N°44- Mai - 2013

L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l M u n i c i p a l

Séance du 25 avril 2013
Immobilier : Droit de préemption urbain
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, renonce purement et simplement à exercer son
droit de préemption urbain et donne son agrément concernant la vente du bien immobilier
situé au lieu dit Strang cadastré : Section n°24 parcelle 541/221 d’une surface de
25,02 ares.

Budget 2013 de la commune : décision modificative
Suite à la demande formulée par le Trésorier-Receveur de Hochfelden en charge de
l’exécution du budget de la commune de Minversheim de prendre une décision modificative
pour intégrer la dépense du FNGIR au budget 2013, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de procéder à la modification budgétaire suivante :
Section de fonctionnement :
Art 73923 (Dépenses : Reversement du FNGIR) :
+ 44 099€
Art 73111 (Recettes : Taxes foncières et d’habitation) : + 44 099€

Ressources humaines : autorisation d’engagement d’agents non titulaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise l’engagement d’agents non titulaires à
temps complet ou non complet pour assurer le remplacement temporaire d’agents
indisponibles en application des dispositions réglementaires applicables aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale. La durée hebdomadaire de service est fixée à
la durée hebdomadaire de service du titulaire remplacé. La rémunération se fera sur la base de
l’échelon correspondant au grade de l’agent remplacé.

Salle polyvalente : mise en conformité des spots

Le Conseil Municipal décide de confier la mise au normes des spots de la salle polyvalente, suite
aux devis des entreprises consultées, à l’entreprise Rémond de Wingersheim pour un montant
d’environ 812,80€ HT

Salle polyvalente : restructuration de l’espace douches

Dans l’objectif d’augmenter et de rationaliser l’offre de rangement, le Conseil Municipal décide
de faire effectuer des travaux de restructuration de l’espace douches de la salle polyvalente.
Les travaux sont confiés à l’entreprise Dollinger de Berstheim pour un montant d’environ
1794,18€ HT.

Salle polyvalente : vidange de l’installation de chauffage, remplissage et
purge
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les travaux de vidange de l’installation de chauffage,
remplissage et purge après travaux à l’entreprise Dollinger de Berstheim pour un montant
d’environ 970,80€ HT.

Logement communal : installation d’une VMC
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les travaux d’installation d’une VMC dans le logement
communal à l’entreprise Dollinger de Berstheim pour un montant d’environ 526,48€HT.
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Séance du 13 mai 2013
Délibération dans son intégralité, telle que transmise à la Préfecture.

Groupe Scolaire : positionnement par rapport à l’adhésion au groupe scolaire
nord.
Le Maire expose au conseil municipal que la commune est sollicitée depuis plusieurs années pour
adhérer au projet de Groupe Scolaire Nord associé à un Périscolaire avec les communes
d’Alteckendorf, d’Ettendorf, de Grassendorf et de Ringeldorf. Lors de la dernière réunion des
cinq communes le 11 avril 2013 à Grassendorf, le Maire d’Ettendorf propose la localisation de
ces deux structures sur l’ancien terrain de football, proposition à laquelle les communes hormis
Minversheim semblent favorables. Minversheim ayant fait part qu’un terrain pouvait être
acquis sur son ban pour l’implantation de ces bâtiments. Le Maire remet aux conseillers un
tableau synthétique relevant les atouts et les faiblesses des deux sites en concurrence.
•

•
•
•
•
•

•

Vu que l’organisation pédagogique des communes de Minversheim et d’Alteckendorf
fonctionne à la satisfaction générale, sans difficultés, depuis près de trente ans sous la
forme d’un RPI.
Vu les décisions prises unanimement entre les CM de Minversheim et Alteckendorf sur
le sujet lors d'une réunion du 30 août 2010 pour l’implantation à Alteckendorf.
Vu le positionnement du Conseil d'école lors de sa séance du 21 février 2012 en faveur
d'une implantation à Alteckendorf près du stade.
Vu que Minversheim a le plus grand nombre d’élèves à transporter
Vu que le site retenu devrait prendre en compte le sens des flux naturels de la
population et du nombre le plus réduit de bus scolaire, donc lié au coût financier
Vu que le site d’Ettendorf présente certains dangers :
o proximité d’un gazoduc
o coulées de boues sur le secteur
o proximité d'une entreprise entraînant un trafic important notamment de poids
lourds risquant de gêner la circulation des bus scolaires.
o peu de visibilité pour la traversée de la route pour se rendre à la salle polyvalente
située en face du site prévu pour l'implantation de l'école.
Vu l’approche des élections municipales de 2014 et le risque d'engager de nouvelles
équipes sur un projet majeur.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
• se dit favorable à un Groupe Scolaire avec Périscolaire sur le site d’Alteckendorf près
du stade ou à Minversheim près de la salle polyvalente
• s’oppose à une implantation à Ettendorf pour les raisons évoquées plus haut
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D i v e r s
Vandalisme
Vendredi soir (23/5) la porte du local situé dans la cour du presbytère a été fracturée et la
pièce a été saccagée. De plus, la poubelle située à l’extérieur, à côté du mur du presbytère, est
partie en fumée, noircisant le mur, heureusement un riverain est intervenu pour ralentir le feu.
La commune a porté plainte à la gendarmerie, une enquête est en cours.

