Commune d’UFFHEIM

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’UFFHEIM
DE LA SEANCE DU LUNDI 16 AVRIL 2018

L’an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril, à 19 h 30, le Conseil Municipal d’Uffheim s’est réuni en
séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Christian MARTINEZ, Maire.
Présents : WADEL Patrick, CHAFFARD Jacques, COLETTI Charlotte, FEYERTAG Alain, HERTER
Georges, KOERPER Jean-Luc (arrivé à 19h50), LEIBY Thomas, MOSER Muriel, RIBSTEIN André,
ROOS Sabine.
A donné procuration : M. Bernard HAAS à M. Christian MARTINEZ
M. René ALMY à M. André RIBSTEIN
Absent excusé et non représenté : ./.
Absent non excusé : ./.
Secrétaire de Séance : Mme Elodie LE GALLOUDEC

ORDRE DU JOUR
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point

1 / Jury d’Assises
2 / Approbation du procès-verbal de la séance précédente
3 / Affaires financières
4 / Aménagement de sécurité routière – Rue du 20 Novembre – Marché public
5 / Carrefours à feux – Marché public
6 / Droit de préemption urbain
7 / Rapport de Saint-Louis Agglomération & Divers
8 / Rapport des Adjoints & Commissions
9 / Divers & Informations

Monsieur Christian MARTINEZ souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil Municipal,
à Monsieur Jean-Louis SCHOTT, Maire de Waltenheim et donne lecture des procurations de
Monsieur Bernard HAAS donnant procuration à Monsieur Christian MARTINEZ et de Monsieur
René ALMY donnant procuration à Monsieur André RIBSTEIN puis aborde les points à l’ordre
du jour.
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POINT 1 / Jury d’Assises
Vu la circulaire préfectorale du 9 avril 2018 portant dispositions relatives au jury d’assises pour
l’année 2019 ;
Vu que la Commune d’Uffheim est la Commune tête de liste avec Waltenheim ;
Vu la présence de Monsieur Jean-Louis SCHOTT, Maire de la Commune de Waltenheim ;
Monsieur le Maire fixe les modalités du tirage au sort, à savoir trois personnes du Conseil
Municipal d’Uffheim sont désignées pour le tirage au sort. Une personne ainsi désignée indique
un chiffre au hasard pris sur la liste électorale 2018 de chaque Commune.
Monsieur Thomas LEIBY indique le numéro « 247 » pour la liste électorale de Waltenheim.
Monsieur Jacques CHAFFARD indique le numéro « 654 » pour la liste électorale d’Uffheim.
Madame Charlotte COLETTI indique le numéro « 246 » pour la liste électorale d’Uffheim.
Le Conseil Municipal, après avoir tiré au sort et à l’unanimité,
NOMME les personnes suivantes
Pour WALTENHEIM => Monsieur Mathieu MEYER, né le 14 mai 1984 à Altkirch, Haut-Rhin,
domicilié au 37 rue des Peupliers à Waltenheim, paysagiste ;
Pour UFFHEIM => Monsieur Marc Marie Alfred WASSNER, né le 1er septembre 1948 à
Richwiller, Haut-Rhin, domicilié au 5 Werbenweg à Uffheim, retraité ;
Pour UFFHEIM => Monsieur Patrick GOLFIER, né le 13 septembre 1970 à Mulhouse, Haut-Rhin,
domicilié au 11 rue Sébastien Gutzwiller à Uffheim, professeur ;
Les personnes concernées seront prévenues par courrier.

POINT 2 / Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Le procès-verbal de la séance du lundi 26 mars 2018 a été transmis in extenso à tous les
membres du Conseil Municipal.
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité et signé par
tous les membres présents.

POINT 3 / Affaires financières
3.1 Approbation de chèques
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE les chèques suivants
735,40 € à titre de remboursement des frais de gaz par Madame Sophie GRUNER ;
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808,10 € à titre de remboursement des frais de gaz de l’église par le Conseil de Fabrique ;
2 000,00 € à titre de subvention pour l’achat de la vaisselle de la salle par l’OMSAP ;



5 283,00 € à titre de remboursement du sinistre concernant le garde-corps du ruisseau
près de la mairie par Groupama ;
AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser ces chèques.

