Séance du 13 mai 2013
Nombre de conseillers :
Elus :
15
En fonction : 14
Présents ou représentés:13
Secrétaire de séance :
Annette EPP
Sous la présidence de M. Bernard LIENHARD, Maire.

Présents : Mmes et MM. Claude FOURNAISE adjoint, Yvette HOLTZMANN adjointe, Annette EPP

Absent :

adjointe, Chantal MATTER, Christophe BALL, Franck LANG, Arlette KNITTEL, Pascal
MAILLET, Marie-Madeleine SCHEER, François ADAM, Bernard RIEHL, Christian SUSS
représenté par Bernard LIENHARD.
M. Jean KAUFFMANN.

DELC-027-2013 : Objet : Positionnement du Conseil Municipal sur l’adhésion au projet
de 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.
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•

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

(Approuvé à l’unanimité)

Le Maire

Les Conseillers Municipaux
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