
 

 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 18 octobre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur FISCHER Daniel, Maire, et suite à la convocation adressée en date du 

12 octobre 2021. 
 

Membres présents : M. BURTIN Pierre / Mmes ROHMER Marie-Anne / KAPPS Geneviève / M. GOUETH 

Alphonse, Adjoints au Maire. 

Mme ARBOGAST Annie / M. CLOSSET Christian / Mmes CHAVEROT Elisabeth / DATTOLICO Isabelle / 

M. DOMINIAK Nicolas / Mme EBERLE-SCHULER Christelle / MM. FRITSCH Romain / GROLLEMUND 

René / HUMMEL Christophe / KARCHER Yves / Mmes MOREIRA Isabelle / PFERSCH Geneviève / 

MM. PISTORIUS Nicolas / REUSCHLÉ Jérôme / Mme WEBER Sophie / M. WENDLING Jean-Marc. 

M. BARILLON Rémi a rejoint la séance au point Divers. 
 

Membre(s) absent(s) excusé(s) : MM. CARBIENER Julien / Mmes GROH Marlène / HEIMBURGER Agathe / 

RIESBECK-BESSON Michèle / M. ROSSI Thomas. 
Procuration(s) : M. CARBIENER Julien qui a donné pouvoir à M. BURTIN Pierre. 

 Mme GROH Marlène qui a donné pouvoir à Mme KAPPS Geneviève. 

 Mme RIESBECK-BESSON Michèle qui a donné pouvoir à Mme CHAVEROT Elisabeth. 

 M. ROSSI Thomas qui a donné pouvoir à M. WENDLING Jean-Marc. 
 

--------------------------------- 

 

Ordre du Jour 

 
- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte rendu de la séance du 07/09/2021 

- Délégation permanente - Devis et factures 

- Délégation permanente - Marché Public 

- Délégation permanente – Assurances 

- Budget Primitif  2021 - Décision Modificative N° 5 

- Demandes de subventions 

- Projet d'investissement - Parcours Intergénérationnel 

- Projet d'investissement - Terrain Multisports synthétique 

- Projet d'investissement - Espace Crossfit 

- Conventions précaires 2021-2022 

- Jardins familiaux - Modification du règlement intérieur 

- Lotissement Peupleraie IV - Compte-rendu d'activités 2020 

- Divers 

 

***** 

 

Le Maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux présents et propose de passer immédiatement 

au premier point de l'ordre du jour, 

 

 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

Vu l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après délibération, le Conseil Municipal désigne Sophie Trappler, Agent Administratif, secrétaire de 

séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 07/09/2021 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et R.2121-9, 

 



 

 

Le Maire informe qu’une modification a été proposée par M. Jean-Marc Wendling :  

 

Point Divers – Appariteur : 
 

• Version initiale : « M. Jean-Marc Wendling constate que depuis l’édition des mois de mai-juin 

2021, le compte-rendu de l’Appariteur est présenté sous forme d’un résumé ce qui est dommage 

pour la bonne information des concitoyens. Ce dernier suggère de revenir à l’ancienne 

présentation. » 

• Version proposée : « M. Jean-Marc Wendling constate que depuis l'édition des mois de mai-juin 

2021, le compte-rendu de l'Appariteur est présenté sous forme d'un résumé ce qui est dommage  

pour la bonne information des concitoyens. En effet, contrairement à ce qui se pratiquait jusque-là, 

les principales interventions des conseillers municipaux n'y sont plus mentionnées. M. Wendling 

suggère de revenir à l'ancienne présentation. » 

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 07/09/2021 a été transmis à l’ensemble des 

membres et a été approuvé, à l’unanimité des membres présents et représentés dans la forme et la 

rédaction proposées avec les modifications. 

