées pour des reconnaissances dans diverses rues de
BANTZENHEIM.
11.3 UP REGIO
Réunion de travail en vue de la prochaine fusion entre l'UP Regio et l'UP du Rhin.
11.4 Le 4 mai
Haut-Rhin propre : une dizaine de personnes présentes, 4 chantiers de nettoyage. Une
nette amélioration est constatée.
11.5 Le 13 mai
Réunion annuelle de l'ensemble des acteurs de la STEP. Il s'agissait de la dernière
réunion avant la fusion avec le SIVOM (dans le cadre de la loi NOTRe).
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11.6 Le 29 avril
Assemblée Générale de MMSA (Mulhouse Musée Sud Alsace), élection d'un nouveau
président suite à la démission de Mme Bernadette GROFF. Est élue Mme Christine
DALHENE.
Nuit des musées et nuit des mystères au musée de la moto, 1 487 personnes
présentes entre 14 h et minuit.

Informations communiquées par M. Jean-Marc PILOT, 2ème Adjoint au Maire

11.7 Assemblée générale aviculteurs
Bonne année 2018 avec 2 grandes manifestations, exposition avicole et fête des rues.
Bilan comptable positif.
Petit nombre de membres mais une très bonne participation à l'AG.
Remerciement à la Commune.
11.8 OMSAL
Préparation de la fête des rues, réunion avec les associations.
La distribution des plaquettes dans les villages alentours se fera par les associations
contre rétribution.
11.9 Ecoles RPI
Rencontre avec l'Inspectrice de l'Education Nationale pour évoquer les effectifs et la
rentrée 2019/2020.
Les effectifs sont en hausse et l'IEN nous a indiqué tenir compte des problématiques
rurales.
Rappel du souhait de BANTZENHEIM d'avoir un équilibre des classes entre les 2
villages.
L'IEN a indiqué que la décision finale se ferait après la commission du 11 juin.
Un conseil d'école commun est prévu le 18 juin.

Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire

11.10 Commissions des finances : réunion le 21 mai.
11.11 Transfert compétence eau
Réunion le 24 mai en mairie avec les responsables de la M2A pour faire un point
financier et technique.
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11.12 Vie associative
11.12.1 Salle des sports
Rencontre le 03.06.2019 avec les associations pour l'organisation à mettre en place.
11.12.2 Assemblée générale du Club de Quilles Espoir
Présence d'une vingtaine de personnes. Bons résultats dont la participation d'un
membre en championnat de France. Constitution d'une 3ème équipe. Année perturbée
par les travaux.
Le club prévoit d'organiser une rencontre inter associations avec participation des
membres du Conseil Municipal.

Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire

11.13 Travaux
11.13.1 Médiathèque (M1) : réfection du plafond y compris l'éclairage.
11.13.2 Ecole primaire : peinture en cours.
11.13.3 Chapelle Notre Dame des Champs : réfection peinture intérieure.
11.13.4 Presbytère : les travaux ont donné satisfaction à la sage-femme installée depuis le
1er mai.
11.13.5 Réinstallation du miroir à l'angle rue du Général de Gaulle / rue du Nouveau
Quartier.
11.14 Travaux AEP rue du Nouveau Quartier côté Ouest
Les travaux sont achevés. Réception du chantier prochainement.
11.14 Voirie
Après les explications fournies par M. Daniel GODINAT, le Conseil Municipal
valide le devis d'un montant de 17 671,00 € HT pour la réfection d'une partie du chemin
rural dit "Ruetiweg" (à proximité du rond-point direction CHALAMPE).
M. Jean-Marc PILOT demande que soit menée une réflexion sur un support de
communication pour annoncer notamment les manifestations, aux entrées du village.
12 DIVERS
12.1 Droit de préemption (pour information)
Demandes présentées par Maître Isabelle BASTIEN BOISUMEAU, notaire à
ENSISHEIM :
Propriété sise 39 rue de Bâle, cadastrée section 25 ° 261/21 d'une superficie de
17,99 ares.
Propriété sise 2 rue de l'Est, cadastrée section 24 n° 350 (appartement Résidence
les Platanes).
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Propriété sise 105 rue de Bâle, cadastrée secti0n 26 n° 333/72 d'une superficie de 7
ares et n° 335/71 d'une superficie de 1,96 are.
Propriété sise 14 rue des Alpes, cadastrée section 24 n° 417/112 et 420/114 d'une
superficie de 21,50 ares.
La Commune n'exerce pas son droit de préemption.
12.2 Lotissement des Eglantines
La commission chargée de l’attribution des candidatures a attribué le lot n° 3.
12.3 M2A : réunion du Comité d'impulsion le 27.05 à la mairie.
12.4 Navette SOLEA : réunion du 27.05
A partir de septembre, la navette fonctionnera tous les jours avec de nouveaux tarifs,
en légère diminution.
12.5 Salle des sports : inauguration le 22 juin à 10 h 30.
12.6 Repas élus/personnel : le vendredi 21 juin à la canine. Les conjoints sont invités.
12.7 Anniversaires
Remise d'une corbeille à :
M. Antoine ONIMUS, 85 ans
M. Bernard ADAM, 80 ans
Mme Denise LITSCHGY, 80 ans
M. Richard KOMOROWSKI, 85 ans
M. Gérard CHOLLEY, 80 ans
Mme Aline MEYER, 92 ans
Mme Marie-Louise GRUNENWALD, 99 ans (aux Molènes)
Remerciements de leur part.
OBSERVATIONS DES ELUS
Mme Christine HEBERT signale un affaissement, à hauteur du trottoir, devant sa
propriété.
M. Jean-Luc LINDECKER signale la remontée du macadam à certains endroits
impasse de l'Eglise. D'autre part, il adresse des félicitations à la section théâtre des enfants pour
leurs représentations.
M. Daniel GODINAT propose l'acquisition d'une maison en vente à l'angle de la rue de
l'Eglise et de la rue de Strasbourg qui, après démolition, pourrait permettre l'aménagement de ce
carrefour. // Le Conseil Municipal n'est pas favorable.
Mme Valérie BUCH demande que soit revue la signalisation rue de Rumersheim, suite
à l'aménagement du lotissement. M. Roland ONIMUS propose une réunion de la commission
sécurité qui en profitera pour faire le tour du village.
La séance est close à 22 h 55.

