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BANTZENHEIM, le 09.08.2017

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 11 JUILLET 2017 A 20 HEURES

Présents : M. Raymond KASTLER, Maire – MM. Roland ONIMUS, Frédéric BRENDER, Mmes
Christine HEBERT, Edith ZANINETTI, Adjoints.
MM. Thierry SALTZMANN, Philippe BRUN, Daniel GODINAT.
Mmes Martine LUTHRINGER, Marcelle ONIMUS, Valérie BUCH, Linda MANA, Carole
KHOTBI.
Absents excusés : M. Jean-Luc LINDECKER, procuration à M. Roland ONIMUS.
M. Pierre REMY, procuration à M. Philippe BRUN.
Absente excusée : Mme Bénédicte FOHRER.
Absents : MM. Dominique RUEFF, Jean-Marc PILOT.
Secrétaire de séance : Mme Sylvie FILLOUX.
Date de la convocation : 05.07.2017

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance.
2. Aménagement rue du Général de Gaulle (1ère partie) :
- Attribution des marchés.
- Convention avec le Département.
3. Gerplan.
4. Adhésion de la ville de Hésingue au Syndicat d'Electricité et de Gaz du Haut-Rhin.
5. Informations présentées par les Adjoints.
6. Divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Il est approuvé à l'unanimité.
2. AMENAGEMENT RUE DU GENERAL DE GAULLE (1ère partie)
2.1 Attribution des marches sur avis de la commission d'appel d'offres :
Lot 01 VRD : le marché est confié à l'entreprise TEAMP TP de WITTELSHEIM pour
un montant de 329 465,29 € HT.
Lot 02 Réseaux secs : le marché est attribué à l'entreprise CREATI'V de
STAFFELFELDEN pour un montant de 176 627,59 € HT.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer les marchés.
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2.2 Convention avec le Département
Le Conseil Municipal approuve la convention à passer entre la Commune et le
Département ayant pour objet d'organiser les modalités d'une co-maîtrise d'ouvrage pour la
réalisation de travaux de sécurisation et de calibrage en traverse d'agglomération sur la
RD4bis, du giratoire à la rue des Alpes et autorise M. le Maire à la signer.
3. GERPLAN
En 2016, la Communauté de Communes PORTE DE FRANCE RHIN SUD a validé un
projet de plantations de haies sur zones périurbaines à l'ouest de la Commune de
BANTZENHEIM.
Le devis estimatif s'élève à 7 791,95 € HT. Le Conseil Municipal valide, par 14 voix
POUR et 1 ABSTENTION, celle opération financée à hauteur de 40 % par le Département, 40 %
par la Commune et 20 % par la M2A.
Mme Christine HEBERT demande des informations sur la nature des essences qui
seront plantées.
4. ADHESION DE LA VILLE DE HESINGUE AU SYNDICAT D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU
HAUT-RHIN
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'adhésion de la ville de HESINGUE
pour le secteur de l'emprise aéroportuaire d'une surface de 10 ha 5 provenant d'un échange de
terrain avec la ville de SAINT LOUIS.
5. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES ADJOINTS
Informations communiquées par M. Roland ONIMUS, 1er Adjoint au Maire
5.1 Station d'épuration intercommunale
Mise sous eau du bassin biologique. Vidange du bassin clarificateur, le racleur du fond
changé suite à l'usure. Remise en service de la station sur le réseau. Le chantier s'est très
passé.
Sur le poste de relevage de BANTZENHEIM, remplacement de la pompe d'envoi d'eau
claire.
Reste à voir le fonctionnement des bassins d'orage de BANTZENHEIM et
CHALAMPE.
5.2 Aménagement du rond-point sur le CD39
Félicitations pour la mise en place des décorations réalisés par les enfants avec l'aide
des bénévoles de FESTIVITES ET TRADITIONS.
5.3 Portes Ouvertes organisées par la M2A le 02.09 : le site du Musée de la moto sera ouvert
gratuitement ce jour-là.
Informations communiquées par Mme Christine HEBERT, 2ème Adjointe au Maire
5.4 Vie scolaire
Le 07.07 a eu lieu une réception en mairie pour le départ en retraite de M.
PESSAROSSI.
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Dans le cadre du RPI, le règlement du transport est en cours d'élaboration après avoir
procédé à une simulation. Une demande d'installation d'un abri-bus sur le parvis de l'école
maternelle doit être étudiée par les commissions technique et scolaire.
5.5 Médiathèque
L'étude d'un nouveau logiciel mieux adapté aux besoins de la médiathèque est en
cours.
Informations communiquées par M. Frédéric BRENDER, 3ème Adjoint au Maire
5.6 Vie associative
5.6.1 Assemblée Générale du FCB le 25.06 : réunion qui s'est déroulée dans une bonne
ambiance au vu des résultats. Effectif : 172 licenciés dont 61 jeunes, une trentaine de
dirigeants.
Résultats financiers en amélioration grâce à de nouvelles manifestations, à la soirée
jazz et à l'acquisition de matériel financée par la Commune. Le FCB en profite pour adresser
ses remerciements pour cette aide financière par les bons contacts avec les équipes
