SEANCE DU 10 OCTOBRE 2019
Aujourd’hui, deux octobre deux mil dix-neuf, les membres du conseil
municipal sont informés individuellement par pli postal qu’une séance ordinaire du
conseil aura lieu à la Mairie, le jeudi dix octobre deux mil dix-neuf à 19h00 avec l’ordre
du jour suivant :

Ordre du jour du Conseil Municipal

Présentation par M. WACK du CAUE du projet de restructuration des écoles et
du périscolaire.
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019 –
2) Désignation d’un secrétaire de séance –
3) Communications du Maire –
4) Compte-rendu des rapporteurs des différentes commissions –
5) Signature des conventions tripartites de résiliation amiable d’un bail à ferme et d’une
convention d’occupation précaire entre la commune, les exploitants et la gravière AlsaceLorraine –
6) Attribution des prix maisons fleuries –
7) Attribution de subventions pour les maisons d’intérêt architectural –
8) Adhésion à la convention de participation mutualisée pour le risque Prévoyance, proposée
par le Centre de Gestion du Bas-Rhin –
9) Information sur les D.I.A. signées –
10) Divers –
Conformément à l’article L.121.10 du code des communes, la convocation cidessus est affichée à la porte de la Mairie.

Le Maire
Etienne ROECKEL

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
Présidence

ROECKEL Etienne

Adjoints

ROEHLLY Sylvie
GROSS Francis
OHL André
MUTHS Richard
WERNERT Annie

Conseillers

KLEINMANN Jean-Jacques – REGNIER Clarisse – BLANCK
Denis – DIEBOLD Marie-Josée – FORR Nadine – HUSS Frédéric
– MALOT Gaël – MEYER Nathalie – MUGLER Christelle –
MUTHS Christine – PENDL Raymonde – SPRAUER Alain –
ZILLIOX Angèle.

Excusés

ALBECKER Bernard a donné procuration de vote à ROEHLLY
Sylvie – MOURER Nathalie a donné procuration de vote à HUSS
Frédéric – WINTER-KNECHT Didier a donné procuration de vote
à OHL André.

Commune
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres présents. Il ouvre la séance à
19h05.
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019 -

Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité.
2.

Désignation d’un secrétaire de séance –

Madame Raymonde PENDL est désignée secrétaire de séance.
3.

Communications du Maire –

13 septembre
Journée des Maires et Assemblée Générale de l’Amicale des Maires au PMC à
STRASBOURG.
15 septembre
Marche solidaire organisée à BIETLENHEIM.
10ème anniversaire des Löschdige Wirscher à l’Espace W.
16 septembre
Rendez-vous avec l’entreprise Jean Lefebvre au chemin Suttgasse.
Réunion du Conseil Communautaire à la C.C.B.Z.
17 septembre
Réunion de chantier voirie, rue Baldung Grien.
Réunion PETR au Caire à HAGUENAU.
Assemblée Générale d’Initiative Alsace du Nord à la C.C.B.Z.
Réunion de la Commission Bibliothèque en Mairie.
Réunion de la Commission Communication en Mairie.

