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BANTZENHEIM, le 30.01.2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 16 JANVIER 2018 A 19 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.
Mmes Martine LUTHRINGER, Christine HEBERT, Marcelle ONIMUS, Linda MANA,
Carole KHOTBI.
Absents excusés : M. Philippe BRUN, procuration à M. Roland ONIMUS.
M. Daniel GODINAT, procuration à M. Frédéric BRENDER.
Mme Valérie BUCH, procuration à M. Jean-Marc PILOT.
Absente : Mme Bénédicte FOHRER.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 10.01.2018

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Rénovation et mise en accessibilité de la salle des sports : attribution des marchés.
3. Réhabilitation de l'ancienne mairie / La Poste : attribution des marchés.
4. Mise en souterrain des réseaux d'Orange rue du Général de Gaulle 1ère tranche :
convention.
5. Service commun "management du risque numérique".
6. Conseil de développement : désignation d'un représentant.
7. OMSAL : désignation d'un délégué élu.
8. Subventions :
Jumelage GONTAUD DE NOGARET
Banque Alimentaire
9. Informations présentées par les Adjoints.
10. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Celui-ci est approuvé à l'unanimité.
2. RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES SPORTS : ATTRIBUTION
DES MARCHES
L'ouverture des plis a eu lieu le 11.10.2017 et la réunion de la commission d'appel
d'offres s'est réunie le 13.12.2017, pour l'attribution des marchés.

