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BANTZENHEIM, le 20.02.2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 13 FEVRIER 2018 A 20 HEURES

Présents : M. Raymond KASTLER, Maire – MM. Roland ONIMUS, Jean-Marc PILOT, Frédéric
BRENDER, Mme Edith ZANINETTI, Adjoints.
MM. Dominique RUEFF, Pierre REMY, Thierry SALTZMANN, Philippe BRUN, Daniel
GODINAT.
Mmes Martine LUTHRINGER, Christine HEBERT, Marcelle ONIMUS, Valérie BUCH.
Absents excusés : M. Jean-Luc LINDECKER, procuration à M. Roland ONIMUS.
Mme Linda MANA, procuration à Mme Christine HEBERT.
Mme Bénédicte FOHRER, procuration à M. Daniel GODINAT.
Mme Carole KHOTBI (absente excusée jusqu'à 21 h 25).
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 07.02.2018

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Rythmes scolaires : rentrée 2018/2019.
3. Aménagement de la rue du Général de Gaulle – 2ème tranche : présentation et validation
des travaux.
4. Rénovation et mise en accessibilité de la salle des sports : attribution de marchés.
5. Dotation globale d'équipement des territoires ruraux (DETR) 2018 : représentation du
projet de mise en accessibilité de la salle des sports.
6. Convention de participation sociale complémentaire prévoyance : mandat au Centre de
Gestion.
7. Informations présentées par les Adjoints.
8. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Il est approuvé à l'unanimité.
2. RYTHMES SCOLAIRES : RENTREE 2018/2019
Après avoir pris en compte les résultats d'un sondage auprès des parents et l'avis du
Conseil d'Ecole, le Conseil Municipal, par 14 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, adopte le
passage à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2018/2019 avec les horaires suivants
pour l'école de BANTZENHEIM : de 8 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00.
M. le Maire précise que cette modification aura un impact sur le fonctionnement de la
SPLEA qui, d'une part, a une délégation du service public de la M2A qui se terminera le
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31.12.2018, et qui, d'autre part, subira certainement une perte d'activité avec le même
personnel. Au vu de cette échéance, la M2A étudie la compétence enfance sur l'ensemble de
l'agglomération.
La SPLEA (Société Publique Locale Enfance Animation) a obtenu un label certification
AFNOR pour son fonctionnement.
3. AMENAGEMENT DE LA RUE DU GENERAL DE GAULLE – 2EME TRANCHE :
PRESENTATION ET VALIDATION DES TRAVAUX
Le plan d'ensemble de la rue du Général de Gaulle a déjà été présenté
précédemment.
La 1ère tranche des travaux est en voie d'achèvement. Il reste encore quelques
raccordements aux réseaux et la pose d'enrobé à réaliser.
La 2ème tranche a requis un avis favorable du Département et du Syndicat d'Electricité.
Le Conseil Municipal valide ces travaux qui entraîneront des travaux d'enfouissement
de réseaux sur des rues adjacentes : rue du Nouveau Quartier, rue de Gontaud et rue des
Jardins.
Pour la rue des Jardins, ENEDIS ouvrant une tranchée jusqu'au numéro 10, la
Commune procédera à la mise en place de l'éclairage public sur l'intégralité de la rue (tranchée
dans trottoir).
Une réunion publique aura lieu le 22.02.2018 à 19 heures à la salle des fêtes pour
présenter le projet aux riverains.
4. RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES SPORTS : ATTRIBUTION
DE MARCHES
Sur proposition de la commission d'adjudication réunie le 29.01.2018 et ce même jour,
le Conseil Municipal décide de confier les marchés suivants :
Lot 02 Charpente bois – métal (estimation à 229 000,00 € HT) à BOIS ET
TECHNIQUES pour un montant total de 246 154,46 € HT.
Lot 10 Infiltrométrie (estimation à 1 700,00 € HT) à AIR TEST 3 E pour un montant
de 2 200,00 € HT
Lot 15 Peinture (estimation à 46 00,00 € HT) à DANNY DECOR pour un montant de
46 113,00 € avec une offre de base de 43 309,80 € + une option de 2 803,20 €
5. DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2018 :
REPRESENTATION DU PROJET DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES
SPORTS
Le projet avait déjà été présenté l'année dernière mais pas retenu, le dossier étant
incomplet.
Ce dossier est donc représenté au titre de la DETR 2018.
6. CONVENTION DE PARTICIPATION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE :
MANDAT AU CENTRE DE GESTION
La convention confiant au Centre de Gestion le mandat pour la participation sociale
complémentaire santé prévoyance arrive à échéance au 31.12.2018. Il s'agit donc de la
renouveler, afin de leur permettre de relancer une procédure de mise en concurrence qui
portera sur le risque Prévoyance.
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7. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
7.1 Commission Environnement
Présentation par M. Daniel GODINAT de l'impact du gibier sur les productions
agricoles.
5 sortes de dégâts causés par les différents types de gibiers :
Ragondins, rats musqués : dégâts le long des berges.
Corvidés (corbeaux, oies, etc...) : graines de maïs lors du semi.
Blaireaux en forêt de la Hardt : graines de maïs au semi et vecteur de tuberculose.
Cervidés (biches, cerfs) : pertes de fourrage dans les vallées (entre 30 et 40 %).
Sangliers qui causent l'essentiel de dégâts représentant 1 370 ha l'année dernière
sur le Haut-Rhin. 1,4 million d'euros de perte.
Pour BANTZENHEIM : 21 300 € de dégât sur 12,3 ha soit 17 700 € de perte en maïs
et 3 600 € en soja.
Les dégâts de sangliers : seul animal où les pertes sont remboursées après réalisation
d’un dossier contrôle par un syndicat de chasseur.
2014 : 4,3 ha de dégâts, 2015 : 5,25 ha, 2016 : 6 ha, 2017 : 12,3 ha. La majeure partie
de ses dégâts peuvent être imputés à la gestion de la chasse.
7.2 Participation citoyenne "voisins vigilants"
7 personnes seront les référents de la Commune. L’ensemble du dispositif sera
présenté lors de la réunion publique le 05.03 à 19 h à la maison du citoyen.
7.3 Commission Info
La consultation d'entreprises pour la réalisation d'un film sur la Commune a
commencé.
7.4 Syndicat d'Assainissement BANTZENHEIM/CHALAMPE
Bon fonctionnement de la station d'épuration. Panne sur un analyseur en ligne sortie
eau vers le canal, mise en place d’un appareil de contrôle provisoire. Augmentation de la
subvention de l'Agence Rhin Meuse pour l’exercice 2016, 10 918 € contre 7 955 € en 2015.
Mme Marcelle ONIMUS demande où en est le projet de location de vélo électrique ? //
La M2A procède à l'acquisition et devra ensuite définir les modalités.
Informations communiquées par M. Jean-Marc PILOT, 2ème Adjoint au Maire
7.5 Médiathèque
Rencontre avec la responsable suivie d'une réunion de la commission, afin de définir le
budget et les animations de l'année 2018.
Le 06.03, à la Maison du Citoyen, aura lieu une conférence avec thème "les fleurs de
Bach".
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7.6 OMSAL
Le 09.02, réunion d'un CA + Assemblée Générale extraordinaire + Assemblée
Générale ordinaire pour entériner la nomination d'un 7ème membre. M. Jean-Marc PILOT a
été élu Président.
7.7 Ecoles
Conseil d'école du 12.02 avec l'approbation du changement de rythmes scolaires et de
la modification des horaires à la rentrée scolaire 2018/2019 comme cela a déjà été évoqué
au point n° 2.
A été évoquée l'éventuelle fermeture d'une classe élémentaire. M. Jean-Marc PILOT
rappelle que le RPI avait pour vocation d'éviter les classes à plusieurs niveaux et la
fermeture de classe. Ce sujet entraîne beaucoup d'échanges.
M. Jean-Marc PILOT prendra contact avec l'Inspectrice d'Académie pour plus
d'informations.
(Arrivée de Mme Carole KHOTBI à 21 h 25)
Des remerciements sont adressés à la Commune pour l'aide financière et les travaux
réalisés.
Fin d'année auront lieu la traditionnelle kermesse et une sortie pour les élèves au
Vaisseau à STRASBOURG.