18 septembre
Rendez-vous avec Madame ROHMER d’Habitat de l’Ill en Mairie.
19 septembre
Visite des écoles.
Réunion du Conseil Départemental sur le Pacte Social Local à la Mairie de
BRUMATH (Annie WERNERT + Sylvie ROEHLLY).
20 septembre
Vernissage de l’exposition Denis ANDLAUER à la C.C.B.Z.
Conférence sur la santé du sein au Trait d’Union.
23 septembre
Rendez-vous avec l’entreprise Jean Lefebvre au chemin du Klammweg.
Permanence du Conseil Départemental en Mairie pour l’Aménagement Foncier.
Réunion publique PETR au Centre Culturel de HOERDT.
24 septembre
Réunion de chantier voirie, rue Baldung Grien.
Réunion de chantier voirie, rue de la République à HOERDT.
Réunion de la Commission d’Appel d’Offres à la C.C.B.Z.
Réunion du Comité de pilotage « Mutualisation » à la C.C.B.Z.
25 septembre
Réunion pour le lancement des travaux d’aménagement écologique du Ried à
HOERDT.
27 septembre
Réunion de travail avec Habitat de l’Ill au sujet de la gestion de la résidence séniors.
30 septembre
Rendez-vous avec l’entreprise GEBUS Patrimoine en Mairie.
Réunion du Bureau à la C.C.B.Z.
01 octobre
Réunion de chantier voirie, rue Baldung Grien.
Réunion d’information sur la loi de transformation de la fonction publique organisée
par l’association des Maires et des présidents d’intercommunalités du Bas-Rhin à
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
02 octobre
Réunion du centre de gestion, délocalisée à BOUXWILLER.
03 octobre
Sortie d’automne avec l’Union Nationale des Combattants à NEUF-BRISACH.
04 octobre
Réunion du Comité Directeur du SMITOM.
05 octobre
Ramassage des vieux papiers.
Passation de commandement de la section des Sapeurs-Pompiers de
GEUDERTHEIM-BIETLENHEIM à GEUDERTHEIM.
Oktoberfest organisée par la SSW.
06 octobre
Fête de la Choucroute à KURTZENHOUSE.
07 octobre
Rendez-vous avec Monsieur JULIEN du SDEA au sujet du canal de décharge.
Rendez-vous avec DOMIAL et KNOLL au sujet d’un projet de construction.

08 octobre
Réunion de chantier voirie, rue Baldung Grien.
Rendez-vous avec l’entreprise STC en Mairie concernant le chauffage de la Mairie.
Réunion de la Commission Communication en Mairie.
09 octobre
Rendez-vous avec Habitat de l’Ill en Mairie au sujet du lotissement « Les Hauts de la
Zorn ».
Rendez-vous à la C.C.B.Z avec le Conseil Départemental.
Rendez-vous avec Monsieur ROHFRITSCH de l’ES en Mairie.
Réunion de la Commission Maisons d’intérêt architectural en Mairie.
10 octobre
Réunion de la Commission d’Appel d’Offres Ad Hoc « Grand Cycle de l’Eau » au
SDEA.
Rendez-vous avec le SDEA au sujet du plan de gestion et d’entretien des fossés à la
C.C.B.Z.
4.

Compte-rendu des rapporteurs des différentes commissions –

L’Adjointe Sylvie ROEHLLY informe l’assemblée qu’elle a participé aux évènements
et réunions suivants : réunion Pacte Social Petite Enfance à la C.C.B.Z pour
l’organisation de la Balade Nature du 28/09/2019, réunion du CME, marche solidaire
organisée à BIETLENHEIM, 10ème anniversaire des Löschdige Wirscher à l’Espace W,
réunion de la Commission Finances à la C.C.B.Z, réunion du Conseil Communautaire à
la C.C.B.Z, réunions de la Commission Communication, réunion de la Commission
Bibliothèque, visite de rentrée des écoles et du périscolaire, réunion de synthèse Pacte
Social Local à BRUMATH, conférence sur le cancer de sein au Trait d’Union, réunion
publique PETR au Centre Culturel de HOERDT, réunion de travail avec Habitat de l’Ill
au sujet de la gestion de la résidence séniors, présentation du CME aux élèves de CM1
en vue des élections du 18/10/2019, balade nature à HOERDT dans le cadre du pacte
social local, repas choucroute (paroisse), réunion sur la réforme de la fonction publique
et territoriale, Oktoberfest organisée par la SSW à l’Espace W et réunion de la
Commission Jeunesse à la C.C.B.Z.
L’Adjoint Francis GROSS informe les conseillers que le 10ème anniversaire des
Löschdige Wirscher, avec la participation de l’orchestre bavarois « Bertold Schick und
seine Allgäu 6 », a été un évènement exceptionnel qui a ravi un important public.
21-22 septembre : Expo de chats de race organisé par le Cercle des Félins de l’Est. Près
de 300 chats de trente races différentes étaient présents à l’Espace W.
29 septembre : Bourse aux jouets à la salle polyvalente. Beaucoup de vendeurs et de
visiteurs.
29 septembre : Repas choucroute au Trait d’Union au profit des travaux de l’église.
5 octobre : Oktoberfest organisée par la SSW football. Un grand bravo pour cette
première fête de la bière à l’Espace W.
L'entreprise Bodet a complété le panneau d’affichage de la salle de sport Jupiter.
La brasserie Météor livrera désormais les boissons pour les manifestations à l’Espace W
et au Stade de la Zorn. Les installations aux différents bars ont été remises à neuf afin de
bien démarrer avec le nouveau partenaire qui a pris en charge les travaux.
L’Adjoint Richard MUTHS informe les conseillers que l’éclairage du terrain de foot a
été déclaré conforme pour deux ans par la ligue.
Les travaux d’étanchéité de l’Espace W démarreront dès que l’accord pour la
subvention sera donné.
Une demande de devis pour l’installation de la climatisation au Trait d’Union a été
lancée.
Une fuite dans le local sieste à l’école maternelle a été constaté.