 

86/2021 - DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - DEVIS ET FACTURES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-22, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 juin 2020 statuant les délégations générales de 

compétences données au Maire,  

 

Le Conseil Municipal prend connaissance des décisions prises par le Maire en vertu de sa délégation 

permanente pour les marchés suivants :  
  

Fournisseur Objet Montant TTC 

ASCENSEURS MULTI SERVICES Alarme ascenseur Médiathèque 547,62 € 

CHR ALSACE Lave verres - Roseaux 1 652,17 € 

PIETO Mobilier urbain 5 203,20 € 

ROCH SERVICE 
Licence logiciel gestion 

Éclairage Public 
1 622,98 € 

SDEA Branchement SDEA Kronthal 720,40 € 

SIGNAUX GIROD Panneaux de signalisation 1 036,82 € 

 

87/2021 - DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - MARCHÉ PUBLIC 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-22, 

 

Vu le Code de la Commande Publique, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 juin 2020 statuant les délégations générales de 

compétences données au Maire,  

 

Le Conseil Municipal est informé de l’attribution du marché suivant :  

 

Objet : Nettoyage et entretien des locaux et de la vitrerie des bâtiments communaux. 

Type de marché : Service. 

 



 

 

Lot Site Titulaire Montant annuel Durée 

1 

- Hôtel de Ville / Ateliers Municipaux 

- Écoles Maternelle / Élémentaire 

- Espace Apprederis / Espace Culturel 

et Touristique 

Net-Plus 

(Entzheim) 

37.399,15 € HT 

(soit 74.798,30 

sur 2 ans) 

1 an 

renouvelable 

1 fois 

2 - CCS Les Roseaux 

ACM 

Nettoyage 

(Eckbolsheim) 

12.883,00 € HT 

(soit 25.766,00 € 

sur 2 ans) 

1 an 

renouvelable 

1 fois 

 

88/2021 - DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - ASSURANCES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 juin 2020 statuant sur les délégations générales de 

compétences données au Maire, 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de recouvrement prise par le Maire en vertu de sa 

délégation permanente suite à la proposition d’indemnisation formulée par la Compagnie d’Assurances 

concernée pour les sinistres suivants : 

 

Date émission Objet sinistre Montant 

13/09/2021 Vandalisme fontaine Hôtel de Ville 

2.708,72 € 

(la franchise de 1.000 € reste à 

la charge de la commune) 

26/08/2021 Dégât des eaux - Roseaux 
3.059,85 € 

(solde) 

 

89/2021 - BUDGET PRIMITIF 2021 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 5 

 

Le Maire explique que les crédits prévus pour les mouvements financiers liés au Fonds National de 

Garantie de Ressources (FNGIR) et au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 

Intercommunales (FPIC) sont insuffisants et qu’il convient de prendre une décision modificative. À noter 

que le montant de la dépense est recrédité au niveau de l’article de recettes 73111 « Impôts Directs 

Locaux » dont les crédits prévus au budget primitif sont suffisants. 

 

Vu l'article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14, 

 

Vu la délibération N° 07/2021 relative à l'adoption du budget primitif 2021, 
 

Entendu les explications du Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents et 

représentés, de procéder aux modifications suivantes : 

 

Section Sens Chapitre Article Montant 
Nouveau crédit 

après DM 

Fonctionnement Dépenses 022 / -1.782 € 18.218,22 € 

Fonctionnement Dépenses 014 739221 +300 € 772.744,00 € 

Fonctionnement Dépenses 014 739223 +1.482 € 24.538,00 € 

 

Le niveau global des crédits est maintenu. 

 

90/2021 - DEMANDE(S) DE SUBVENTION 

 

Le Maire explique qu'il a reçu les demandes de subventions suivantes : 



 

 

 
Bénéficiaire Personnalité Objet Montant 

Patrice CLAUDE Personne physique 

Participation aux frais d’écolage à 

l’École de Musique des 3 Chapelles 

(2ème trimestre 2020-2021) 

50 € 

Chorale Sainte-Cécile Association 
Organisation d’une soirée festive en lieu 

et place de la Fête des Vendanges 
600 € 

ProArti Association 

Mécénat pour le film « Bolide » tourné à 

Strasbourg sur le thème de l’écologie et 

dans lequel prend part Georges Goudey, 

habitant de Marlenheim 

500 € 

 

Après délibération le Conseil Municipal décide de voter les subventions à M. Patrice Claude ainsi qu’à 

l’Association ProArti d'un montant respectif de 50 € et 500 €. 