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

7.8 Vie associative
Le 18.01 : rencontre avec les associations utilisatrices de la salle des sports pour
leur présenter le projet d'aménagement.
Le 22.02 : rencontre avec les associations utilisatrices de la Maison Pour Tous pour
leur exposer le projet de rénovation de l'ancienne mairie en locaux associatifs.
Le 27.01 : a assisté à l'Assemblée Générale des moniteurs du Haut-Rhin, organisée
par le Syndicat des Arboriculteurs à BANTZENHEIM.
Le 03.02 : Assemblée Générale du Club Sportif du Chien de Travail. Bilan des
activités traditionnelles : concours, compétitions. Effectifs en baisse.
Remerciements à la Commune pour les travaux de tonte, la prise en charge de
l'éclairage du terrain.
Le 09.02 : Assemblée Générale du Cyclo Rhin Hardt. Association qui se maintient
avec son activité randonnée vélo du dimanche.
Le même jour, Assemblée Générale de l'OMSAL : remerciements à Mme Christine
HEBERT pour son travail effectué durant plusieurs années au sein de cette
association.
7.9 Jazz météo à la campagne
Aura lieu le 11.08. Cette année, il faudra trouver une association qui se chargerait de
la petite restauration, le FCB ayant décidé de ne plus continuer après plusieurs années de
service.
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Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire

