COMMUNE DE GRUSSENHEIM
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE GRUSSENHEIM DE LA
SEANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2019
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 (a reçu procuration de DECK Nathalie)
MM CHASTE Bruno, GROLLEMUND René, HABERKORN Christophe, JAEGLER
Patrice, OBERT Jean-Paul, SCHÖNSTEIN Laurent, SIMLER Etienne et SUTTER
Thomas
Membre absent excusé et non représenté : ./.
Membre absent non excusé : ./.
Membre ayant donné procuration : Mme DECK Nathalie (a donné procuration à
WEIXLER Colette)
Secrétaire de séance : Mr SUTTER Thomas
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Désignation d'un secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance précédente
Compte-rendu de réunions
Urbanisme (certificat d'urbanisme, droit de préemption urbain)
Programme de travaux forestiers 2020
Recensement de la population : recrutement d'agents recenseurs
Fêtes de fin d'année – Fête de la Libération
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. Il est précisé que le démarrage des travaux de la piste
cyclable a été décalé en raison des conditions météorologiques.
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3. COMPTE-RENDU DE REUNIONS
Monsieur le Maire rend compte des informations ci-dessous :
- 17 octobre : conseil d'écoles du RPI Elsenheim-Grussenheim à Elsenheim
- 22 octobre : réunion de la Brigade Verte
- 5 novembre : réunion de la commission des finances de la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim
- 9 novembre : cérémonie de remise des galons aux Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP) de l'association des JSP de Jebsheim & Environs à Porte du RiedHoltzwihr
- 11 novembre : cérémonie commémorative du 11 novembre à Grussenheim avec
nominations et remises de diplômes aux sapeurs-pompiers
- marché de Noël : les journées de travail ont lieu les vendredis et certains
samedis dont le 16 novembre.
Mme Colette Weixler et Mr Laurent Schönstein ont assisté à l'assemblée
générale de la ronde des fêtes le 9 novembre 2019.
4. URBANISME (CERTIFICAT D'URBANISME, DROIT DE PREEMPTION
URBAIN)
CERTIFICATS D'URBANISME
Aucune observation n'est émise au certificat d'urbanisme déposé par Me
Hubert Preisemann pour la parcelle sise section 01 n° 15 d'une superficie de
2 ares 28.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune ne fait pas usage de son droit de préemption dans le cadre de la
vente de la parcelle sise section 01 n°15 d'une surface de 2 ares 28.
5. PROGRAMME DE TRAVAUX FORESTIERS 2020
Monsieur le Maire présente le programme de travaux forestiers 2020. Celui-ci
s'élève à 3 430 € H.T (dégagement manuel des régénérations naturelles en
parcelle 8, abattage d'arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m, sécurisation
des lots de bois en parcelle 7, matérialisation des lots de bois en parcelle 7a).
Le montant des recettes prévisionnelles est de 2 300 € (bois d'œuvre).
Le devis de l'ONF pour effectuer les travaux prévus s'élève à 4 098,45 € H.T.
(dégagement manuel des régénérations naturelles en parcelle 8, abattage
d'arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m, sécurisation des lots de bois en
parcelle 7, matérialisation des lots de bois en parcelle 7a et abattage,
façonnage des bois en parcelle 7a – travaux d'exploitation).
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Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Mr le Maire à l'effet de signer le
programme de travaux et le devis.
6. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
Suite à la délibération du 15 octobre 2019 et la publication de l'offre dans le
panneau d'affichage et sur le site internet, deux personnes se sont
manifestées en mairie pour remplir la mission d'agent recenseur. Il s'agit de
Annette Danner et Lisa Grollemund. Elles seront recrutées par arrêté et
rémunérées en fonction du nombre de questionnaires collectés (papier et
internet).
7. FETES DE FIN D'ANNEE – FETE DE LA LIBERATION
-