 

Le Maire et Mme Geneviève Kapps ayant quitté la salle, M. Pierre Burtin présente la demande de 

subvention de la Chorale Sainte-Cécile pour l’organisation de la soirée du 16 octobre en lieu et place de la 

Fête des Vendanges. 

M. Yves Karcher s’étonne du montant élevé de cette dernière par rapport au montant alloué à d’autres 

associations pour l’organisation de la fête de l’Ami Fritz. 

Il est précisé que le groupe "Avec Passion et Cœur" conteste le montant de la subvention, pas le principe. 

M. Jérôme Reuschlé précise que chaque année, l’association organisatrice de la Fête des Vendanges se 

voit octroyer une subvention de l’ordre de 3.000 €. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer, avec 20 voix pour et 6 abstentions, une 

subvention de 600 € à la Chorale Sainte-Cécile. 

 

91/2021 - PROJET D’INVESTISSEMENT – PARCOURS INTERGÉNÉRATIONNEL 

  

Le Maire propose, dans le cadre de la politique intergénérationnelle voulue par la Municipalité, de 

mettre en place un parcours intergénérationnel sur le site de l’ancien parc à cigognes.  

  

Ce parcours intergénérationnel permettra d’offrir un lieu de rencontre à toutes les générations : des plus 

jeunes aux plus anciens. Il se veut donc un espace ayant un attrait social fort. La mise en œuvre d’un tel 

espace s’inscrit également dans le projet communautaire de « sports nature » qui assure la promotion des 

sports à faible émission de carbone. À ce titre, le projet est inscrit dans le Programme Territorial de 

Relance et de Transition Écologique (PTRTE) mais également dans la convention cadre du programme 

"Petites Villes de Demain". Son référencement à cet échelon ainsi que dans la base de l’Office du 

Tourisme lui permettra d’étendre sa visibilité et sa notoriété. 

Sa localisation à proximité immédiate des pistes cyclables et du centre-ville lui assurera une bonne 

accessibilité pour toutes les générations. 

 

Le projet présente une dimension environnementale. En effet, ce dernier prévoit de limiter l’impact sur 

l’environnement et prévoit des cheminements majoritairement naturels. Le projet s’articulera autour des 

plantations mises en œuvre dans le cadre de mesures compensatoires sans les supprimer. Le parc pourra 

être agrémenté de panneaux pédagogiques et informatifs sur la faune et la flore. 

 

Un tel projet pourrait être soutenu par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural) dans le cadre du Plan de Relance "Soutien aux services de base en milieu rural". 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 

• prend connaissance du projet de parcours intergénérationnel, 

 

• définit le projet comme suit :  

 



 

 

DEPENSES RECETTES 

Maîtrise d’œuvre 12.000 € FEADER 216.196,40 € 

Travaux 296.852,00 € Autofinancement 92.655,60 € 

TOTAL 308.852,00 € TOTAL 308.852,00 € 

 

 

92/2021 - PROJET D’INVESTISSEMENT – TERRAIN MULTISPORTS SYNTHÉTIQUE 

  

Le Maire rappelle que Marlenheim dispose actuellement d’un terrain stabilisé à proximité immédiate du 

Collège Grégoire de Tours. Il est mis à disposition de l’établissement scolaire pour les cours d’Éducation 

Physique et Sportive des 600 élèves qui y sont scolarisés ainsi qu’à l’association locale de football. Cet 

équipement est vieillissant et ne répond plus aux attentes actuelles. Il ne permet pas la pratique du sport 

dans des conditions idéales que ce soit pour le temps scolaire ou pour les associations.  

