
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 SEPTEMBRE 2012 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance – Approbation de l'ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 31/08/2012 

3. Communications diverses 

4. Droit de préemption 

5. Modification du coefficient d’emploi d’un agent 

6. Demande de subvention 

7. Vote de crédits 

8. Divers 

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

 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GROSS, Maire et en présence de tous les 

conseillers sauf Madame Michèle WESTPHAL-HEUSSNER qui a donné procuration à 

Monsieur Michel URBAN, Monsieur Régis JUNG absent excusé et Madame Sandie 

VOLTZENLUGEL absente non excusée,  la séance est ouverte à 20h30. 

 

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

 

1. OUVERTURE DE LA SEANCE – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. Monsieur Alain KREMSER, Directeur Général 

des Services, est désigné comme secrétaire de séance. 

 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCES DU 31/08/2012  

 

Le procès verbal de la séance du 31 Août 2012 est approuvé l’unanimité. 

 

3. COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

A) Communications de Monsieur le Maire Pierre GROSS 

 

- Réunions 

 

03.09.2012  Réunion du Bureau de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 

05.09.2012  Vernissage de l’Exposition de Monsieur Michel BILLAU 

11.09.2012  Réunion relative à la modification du PLU 

14.09.2012  Journée des maires à la Foire Européenne 

16.09.2012  Qualification aux championnats de France de pétanque 

17.09.2012  Réunion du Conseil de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 

19.09.2012  Après-midi récréative pour les séniors 

24.09.2012  Réunion du Bureau de la Communauté  de Communes de la Basse-Zorn 

25.09.2012  Réunion de la commission d’information 

26.09.2012  Réunion sur le tri sélectif 

 

 

- Permis de construire : 

 

M & Mme SURY Jérôme  Maison Individuelle   Accordé le 

4, rue Jacob Meyer   Lotissement Heiligenhauesel  06/09/2012 

67200 STRASBOURG 



PRISME PROMOTION  Collectif 5 appartements  Accordé le 

M. KLECK Gabriel   Lotissement Heiligenhauesel  17/09/2012 

19a, rue Principale 

67500 WEITBRUCH 
 

SCPIBR    Collectif de 12 logements  Accordé le 

M. LIPS Jean-Luc   Lotissement Heiligenhauesel  17/09/2012 

11, rue du Marais Vert 

67084 STRASBOURG 
 

Mme KLEITZ Dominique  Maison individuelle   Accordé le 

17, rue d’Anjou   Lotissement Heiligenhauesel  17/09/2012 

67100 STRASBOURG 
 

B) Communications de Monsieur Michel URBAN, Adjoint au Maire 
 

01.09.2012  Permanence Mairie 

05.09.2012  Réunion de chantier – installation du réseau de gaz. 

11.09.2012  Réunion PLU 

11.09.2012  Réunion de la municipalité 

17.09.2012  Réunion du conseil de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 

19.09.2012  Soirée des ainés 

21.09.2012  Réunion de la commission aménagement et fleurissement. 

25.09.2012  Réunion de la municipalité 

26.09.2012  Réunion d publique d'information relative à la mise en place de la redevance 

        incitative pour le traitement des ordures ménagères. 
 

C) Communication de Monsieur Yves OHLMANN, Adjoint au Maire 
 

01.09.2012  Matinée de travail -  Mise en place des platines pré-scellées 

03.09.2012  Commission Culturelle et Sportive 

05.09.2012  Montage chapiteau 

07.09.2012  Démontage chapiteau 

07.09.2012  Montage piste de danse 

10.09.2012  Démontage piste de danse 

26.09.2012  Réunion publique pour la redevance incitative 

28.09.2012  Préparation pour l’inauguration « Aire de Loisirs » 
 

D) Communications de Madame Marianne PETER, Adjointe au Maire 
 

01.09.2012  Journée porte ouverte à l’entreprise Spiruline de Brumath 

11.09.2012  Réunion de la municipalité 

17.09.2012  Réunion du conseil de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 

19.09.2012  Après-midi récréative pour les seniors 

25.09.2012  Réunion de la municipalité 

26.09.2012  Assemblée Générale de la Solidarité à Hoerdt 

26.09.2012  Réunion sur le tri sélectif 
 

E) Communications de Monsieur Patrick LUTZ, Adjoint au Maire 
 

07.09.2012  Réunion avec Monsieur David KRAEMER relative à l’aire de remplissage 

14.09.2012  Réunion avec Monsieur Vincent HIMBER de l’ONF 

19.09.2012  Inauguration de l’aire de remplissage de Nordhouse 

20.09.2012  Rencontre avec Monsieur Vincent HIMBER relative au parcours Ludisme et 

                    Equilibre Vital 

21.09.2012  Réunion de la commission aménagement du village 

21.09.2012  Assemblée Générale de la Solidarité à Hoerdt 

26.09.2012  Réunion sur le tri sélectif 



 

4. DROIT DE PREEMPTION 
 

Le Maire soumet au conseil municipal conformément à la délibération du 06 mai 2005  la 

déclaration d’intention d’aliéner suivante : 
 

Maître Alain SCHALLER et Etienne SCHALLER, Notaires à BRUMATH 
 

Section 43 lieu-dit « Rue des Primevères » parcelle n° 534 d’une contenance de 8,24 ares 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas faire valoir son 

droit de préemption. 
 