municipales.
Une nouvelle demande de subvention est présentée. Le Conseil Municipal donne son
accord pour la partie matériel mais ne prend pas en charge l'habillement.
5.6.2 Quilles Club Espoir : remise de coupe au challenge HOLL. Lors de cette rencontre a
été évoqué l'aménagement de la salle de sports.
5.6.3 Tournoi de tennis : organisé le 30.06 par le Tennis Club.
5.6.4 Divers
Le 01.07, deux manifestations :
- Fête du jeu organisée par la Ludothèque qui a fêté ses 35 ans d'existence.
- Fête sportive organisée par les Communes de BANTZENHEIM et CHALAMPE
pour féliciter le FCB (BANTZENHEIM) et les clubs de basket et rugby
(CHALAMPE) pour les résultats de cette année.
Le 12.08 : organisation de la soirée jazz avec la participation du quintet BUMBACK,
place de l'Eglise.
5.7 SIAEP BANTZENHEIM / RUMERSHEIM LE HAUT
Réunion à NEUF BRISACH sur le projet de fusion des Syndicats dans le cadre de la
loi NOTRe.
5.8 M2A : participation à l'atelier finances le 2.06 et réunion le 30.06 de la CLET chargée
d'étudier le transfert des charges. Très intéressant de participer aux différents ateliers.
Informations communiquées par Mme Edith ZANINETTI, 4ème Adjointe au Maire
5.9 Travaux
5.9.1 Mairie : validation par le Conseil Municipal du devis pour l'installation de stores sur la
verrière du hall de la mairie pour un coût de 9 152 €. Mme Christine HEBERT en profite pour
demander une protection solaire sur un hublot dans la salle de conseil.
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5.9.2 Rue de la Hardt : la pose des luminaires sera faite après le 14.07.
5.9.3 Réfection des rambardes de ponts côté ouest du village réalisée.
5.9.4 Réaménagement ancienne mairie / La Poste : l'appel d'offres pour la maîtrise
d'œuvre est en cours. Les offres devront être remises pour le 29.07
La chaudière a été installée.
5.9.5 Adduction eau rue de Gontaud : les travaux sont terminés.
5.9.6 Lotissement des Eglantines : les travaux avancent bien. Mme Christine HEBERT
évoque l'implantation du collectif.
5.9.7 Ecole : reprise du sol à l'école maternelle, réaménagement de deux salles de classes
à l'école primaire, fermeture du préau (démarrage des travaux le 13.08).
5.9.8 Cimetière : le désherbage a été fait. L'expérimentation d'un nouveau gazon et un plan
de réorganisation du sol sont à l'étude.
6. DIVERS
6.1 Transport à la demande
Une rencontre a eu lieu avec des représentants de la M2A. Un compte-rendu sera
diffusé lors de la prochaine réunion en septembre.
6.2 Installation de la fibre
Ce projet, mené par la Région, prévoit l'installation de la fibre pour 2020 à
BANTZENHEIM. Une rencontre est prévue avec le prestataire ROSACE prochainement.
Des informations seront données lors du prochain conseil.
6.3 Anniversaires
M. Francis REITHINGER, 80 ans
Mme Jeanne MARQUARDT, 90 ans
M. Gabriel SERVES, 80 ans
Mme Jeanne KLINZING, 91 ans (Molènes)
Mme Jeanne BRALE, 97 ans (Molènes)
6.4 Noces de palissandre : M. et Mme Richard KOMOROWSKI.
Remerciements de la part de tous.
OBSERVATIONS DES ELUS
Mme Linda MANA revient sur les travaux réalisés à l'école. Elle rappelle que lors d'une
réunion de conseil avait été actée la réfection des peintures extérieures de l'école. Elle souhaite
que ces travaux ne soient pas oubliés.
D'autre part, ayant participé à la journée citoyenne sur une commune, avec des
actions menées au niveau de l'école, elle évoque la possibilité de réaliser une telle manifestation à
BANTZENHEIM. // Sujet à aborder lors d'une réunion à organiser.
M. Daniel GODINAT rappelle qu'il est toujours en attente d'une rencontre avec les
services de l'unité routière concernant les plantations sur le CD39.
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Il signale la mise en fonctionnement de la station thermique mise en place à proximité
du club canin, ce qui limitera les nuisances sonores.
Mme Christine HEBERT fait un point sur la réunion qui a eu lieu pour l'installation du
pôle médical. Le permis de construire a été accordé et les travaux commenceront après la
signature des actes de vente avec chaque investisseur.
Mme Valérie BUCH demande quand seront remises les récompenses en faveur des
personnes ayant réalisé les tableaux ? // M. Roland ONIMUS précise que ce sera prévu en
septembre.
D'autre part, elle signale que les articles à destination du bulletin communal, par
l'Association FESTIVITES ET TRADITIONS, ne sont pas respectés. // Mme Edith ZANINETTI,
membre de la commission info, vérifiera ce point.
Mme Carole KHOTBI s'informe des démarches pour l'implantation d'un nouveau
grillage entre sa propriété et le presbytère, propriété communale. //Ce sujet devra être traité en
mairie.

La séance est close à 22 h 15.