  

La mise en service du terrain multisports synthétique permettra d’offrir un service de qualité et cohérent 

avec les infrastructures déjà existantes. Il offrira aux usagers la possibilité de réaliser des activités en lien 

avec la pratique sportive collective. L’installation du terrain à proximité immédiate du Collège permettra 

aux 600 élèves de l’établissement de bénéficier d’une nouvelle installation sportive résolument moderne 

et répondant aux attentes du cahier des charges de l’Éducation Nationale. La dimension « multisports » 

permettra aux associations sportives locales de l’utiliser. 

  

Un tel projet pourrait être soutenu par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural) dans le cadre du Plan de Relance "Soutien aux services de base en milieu rural". 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 

• prend connaissance du projet du terrain multisports synthétique, 

 

• définit le projet comme suit :  

 
DEPENSES RECETTES 

Maîtrise d’œuvre 10.000 € FEADER 252.000,00 € 

Travaux 390.302,50 € Autofinancement 148.302,50 € 

TOTAL 400.302,50 € TOTAL 400.302,50 € 

 

 

93/2021 - PROJET D’INVESTISSEMENT – CROSSFIT  

  

Le Maire indique qu'à proximité du projet de terrain multisports synthétique, il pourrait être mis en place 

un espace « crossfit » permettant de renforcer et de développer les infrastructures sportives et de 

rencontre.  

  

La création d’un espace de crossfit à proximité immédiate du Collège permettra aux 600 élèves de 

l’établissement de bénéficier d’une nouvelle installation sportive. Par l’utilisation de cette zone, les 

enseignants pourront encore davantage promouvoir la pratique du sport et son lien avec la santé. 

L’utilisation de cet espace par l’équipe enseignante sera en cohérence avec les programmes mis en œuvre 

au niveau national par l’Éducation Nationale et par la promotion du sport et de la santé. 

Son ouverture au public permettra à tous de pratiquer les sports possibles soit de façon individuelle soit de 

façon collective. L’entrée étant libre, chacun peut utiliser la zone comme il le souhaite. Ainsi, cette 

nouvelle infrastructure pourra être source de rencontre, de dialogue et d’échanges. Les agrès seront 

accessibles à tous et permettront la naissance de nouveaux liens intergénérationnels. 

 

Un tel projet pourrait être soutenu par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural) dans le cadre du Plan de Relance "Soutien aux services de base en milieu rural". 

 



 

 

M. Wendling souligne le fait que la multiplicité des dossiers de subvention présentés par la Commune 

(skate-park, zone publique au rond-point sud vers Kirchheim, évoqués lors de la séance du 7 septembre) 

ainsi que les trois projets présentés ci-dessus, ne soit préjudiciable à l’obtention des subventions. 

M. le Maire répond que l'ensemble des dossiers remplissent les conditions édictées par FEADER et qu'il 

est donc opportun de présenter l'ensemble des projets évoqués. 

 

Le coût total des dépenses est estimé à 990.500 €. 

Le financement du FEADER est estimé à 655.000 €. 

 

La commune se réservera le droit de fixer les priorités de réalisation des différents projets. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 

• prend connaissance du projet d’un espace « Crossfit », 

 

• définit le projet comme suit :  

 
DEPENSES RECETTES 

Maîtrise d’œuvre 6.000 € FEADER 97.194,30 € 

Travaux 132.849,00 € Autofinancement 41.654,70 € 

TOTAL 138.849,00 € TOTAL 138.849,00 € 

 

 

94/2021 - CONVENTIONS PRÉCAIRES 2021-2022 

 

Vu l'évolution du prix du fermage, (+ 1,09 %) 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

• donne en location, à titre précaire  

 

- à Clément Fend, les parcelles situées au lieu-dit « Am Griess », section 22 : N° 73-74-

514 d’une surface de 99,40 ares 

 

- à Charles Schaeffer, les parcelles cadastrées : 

