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COMMUNE DE GRUSSENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE GRUSSENHEIM DE LA 

SEANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 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 JEHL Nathalie, SIMLER Agnès (a reçu procuration de GRUNENBERGER 

Laetitia) et WEIXLER Colette (a reçu procuration de DECK Nathalie) 

MM CHASTE Bruno, GROLLEMUND René, HABERKORN Christophe, OBERT Jean-

Paul, SCHÖNSTEIN Laurent (a reçu procuration de JAEGLER Patrice), SIMLER 

Etienne et SUTTER Thomas  

 

Membre absent excusé et non représenté : ./. 

 

Membre absent non excusé : ./. 

 

Membre ayant donné procuration : Mmes DECK Nathalie (a donné procuration à 

WEIXLER Colette), GRUNENBERGER Laetitia (a donné procuration à SIMLER 

Agnès) et Mr JAEGLER Patrice (a donné procuration à SCHÖNSTEIN Laurent) 

  

Secrétaire de séance : Mr SCHÖNSTEIN Laurent 

 

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

5. Piste Cyclable Elsenheim/Grussenheim 

6. Urbanisme (déclaration préalable, certificats d'urbanisme) 

7. Recensement de la population 2020 

8. Cérémonies commémoratives de la Libération du 26 janvier 2020 

9. Divers 

 

1. DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Monsieur SCHÖNSTEIN Laurent est désigné en qualité de secrétaire de 

séance. 

 

 



Commune de Grussenheim PV du CM ordinaire du 15 octobre 2019 

   702 

 

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 : 

- 13 septembre : réunion du comité de pilotage du marché de Noël 

- 15 septembre : cérémonie annuelle au cimetière israélite et inauguration de 

la plaque en mémoire d'Andrée Salomon 

- 25 septembre : réunion du conseil de communauté de la Communauté de 

Communes du Ried de Marckolsheim (Mme Weixler Colette a représenté Mr 

le Maire) 

- 30 septembre : vendange avec les enfants de l'école primaire de 

Grussenheim 

- 1er octobre : pressage des raisins avec l'association Obsgarde 

- 2 octobre : réunion du Syndicat Pôle Ried Brun 

- 5 octobre : inauguration du VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux 

Victimes) du Centre de Première Intervention de Muntzenheim 

- 7 octobre : réunion de la commission du 75ème anniversaire de la Libération 

- 8 octobre : réunion relative à la piste cyclable Elsenheim/Grussenheim 

- 10 octobre : réunion de la commission communale du fleurissement 

- 11 octobre : réunion avec Mme Aude Benoit, directrice de l'école primaire de 

Grussenheim 

- 12 octobre : séminaire des élus organisé par le SCOT (Schéma de COhérence 

Territoriale) de l'Alsace Centrale 

- 12 & 13 octobre : exposition fruitière organisée par l'association Obstgarde 

à Bootzheim 

 

Mr Grollemund René a participé à l'inauguration de la zone artisanale de 

Muntzenheim le 12 octobre 2019. 

 

Mr le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de l'AFUa 

(Association Foncière Urbaine Autorisée - terrains Egert), une enquête 

administrative prescrite par arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 se 

déroule pendant vingt jours du mercredi 2 octobre 2019 au lundi 21 octobre 

2019 inclus durant les heures d'ouverture au public de la mairie : les lundi, 

mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30 et le jeudi de 20h30 à 22h. 

M. Jean-Claude BRAUN commissaire enquêteur siégera à la mairie de 

Grussenheim le mardi 22 octobre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30, le mercredi 

23 octobre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 et le jeudi 24 octobre 2019 de 20 h 30 à 

22 h pour recevoir les observations du public. Les propriétaires seront 

convoqués en assemblée générale le jeudi 28 novembre 2019 à 19 h 30 à la 

mairie de Grussenheim. 
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4. TRAVAUX DE RENOVATION ET D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE 

L'ECOLE 

 

Mr le Maire informe le conseil municipal, que l'entreprise ARMINDO a accepté 

de prendre en charge la moitié de la valeur de l'ordinateur volé à l'école 

maternelle durant les vacances scolaires.  

