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COMMUNE DE GRUSSENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE GRUSSENHEIM DE LA 

SEANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 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, JAEGLER Patrice, OBERT Jean-Paul, 

SCHÖNSTEIN Laurent, SIMLER Etienne, SUTTER Thomas (a reçu procuration 

HABERKORN Christophe) 

 

Membre absent excusé et non représenté : Mme DECK Nathalie 

 

Membre absent non excusé : ./. 

 

Membre ayant donné procuration : Mr HABERKORN Christophe (a donné procuration à 

SUTTER Thomas) 

  

Secrétaire de séance : Mr SUTTER Thomas 

 

Avant de débuter la séance, Mr le Maire indique qu'il souhaite rajouter un point à 

l'ordre du jour, à savoir : projet d'installation d'un relais téléphonique. Les 

réponses aux questions posées sont parvenues par courriel à la mairie cet après-

midi. Le conseil municipal à l'unanimité autorise Mr le Maire à rajouter ce point. 
 

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 (permis de construire, déclarations préalables) 

5. Fêtes de fin d'année – fête de la Libération 

6. Projet d'installation d'un relais téléphonique 

7. Divers 

 

 

1. DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

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

- 18 octobre : réunion de la commission des finances de la Communauté de Communes 

du Ried de Marckolsheim (CCRM) 

- 23 octobre : rencontre avec le Capitaine Mariotte commandant la Brigade de Colmar-

Jebsheim 

- 23 octobre : réunion du comité de pilotage du marché de Noël 

- 24 octobre : réunion de l'association foncière de Grussenheim 

- 28 octobre : repas du comité de jumelage 

- 31 octobre : réunion du bureau du SMICTOM 

- 4 novembre : inauguration de la place et de la mairie d'Elsenheim 

- 5 novembre : réunion organisée par le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

concernant le Projet Alimentaire Territorial  

 

Mme Weixler Colette résume les points abordés au conseil d'école du 18 octobre 2018. 

 

Mr René Grollemund a participé, le 18 octobre 2018, à l'inauguration du périscolaire de 

Jebsheim. 

 

Mr le Maire et Mme Weixler Colette ont rendu visite à Mr Strauel Edouard le 

27 octobre 2018 à l'occasion de son 90ème anniversaire. 

 

4. URBANISME 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Un avis favorable est donné au permis de construire déposé par Mme Foechterlé 

Morgane pour la construction d'une maison d'habitation. 

 

DECLARATIONS PREALABLES 

 

Une suite favorable est émise aux déclarations préalables déposées par : 

- Mr Helfter Marc pour la mise en place d'un abri de jardin 

- CN'AIR pour l'installation temporaire d'un mât de mesure 

- Mr Guth Guy pour la division d'un terrain. 

 

5. FETES DE FIN D'ANNEE 

 

- Réception de Nouvel An : Elle se déroulera le samedi 5 janvier 2019 à 17 heures au 

Foyer. 

- Repas des aînés : Il aura lieu le dimanche 6 janvier 2019 à 12 heures au Foyer. Le menu 

et le cadeau remis aux personnes malades ne pouvant se rendre au repas seront retenus 

par la commission communale des fêtes et cérémonies. L'animation est également 

retenue. 
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- Réception pour le personnel enseignant et communal : Elle sera organisée à 

Grussenheim. Y seront conviés le personnel enseignant et communal et les élus de 

Grussenheim et Elsenheim. 

- Fête de Noël de l'école : Les enfants de l'école organisent une fête de Noël le 

vendredi 14 décembre 2018 au Foyer. Un cadeau de la commune leur sera remis. 

- Fête de la Libération : Les cérémonies commémoratives de la Libération se 

dérouleront le dimanche 27 janvier 2019. Comme les années passées, un repas sera 

proposé. 

 

6. PROJET D'INSTALLATION D'UN RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE 

 

Les réponses aux questions posées sont transmises à tous les conseillers municipaux. 

Certains conseillers estiment que les réponses données sont vagues. 

 

 Vu les documents et les éléments transmis par Mr Alexandre 

 

 Considérant que la mise en place d'un relais de téléphonique permettra une 

meilleure connexion, 

 

et après discussion, le conseil municipal, par neuf voix pour et quatre contre, autorise 

Mr le Maire à l'effet de signer le bail dont une copie est annexée à la présente ainsi 

que tous les autres documents afférents à ce dossier. 