POINT 4 / Aménagement de sécurité routière – Rue du 20 Novembre – Marché public
Monsieur le Maire expose qu’un appel d’offres a été lancé pour le projet d’aménagement de la
sécurité routière – Rue du 20 Novembre.
La commission d’appel d’offres s’est réunie en date du 27 mars 2018 pour étudier les offres
déposées.
Monsieur le Maire informe que TP Pays de Sierentz a été retenu pour un projet dont le coût
prévisionnel s’élève à 77 599, 58 € HT.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la lettre de commande et toutes les pièces s’y rapportant
après obtention des récépissés des dossiers de demande de subvention par les instances
concernées.

POINT 5 / Carrefours à feux – Marché public
Monsieur le Maire expose qu’un appel d’offres a été lancé pour le projet d’aménagement de
carrefours à feux – Rue du 20 Novembre.
La commission d’appel d’offres s’est réunie en date du 27 mars 2018 pour étudier les offres
déposées.
Monsieur le Maire informe que l’entreprise SOBECA d’Ensisheim a été retenue pour un projet
dont le coût prévisionnel s’élève à 83 094,74 € HT.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la lettre de commande et toutes les pièces s’y rapportant
après obtention des récépissés des dossiers de demande de subvention par les instances
concernées.
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POINT 6 / Droit de préemption urbain
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a pris certaines décisions entrant dans le champ
d’application de ses compétences des matières que lui a délégué le Conseil Municipal dans sa
séance du 23 juin 2014, conformément à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
A été prononcée la renonciation au Droit de Préemption Urbain sur l’immeuble suivant
 Section 1 parcelles 673/0203, 679/0203 et 676/0203 – 11 rue des Sources – 5 227 m²

POINT 7 / Rapport de Saint-Louis Agglomération & Divers
7.1 Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin
Monsieur le Maire communique le rapport d’activités 2017 du Syndicat d’Electricité et de Gaz
du Rhin et informe qu’une version informatique du document est disponible sur le site
www.sde68.fr, rubrique « Nos publications ».

7.2 Saint-Louis Agglomération
- Conseil Communautaire du 28 mars 2018
Monsieur le Maire informe des points principaux abordés lors du conseil communautaire. La
séance fut principalement consacrée à la présentation et à l’approbation des différents
budgets.

7.3 Syndicat du Sauruntz et de ses Affluents
- Réunion du 29 mars 2018
Monsieur le Maire rend compte de la réunion du Syndicat du Sauruntz et de ses affluents dont
le point principal était l’approbation du budget.
Il a également été annoncé la création d’un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau (EPAGE) du Sundgau Oriental.

7.4 Brigade Verte
- Assemblée Générale du 10 avril 2018
Monsieur le Maire rend compte de l’assemblée générale des Brigades Vertes et détaille le
budget primitif 2018 qui s’équilibre à 4 054 985,19 €.
Monsieur le Maire donne les détails des dépenses et des recettes.
Il informe également que 94 % des maires étaient favorable à l’équipement de fusils pour le tir
sanitaire et 83 % des maires étaient favorables à un armement individuel. Le club de tir de
Cernay est prêt à accueillir dans ses stands la formation et l’entraînement au tir des gardes
champêtres.
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Pour l’instant, le département continue à financer la Brigade Verte dont la continuité
d’existence est menacée depuis quelques années.

