COMMUNE DE GRUSSENHEIM
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE GRUSSENHEIM DE LA
SEANCE ORDINAIRE DU 16 OCTOBRE 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 GRUNENBERGER Laetitia, JEHL Nathalie, SIMLER Agnès et WEIXLER Colette
MM CHASTE Bruno, GROLLEMUND René, HABERKORN Christophe, JAEGLER Patrice (a
reçu procuration de DECK Nathalie), OBERT Jean-Paul, SCHÖNSTEIN Laurent, SIMLER
Etienne, SUTTER Thomas
Membre absent excusé et non représenté : ./.
Membres absents non excusés : ./.
Membre ayant donné procuration : Mme DECK Nathalie (a donné procuration à JAEGLER
Patrice)
Secrétaire de séance : Mr SCHÖNSTEIN Laurent

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Désignation d'un secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance précédente
Compte-rendu de réunions
Projet d'installation d'un relais de téléphonie mobile
Urbanisme (déclarations préalables, certificat d'urbanisme, droit de préemption
urbain)
6. Décision modificative : transfert de crédits (titres annulés sur exercices
antérieurs)
7. Cérémonie du 11 novembre
8. Divers

1.

DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur Laurent Schönstein 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.
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3. COMPTE-RENDU DE REUNIONS
Monsieur le Maire rend compte des informations ci-dessous :
- 17 septembre 2018 : permanence dans le cadre du projet d'installation d'un relais de
téléphonie mobile Orange France du chargé de Projet, Mr ALEXANDRE de la
société SPIE et d'un Responsable Territorial Orange
- 20 septembre 2018 : réunion des amicales des anciens combattants de Porte du
Ried, Wickerschwihr et Grussenheim
- 22 septembre 2018 : réalisation du jus de pommes pour le marché de Noël
- 25 septembre 2018 : animation et réalisation de jus de pommes à l'école avec
l'association Obstgarde
- 26 septembre 2018 : conseil de communauté de la Communauté de Communes du Ried
de Marckolsheim (CCRM)
- 30 septembre 2018 : réunion du syndicat Pôle Ried Brun
- 13 octobre 2018 : 20ème anniversaire de l'association "Les Amis de Rathsamhausen,
baronne de Gérando et du vieux Grussenheim"
- 13 octobre 2018 : assemblée générale de la Ronde de Fêtes à Riquewihr. La commune
de Grussenheim s'est vu décernée le 2ème prix "plus belle fête de l'année 2017"
décerné par les lecteurs du journal L'Alsace
- 14 octobre 2018 : exposition fruitière organisée à Heidolsheim par l'Association
Obstgarde
- 15 octobre 2018 : réunion de travail à la CCRM concernant la liaison du réseau d'eau
potable et la création d'une piste cyclable
- 15 octobre 2018 : restitution d'une étude sur le commerce au niveau de la CCRM
- 16 octobre 2018 : réparation des cloches et remise en place de la sirène par la
société Sonorest
Mr le Maire et les adjoints ont rendu visite à Mme Simler Cécile le 20 septembre 2018
à l'occasion de son 90ème anniversaire.
Une vente de bois (11 lots de bois sur pied) aura le samedi 10 novembre 2018 à 9 heures
au club-house de Durrenentzen.
Différents travaux ont été effectués au courant des dernières semaines : travaux de
marquage rue de la paix, gravillonnage dans la grand'rue, couche de finition dans la zone
artisanale.
Le projet de convention entre la commune, le Football Club et les riverains a été
distribué.
4. PROJET D'INSTALLATION D'UN RELAIS TELEPHONIQUE
Mr le Maire résume toutes les différentes étapes de ce dossier.
Le conseil municipal a rencontré, Mr ALEXANDRE de la société SPIE et un Responsable
Territorial Orange lors de la permanence du 17 septembre 2018.
Un autre emplacement avait également été proposé mais celui-ci n'a pas été retenu par
l'opérateur car il ne permet pas de répondre favorablement au projet d'Orange.
Mr le Maire rappelle que la valeur d'exposition acceptable est de l'ordre de 29-30 Volt
par mètre (V/m). Il est précisé que les données mesurées à Strasbourg sont de 0,59
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V/m et de 0,39 V/m à Wickerschwihr. Le conseil municipal propose qu'une limite de 1
V/m soit mentionnée dans la convention en cas de signature.
Après discussion, le conseil municipal souhaite obtenir des réponses aux interrogations
suivantes :
- quel secteur sera couvert par le projet
- si la couverture du village n'était pas totale, quelle serait la solution pour une
couverture parfaite de tout le village
- si d'autres opérateurs souhaitaient mettre une antenne sur le mât, quelles sont les
conséquences sur les valeurs.
Une décision sera prise lors de la prochaine séance.
5. URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
Une suite favorable est émise aux déclarations préalables déposées par :
- Mr De Almeida Braz Anthony pour la construction d'un abri de bois
- Mr Obrecht Alain pour l'édification d'une clôture
CERTIFICATS D'URBANISME
Aucune observation n'est émise aux certificats d'urbanisme déposés par :
- Me Claude Heitz pour la parcelle sise section 5 parcelle 53 d'une contenance de
14 ares 91
- Me Magali Mulhaupt pour la parcelle sise section 3 parcelle 373/75 d'une surface de
3 ares 52
- Me Hubert Preisemann pour la propriété sise section 1 n°55 d'une superficie de
6 ares 59
- Mme Alexia Da Costa Ferreira pour le lot n° 2 de la parcelle sise section 1 n°75
d'une surface de 11 ares 90.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Il est décidé de ne pas faire usage du droit de préemption de la commune dans le cadre
des transactions suivantes :
- vente de la propriété située section 1 n° 55 d'une surface de 6 ares 59
- vente de la propriété située section 5 n°53 d'une contenance de 14 ares 91
- vente des parcelles sises section 3 n° 373/75, 366/73 et 370/73 d'une superficie
totale de 3 ares 52.
6. TRANSFERT DE CREDIT (TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS)
La trésorerie municipale de Colmar a fait parvenir un état de restes à recouvrer sur le
budget assainissement (années 2013 à 2015).
Il en ressort que des sommes avaient été réclamées à tort par la Communauté de
Communes du Ried Brun à un habitant au titre de la redevance assainissement. Aussi, il
est proposé d'annuler les titres ci-dessous :
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Année
2013