7.10 Travaux
La commission technique a approuvé les devis suivants :
Réfection toiture et clocheton à la chapelle : 17 917,65 € HT par MEYER Martin
d'OTTMARSHEIM.
Parcours sportif : 8 707,00 € HT à SATD. Il reste encore à valider les agrès
proposés au devis.
Mme Christine HEBERT demande si un parking est prévu ? // Oui, déjà réalisé au
départ du parcours.
Concernant la rénovation de l'ancienne mairie en locaux associatifs, l'étude de
programmation des accès par badges est en cours.
La réfection des WC publics du jardin public est en cours.
8. DIVERS
8.1 Rénovation de la façade du presbytère de HOMBOURG
La Commune de HOMBOURG sollicite les communes de la Communauté de Paroisse
pour une participation de solidarité en vue de la rénovation de la façade du presbytère de
HOMBOURG hébergeant M. le Curé.
L'estimation du coût des travaux s'élève à 60 000, 00 €.
La Commune de HOMBOURG propose de prendre en charge 50 % du coût des
travaux et les 50 % autres à la charge des 5 communes, soit une somme estimative de
6 000,00 €.
Le Conseil Municipal, par 14 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, émet un avis favorable à
cette demande de participation financière.
Mme Edith ZANINETTI en profite pour évoquer le devenir de notre presbytère. // Ce
point sera étudié en commission réunies en étudiant le devenir de certains bâtiments
communaux.
8.2 Droit de préemption (pour information) concernant les terrains vendus à NEXITY pour
l'aménagement du lotissement rue de Rumersheim
Demandes présentées par Maître Hubert FRITSCH, notaire à MULHOUSE. Propriétés
sises Mittelaufeld vom Rumersheimer Weg, cadastrées section 5 :
a/88 et 325/88 d'une superficie de 18,01 ares.
a/90 et 329/90 d'une superficie de 35,45 ares.
a/85 et 85 d'une superficie de 35,38 ares.
a/79 et 79 d'une superficie de 17,79 ares.
a/82 et 82 d'une superficie de 35,23 ares.
a/83 et 83 d'une superficie de 35,61 ares.
Demande présentée par Maître Guy GREWIS, notaire à ILLZACH. Propriété sise rue
de Bâle cadastrée section 26 n° 419/95 et 422/94 d'une superficie de 13,46 ares.
La Commune n'a pas exercé son droit de préemption.
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8.3 Réhabilitation de prairies et vergers conservatoire par l'ONF en partenariat avec
SOLVAY et la Commune
Le projet consiste à reconstituer des prairies naturelles à partir de la flore locale en y
incluant des arbustes et des arbres fruitiers de race ancienne dans un but conservatoire.
Des espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial seront ainsi favorisées.
Le terrain se situe en lisière de forêt dans la rue de Battenheim à l'emplacement
retenu pour l'aire des gens du voyage.
Le but de l'opération est de rassembler des bénévoles de l'entreprise et de faire
participer la société arboricole ainsi que les écoles.
Sont prévues :
La lutte contre le solidage.
La plantation de 10 à 15 arbres fruitiers à hautes tiges et d'arbustes de manière
assez lâche.
L'implantation des fauches d'entretien.
La mise en place d'un panneau d'information.
Coût estimatif des travaux : 14 000,00 € pris en charge par SOLVAY et O.N.F.
8.4 Etude auprès de la population
Afin de connaître les besoins de la population de 65 à 90 ans, une enquête sera
menée auprès de la population des communes de l'ex-CCPFRS par l'Association pour
l'innovation sociale (APIS).
Un questionnaire sera envoyé aux personnes ciblées avec 6 grandes thématiques :
Caractéristiques de la personne enquêtée.
Vie sociale.
Etat de santé général.
Degré d'autonomie.
Logement actuel.
Perspectives.
Le résultat de l'enquête sera donné sur l'ensemble des communes et individuellement
pour fin juin.
8.5 Recensement de la population
A débuté le 18.01 et prendra fin le 17.02.2018. M. le Maire informe le Conseil
Municipal des difficultés rencontrées pour finaliser le recensement pour diverses raisons :
Personnes hésitant à ouvrir. La période retenue n'est peut-être pas la plus
favorable.
Le bien-fondé de cette opération jugée inutile ou injustifiée, d'où la difficulté à
obtenir les réponses aux questionnaires.
Les agents recenseurs ont dû souvent se rendre à plusieurs reprises aux domiciles
des administrés.
OBSERVATIONS DES ELUS
Mme Carole KHOTBI demande où en est le transfert de compétences au niveau du
périscolaire ? // M. le Maire précise que c'est en cours et que ce sujet a été évoqué lors de
l'examen du point n° 2 de l'ordre du jour.
La séance est close à 22 h 20.

