Compte-rendu – CM du 2/2/2022

COMMUNE DE DESSENHEIM
COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
- SÉANCE DU 2 FEVRIER 2022 -

Sous la présidence de Monsieur Sébastien ALLION, maire.
Date de la convocation : le 28 janvier 2022
Monsieur le maire salue l’assemblée et ouvre la séance à 19 heures 00
Secrétaire de séance : Mme Caroline BURCKBUCHLER

Présents : 14

Procuration(s)

Absent(e) excusé(e)
non représenté(e) :

Absent(s) non excusé(s) :

1.

ALLION Sébastien

2.

FORNY Aurélie

3.

BORDMANN Sébastien

4.

KUDER Camille

5.

GUTHMANN Guy

6.

KLEIM Laurence

7.

FERREIRA José

8.

EHRET Sylvia

9.

BURCKBUCHLER Caroline

10.

LINSIG Fabien

11.

DIRRINGER Aurélia

12.

RODRIGUEZ José

13.

BROUSSOU Céline

1.

2.

EHRET Sylvia proc donnée à LINSIG FABIEN

SCHMITT Christophe

0.
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1. PROCES-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2022 – APPROBATION
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal du 29 novembre 2022.
2. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Conformément à l’article L 2541-6 du code général des collectivités territoriales « lors de chacune de ses
séances, le conseil municipal désigne son secrétaire ».
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité


Désigne Madame Caroline BURCKBUCHLER

3. TRAVAUX DE VOIRIE
3.1 REAMENAGEMENT CARREFOUR RUE DE COLMAR – RUE VAUBAN
Monsieur Sébastien BORDMANN présente le projet de travaux relatif au réaménagement du carrefour
rue de Colmar – rue Vauban. L’objectif étant la sécurisation du carrefour et le déplacement du passage
piéton.
Il est présenté aux membres du Conseil municipal le devis de la société cocylique pour un montant de
30.500 € HT (3.500 € de maitrise d’œuvre et 27.000 € de travaux).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (13 voix pour et 1 voix contre)
 autorise Mr le Maire à engager, pour lesdits travaux, la procédure de passation du
marché public de maitrise d’œuvre
3.2 REAMENAGEMENT CARREFOUR RUE VAUBAN – RUE DE COCUMONT
Monsieur Sébastien BORDMANN présente le projet de travaux relatif au réaménagement du carrefour
rue Vauban – rue de Cocumont. L’objectif étant la sécurisation du carrefour et la création d’un cheminent
en sable stabilisé pour rejoindre le passage piéton.
Il est présenté aux membres du Conseil municipal le devis de la société cocylique pour un montant de
14.700 € HT (1.700 € de maitrise d’œuvre et 13.000 € de travaux).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (13 voix pour et 1 voix contre)
 autorise Mr le Maire à engager, pour lesdits travaux, la procédure de passation du
marché public de maitrise d’œuvre
3.3 TRAVAUX DE PAVAGE
Deux entreprises (GANTZER TP et TRADEC) ont été sollicitées pour transmettre un devis relatif aux
travaux de pavage des rues endommagées.
Le conseil Municipal, après délibéré
 Décide de reporté ce point à un prochain ordre du jour
 Procéder à recensement de l’ensemble des rues du village
 Demander un devis pour l’ensemble des rues avec un prix unitaire
3.4 TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL
Il y a lieu de prévoir prochainement le marquage au sol sur tous les axes principaux de la commune :
- Rue de Rustenhart
- Grand Rue
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- Rue de Neuf-Brisach
- Rue de Balgau
- Rue de Colmar
Ainsi que le marquage au sol aux intersections avec ces axes et la signalisation de trois puits incendie (deux
Grand Rue et un rue de Colmar).
Les entreprises EST SIGNALISATION et MSR ont chacune transmis un devis :

Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité


Accepte le devis de l’entreprise EST SIGNALISATION



Autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise EST SIGNALISATION

4. TRAVAUX AGRICOLES
4.1 DEMANDE DEPOSEE PAR EARL GUTHMANN
L’EARL GUTHMANN envisage d’améliorer son système d’irrigation et sollicite, à ce titre, l’autorisation
d’enfouir une conduite d’eau dans les parcelles communales situées :
MUELLERFELD – section 51 n°58
MUELLERFELD – section 51 n°74
BRUNNENFELD – section 60 n°18
Le projet est présenté ci-dessous :
MUELLERFELD :
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BRUNNENFELD :