POINT 8 / Rapport des Adjoints & Commissions
8.1 Bernard HAAS
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion de la Commission
Environnement & Embellissement du 28 mars 2018.
Ordre du jour
-------------------Bilan 2017
-Projet 2018
-Haut-Rhin Propre le 07.04.2018
-Tour de table
Bilan 2017
--------------Travaux réalisés 2017
Fleurissement
Le Géranium aura à nouveau été dominant sur l’ensemble de la commune.
Beaucoup de concitoyens nous ont félicité pour le fleurissement et l’entretien du village.
Travaux d’entretien
- Les balustrades en bois chez les « Holbein » (fait)
- Barrières de l’escalier du traiteur « Fait Maison » (fait)
- Traiter (lasure) les portes et fenêtres de la Mairie (fait)
- Les bacs à fleurs (calvaire, rue des Sources, rue de l’Etang, sortie de Magstatt, calvaire rue de
la Liberté, Transfo rue Sébastien Gutzwiller , fontaine rue Bethouard et parvis de l’église) (fait)
- Lasurer le chalet de la Micro Crèche (fait)
- Garde-fou, église (fait)
Nettoyage au Karcher
Ce travail prévu en 2016 a été reporté à 2017.
Loïc avait loué un nettoyeur haute pression autonome sur remorque pour le nettoyage des
pavés.
Le tour des placettes du village a été réalisé.
- Mairie (fait)
- Placette de la Mairie, les murs et couvertines du Muelbach (fait)
- Fontaine : rue de la Fontaine (fait)
- Transfo Rue Gutzwiller (fait)
- Sortie du Village en direction de Magstatt (fait)
- Dalles du Transfo « Spittler », allée des Acacias (fait)
- Arrêt de Bus (Bernini) (fait)
- Allée centrale du cimetière (fait et revu en 2018 ainsi que les murs de soutènement)
- Transfo allée des Acacias, rue Gutzwiller, sortie de Magstatt (fait)
-autour de la maison des associations (cour 2018)
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Réflexion également de l’équipe technique sur le « Bifang »
Cet aménagement est également prévu mais reporté pour l’instant.
Terrain Bitterolf
Un carré de jardin a été aménagé à cet endroit, afin de permettre la récupération de plantes et
de bulbes, que l’on pourra réutiliser en cas de besoin sur l’ensemble du village.
Cette réserve de fleurs et d’arbustes semble bien utile et reste sous la responsabilité de
Sébastien Hauss, chapeauté par Loïc Geiger.
(En activité)
Bunker chez Spittler (reporté à 2018)
Réparation de la barrière (lattage en bois défectueux)
Sécuriser la fenêtre des WC femmes en y installant des barreaux (fait)
Ecole
- Changer la serrure de la porte d’entrée de l’école, (fermé pendant les horaires de cours,
avec la possibilité de quitter l’établissement à tout instant, si besoin est ) en la remplaçant par
une serrure anti- panique. (fait)
- Renforcer la toiture du chalet de l’école par des tuiles bitumées (en cours)
Les parterres de la commune ont été tour à tour réhabilités.
(Maison des Associations (courant 2018), école (fait), placette Mairie etc… (fait)
Un Géotextile résistant remplacera l’ancien, après avoir décaissé l’ensemble sur une hauteur
de pelle, un paillage conséquent viendra finir l’ouvrage.
-Réaménagement d’un massif en cailloux autour du nouveau miroir en face de la Rue Camille
Roche (fait)
Talus
Chez Marius (terrain de football), un nouveau géotextile de qualité a été posé, et du lierre a
été planté. (fait)
Nettoyage des volets de la Mairie (fait)
Entretenir
L’abri de la réserve du broyage, réparer la toiture si possible (Goldens)
 fait partiellement, le lierre a été enlevé, il reste à renforcer la charpente, courant 2018
Fleurissement
- La récupération et la mise en place des 121 jardinières (Ets.Sellet Habseim)
prévue fin avril
Contrats d’entretien
------------------------------Les contrats d’entretien signés avec les Ets. Barth Schneider ont été reconduits.
Deux d’entre eux comprennent la tonte de la rue d’Altkirch et de la casemate, ainsi que le
débroussaillage à l’arrière du terrain de football (ronces).
Les autres concernant le débroussaillage et l’entretien de nos talus rue du 20 Novembre, rue
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de la liberté et du Werben ont été renégociés.
En effet nos agents sont à présent équipés d’une débrousailleuse professionnelle et ont pu
traiter une partie de nos talus.
Le projet sur le talus Allée des Acacias a été reporté.
Au vu de l’importance du degré de la pente, ce travail est donné en sous-traitance aux Ets Barth
Schneider, qui eux sont obligés de travailler harnachés.
Maison Merian
Le mur de cette propriété reste sous le contrôle de nos agents.
Le Muelbach
Cette année encore le nettoyage du Muelbach est programmé.
Depuis qu’il est entretenu avec régularité, le gain de temps est considérable.
Travaux prévus pour 2018
Les agents techniques vont travailler étroitement avec la Mairie, mais surtout
entretenir tout ce qui a été mis en place ces dernières années.
Les bâtiments demandent pas mal d’entretien également, aussi bien en terme de réparation,
d’amélioration et de sécurité.
Tour de table
Lena Desfours déplore que l’incivilité des propriétaires de chiens va grandissante….
Lena nous parle également d’un Rottweiler, chien de garde et de défense, donc de catégorie
II, qui vit dans le quartier.
Les propriétaires ont mis en place des palissades de 1.80m, car le chien est dangereux,
(passage en mairie des propriétaires, pour expliquer une demande d’une hauteur de 2m à la
base) mais le portillon à côté a une hauteur maximale de 1m…. où est le bon sens ?
Le propriétaire promène son chien, non muselé, et non tenu en laisse…. !!
Georges Herter déplore que des arbres isolés dans les champs soient victimes des agriculteurs
qui ne se gênent pas pour les faire disparaitre et ainsi gagner du terrain et un temps
précieux….. !!!
En exemple, à côté du verger école, un arbre dont la disparition a favorisé
l’inondation partielle du verger. (Photos à l’appui).
Georges a souhaité que la Mairie prenne en charge la mise en peinture de la petite porte du
Brennhisle dans le même ton que la porte de garage, en évitant de peindre l’écriteau EDF.
Haut-Rhin propre
La date du 7 avril 2018 a été retenue pour l’opération Haut-Rhin Propre sur Uffheim.
9h30- 12h00
L’école, avec Marie-Odile Hess, a prévu de prendre part à cette manifestation au moment qui
lui paraitra le plus opportun.