-

-

Réception de Nouvel An : Elle se déroulera le samedi 4 janvier 2020 à
17 heures au Foyer.
Repas des aînés : Il aura lieu le dimanche 5 janvier 2020 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.
Une animation est proposée.
Réception pour le personnel enseignant et communal : Elle sera organisée à
Elsenheim. Y seront conviés le personnel enseignant et communal et les élus de
Grussenheim et Elsenheim.
Fête de la Libération : Les cérémonies commémoratives de la Libération se
dérouleront le dimanche 26 janvier 2020. Comme les années passées, un repas
sera proposé. Le service sera assuré par un groupe de jeunes.
Un concert sera également proposé à l'Eglise de Grussenheim le samedi soir.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'acquérir 50 plaquettes éditées par
l'association "Les amis d'Annette de Rathsamhausen et du vieux Grussenheim".

8. DIVERS
- Visite du chantier : Le conseil municipal est invité à visiter le chantier de

l'école et de la mairie le samedi 14 décembre 2019 à 15 heures. Cette visite
sera suivie d'un moment convivial au Foyer.
- Visite du site de méthanisation du SMICTOM : Une visite à destination
des élus du site de méthanisation du SMICTOM est organisée les vendredis
15 et 29 novembre 2019 sur inscription.
- Réunion d'information sur les élections municipales : Une réunion organisée
par l'association des maires du Haut-Rhin portant sur l’organisation et le
déroulement des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars
2020 aura lieu le vendredi 29 novembre de 13h30 à 17h pour les communes
de - 1 000 habitants à la Chambre d’Agriculture d’Alsace, 11 rue Jean
Mermoz à Sainte-Croix-en-Plaine.
- Ecomusée : L'Ecomusée d'Ungersheim propose un partenariat dans le cadre
de la période de Noël 2019 du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020.
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Il propose un tarif d'entrée réduit pour les habitants de Grussenheim (10 €
pour les adultes au lieu de 15 € et 6 € pour les enfants au lieu de 10 €). Les
modalités pour bénéficier de cette offre seront communiquées aux
habitants.
L'écomusée souhaite confectionner la plus grande couronne de l'Avent. Pour
se faire, chaque visiteur est invité à ajouter un élément à la couronne.
Travaux d'accessibilité de la mairie et de l'école : Mr le Maire rend
compte de l'avancement des travaux.
Il informe que, dans le cadre du litige avec le géomètre, la partie adverse a
proposé la prise en charge à hauteur de 80 % du montant des travaux. Cette
proposition a été acceptée.
La subvention régionale dans le cadre du programme CLIMAXION est
passée de 25 210 € à 32 252 € suite aux travaux supplémentaires de dallage
du rez-de-chaussé.
Congrès des maires 2019 : Mr le Maire informe le conseil municipal qu'il
participera avec Mmes Colette Weixler et Agnès Simler ainsi que les
conjoints respectifs au salon des maires qui se déroulera à Paris du 19 au 21
novembre prochains. L'association des maires du canton d'Andolsheim
participe aux frais de déplacement (chaque commune a le droit à une
participation par mandat). Pour l'année 2019, le solde résiduel à la charge
des participants est de 341,24 € par couple.
Mr le Maire propose au conseil municipal la prise en charge par le budget
communal d'un montant de 150 € par adjoint.
Le conseil municipal, par 13 voix pour et 1 abstention, accepte cette
proposition et charge Mr le Maire à l'effet de verser un montant de 150 € à
Mme Colette Weixler et Mme Agnès Simler.
Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : Une subvention de
3220 € a été allouée à la commune au titre de la DETR pour les travaux de
mise en accessibilité de l'Eglise.
Cours de danse : A compter du mois de janvier 2020, les cours de danses
seront assurées le mardi soir au lieu du mercredi soir.
AFUa : L'enquête publique est achevée. L'assemblée générale des
propriétaires se déroulera le jeudi 28 novembre 2019 à 19 heures 30 en
mairie de Grussenheim.
Route départementale : Mr Thomas Sutter signale la présence de fissure
sur la route départementale. Ces travaux sont du ressort du Conseil
Départemental.

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.
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