Monsieur Guy GUTHMANN quitte la salle de réunion.
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Considérant la complétude du dossier


Autorise la réalisation desdits travaux



Autorise Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités
d’intervention



Demande, qu’en présence de conduites déjà enfouies dans les chemins, le
pétitionnaire prenne l’attache de l’agriculteur/propriétaire de ces conduites afin
d’éviter toutes dégradations éventuelles.

4.2 DEMANDE DEPOSEE PAR EARL GRASS
L’EARL GRASS sollicite dans le cadre de l’amélioration du système d’irrigation, l’autorisation d’enfouir une
conduite d’eau au droit des parcelles …
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Considérant l’entier dossier déposé le 9 décembre 2021
 autorise la réalisation desdits travaux
 autorise Monsieur le maire à signer la convention définissant les
d’intervention

modalités

 demande, qu’en présence de conduites déjà enfouies dans les chemins, le
pétitionnaire prenne l’attache de l’agriculteur/propriétaire de ces conduites afin
d’éviter toutes dégradations éventuelles
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5. EXPERTISE JUDICIAIRE – LITIGE GROUPE SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle les faits.
Suite au rapport de l’expert, la commune a décidé de refuser la proposition d’indemnisation et sur les
conseils de Me WAHL, avocat de la commune, souhaite solliciter une expertise judiciaire.
Pour ce faire, il doit être transmis à l’avocat l’ensemble des pièces contractuelles du marché de travaux du
groupe scolaire. Il sera également demandé à l’assurance de la commune une prise en charge des frais de
justices.
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
 autorise Monsieur le Maire à solliciter une expertise judiciaire et d’effectuer toutes
les démarches afférentes
6. CHANGEMENT DE NOM DE VOIRIE – CHEMIN MARIN LA MESLEE
Monsieur le Maire signale qu’il y a un intérêt à donner une dénomination officielle aux voies et places
publiques et que cette décision appartient au conseil municipal.
Eu égard à la confusion entre la rue Marin-la-Meslée et le chemin Marin-la-Meslée, Monsieur le Maire, et
sur proposition commune des habitants du chemin Marin-la-Meslée, propose de renommer ledit chemin :
Rue du Mémorial
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Vu le Code général des collectivités territoriales
Considérant qu’il y a lieu de donner suite à la mesure proposée par le Monsieur le maire
 valide la proposition de Monsieur le maire
 dit que les crédits sont suffisants pour la couverture des frais (fourniture et pose de
poteaux et plaques)
7. GROUPE DE TRAVAIL SALLE DES FETES
Monsieur le maire rappelle la procédure en cours relative à l’assistance à la maitrise d’ouvrage et la
nécessité de la mise en place d’un groupe de travail « travaux salle des fêtes ».
Au titre de la procédure, quatre offres électroniques ont été reçues. L’analyse est en cours.
Monsieur le maire rappelle l’importance de la création d’un comité de pilotage pour le début des travaux.
Par ailleurs, le groupe de travail sera toujours en place à l’issue de la mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage, il sera partie intégrante du comité de pilotage.
Monsieur le maire fait appel aux volontaires et annonce la première réunion du groupe de travail pour le
mercredi 9 février 2022 à 19h00.
8. APPROBATION – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC DE L’EAU POTABLE 2020
Le Conseil municipal, après délibéré, à l’unanimité


Prend acte du rapport 2020 émis par le Syndicat intercommunal d’assainissement en
eau potable (SIAEP) et ne formule aucune remarque particulière
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9. INFORMATIONS
9.1 DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de sa délégation générale, Monsieur le maire rend compte au conseil municipal des décisions
prises :


Certificats d’urbanismes opérationnels
-



Procedure n° 068 069 21 A0029 du 29/11/2021 (4 rue Denis Papin – extension de hangar)

Droit de préemption : la commune n’a pas exercé son droit de préemption pour les parcelles
cadastrées :
-