Mairie : secrétariat
M. Schmuck Richard remplace Melle Stoffel Sandrine qui est en congé de maladie.

Etat civil
Décès:
M. Wolff Paul, âgé de 85 ans, est décédé le 29 avril 2013

La commune adresse ses sincères condoléances à la famille

Chorale des enfants : Ensemble DoubleM
A vos agendas :
La chorale des enfants donnera son concert de fin d’année

Samedi 1er juin de 19h à 20h30
sous la salle polyvalente dans la salle de musique.
L’entrée est gratuite.
La chorale des enfants accueille les enfants du CP jusqu’à la 5ème. Si vous êtes intéressés pour
septembre 2013 allez-vous faire une idée en assistant au concert.

Bibliothèque : communiqué des responsables
« L'Equipe des Bénévoles de la Bibliothèque recherche de nouveaux membres pour dynamiser
un lieu de culture et remplacer les deux responsables de l'équipe actuelle. Nous pensons à
toute personne aimant donner un peu de son temps libre, aimant lire, jeune maman ou papa,
retraités passionnés de lecture ou jeune adulte. Si vous êtes intéressés, merci de contacter la
Mairie qui transmettra. »
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Groupe scolaire

Ci-dessous le communiqué tel qu’il a été rédigé et transmis par le Conseil Municipal aux DNA
lundi de « Pentecôte » 20 mai 2013 après une réunion de travail le matin. Nous avions exigé
qu’il soit publié dans son intégralité et sans modification, l’article paru le surlendemain n’a
pas tenu compte des exigences formulées auprès de la rédaction des DNA de Saverne.

Communiqué transmis lundi 20 mai aux DNA pour publication.