2
3 lots font l'objet d'une reconsultation :
Lot 02 Charpente bois – Métal
Lot 10 Infiltrométrie
Lot 15 Peinture
Sur proposition de la commission, le Conseil Municipal décide d'attribuer les marchés
suivants :
Lot 01 Démolition – Gros œuvre à ROESCH de HEIMSBRUNN pour un montant de
347 340,06 € HT.
Lot 03 Couverture/Etanchéité/Bardage à SOPREMA de MULHOUSE pour un
montant de 165 000 € HT.
Lot 04 Menuiserie extérieure aluminium à ANTONIETTI d'EXINCOURT pour un
montant de 69 534,00 € HT.
Lot 05 Métallerie/Serrurerie à MARY de WALDIGHOFFEN pour un montant d'une
offre de base de 39 800,00 € HT + option portillon escalier de secours pour un
montant de 730,00 € HT et une variante garde-corps vitrés pour un montant de
29 250,00 € HT.
Lot 06 Plâtrerie/Isolation/Faux-plafonds à MARQUES de COLMAR pour un montant
de 123 827,97 € HT.
Lot 07 Menuiserie intérieure bois à BREY de REGUISHEIM pour un montant de
79 116,11 € HT.
Lot 08 Electricité à VENTURI de RIEDISHEIM pour un montant de 132 147,14 € HT.
Lot 09 Sanitaire/Chauffage/ventilation à LABEAUNE de SUNDHOFFEN pour un
montant de 319 570,21 € HT.
Lot 11 Revêtement de sol sportif à ALSASOL de COLMAR pour un montant de
67 977,80 € HT.
Lot 12 Revêtement de sol à MULTISOL de COLMAR pour un montant de 19 562,00 € HT
Lot 13 Chape à CHAPE ISOL de CERNAY pour un montant de 5 178,00 € HT.
Lot 14 Carrelage/Faïence à MULTISOLS de COLMAR pour un montant de
51 463,20 € HT.
Lot 16 Ravalement de façades à EST BATIPEINT de COLMAR pour un montant de
20 438,00 € HT.
Lot 17 Echafaudages à ECHAPRO de MULHOUSE pour un montant de 15 917,60 € HT.
Lot 18 Ascenseur à EST ASCENSEUR de STRASBOURG pour un montant de
20 500,00 € HT.
Lot 19 Equipement sportif à NOUANSPORT de NOUANS LES FONTAINES pour
un montant de 20 154,32 € HT.
Lot 20 Aménagement extérieur à STP MADER de GUEBWILLER pour un montant
de 25 789,00 € HT.
3. REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE / LA POSTE : ATTRIBUTION DES MARCHES
L'ouverture des plis a eu lieu le 20.12.2017. La commission d'appel d'offres s'est
réunie le 15.01.2018 pour l'attribution des marchés.
Il n'y a pas eu d'offre pour le lot Serrurerie.
2 lots sont à reconsulter, les offres étant trop élevées : Plomberie et Sanitaire.
Sur proposition de la commission, le Conseil Municipal décide d'attribuer les marchés
suivants :
Lot 01 Démolition – Gros œuvre à FORALEST MAURUTTO de WITTELSHEIM
pour un montant de 15 987,26 € HT.
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Lot 02 Menuiserie extérieure à ALSA PVC PRO de BANTZENHEIM pour
montant de 25 510,05 € HT.
Lot 04 Plâtrerie – Faux-plafonds à ORMES PLATRERIE de DANJOUTIN pour
montant de 15 643,31 € HT.
Lot 05 Menuiserie intérieure bois à BREY de REGUISHEIM pour un montant
12 109,80 € HT.
Lot 06 Revêtement de sols à MULTISOLS de COLMAR pour un montant
5 225,90 € HT.
Lot 07 Carrelage – Faïence à MULTISOLS de COLMAR pour un montant
4 940,45 € HT.
Lot 08 Peintures à MAMBRE d'ALTKIRCH pour un montant de 8 986,52 € HT.
Lot 10 Chauffage – Ventilation à JAENICKE de GUEBWILLER pour un montant
8 198,96 € HT.
Lot 12 Mur mobile à ALGAFLEX de SAINT BLAISE DUBOIS pour un montant
9 373,00 € HT.
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4. MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX D'ORANGE RUE DU GENERAL DE GAULLE 1ERE
TRANCHE : CONVENTION
Ce point est supprimé, cette convention ayant été déjà validée en avril 2017.
5. SERVICE COMMUN "MANAGEMENT DU RISQUE NUMERIQUE"
En 2018, les collectivités doivent intégrer de nouveaux changements réglementaires
obligatoires liés à :
La protection des données à caractère personnel suite à l'entrée en vigueur du
Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD).
La numérisation de la société et des acteurs imposant une sécurité des systèmes
d'informations.
Dans le cadre des réflexions menées au sein de l'atelier projet "mutualisation et
coopération", les communes de l'agglomération ont exprimé un besoin dans ce domaine.
Il est proposé de créer un service commun "management du risque numérique" entre
M2A et les communes de l'agglomération, permettant ainsi à toutes les collectivités d'être en
conformité avec la réglementation précitée et de bénéficier d'une expertise en matière de
sécurité des systèmes informatiques.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention entre la Commune et
la M2A.
6. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
Le Conseil Municipal désigne M. Roland DUCHAMP, pour représenter la Commune au
sein du Conseil de Développement.
Cette instance de démocratie participative est un lien de réflexion en amont des
décisions publiques pour alimenter et enrichir des projets de territoire.
7. OMSAL : DESIGNATION D'UN DELEGUE ELU
Suite à la démission de Mme Christine HEBERT, adjointe au Maire, chargée
notamment de l'OMSAL, M. Jean-Marc PILOT a été élu pour la remplacer.
Afin de pouvoir assurer ses fonctions à l'OMSAL, le Conseil Municipal le nomme
délégué au sein de cette instance.
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8. SUBVENTIONS
8.1 Jumelage GONTAUD DE NOGARET
Le Conseil Municipal avait décidé d'offrir en cadeau de bienvenue les panneaux
d'entrée de village. La Commune de GONTAUD DE NOGARET ayant réglé cette dépense,
le Conseil Municipal décide de leur verser une subvention équivalente à la dépense, soit la
somme de 525,36 € pour 4 panneaux.
8.2 Banque Alimentaire
Cette association sollicite une subvention exceptionnelle pour aider à financer leur
projet d'investissement suite à l'extension de leurs locaux. Sur leur proposition, le Conseil
Municipal décide d'attribuer une subvention basée sur 1 €/habitant sur 2 ans.
8.3 Amicale des Sapeurs-Pompiers
Le Conseil Municipal attribue une aide financière de 1 000 € pour renouveler
l'habillement des jeunes sapeurs-pompiers.
9. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS

Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire

9.1 Commission Info
Le bulletin communal a été distribué. Remerciements à Mme Edith ZANINETTI et à la
commission pour le travail effectué lors de son indisponibilité.
Lancement de la mise à jour du film sur BANTZENHEIM.
9.2 Commission Environnement-sécurité
Les réunions vont reprendre prochainement, notamment pour la mise en place
"participation citoyenne".