Section 1 n°400/401 – rue de Neuf-Brisach

9.2 DEPLACEMENT DU PUITS DE LA MAISON RUE GEIGER
Madame Aurélie FORNY rappelle l’importance historique et patrimonial du puits situé rue Geiger et la volonté
de garder le puits dans le patrimoine de la commune après la vente de la maison.
Pour préparer le déplacement du puits, deux entreprises ont été contactées : Ets ROTH et Ets MEYER.
Les membres du Conseil municipal sont informés du contenu des deux offres reçues par la projection d’un
comparatif.
Les deux offres sont très disparates, avec un coût de 5 115 € pour Ets ROTH et un coût de 1 344 € pour Ets
MEYER.
La proposition technique est différente. L’Ets ROTH propose une restauration respectant le caractère ancien
du puits tandis que l’Ets MEYER propose une réparation simple.
9.3 POINT DIVERS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal des points suivants :
 Il est important, dans la mesure du possible, pour l’ensemble des membres du Conseil municipal d’être
présent lors des manifestations du village.
 Recensement de la population : l’enquête a débuté le 20 janvier et se terminera le 19 févier 2022.
 Dégâts de sangliers : un courrier a été envoyé au fonds d’indemnisation des dégâts de sangliers pour
demander la pose d’une clôture électrifiée.
 Association foncière : Une réunion de travail est prévue le 16 février 2022 pour définir les travaux à
entreprendre.
 Stationnement gênant : nombreux appels. Les brigades vertes sont prévenues et procèdent à des
contrôles.
 Gravière des Elben : proposition de visite de la gravière
 Formation des élus : une session de formation est prévue pour le 19 mars 2022.
 Vote du budget : Date limite fixé au 15 avril 2022.
 Présidentielles 2022 : les membres du Conseil municipal devront être présents pour tenir le bureau de
vote.
 Prochaines réunions du Conseil municipal : Les mercredis 16 mars et 13 avril 2022 à 19h00.
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Madame Aurélie FORNY informe les membres du Conseil municipal des points suivants :
 Jumelage : le comité s’est réuni, le prochain lotissement sera nommé rue du Marmandais
 Groupe scolaire : installation des stores dans la salle de classe de Mme BRUN pendant les vacances
scolaires.
 Projet Garderie : Le dossier est en cours. La commission des affaires scolaires et jeunesse se réunira le
23 février 2022.
 Conseil municipal des enfants : se réunira le 22 février 2022. Le projet CROSS sera à l’ordre du jour.
Monsieur Sébastien BORDMANN informe les membres du Conseil municipal des points
suivants :
 Projet garderie : début des travaux en Avril 2022. Le service sera effectif le 1er septembre 2022.
Madame Camille KUDER informe les membres du Conseil municipal des points suivants :
 La fibre et la téléphonie ont été installés par TCI. Le passage en Cloud a été fait le 21 février 2022. Le 28
mars 2022 aura lieu la migration du serveur.
 Commission communication : réunion le 23 mars 2022.
 Coucou : le prochain numéro sera distribué courant avril.
 JNCP : la première réunion aura lieu le 8 octobre 2022.
 Plan de l’église : le plan a été actualisé.

10. DIVERS - TOUR DE TABLE
Monsieur le maire clôt la séance à 21h45.
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TABLEAU DES SIGNATURES POUR L’APPROBATION
DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DESSENHEIM
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Nom et prénom

A donné
procuration à

Qualité

ALLION Sébastien

Maire

FORNY Aurélie

1ère adjointe

BORDMANN Sébastien

2ème adjoint

KUDER Camille

3ème adjointe

GUTHMANN Guy

Conseiller municipal

KLEIM Laurence

Conseiller municipal

FERREIRA José

Conseiller municipal

HELDERLE Olivier

Conseiller municipal

EHRET Sylvia

Conseillère municipale

BURCKBUCHLER
Caroline

Conseillère municipale

LINSIG Fabien

Conseiller municipal

DIRRINGER Aurélia

Conseillère municipale

RODRIGUEZ José

Conseiller municipal

BROUSSOU Céline

Conseillère municipale

SCHMITT Christophe

Conseiller municipal
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Signatures