-------MINVERSHEIM-------

GROUPE SCOLAIRE : LE CONSEIL MUNICIPAL REAGIT
Suite à l’article paru dans les DNA du 18 mai 2013 concernant le projet du groupe
scolaire nord les élus de Minversheim tiennent à clarifier la situation.
Jeudi 16 mai 2013 alors que se réunissaient les représentants des communes d’Alteckendorf,
d’Ettendorf, de Grassendorf et de Ringeldorf, les parents d’élèves du RPI
Alteckendorf/Minversheim ont manifesté leurs oppositions au projet actuel, réunion à
laquelle les élus de Minversheim n’ont pas participé suite à la délibération prise, à
l’unanimité, par le Conseil Municipal en date du 13 mai 2013. En effet, le Conseil Municipal de
Minversheim est favorable à la création d’un groupe scolaire avec périscolaire mais s’oppose à
l’implantation à Ettendorf.
Depuis 2009, il est question de créer un groupe scolaire (école primaire) avec accueil
périscolaire pour cinq communes du secteur Nord de la Communauté de Communes du Pays de
la Zorn. Les communes d’Alteckendorf et d’Ettendorf étaient candidates pour l’implantation
sur leurs communes.
Cela fait 30 ans qu’existe le regroupement scolaire entre Alteckendorf et Minversheim (RPI).
Il fonctionne dans une parfaite coordination et répond au bien être des enfants, aux
exigences pédagogiques des enfants, et également des parents de leurs communes. Pour
preuve, en 2010, Minversheim a, entre autre, investi dans l’école numérique rurale, seule
commune sur les cinq à disposer d’un tel équipement.
Minversheim et Alteckendorf, du temps de l’ancien Maire, se sont toujours prononcés
favorablement à une telle réalisation à condition que le site retenu soit Alteckendorf, à
proximité du terrain de football. Il faut aussi noter que le projet était gelé jusqu’en automne
2012. Suite à l’élection d’un nouveau Maire à Alteckendorf, le Président de la Communauté de
Communes du Pays de la Zorn a relancé le projet.
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La commune de Minversheim s’oppose, dans la séance du Conseil Municipal du 13 mai dernier, à
une implantation à Ettendorf pour les raisons suivantes :
• une décision a été prise unanimement par les conseils municipaux de Minversheim et
d’Alteckendorf lors d'une réunion commune du 30 août 2010 pour l’implantation à
Alteckendorf, l’actuel Maire d’Alteckendorf était présent
• le Conseil d'école du RPI, lors de sa séance du 21 février 2012 s’est prononcé en faveur
d'une implantation à Alteckendorf près du stade.
• le site retenu doit prendre en compte le sens des flux naturels, actuels et futurs, de la
population et du nombre d’élèves à transporter qui peut générer une augmentation du
coût financier et des nuisances environnementales. (Minversheim a entre 80 et 90
enfants).
• le site d’Ettendorf présente certains dangers :
o proximité d’un gazoduc
o coulées de boues sur le secteur
o proximité d'une entreprise entraînant un trafic important notamment de poids
lourds risquant de gêner la circulation des bus scolaires
o peu de visibilité pour la traversée de la route pour se rendre à la salle
polyvalente située en face du site prévu pour l'implantation de l'école
• l’approche des élections municipales de 2014 et le risque d'engager de nouvelles équipes
sur un projet majeur.
Suite au retrait du projet, près du stade, d’Alteckendorf, Minversheim a proposé une
alternative près de la salle polyvalente à Minversheim. Cette proposition n’a jamais été prise
en compte.
Pourquoi le Conseil Municipal d’Alteckendorf a-t-il changé son fusil d’épaule ?
Pourquoi le Président de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn s’obstine-t-il à
vouloir faire passer ce projet coûte que coûte avant les prochaines échéances électorales de
2014 ?
Le Groupe scolaire implanté à Wickersheim, regroupant 10 communes, a mis 10 ans pour voir le
jour !
Pour résumer, Minversheim reste fidèle aux engagements pris, est favorable à la création d’un
groupe scolaire avec périscolaire mais est opposé à l’implantation sur le ban d’Ettendorf pour
les raisons évoquées.
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AVERTISSEMENT

A plusieures reprises, les professeurs des écoles ont constaté leurs pneus dégonflés à la
sortie des classes. La commune de Minversheim a déposé plainte auprès de la gendarmerie de
Hochfelden qui va mener un enquête sur ces désagréments.
Nous demandons aux parents, de responsabiliser leurs enfants sur ces agissements et de
prendre en compte cet avertissement.
Soyons tous vigilants, toute personne qui constate que des personnes ou des enfants rodent
autour des véhicules est invitée à le signaler à la Mairie.

Mardi 18 juin à partir de 18h30
à la salle polyvalente de Minversheim

Les enfants de l’école élémentaire et de la maternelle
vous invitent au voyage

Place au cirque !!!
Et aux chants

Les enfants seront heureux de partager avec vous d’une part, les acquis suite au stage de
cirque dont ils ont bénéficier et, d’autre part, de vous interpréter les chants de l’opération
« Chante Mai » à laquelle ils ont participé à Haguenau.
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I n f o s

p r a t i q u e s

Mairie :
Secrétaire : Richard Schmuck.
Tél. : 03.88.51.62.63
Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com
Site Internet : http://minversheim.payszorn.com/
Permanences :
Mardi :
17h à 19h
Mercredi :
15h à 17h
Vendredi :
17h à 19h
Nous vous demandons de bien vouloir respecter strictement ces horaires
Le maire ou un adjoint sera présent pour répondre à vos questions. Possibilité de prendre
rendez-vous.

Pour contacter :
Le Maire :
Bernard Lienhard

03.88.51.68.06

bernard.lienhard@estvideo.fr

Les Adjoints :
Claude Fournaise
Yvette Holtzmann
Annette Epp

03.88.51.53.67
03.88.51.65.96
06.32.53.04.60

claude.fournaise@estvideo.fr
yvetteholtz@orange.fr
annetteepp@free.fr

N° d’urgence :
Samu : 15 en cas de doute, n’hésitez pas, un médecin vous répondra
Police : 17
Pompier : 18
Electricité : dépannage réseau : 03/88/18/74/00
S.I.C.T.E.U. (urgence technique) : 08/10/895/895
Syndicat des Eaux et de l’assainissement (urgence technique) : 03/88/19/97/09
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