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

9.3 Ecole
A rencontré le Directeur de l'école. Un sondage a été réalisé auprès des parents pour
connaître leur souhait au niveau des rythmes scolaires. 80 % des parents sont favorables à
la semaine de 4 jours. Le résultat sur CHALAMPE est plus nuancé mais favorable aux 4
jours. Prochainement, une rencontre est prévue avec l'adjointe de CHALAMPE, chargée des
affaires scolaires.
9.4 OMSAL : date de réunion à fixer.
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Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire

9.5 Vie associative
9.5.1 Le 16.12, Assemblée Générale de la Musique Espérance
Bilan des activités, concerts, fête des rues. Innovation avec la soirée Salsa et théâtre.
Effectifs : 40 musiciens et une trentaine d'élèves au niveau de l'école.
9.5.2 Le 12.01 : réunion sapeurs-pompiers et Assemblée Générale de l'Amicale
Effectifs :
33 sapeurs-pompiers, d'une moyenne d'âge de 32 ans et 10 vétérans. Ont effectué
86 interventions. L'audit du Centre de Secours est très positif.
18 jeunes sapeurs-pompiers dont une dizaine du village. La formation est assurée
par l'Amicale. Un projet avec les JSP d'outre-Rhin pour participer au 100ème
anniversaire de l'Armistice.
Manifestations traditionnelles : marche populaire, fête des rues et bal du 13.07.
9.6 Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable
Eau conforme. Prochainement, réunion avec ORANGE pour l'installation d'une
antenne.
9.7 Rénovation salle des sports
Réunion avec les associations utilisatrices pour leur présenter le projet.
Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire
9.8 Plans des rues : en attente de mise à jour après finalisation des lotissements et nouvelles
implantations de commerces en cours.
9.9 Salle des sports
Mise en place d'un système de badge pour entrer dans les locaux, associé à un
système informatique pour l'ouverture des portes. Coût : 16 546,83 € HT, validé par la
commission technique.
Mme Christine HEBERT demande si l'insuffisance de prises électriques sur la scène
de la salle des fêtes a été réglée ? // Cela a été vu avec le service technique. Une entreprise
doit venir sur place.
Mme Carole KHOTBI fait part de plaintes sur l'instabilité des pavés engazonnés devant
l'école maternelle. // Cela sera vu.
D'autre part, elle demande où en est le projet du collectif dans le lotissement des
Eglantines. // C'est à l'étude.
10. DIVERS
10.1 Lotissement des Eglantines : les lots n° 5 et 9 ont été attribués.
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10.2 Véhicules abandonnés
Afin de pouvoir faire procéder à l'enlèvement des véhicules abandonnés, la Commune
d'OTTMARSHEIM se propose de faire un groupement de commande de concession avec
les communes intéressées.
Le Conseil Municipal valide la convention confiant cette mission à la Commune
d'OTTMARSHEIM.
10.3 Droit de préemption (pour information)
Présentées par :
Maître Jean-Marc et Frédéric HASSLER, notaires à WITTELSHEIM. Propriété sise
15 rue de l'Eglise, cadastrée section 4 n° 7 et 282/6 d'une superficie de 402 ares.
Maître Guy GREWIS, notaire à HEGENHEIM. Propriété sise 4 rue de Strasbourg,
cadastrée section 1 n° 77 d'une superficie de 8,42 ares.
La Commune n'a pas exercé son droit de préemption.
10.4 Anniversaires
Un cadeau a été offert à :
M. Gilbert LITSCHGY, 80 ans
M. Louis SAUTHIER, 91 ans
Remerciements de la part de tous.
10.5 Réunions : prévisions
Le début février : commissions réunies pour le pôle médical.
Le 20.02 : réunion de Conseil Municipal.
Le 20.03 ou 03.04 : réunion pour le vote du budget.
Observations des élus
Mme Carole KHOTBI fait état du mécontentement d'habitants rue des Alpes en raison
de mauvaise relations avec une famille. // En cas de problèmes, il faut appeler la gendarmerie.
D'autre part, elle demande si la mairie a des retours sur les cambriolages ? // Pas
spécialement.
Mme Edith ZANINETTI signale que, lors de la cérémonie des vœux, des administrés
se sont plaints de l'augmentation du tarif au Centre Aquarhin et des activités.
Enfin, elle donne des informations sur la visite de logements effectuée à RIEDISHEIM.
La séance est close à 21 h 00.