Merci aux membres de la commission pour leur présence et leur participation.
Le Conseil Municipal entérine les décisions.
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8.2 Patrick WADEL
Monsieur Patrick WADEL rend compte de la réunion avec le Département concernant les
travaux d’aménagement de sécurité routière.
Il informe également que le département a prévu la réfection de la couche de roulement d’une
partie de la rue du 20 Novembre.
Enfin, il informe qu’il participera à une réunion de la commission Assainissement de Saint-Louis
Agglomération le 17 avril 2018.

8.3 Jacques CHAFFARD
Monsieur Jacques CHAFFARD donne lecture du procès-verbal de la Commission Cimetière du
Mercredi 4 avril 2018.
Dossier instruit
 Demande d’autorisation pour la pose d’un monument en granit pour M. et Mme
GOLDSCHMIDT à la demande de la famille de Mme Clarisse HOLBEIN domiciliée 1 rue du 20
Novembre 68510 UFFHEIM.
Les mesures sont de 100 cm de face et de 190 cm de long.
Entreprise effectuant les travaux : JF Services Funéraires - 3 rue du Haut de la Côte - 90370
RECHESY.
Avis favorable.
Le Conseil Municipal entérine la décision.
Monsieur Jacques CHAFFARD donne lecture du procès-verbal de la Commission Urbanisme du
Mercredi 4 avril 2018.
Dossiers instruits
 Demande de certificat d’urbanisme CU 068 341 18 F0005 de Maître Isaline CAUCHETIEZ,
exerçant au 58 rue de Richwiller - 68262 KINGERSHEIM, pour les parcelles situées 11 rue des
Sources. Section 1 parcelle 0673/0203 d’une surface de 4941m², parcelle 0679/0203 d’une
surface de 279m² et parcelle 0676/0203 d’une surface de 7m². La superficie totale du terrain
est de 5227m² : Avis favorable.
Remarque : l’assainissement sera mis en conformité
 Déclaration préalable DP 068 341 18 F0003 de M. Walide CHENNIKI domicilié 85 rue du 20
Novembre 68510 UFFHEIM pour la construction d’une pergola. Section 4 Parcelle 304 d’une
surface de 1861 m² : Avis favorable.
Remarque : il manque les dimensions de la pergola
Le Conseil Municipal entérine les décisions.
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POINT 9 / Divers & Informations
9.1 Agenda
Date
Dimanche 22 avril

