Conseil Municipal du 25 août 2017

Notre compte rendu de la séance

2. Convention de prestations de services avec le Pays Rhénan
Comme chaque année les prestations de la commune à charge du Pays Rhénan sont soumises à convention.
Pour Soufflenheim le montant est de 420€uros

3. Convention de servitude avec l’entreprise ROSACE
Le Maire propose la signature d’une convention à la société Rosace pour la mise en place de sous répartiteurs
sur le ban communal.
Un emplacement est défini pour chaque répartiteur :
Le 1er était prévu sur le parking du Patronage ; suite à l’intervention d’Etienne Eisenmann (Trop de
GC), il est déplacé rue Ziech, en face de la Maire (arrêté de permission de voirie),
Le 2ème sur le carrefour de la rue des Pierres et du Fossé, au droit du transfo ((arrêté de permission
de voirie),
Le 3ème dans la cour de l’ancienne gendarmerie (convention)

-

-

Demande d’informations

Renée Klein a demandé pourquoi le quartier des Etangs a été oublié, le Maire lui a précisé que ce n’était pas le
cas, mais que l’implantation se ferait sur une partie appartenant au Centre Technique du Département et donc
avec son autorisation.
Je suis intervenu pour préciser que sur les réseaux sociaux, des informations circulent avec notamment des
délais pour la commune : le Maire a confirmé que le THD (Très Haute Définition) serait finalisé pour 2020.

4. Location du bureau des infirmières à la Maison Thécla
Suite à la résiliation du contrat de location des infirmières associées Coursimault-Strack-Christ, la commune
propose de louer ledit bureau à une nouvelle association d’infirmières représentée par Bande Audrey
Voté à la majorité moins 1 voix

5. Vente du terrain de pétanque
En date du 29 juin, la commune a décidé de vendre le terrain de pétanque situé rue de l’Europe, suite à des
plaintes des riverains proches.
Une candidature a été enregistrée et le Maire souhaite acter la vente au prix convenu lors de la séance
précédente.
Nous avons souhaité savoir si une forme de publicité avait été engagée ; le Maire a répondu que non.
Il en a profité pour acter l’achat du terrain SCI Dona Maria qui devra faire l’objet d’une intervention rapide pour sa
démolition.

6. Création de poste CAE
Suite à un départ à la retraite, il s’avère nécessaire de créer un poste de CAE.
Malgré l’effet suspensif de l’Etat, la commune souhaite faire cette demande en attente d’une possible
suppression.
J’ai rappelé que ces CAE sont des pansements pour l’emploi ; beaucoup de ces contrats n’entraînent que peu
d’emplois définitifs.
L’exemple des grosses administrations qui remplacent à tour de bras des fins de CAE (3 ans) par d’autres CAE.

7. Demande de subvention du Conseil de fabrique
Dans le cadre des demandes annuelles du Conseil de fabrique, le Maire propose de délibérer pour permettre de
subventionner jusqu’à la fin du mandat sur ce point..
J’ai rappelé que cette délibération qui se voulait exceptionnelle suite à la venue de l’évêque il y a quelques
années, devient systématique.
Voté à la majorité moins 2 abstentions

10. Fixation tarifs du périscolaire (point ajouté)
Validation des tarifs du périscolaire, qui tiennent compte de l’augmentation du prix du repas qui passe de 4,25 à
4,35 €uros.
Voté à la majorité moins 1 abstention

12.Contrat Cépage (point ajouté)
Signature du contrat Cépage sur 3 ans en continuité du contrat précédent.
Le contrat Cépage permet de suivre les interventions sur le réseau d’éclairage public.
Dommage que le diagnostic réalisé en 2011 ne permette pas de réaliser les économies en terme de
consommation d’énergie.

16.Divers
Marchés signés
Entreprise

Objet du Marché

Montant TTC

EST ASCENSEURS –
Strasbourg

Accès handicap à la scène de la salle festive du
CERAM

10.680,00 €

OFFNER – Soufflenheim

Création d’un accès handicapé à l’école
élémentaire Louis Cazeaux

14.535.06 €

EPSL – Lingolsheim

Remplacement de la main courante

33.878,40 €

Observations

Interventions :
-

De la part du Maire ;
Demande d’informations
Faisant suite à notre demande, nous avons été surpris de constater que le Maire allait intervenir pour
donner des éléments de réponses aux questions posées :
1. Gare ; projet ADAM déposé :
Malgré plusieurs relances indirectes, les frères Adam ne répondent pas.
2. Friche Didier ; état d'avancement d'un projet de lotissement :
Un projet d’accord avec un privé est en cours
3. Hôtel du Golf ; abandon total ou reprise :
Apparemment un abandon, pour le moment
4. Projet MARPA ; 2 projets sur 6 retenus par le Conseil Départemental :
En attente d’une décision du Département sur le choix retenu pour la construction d’une résidence
Seniors
5. City stade de la Place de la Foire ; démonté et remontage :
En attente de moyen financier ; coût environ 20 K€uros
6. Bureau de Poste ; accès handicapé :
Un accès Handicap devrait être envisagé pour la commune, La Poste devrait quant à elle modifier
l’accueil.
Question a été posée sur la nécessité d’installer la Poste sur le site de l’ancien atelier municipal.
7. Bus scolaire :
Au vu de la fréquentation, le bus de la rotation méridienne du collège sera supprimé ; un coût élevé
pour un retour financier ridicule
8. Rythmes scolaires :
Retour aux 4 jours, comme la demande date de fin juin, date à laquelle la décision n’était pas
encore prise.

9. Ronds-points ; aménagement de 2 giratoires, lesquels :
Information dont on ne connaît plus l’origine ; surement la mise en place du sapin de poterie.
10. Charte d'attribution de subventions :
Les subventions communales sont établies sur des critères d’attributions qui datent et n’ont jamais
évolués.
Une nouvelle étude devrait être mise en route.
En attente

-

De notre part :
Déviation du chantier de Soufflenheim
Je suis intervenu pour faire état des désagréments liés à la déviation en place dans le quartier des étangs.
Les riverains de la déviation ont été satisfaits de la modification des règles pour la déviation, même si
certains ont eu droit à des PV pour non-respect du sens interdit.

Remarque sur la gestion du marché
J’ai rappelé mes remarques faites lors de mon RDV avec le Maire sur la gestion administrative du marché.