 Section 29 : N° 567 12,00 a 

  N° 990 10,21 a 

  N° 603 11,47 a 

  N° 1004 10,59 a 

  N° 1005 1,90 a soit un total de 46,17 ares, 

 

- à l’EARL Hoenen, la parcelle cadastrée : 

 Section 37 : N° 106 124,56 ares 

 

- à Daniel Georger, une partie de la parcelle cadastrée : 

 Section 12 : lieu-dit "chemin du Wackenthal" : 

  N° 89 (en partie)  11,76 ares 

 

95/2021 - JARDINS FAMILIAUX – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

 

Le Maire rappelle que depuis la mise en service des jardins familiaux en 2013, une caution de 150 € est 

demandée lors de la signature de chaque bail. Cette caution est destinée à garantir le paiement du loyer et 

la non restitution des clés, ainsi que toutes les charges complémentaires engagées en cas de non-respect 

du règlement des jardins familiaux.  

 



 

 

Lors des dernières résiliations de bail, il a été constaté que l’état des lieux de sortie faisait apparaître que 

l’entretien de la parcelle n’était pas conforme à l’état des lieux signé à l’entrée, ce qui entraînait une 

remise en état du terrain par les services techniques, avant toute nouvelle location. 

 

M. Christophe Hummel propose de maintenir le montant de la caution à la signature du bail, afin de 

responsabiliser le locataire et de facturer, en plus au réel les travaux de remise en état du jardin. 

M. Jean-Marc Wendling, ainsi que d’autres conseillers municipaux abondent dans le même sens. 

 

Vu les délibérations n° 49/2013 – 50/2013 – 68/2019 et 87/2020. 

 

Après délibération le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, décide 

 

• de maintenir la caution de 150 € à la signature du bail, 

 

• de facturer au réel les travaux de remise en état du jardin (déduction faite des 150 € de 

caution initiale) : forfait main d’œuvre, location de matériel, remplacement bac 

récupérateur d’eau, travaux chalet, travaux grillage, etc. (liste non exhaustive), 

 

• de modifier le règlement des jardins familiaux avec effet au 11/11/2021 (projet joint). 

 

96/2021 - LOTISSEMENT PEUPLERAIE IV - COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ 2020 

 

M. Pierre Burtin rappelle que le projet de lotissement Peupleraie IV est porté par la Société 

d'Aménagement et d'Équipement de la Région de Strasbourg (SERS). Il couvre une surface de 5,3 

hectares et contiendra environ 125 lots (densité moyenne de 25 logements à l'hectare). 

 

L’arrêté préfectoral valant autorisation environnementale a été délivré le 24 juillet 2020 permettant le 

démarrage des travaux. 

Les travaux de viabilisation auront lieu au 4ème trimestre 2021. 

 

La Société d'Aménagement et d'Équipement de la Région Strasbourgeoise (SERS) a remis le compte-

rendu d'activité 2020. Ce document présente trois points : 

 

1- le cadre juridique et l'historique de l'opération, 

2- l'avancement de l'opération, 

3- l'aspect financier. 

 

La lecture de ces supports permet de comprendre la philosophie globale du projet, les évolutions de ce 

dernier au fil des années et les perspectives envisagées. 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.300-4, L.300-5 et suivants, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 62/2014, 

 

Vu la convention de concession d'aménagement signée le 12 août 2014, 

 

Vu le compte-rendu d'activité 2020 présenté par la SERS, 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 

 

 

 

 

 



 

 

DIVERS 

 

 Communauté de Communes Mossig et Vignoble du 14/09/2021 : Daniel Fischer 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal des travaux d’agrandissement du multi-accueil Bout 

D’Chou à Wasselonne. Deux avenants au marché de travaux de menuiserie et de chauffage ont été 

signés. 

La création d’un trail-center à Wangenbourg-Engenthal a été adopté pour un montant de 1.650.000 €. 

Le mode de gestion du site se fera sous la forme d’une concession de service public par voie 

d’affermage pour une durée de 10 ans.  