 

 

7. DIVERS 

- Cérémonies du 11 novembre : Elle se dérouleront le dimanche 11 novembre 2018 à 

partir de 9 heures. Mr le Maire présente le déroulement.  

- Signalétique : Comme il a été décidé lors d'une précédente séance, tous les 

panneaux, autre que la signalétique mise en place par la commune, ont été retirés et 

seront restitués à leur propriétaire. Une demande a été formulée en mairie pour la 

remise en place d'un panneau route de Colmar. Il est décidé de ne pas y donner une 

suite favorable, l'ensemble des entreprises ayant été averti que toute signalétique 

autre que celle mise en place par la commune sera interdite. 

- Stationnement des bus et camions : Un courriel a été réceptionné en mairie par 

rapport au stationnement des bus et camions route de Colmar. Après discussion, il 

est décidé de ne pas revenir sur la décision prise étant précisé que le problème du 

stationnement dans une commune est de la compétence unique du Maire. 

- Plantations d'arbres fruitiers : Mr le Maire informe le conseil municipal que lors de 

la dernière réunion de l'association foncière, il a été discuté de la plantation 

d'arbres fruitiers le long du Muehlweg. Les exploitants agricoles ne sont pas 

favorables à cette plantation. Après discussion, le conseil décide de retirer les 

arbres secs et de replanter des arbres le long du Muehlweg en concertation avec 

les exploitants agricoles. 

- Convention fourrière : Le contrat de mission de service public et fourrière est 

renouvelé pour l'année 2019. La cotisation s'élève à 0,80 € TTC par habitant. 

- Commission de contrôle des listes électorales : De nouvelles commissions de 

contrôle vont être créées au mois de janvier 2019, chargées d’exécuter un contrôle 

à posteriori des décisions de refus d’inscription ou de radiation, en cas de recours 

administratif, et également de contrôler au moins une fois par an la régularité de la 

liste électorale. Mr le Maire présente les membres proposés. 

- EHPAD de Marckoslehim : L’E.H.P.A.D « Résidence Le Ried » de Marckolsheim a 

ouvert début 2016, un service d’Accueil de Jour. 
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Adossé à la Maison de Retraite, ce service d’une superficie d’environ 150m² est 

réservé à l’accueil journalier (du lundi au vendredi – sauf jours fériés -) de 12 

personnes âgées présentant une maladie d’Alzheimer et/ou des troubles apparentés 

diagnostiqués. Le service est également destiné à l’accueil de personnes âgées en 

perte d’autonomie et/ou souffrant de solitude et d’isolement. 

- Armoire salle d'évolution : L'armoire de la salle d'évolution sera démontée et 

remontée dans la nouvelle salle d'évolution. Il devra être trouvé un endroit de 

stockage tempéré. 

- Archives de la mairie : La question du déménagement de la mairie durant les 

travaux est soulevée. L'architecte a évoqué une solution : réaliser dans un premier 

temps la construction des nouveaux bâtiments (salle d'évolution-bibliothèque-

bureau et sanitaires de l'école) et dans un second temps les travaux de rénovation 

de la mairie. La mairie pourra être installée provisoirement dans les nouveaux 

bâtiments. 

- Eclairage public : Une demande a été faite à la CCRM pour l'harmonisation des 

horaires de mise en route et arrêt de l'éclairage public (mise en place de nouvelles 

horloges). 

- Foyer : Il est évoqué le nettoyage du sol de la grande salle du Foyer. Ce point est à 

discuter au comité de gestion. 

- Travaux d'accessibilité de la mairie et de l'école : A la demande de la commission 

départementale d'accessibilité, les plans de l'étage ont été modifiés au niveau des 

sanitaires. 

- 501ème Régiment de Chars de Combat : Le 5 décembre 2018 se déroulera le 

baptême de l’emplacement du rapport de la 2e Compagnie au 501ème RCC de 

Mourmelon. Mr le Maire y participera avec Mr Sutter Thomas. 
- Balayage de la grand'rue : Le balayage sera réalisé prochainement. 
 

 

 

La séance est levée à 23 heures 10. 
 

 

 

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.  


