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COMMUNE DE GRUSSENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE GRUSSENHEIM DE LA 

SEANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2018 
Sous la présidence de M. KLIPFEL Martin, Maire 

 

 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 

20 heures  

 

Membres présents :  

Mmes DECK Nathalie, GRUNENBERGER Laetitia, JEHL Nathalie, SIMLER Agnès et 

WEIXLER Colette  

MM GROLLEMUND René, HABERKORN Christophe, JAEGLER Patrice, OBERT Jean-Paul, 

SCHÖNSTEIN Laurent, SIMLER Etienne (a reçu procuration de CHASTE Bruno), SUTTER 

Thomas  

 

Membre absent excusé et non représenté : ./. 

 

Membres absents non excusés : ./. 

 

Membre ayant donné procuration : Mr CHASTE Bruno (a donné procuration à SIMLER 

Etienne) 

  

Secrétaire de séance : Mr SUTTER Thomas 

 

Ordre du jour 
 

1. Désignation d'un secrétaire de séance 

2. Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

3. Compte-rendu de réunions 

4. Urbanisme (déclaration préalable) 

5. Travaux d'accessibilité de la mairie et de l'école 

6. Divers 

 

 

 
1. DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Monsieur Sutter Thomas est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

 

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE SEANCE 

 

Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé par l'ensemble des membres 

présents. 

 

3. COMPTE-RENDU DE REUNIONS 

 

Monsieur le Maire rend compte des informations ci-dessous : 
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- 13 décembre : commission des finances de la Communauté de Communes du Ried de 

Marckolsheim (CCRM) 

- 15 décembre : fête de Noël de l'école de Grussenheim (l'après-midi) et de l'école 

d'Elsenheim (en soirée) 

- 16 décembre : fête de Noël du Groupe des Jeunes de Grussenheim (GJG) 

- 18 décembre : conseil de communauté de la CCRM 

- 23 décembre : Mme Weixler Colette a visité Mr & Mme Bosshard Robert à la maison 

de retraite de Bergheim 

- 27 décembre : Mr le Maire, Mmes Weixler Colette et Deck Nathalie ont rendu visite 

aux ainés du village résidant à la maison de retraite de Marckolsheim 

- 30 décembre : permanence à la mairie pour l'inscription sur les listes électorales 

- 3 janvier : Visite à Mr Guth Henri à la maison de retraite de Horbourg-Wihr par Mr 

le Maire et Mme Deck Nathalie 

- 6 janvier : réception des vœux 

- 7 janvier : repas des aînés 

- 9 janvier : rencontre avec Mr Burner de la société La Fontaine concernant le 

lotissement Les Noyers. Les informations issues de cette réunion seront transmises 

à l'Association Foncière de Grussenheim. 

 

4. URBANISME 

 

DECLARATION PREALABLE 

 

Un avis favorable est émis à la déclaration préalable déposée par Mr Streitmatter 

Richard pour l'édification d'une clôture. Il est précisé que conformément à l'article 11 

du règlement du Plan Local d'Urbanisme, "la hauteur des clôtures en limite d'emprise 
publique est limitée à 1,50 mètres". 

 

5. TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE L'ECOLE 

 

Mr le Maire informe le conseil municipal de la signature de l'acte d'engagement (AE) et 

du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernant le marché de 

maîtrise d'œuvre relatif au projet de rénovation et mise en accessibilité de la mairie et 

de l'école. 

 

Il donne également des informations concernant les éventuelles subventions auxquelles 

la commune peut prétendre pour ces travaux. La circulaire relative à la Dotation de 

Soutien à l'Investissement Local (DSIL) devrait parvenir en mairie prochainement. 

 

En outre, il informe qu'une consultation est en cours pour la mission de contrôle 

technique de construction et pour la mission SPS (coordination en matière de Sécurité 

et Protection de la Santé). 

 

 

6. DIVERS 

- Fête de la Libération : Mme LEBARBENCHON, Maire de Saint-Martin-de-Varreville 

(commune situé dans le secteur de débarquement d'Utah Beach) participera aux 

cérémonies commémoratives de la Libération le 28 janvier prochain. La préparation 

de ces cérémonies s'effectuera comme suit : préparation de la salle pour le repas, 

le vendredi 26 janvier 2018 à partir de 18 heures 30 ; mise en place des gerbes le 

samedi 27 janvier 2018 à partir de 9 heures et préparation pour le vin d'honneur le 

dimanche 28 janvier à partir de 8 heures. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach
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- Ancienne école rue des Vosges : Mr le Maire rappelle les travaux de toiture à 

réaliser. 

- Coupe de bois : Mr René Grollemund propose des dates pour continuer la coupe de 

bois au lieu-dit "Schwartzgraben", à savoir vendredi 19 janvier, samedi 20 janvier, 

mardi 30 janvier et samedi 10 février. Rendez-vous au hangar communal à 

8 heures 30. 

- Signalétique : Mr Obert Jean-Paul sollicite des informations par rapport aux 

panneaux manquants. Mr René Grollemund contactera la société pour que l'ensemble 

des panneaux soit posé dans les meilleurs délais. Les panneaux "sauvages" seront 

retirés dès que l'ensemble de la signalétique sera en place. 

- Subvention : Mr Sutter Thomas demande s'il n'est pas possible de revoir le montant 

des subventions attribuées aux associations du village. Ce point sera rediscuté lors 

du vote du budget primitif 2018. 

- Muehlweg : Mr Sutter Thomas indique que d'importants trous sont en formation sur 

le Muehlweg. Des travaux d'entretien seront à prévoir au courant du printemps. 

- Taille d'arbustes et d'arbres : Mr Sutter Thomas signale que des arbustes et 

arbres devraient être taillés le long de la Blind pour éviter que des personnes 

empiètent sur des parcelles privées en lieu et place des chemins d'exploitation.  

- Réception départ à la retraite : Une réception sera organisée le vendredi 2 février 

2018 à 17 heures 30 à l'occasion du départ à la retraite d'Irène Grutter. 

- Anniversaire de la doyenne : Mr le Maire et les adjoints rendront visite à la 

doyenne, Mme Strauel Emma le 22 janvier prochain à l'occassion de son 95ème 

anniversaire. 

- Dégâts suite à la tempête : Suite aux rafales de vent, le sapin de Noël place de la 

Mairie et le ceirisier japonais à côté du monument aux morts ont été abattus. 

- Caserne des pompiers : Mr Grollemund René informe le conseil municipal que le 

plafond de la caserne des pompiers est endommagé  (importante fissure). Contact 

sera pris avec l'assureur de la commune. 

- Stationnement gênant : Mr Schönstein Laurent rappelle le problème des 

stationnements gênants (véhicules stationnant sur les trottoirs et empêchant la 

libre circulation des piétons). Après discussion, il est décidé de faire un relevé des 

stationnements gênants et d'informer les personnes concernées des mesures qui 

pourront être prises en cas de stationnement sur les trottoirs. 

- Prochaine réunion : La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au mardi 

20 février 2018 à 20 heures. 

 

 

La séance est levée à 22 heures 50. 
 

 

Le Maire, Martin KLIPFEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à 

compter de sa date de notification ou de publication.  

 