 

 Commissions Communales 

− Finances, Ressources et Impôts Communaux -FRIC (Pierre Burtin) : 

 Réunion du 4 octobre 2021 : consacrée d’une part à la situation financière au 30/09/2021 qui 

est satisfaisante et d’autre part à la présentation du Règlement Budgétaire et Financier 

obligatoire pour le passage à la comptabilité M57, qui détaille le cadre budgétaire, la gestion de 

l’exécution budgétaire ainsi que le cadre comptable. 

 

− Mobilité / Sécurité : 

 Réunion du 5 octobre 2021 : 

Le Maire informe le Conseil Municipal des points soulevés lors de la réunion : 

- Mobilité douce : projet de mise en place de circuits protégés pour les enfants des écoles et 

du collège 

- Mise en place d’un sens unique dans la rue des Saints. 

- Projet de multiplication des emplacements de stationnement pour des vélos. 

- distribution de gilets jaunes aux écoliers pour les inciter à aller à vélo ou à pied à l'école 

(distribution après les vacances de la Toussaint). 

- bourse aux vélos et atelier de réparation de bicyclettes. 

- Recrutement d’un policier municipal supplémentaire dans le cadre de la police 

pluricommunale. 

 

− Groupe de travail « Roseaux » (Pierre Burtin) : 

 Réunion du 16 septembre 2021 

M. Pierre Burtin informe le Conseil Municipal que la consultation des citoyens et des 

associations sur le devenir du CCS les Roseaux a été faite. Les réponses ont permis de définir 

les besoins qui serviront à établir le cahier des charges dont la copie sera rendue à la fin de 

l’année 2021.  

La salle sportive est concernée par une dizaine de manifestations sur l’année. 

 

Réflexion sur un projet global d’optimisation du site avec un éventuel déplacement des ateliers 

municipaux. 

 

− Groupe de travail « Peupleraie IV » (Pierre Burtin) : 

 Réunion du 30 septembre 2021 

M. Pierre Burtin donne des précisions quant à l’avancement des travaux. La SERS est entrée 

dans la phase active. La signature des marchés de travaux s’achève. Les travaux de 

terrassement débuteront courant novembre, pour une commercialisation des lots au 2ème 

semestre 2022. Le groupe de travail a abordé les problèmes de stationnement et de garage au 

droit des parcelles. 

M. Christophe Hummel précise qu’il faudra veiller à ce que les constructions respectent 

scrupuleusement le permis de construire.  

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 28/10/2021 avec à l’ordre du jour la 

rédaction d’un cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales. 

 



 

 

 Maison du terroir 

Le Maire explique au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Mossig et Vignoble 

étudie la possibilité de créer une maison du terroir sur un terrain communal proche du rond-point vers 

Wasselonne. Il s’agirait de créer un endroit attractif avec une activité commerciale (produits locaux, 

épicerie, vin,…) une surface d’exposition et éventuellement un accueil touristique. 

Il réunira tous les commerçants et artisans de la Commune le 24/11/2021 afin de leur exposer le 

projet en question et recueillir leur avis. 

Le Conseil Municipal, à ce jour, n'est pas convaincu par l’idée, ni par l’emplacement. En effet le 

projet ne rendra pas le centre bourg plus attractif.  

Il propose que le Conseil Municipal se positionne sur la question avant la fin de l’année, après avoir 

pris l'avis du monde économique et de la Commission ad hoc. 

 

 SDEA - Travaux d’assainissement Kronthal : 

 

M. Pierre Burtin explique que parallèlement aux travaux du TSPO, les canalisations 

d’assainissement ont été posées dans le Kronthal pour permettre aux riverains de se raccorder au 

réseau. M. Jean-Marc Wendling précise que ces derniers ont un délai de 2 ans pour réaliser les 

travaux. Les connexions de départ sont également prêtes au niveau du parking du mur d’escalade 

pour d’éventuelles installations sanitaires. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la route vers Wasselonne sera barrée dans le sens 

Strasbourg/Saverne entre le 26/10 et le 31/10. 