Le relevé du compteur de l’installation photovoltaïque au stade de football a été réalisé :
pour six mois la production représentée 17 000€.
L’Adjoint André OHL a participé : aux réunions de chantier qui ont lieu les mardis
concernant les travaux de voirie rue Baldung Grien, à une réunion d’information sur les
énergies renouvelables à l’ES, à une réunion d’information sur les bornes de recharge
pour voitures électriques au CAIRE à HAGUENAU et à une réunion avec l’ES au sujet
de ces mêmes bornes en Mairie.
Il a effectué un chiffrage pour la signalisation auprès de Girod, et informe les conseillers
de la réalisation de marquages au sol dans diverses rues.
L’Adjointe Annie WERNERT informe l’assemblée qu’elle a participé aux
évènements et réunions suivants : réunion de la Commission Bibliothèque, réunion de
synthèse du Pacte Social Local à BRUMATH, Conseil de solidarité et développement
social (élaboration et correction de la charte), aide aux aidants à HOERDT, réunion
publique PETR au Centre Culturel de HOERDT, réunion avec les responsables de la
banque alimentaire, et réunion de travail avec Habitat de l’Ill au sujet de la gestion de la
résidence séniors, sortie UNC et réunion du bureau à la Solidarité.
Elle a également visité des aînés à l’occasion de leurs anniversaires ou de leurs noces.
5.

Signature des conventions tripartites de résiliation amiable d’un bail à ferme
et d’une convention d’occupation précaire entre la commune, les exploitants
et la gravière Alsace-Lorraine –

Le Maire Etienne ROECKEL informe l’assemblée qu’il y a lieu d’approuver les
conventions tripartites de résiliation amiable du bail à ferme n° 23 conclu entre la
commune et M. Eric ADAM ainsi que celle de la COP conclue entre la commune et M.
Jean-Michel ZILLIOX qui ont pour but de fixer les indemnités d’éviction qui seront
versées par la gravière Alsace-Lorraine à ces deux exploitants.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU l’exposé du Maire ;
Après en avoir délibéré ;
APPROUVE

à l’unanimité les conventions de résiliation amiables.

AUTORISE

à l’unanimité M. le Maire à les signer.

6.

Attribution des prix pour le concours des maisons fleuries 2019 –

Le Maire Etienne ROECKEL informe l’assemblée qu’il y a lieu de prendre une
délibération dans le cadre de l’attribution de prix pour le concours des Maisons Fleuries
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU l’exposé du Maire ;
Après en avoir délibéré ;
AUTORISE

à l’unanimité l’attribution de prix pour le concours « Maisons
Fleuries 2019 » suivant l’état annexé à la présente.