 

Le conseil municipal prend acte de cette décision et charge Mr le Maire à 

l'effet d'établir le titre de recette d'un montant de 220,42 € H.T. 

 

Une information sur l'avancement des travaux et sur le dossier du litige avec le 

cabinet de géomètres ADOR et MULLER est présentée. 

 

5. PISTE CYCLABLE ELSENHEIM/GRUSSENHEIM 

 

Mr le Maire fait un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le mardi 8 octobre 

2019 en présence des représentants de la Communauté de Communes du Ried de 

Marckolsheim, des maires de Grussenheim et d'Elsenheim, du Département du 

Bas-Rhin, des présidents des associations foncières de Grussenheim et 

d'Elsenheim et des entreprises titulaires des marchés. 

 

Les travaux de génie civile devraient débuter le 4 novembre prochain. Ils 

seront suivis par les travaux de mise en place de la conduite d'eau à partir de 

mi-novembre puis des travaux d'enfouissement de la ligne électrique fin janvier 

2020. Il est précisé que les travaux d'enfouissement de la ligne électrique ne 

concerneront que l'option 1 (option 1 : enfouissement jusqu'au bout du 

lotissement pour un coût résiduel de 12 947,55 € H.T. pour Grussenheim). Le 

Syndicat d'Electricité et de gaz du Rhin a décidé de revenir sur sa décision 

initiale concernant les options 2 - enfouissement jusqu'à la rue d'Alsace – et 3 - 

enfouissement total via la route départementale. En effet, ces deux options ne 

sont plus subventionnées par ledit syndicat. 

 

En complément à la délibération du 15 janvier 2019, le conseil municipal autorise 

Mr le Maire à missionner un géomètre à l'effet d'établir un procès-verbal 

d'arpentage pour la division du chemin cédé par l'association foncière de 

Grussenheim à la commune à l'euro symbolique. Cette division sera effectuée en 

présence du président de l'association foncière.  

 

6. URBANISME (DECLARATION PREALABLE, CERTIFICATS D'URBANISME) 
 

DECLARATION PREALABLE 

 

Une suite favorable est émise à la déclaration préalable déposée par le Football 

Club de Grussenheim pour la mise en place d'un mât d'éclairage (régularisation). 
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CERTIFICATS D'URBANISME 

 

Aucune observation n'est émise aux certificats d'urbanisme déposés par : 

- Me Jean-Paul ZOBLER pour la parcelle sise section 03 n° 318 d'une 

superficie de 1 are 75 

- Mr Aurélien Jehl pour les parcelles sises section 04 n°151, 196, 197 et 198 

d'une surface totale de 10 ares 51. 

 

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 03 n°318 d'une surface de 1 are 75. 

 

7. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

 

Le prochain recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 

2020. Une dotation forfaitaire de 1 482 € est allouée à la commune pour 

assurer l'organisation de ce recensement. 

 

Il y a lieu de nommer deux agents recenseurs. Un appel à candidature sera 

affiché dans les panneaux d'affichage pour le recrutement de ces agents 

recenseurs. 

 

Le conseil municipal autorise Mr le Maire à procéder à ces recrutements et à 

l'effet de signer tous les documents s'y rapportant. 
 

 

8. CEREMONIES COMMEMORATIVES DE LA LIBERATION DU 26 JANVIER 

2020 
 

Mr Sutter Thomas résume les décisions prises lors des réunions de la 

commission communale du 75ème anniversaire de la Libération. 

 

Un courrier sera adressé aux personnalités mi-novembre. 

 

9. DIVERS 

 

- Réunion avec la directrice de l'école : Mme Aude Benoit, nouvelle 

directrice de l'école primaire, a formulé quelques demandes et présenté les 

projets de l'école. 

o  des petits travaux seront réalisés durant les vacances scolaires de la 

Toussaint 

o projet artistique et culturel avec une artiste céramiste afin de 

réaliser une fresque décorative composée de pièces en céramique 

cuites et émaillées (proposition d'un assemblage de lettres pour 

former des mots : l’idée d’un nom donné à la « nouvelle » école a été 

évoqué). Ce projet peut être subventionné par l'inspection 
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académique. 