Réunion - Manifestation
Concert de Printemps

Heure & Lieu
16 h 00
Eglise
18 h 30
Mairie
12 h 00
Maison des Associations
16 h 30 à 19 h 30
Maison des Associations
Stade

Mercredi 25 avril

Commission Urbanisme

Dimanche 6 mai
Lundi 7 mai

Repas Asperges organisé par les
Sapeurs-Pompiers
Don de sang

Jeudi 10 mai

Tournoi villageois

Samedi 19 et Dimanche 20
mai
Samedi 16 juin

Tournoi Regio Cup EJPS

Dimanche 17 juin

Fête de la Musique

Place du Sabotier

Samedi 23 juin

Barbecue communal

Grange de Jean-Luc
KOERPER à partir de 19h

Visite épiscopale

9.2 Documents remis
Les documents suivants ont été remis aux conseillers municipaux soit par voie électronique soit
en début de séance
 Procès-verbal de la Commission Environnement & Embellissement du 28 mars
2018
 Procès-verbal de la Commission Cimetière du 4 avril 2018
 Procès-verbal de la Commission Urbanisme du 4 avril 2018

9.3 Informations de Monsieur le Maire
Monsieur le Maire informe des doléances de Madame Filomena DESFOURS concernant le
traitement du champ à côté de chez elle effectué par l’agriculteur.
Monsieur Jean-Luc KOERPER répond qu’aucune distance minimale des habitations n’est à
respecter dans le traitement des champs.
Monsieur le Maire propose de réunir le groupe de travail pour le Jumelage le jeudi 3 mai 2018
à 18h30.
Monsieur le Maire indique une bonne participation villageoise lors de l’opération Haut-Rhin
propre dont la collecte de déchets fut assez importante.
Il salue également la participation de l’école le vendredi 6 avril 2018.
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Monsieur le Maire indique que les incivilités semblent revenues avec les beaux jours. Le samedi
14 avril au matin, la Place du Sabotier était jonchée de bouteilles d’alcool vides et des gros
cartons avaient été entreposés derrière les conteneurs.
Un extincteur a également été trouvé dans le jardin de la Sedim par Monsieur Marc WASSNER.
Il provient du sous-sol de la Maison des Associations alors qu’aucune effraction n’a été
constatée.
Les Elus pensent qu’il serait judicieux d’installer des caméras de surveillance.
Enfin, Monsieur le Maire informe que les représentants des Carrés de l’Habitat proposent un
RDV aux Elus pour leur présenter leur projet au niveau de la Sedim.

9.4 Tour de table
Monsieur André RIBSTEIN informe que des personnes de la société Lignes et Réseaux de l’Est
voulaient vérifier les installations électriques dans son habitation raccordées aux lignes
aériennes.
Monsieur le Maire lui confirme que cette entreprise est mandatée par Enedis.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Maire lève
la séance à 21 h 10.
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TABLEAU DES SIGNATURES
POUR L’APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL D’UFFHEIM
DE LA SEANCE DU LUNDI 16 AVRIL 2018
ORDRE DU JOUR
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point

1 / Jury d’Assises
2 / Approbation du procès-verbal de la séance précédente
3 / Affaires financières
4 / Aménagement de sécurité routière – Rue du 20 Novembre – Marché public
5 / Carrefours à feux – Marché public
6 / Droit de préemption urbain
7 / Rapport de Saint-Louis Agglomération & Divers
8 / Rapport des Adjoints & Commissions
9 / Divers & Informations

Nom & Prénom

Qualité

MARTINEZ Christian

Maire

Signatures

Procuration
---

HAAS Bernard

1er Adjoint

WADEL Patrick

2ème Adjoint

---

CHAFFARD Jacques

3ème Adjoint

---

ALMY René

Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale
Conseiller
Municipal
Conseillère
Municipale

COLETTI Charlotte
FEYERTAG Alain
HERTER Georges
KOERPER Jean-Luc
LEIBY Thomas
MOSER Muriel
RISBTEIN André
ROOS Sabine

Procuration donnée à
Christian MARTINEZ

Procuration donnée à
André RIBSTEIN
-----------------
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