5. MODIFICATION DU COEFFICIENT D’EMPLOI D’UN AGENT 
 

Le Maire informe le conseil municipal que dans le coefficient d’emploi hebdomadaire 

afférent au poste d’Adjoint Territorial d’Animation de 2
ème

 classe de l’école maternelle doit 

être porté à 31,5/35
ème

 à compter du 1
er

 septembre 2012, afin de tenir compte des congés 

scolaires excédentaires. L’agent intéressé est favorable à cette évolution du coefficient 

d’emploi. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité le coefficient d’emploi 

hebdomadaire du poste d’Adjoint Territorial d’Animation de 2
ème

 classe à 31,5/35 à compter 

du 1
er

 septembre 2012. 
 

6. DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le Maire soumet au conseil municipal la demande de subvention émanant de Madame Anne 

GUILLON et de Mademoiselle Stéphanie JEUCH de l’école élémentaire de Geudertheim 

pour l’organisation d’une classe artistique de cirque qui aura lieu en externat du lundi 10 au 

vendredi 14 juin 2013 (mercredi exclu) à Graine de cirque au Jardin des deux Rives à 

Strasbourg soit 4 jours. 

 

Cette classe de cirque concerne les 16 élèves de la classe de CM2 de Mademoiselle JEUCH et 

les 19 élèves de la classe de CE1 de Madame GUILLON. Le coût total de cette action se porte 

à 2880,00 €. 

Le Maire propose au conseil municipal d’attribuer à l’école élémentaire pour l’organisation de 

cette classe artistique de cirque une subvention de 5,00 € par élève et par jour soit 700,00 €. 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget 2013 à l’article 6574. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la proposition du Maire. 

 

7. VOTE DE CREDITS 

 

Le Maire propose au conseil municipal afin de permettre l’enregistrement de la vente de 

terrain en zone d’activité à ALSABAIL de voter les crédits suivants : 

 
Article 775  Produits des cessions d’immobilisations         229500,00 € 

Article 675/042  Valeurs comptables des immobilisations cédées        8262,00 € 

Article 2118  Autres terrains              229500,00 € 

Article 676/042  Différence sur réalisations, Transf. En Invst.          221328,00 € 

Article 192/040  Plus ou moins-value sur cession d’immobil.         221238,00 € 

Article 2118/040  Autres terrains                8262,00 € 

 

       Totaux           459000,00 €    459000,00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les crédits tels que 

proposés par le Maire. 

 



 

8. DIVERS  
 

a) Stage d’insertion 

 

Monsieur Georges KREYENBIEHLER demande à Monsieur le Maire à quel stade en est le 

projet de stage d’insertion auquel le conseil municipal avait donné un avis favorable lors du 

conseil du 25 mai 2012 et où Monsieur Patrick LUTZ avait été nommé tuteur de ce projet. 

Le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LUTZ qui explique à l’assemblée que la 

personne intéressée s’est bloquée lorsqu’elle a appris qu’il s’agit en l’occurrence d’un stage 

de formation non rémunéré de 15 jours, le bénéficiaire touchant le RSA, suivi d’un contrat 

d’insertion de 7 heures hebdomadaires rémunérées. 

Une majorité de conseillers croient qu’un récipiendaire du Revenu de Solidarité Active ne 

devrait pas laisser échapper une telle occasion et demande à Monsieur Patrick LUTZ de 

recontacter l’intéressé et d’essayer de le convaincre à accepter un tel dispositif. 

 

b) Inondations 

 

Monsieur Georges KREYENBIEHLER soulève le problème des inondations à répétition de la 

rue Louis Pasteur suite aux derniers orages. Il rapporte que l’eau monte progressivement et 

repart d’un seul coup. Serait-ce dû à un défaut de fonctionnement des pompes du bassin 

d’orage ou à la saturation du réseau d’assainissement. 

 

Le Maire rappelle à Monsieur KREYENBIEHLER que les conditions météorologiques sur 

Geudertheim ont été catastrophiques ces derniers mois et qu’il était possible que les pompes 

du bassin d’orage ne s’enclenchaient plus. Une réunion avec Monsieur PITOISET de la 

Communauté de Communes de la Basse-Zorn et le SDEA du Bas-Rhin est programmée le  

5 octobre 2012 pour envisager les solutions possibles. 

 

Le Maire tiendra informé Monsieur KREYENBIEHLER de l’évolution de ce problème. 

 

c) Plaque de rue de la rue des Potagers 

 

 

Monsieur Patrick LUTZ soulève un problème de placement de la plaque de rue de la rue des 

Potagers. Monsieur Michel URBAN est chargé de régler ce problème. 

 

 

Prochaine séance : 02 novembre 2012 
 