o TBI (Tableau Blanc Numérique). L'équipement en place depuis 2009 

n'est plus en état de fonctionnement. Le matériel sera remplacé et le 

responsable informatique de l'inspection sera consulté pour avis. 

o La classe de CE2/CM1 effectue une classe de découvertes au centre 

PEP La chaume à Orbey. Une demande de subvention a été adressée 

pour ce séjour. Mr le Maire propose d'allouer une subvention de 10 € 

par jour et par enfant pour tous les élèves. Le conseil municipal, à 

l'unanimité, approuve cette proposition. Les crédits seront inscrits 

au budget primitif 2020. 

o La classe de CE2/CM1 souhaiterait participer au défi lecture organisé 

depuis de nombreuses années par l’association l’Abécédaire de 

Colmar. Un défi lecture est toujours très motivant pour les élèves et 

donne le goût à la lecture. Un partenariat et une rencontre serait 

organisée avec une classe de CE2/CM1 de Jebsheim. L'achat des 32 

livres sélectionnés s'élève à 380 €. Le conseil municipal émet un avis 

favorable pour l'acquisition de ces livres étant précisé qu'une 

vérification sur la disponibilité éventuelle d'ouvrages dans le fonds 

de la bibliothèque sera effectuée. 

o Le massicot sera également remplacé. 

o  Trois des quatre classes de l’école d'Elsenheim partiront également 

en classe de découvertes : la classe de Mme SCHMITT à l’Ecomusée 

de Ungersheim du 18 au 22 mai 2020, les classes de Mmes SPIEGEL 

et ZIMMERMANN au Grand -Bornand du 8 au 12 juin 2020. Dans le 

cadre du RPI Elsenheim/Grussenheim, Mr le Maire propose d'allouer 

une subvention de 10 € par jour et par enfant pour tous les élèves. 

Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve cette proposition. Les 

crédits seront inscrits au budget primitif 2020. 

- Rapport d'activités du SCMICTOM : Mr le Maire présente le rapport 

d'activités 2018 du SMICTOM. Ce dernier est consultable en mairie ou sur 

le site du SMICTOM : 

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/actualites/smictom/rapport-annuel-

2018 

- Nettoyage des nouveaux vestiaires du FCG  : Le Football Club de 

Grussenheim a sollicité la commune pour le nettoyage des nouveaux 

vestiaires par Madame Franco Anna, adjoint technique de la commune, à 

raison de 2 heures par mois. Après en avoir discuté et délibéré, le conseil 

municipal par 8 voix pour et 6 abstentions, décide de répondre 

favorablement à cette demande. Le contrat de Mme Franco, qui a donné son 

accord, sera modifié en ce sens. 

- Fête des aînés : Mr le Maire demande à chacun de réfléchir par rapport à 

une animation pour la fête des aînés qui se déroulera le dimanche 5 janvier 

2020. 

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/actualites/smictom/rapport-annuel-2018
http://www.smictom-alsacecentrale.fr/actualites/smictom/rapport-annuel-2018
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- Manœuvre de la 4ème Compagnie du RMT (Régiment de Marche du 

Tchad) : La 4ème compagnie du RMT effectuera un exercice le 23 octobre 

2019 entre 18 h 30 et 23 h avec franchissement de la Blind.  

- Balayage mécanique : Différentes observations sont été transmises à AFC 

Balayage suite à leur dernier passage du 9 octobre dernier (heure matinale 

de passage, changement de date et balayage non effectué dans certaines 

rues). 

- Visite du chantier de la mairie et de l'école : Une visite du chantier par le 

conseil municipal sera effectuée le samedi 16 novembre 2019 suivie d'un 

moment convivial. 

- Gassala : Le projet de courrier qui sera adressé aux riverains du "gassala" 

reliant la grand'rue à la rue des Vosges pour l'entretien des abords de leur 

propriété est présenté. 

- Assemblée générale de la Ronde des fêtes : Elle se déroulera le samedi 

9 novembre 2019 à Pfaffenheim. La commune sera représentée par Mme 

Weixler Colette et Messieurs Grollemund René et Schönstein Laurent. 
 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 heures 55. 

 

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.  