N° titre
78

2013
2014
2014
2015
2015

17
10
61
20
113

Nature titre
Redevance
assainissement
"
"
"
"
"
Total

Montant
32,10 €
26,75 €
32,10 €
33,00 €
33,00 €
38,50 €
195,45 €

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Mr le Maire à l'effet d'annuler les titres
figurant dans le tableau ci-dessus pour un montant total de 195,45 €.
Etant donné qu'aucun crédit n'est ouvert au compte 673 "Titres annulés sur exercices
antérieurs" et afin de pouvoir prendre en compte cette annulation, il y a lieu de
procéder au transfert de crédits suivants :
Compte 022 : dépenses imprévues
Compte 673 : Titres annulés sur exercices antérieurs

- 200 €
+ 200 €

Le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable à ce mouvement de crédits.
7. CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Mr le Maire informe que Mr Louis Heitzler est le nouveau président de l'amicale des
anciens combattants de Grussenheim.
La cérémonie du 11 novembre se déroulera le dimanche 11 novembre. L'horaire est
encore à confirmer. L'école élémentaire y participera.
Une cérémonie commune entre les villages de Wickerschwihr, Porte du Ried et
Grussenheim se déroulera le 11 novembre 2018 à 11 heures au monument aux morts de
Wickerschwihr.
PROJET DE REMISE EN LUMIERE DE LA CROIX DU HARTMANNSWILLERKOPF
L’ensemble de l’opération de remise en lumière de la croix sommitale du
Hartmannswillerkopf s’élève à un peu plus de 43 000 €. Afin de pouvoir la mener à bien,
Le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf (CMNHWK) a lancé un appel
aux élus du Haut-Rhin, mais également aux particuliers afin de contribuer à la
restauration de ce monument emblématique en Alsace.
Mr le Maire propose la participation de la commune à ce projet par le versement d'une
subvention de 100 €.
Après discussion, le conseil municipal, par 7 voix pour, 4 contre et 3 abstentions, décide
de verser une somme de 100 € au CMNHWK.
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8. DIVERS
- Fête de la Libération : L'association "Les Marins de Leclerc" souhaite revenir pour
les cérémonies commémoratives de la Libération fin janvier 2019. Une salle leur
sera mise à disposition pour passer la nuit.
- Terrains communaux : Mr Gunduz Halil souhaite renouveler le contrat de location du
jardin communal au lieu-dit "Egert" pour l'année 2019. Le conseil municipal, à
l'unanimité, décide de renouveler le contrat de location à Mr Gunduz pour l'année
2019. Il propose également que la reconduction soit tacite étant précisé que le bail
pourra être résilié si un projet devait voir le jour pour la zone "Egert".
Travaux de rénovation de l'école et de la mairie : Une subvention au titre du
dispositif "Soutien aux investissements des communes rurales" de 100 000 € a été
accordée à la commune au titre des travaux de rénovation de l'école et de la mairie.
501ème Régiment de Chars de Combat (RCC) : Le nouveau Capitaine MARION
Flavien, commandant la 2ème compagnie du 501ème RCC souhaite pérenniser les liens
qui existent entre le régiment et la commune de Grussenheim.
Journée citoyenne : Lors de la dernière réunion du comité de gestion, il a été décidé
d'organiser une journée citoyenne le samedi 15 juin 2019.
- GEMAPI : Des informations sont données sur la GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations) dont la taxe figure sur les avis
d'imposition de la taxe foncière. La création de la nouvelle compétence GEMAPI
impose à l’intercommunalité de prendre en charge tout le réseau hydrographique de
son territoire, y compris des cours d’eau pour lesquels un syndicat propre existe ou
existait, comme l’Ischert, le Muhlbach ou la Blind. Cette nouvelle compétence
implique également la gestion du volet « protection contre les inondations »
actuellement gérée sur notre territoire par le syndicat des digues de l’Ill.
Eclairage public : Un rappel sera effectué auprès de la Communauté de Communes du
Ried de Marckolsheim pour essayer d'harmoniser les heures de début et de fin
d'éclairage.
Prochaines réunions : Les prochaines réunions du conseil municipal ont été fixées au
mardi 6 novembre 2018 et mardi 11 décembre 2018.
La séance est levée à 22 heures 40.

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.
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