La pose de l’enrobé définitif est programmée entre le 1/11 à 5h00 et le 2/11 à 5h00 avec fermeture 

totale de la route dans les deux sens.  

 

 Cérémonie 1er novembre : 

Le Maire rappelle que la cérémonie de commémoration est maintenue comme à l’accoutumée le 1er 

novembre à 10h45. 

Il invite les conseillers à prendre part à la cérémonie en présence de l’Harmonie Caecilia, de la 

Fanfare St-Joseph, de la chorale Sainte-Cécile et la participation des enfants de l’école élémentaire et 

du Conseil des Jeunes. 

 

 Téléthon 

M. Jérôme Reuschlé informe le Conseil Municipal que le GAMJSAL organise un Téléthon, le 

samedi 4 décembre prochain entre 8h à 20h (brasero, vente de soupe faite maison, de crêpes, 

fabrication de lampions, …). 

 

Le cycle bi-annuel des marches populaires devrait  également reprendre à partir de décembre 2022. 

 

 Fête des Aînés : 

Mme Marie-Anne Rohmer rappelle au Conseil Municipal que la Fête des Aînés aura lieu le 

samedi 11 décembre à partir de 11h30. Les membres du Conseil ainsi que leurs conjoints seront 

conviés à participer aux différentes tâches (préparation salle, service, vaisselle, cuisine, …). 

 

 Circulation rue des Saints : 

M. René Grollemund fait remarquer que la circulation des cyclistes est autorisée dans les deux 

sens, contrairement à la circulation des voitures limitées à un sens. Les conducteurs peuvent être 

surpris de voir un vélo venir en sens inverse. Il y aurait lieu de prévoir une signalisation 

supplémentaire. 

 

 Mme Christelle Eberlé-Schuler souligne qu’il manque un panneau de signalisation « attention 

école » dans la rue du lin. 

 



 

 

 M. Jean-Marc Wendling fait remarquer que le terrain de remblai continue à être alimenté par 

l’entreprise Lingenheld. 

M. Romain Fritsch répond que l’entreprise en question respecte les termes de la convention, à 

savoir qu’il ne faut pas dépasser la hauteur de 12m. Par ailleurs le chemin utilisé par les poids lourds 

est régulièrement entretenu par l’Entreprise et fera l’objet d’une remise en état par l’entreprise à la fin 

de l’opération. 

 

 M. Jean-Marc Wendling interroge le Maire sur la nouvelle organisation des services de secours de 

Marlenheim.  

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS) se dirigerait vers un 

reclassement de l'UT Porte du Vignoble.  

Lors d’une réunion avec les responsables du SDIS et les maires des communes concernées, il a été dit 

que la section des pompiers de Marlenheim ne pourrait plus intervenir que sur le territoire de la 

Commune.  

Le Maire estime que la situation est sensible. Une réunion avec le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours et l'ensemble des Maires des communes concernées est indispensable. 

 

 M. Jean-Marc Wendling souhaite reprendre l’ancienne formule de rédaction de la séance du 

Conseil dans l’Appariteur. 

Le Maire répond que la Commission Communication se saisira de cette question lors de sa prochaine 

réunion. 

En complément le Maire donne lecture d’un décret du 7/10/2021 sur la réforme des compte-rendus 

des Conseils Municipaux. 

"Le compte-rendu des séances du conseil municipal est supprimé, et un affichage à la mairie d’une 

liste des délibérations examinées en séance permettra de garantir l’accès rapide des citoyens à 

l’information sur les décisions des assemblées locales". 

Il semblerait donc que le principe du compte-rendu du Conseil Municipal soit abandonné au profit 

d’un modèle plus simple explicitant les délibérations prises et le sens des votes. 

 

************ 

 

Tous les points ayant été abordés, le Maire clôt la séance à 21h30. 

 

 

 