AUTORISE

à l’unanimité le paiement des factures y relatives auprès des
entreprises suivantes :

Brins d’Folie – 14 rue de la République à WEYERSHEIM
Pépinières WOLFF René et Fils – 6, route de Bietlenheim à
HOERDT
Fleuriste SCHWARTZ Gérard – 34 rue du Gal de Gaulle à
GEUDERTHEIM
Les crédits seront prévus au budget 2019 : c/6714 « Bourses et prix », soit 520 euros.
Mesdames Marie-Josée DIEBOLD et Raymonde PENDL ainsi que Monsieur Denis
BLANCK ne prenant pas part au vote.

7.

Subventions pour maisons d’intérêt architectural –

Le Maire informe l’assemblée que la Commission « Maison d’intérêt architectural »
s’est réunie le mercredi 9 octobre 2019 pour l’examen de divers dossiers.
La Commission propose les subventions suivantes :
Accord de paiement (travaux effectués)

HUSS Stéphanie
CONGRETEL Yves
LE CONSEIL MUNICIPAL
======================

1 rue de la Dîme
11 rue des Veaux

2 231,27 €
549,65 €

ENTENDU

l’exposé du Maire ;
Après en avoir délibéré ;

ATTRIBUE

à l’unanimité, les subventions suivantes au titre des maisons à intérêt
architectural :

HUSS Stéphanie
CONGRETEL Yves

2 231,27 €
549,65 €

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2019 c/6745
AUTORISE

8.

le Maire ou un adjoint à signer tous actes y relatifs.

Adhésion à la convention de participation mutualisée pour le risque
Prévoyance, proposée par le Centre de Gestion –

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Assurances ;
VU le Code de la sécurité sociale ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 22 bis ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses article 25 et 88-2 ;
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 avril 2019 donnant mandat au Centre de
Gestion du Bas-Rhin ;
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du
02 juillet 2019 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la
protection sociale complémentaire en matière de prévoyance en retenant comme prestataire le
groupement IPSEC et COLLECTEAM ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 1er octobre 2019 ;
VU l’exposé du Maire, Président ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU l’exposé du Maire ;
Après en avoir délibéré ; à l’unanimité,
D E C I D E D ’ A D H E R E R à la convention de participation mutualisée d’une durée
de 6 années proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE
couvrant sur les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques
d'invalidité et liés au décès, à compter du 1er janvier 2020.

D E C I D E D ’ A C C O R D E R sa participation financière aux fonctionnaires et agents
de droit public et de droit privé en activité pour le risque PREVOYANCE.
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement à la
convention de participation mutualisée référencée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour
son caractère solidaire et responsable.
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :
Le montant unitaire de participation par agent sera de 15 € mensuel avec indexation sur
l’évolution du plafond de la sécurité sociale.
de retenir l’assiette de cotisation de base comprenant le traitement indiciaire

CHOISIT
brut et la NBI

PREND

A C T E que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions
additionnelles exercées pour la gestion des conventions de participation PREVOYANCE
demande une participation financière aux collectivités adhérentes de 0,02 % pour la convention
de participation prévoyance.
Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse
salariale des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l’année.
Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en œuvre pour
le recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et
établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin.

A U T O R I S E le Maire à signer les actes d’adhésion à la convention de participation
mutualisée prévoyance et tout acte en découlant.

9.

Information sur les D.I.A. signées –

Le Conseil Municipal prend connaissance des D.I.A. signées depuis la dernière
séance :
13 rue des Fossés – appartenant à WITT Claude
13 rue des Fossés – appartenant à WITT Claude
9 rue Baldung Grien – appartenant à SCHWANDER Philippe
10.

Divers –

Sous ce point, il a été question de diverses affaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Maire lève la séance à 22h10.

