Commune d’UFFHEIM

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’UFFHEIM
DE LA SEANCE DU LUNDI 11 JUIN 2018

L’an deux mil dix-huit, le lundi 11 juin, à 19 h 30, le Conseil Municipal d’Uffheim s’est réuni en
séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Christian MARTINEZ, Maire.
Présents : HAAS Bernard, WADEL Patrick, CHAFFARD Jacques, ALMY René, COLETTI Charlotte,
KOERPER Jean-Luc, LEIBY Thomas, MOSER Muriel, RIBSTEIN André, ROOS Sabine (arrivée à
20h00).
A donné procuration : M. Georges HERTER à M. André RIBSTEIN
Absent excusé et non représenté : M. Alain FEYERTAG
Absent non excusé : ./.
Secrétaire de Séance : Mme Elodie LE GALLOUDEC

ORDRE DU JOUR
Point
Point
Point
Point
Point
Point

1 / Approbation du procès-verbal de la séance précédente
2 / Affaires financières
3 / Convention d’attribution et de gestion des fonds de concours
4 / Rapport de Saint-Louis Agglomération & Divers
5 / Rapport des Adjoints & Commissions
6 / Divers & Informations

Monsieur Christian MARTINEZ souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil Municipal
et donne lecture de la procuration de Monsieur Georges HERTER donnant procuration à
Monsieur André RIBSTEIN puis aborde les points à l’ordre du jour.
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POINT 1 / Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Le procès-verbal de la séance du lundi 14 mai 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 2 / Affaires financières
2.1 Approbation de chèques
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE les chèques suivants
61,29 € à titre de remboursement des frais d’électricité des parties communes par
Madame Marguerite GOEPFERT ;
430,23 € à titre de remboursement des frais de gaz par Madame Marguerite GOEPFERT ;
275,10 € à titre de remboursement des frais d’électricité par Monsieur Jean-Claude
GOEPFERT ;
335,30 € à titre de remboursement des frais de gaz par Monsieur Jean-Claude
GOEPFERT ;
AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser ces chèques.

POINT 3 / Convention d’attribution et de gestion des fonds de concours
Monsieur le Maire présente le règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours
pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements dans le cadre de l’élaboration du Pacte
fiscal et financier de solidarité 2018/2020 de Saint-Louis Agglomération.
Le soutien de Saint-Louis Agglomération a pour objet le financement de projets communaux.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution et de gestion des fonds de
concours et tous actes y afférent.
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POINT 4 / Rapport de Saint-Louis Agglomération & Divers
4.1 Saint-Louis Agglomération
- Conseil Communautaire du 16 mai 2018
Monsieur le Maire informe des points principaux abordés lors du Conseil Communautaire.
Le tarif du prix de vente de l’eau a été fixé, il s’élève à 0,33 € HT.
La participation financière à l’assainissement a également été votée, elle s’élève à 0,70 € TTC.
Prochaine Conférence des Maires le mercredi 20 juin 2018.
Prochain Conseil Communautaire le mercredi 27 juin 2018.

POINT 5 / Rapport des Adjoints & Commissions
5.1 Patrick WADEL
Monsieur Patrick WADEL donne lecture du procès-verbal de la Commission Sécurité Routière
et Infrastructure du Mercredi 23 mai 2018.
Thèmes abordés
•

Travaux de sécurité routière rue du 20 Novembre/ rue de la Liberté :
- Déterminer l’emplacement des deux feux rue du 20 Novembre. Essai avec engin
agricole en sortant rue de la Liberté, empiètement sur l’autre voie dans la partie
avale.
- En venant de Magstatt-le-Bas et à l’entrée de la rue de la Liberté, il faut reculer le
feu.
- Côté amont : la famille WALCH ne veut pas des feux tricolores devant l’emprise de
leur maison. La décision est qu’il faut absolument reculer les 3 feux pour une
meilleure sécurité.
Route d’Altkirch :
- Vitesse excessive donc plus de bruit.
- Point particulier : devant le Moulin, Monsieur HAABY se plaint de la vitesse et du
bruit. Passage sur le terrain avec Monsieur FURST du Conseil Départemental, il n’a
pas de solution immédiate pour réduire la vitesse. Suggestion de faire une étude.
- Décision : attendre la fin des travaux de l’école à Sierentz pour voir l’évolution du
trafic.

•

Rue de l’Eglise :
- Demande de riverains d’instaurer la vitesse à 30 km/h car il y a de nouveau des
petits enfants dans le quartier. La commission est d’accord pour installer deux
panneaux.

.
Le Conseil Municipal entérine les décisions.
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Monsieur Patrick WADEL donne lecture du procès-verbal de la Commission Eau,
Assainissement et Travaux du Mercredi 23 mai 2018.
TRAVAUX : Enrobés
Le département nous a informé qu’il réalisera une nouvelle couche d’enrobés rue du 20
Novembre qui se fera, dans un 1er temps, de la rue Heimburger jusqu’à la sortie du village vers
Magstatt-le-Bas. Après une réunion avec le département et le dernier rendez-vous avec
Monsieur FURST, il y a un moyen de faire toute la traversée du village mais pas d’ouverture de
fouille pendant 3 ans.

Réflexions :
-

-

Il y aura des travaux au niveau de la Sedim ; raccordement assainissement + AEP +
réseaux secs au niveau de la Sedim dans un futur proche ;
4 nouvelles constructions (devant Monsieur GESIOT) : prévoir les différents
branchements et se mettre en rapport avec le propriétaire (Assainissement, AEP,
GAZ…) ;
Poursuivre la réflexion des trottoirs (en mauvais état) rue du 20 Novembre partie
amont (à partir du coiffeur). Un devis de BACH TP.

Suggestions :
-

-

Réaliser le nouveau tapis d’enrobés jusqu’au nouveau plateau surélevé.
Reprendre les imperfections avant la couche d’enrobés à savoir affaissement grille
de siphon, affaissement du fil d’eau des trottoirs… Marquage signalisations
horizontales à notre charge.
Avertir Monsieur René ZWILLER pour les travaux du plateau surélevé car très
concerné.
Zone devant les carrés de l’habitat : Monsieur FURST se rapprochera de Monsieur
THIEBOT (unité routière) mais pour lui pas de travaux supplémentaires nécessaires.
Ils se raccorderont sur l’existant.

Divers :
-

A moyen terme, songer à raccorder le trottoir rue Cordier/Bifang
Informer problème branchement téléphone chez Madame Berthe STARK

EAU-ASSAINISSEMENT
-

-

Rapport bilan par la commission SLA Assainissement-AEP après retour
questionnaires des 40 communes.
Compte-Rendu vérifications Poteaux Incendies (PI) : 3 PI DN80 non conformes, 1 PI
DN100 ensemble de manœuvre bloqué. Envoyer un mail du Compte-Rendu au chef
de corps.
Problème de pression d’eau dans la rue des Saules déjà connu mais encore plus
depuis que les gens habitent aux carrés de l’habitat et aussi dans la rue Suttergasse
dans le secteur Bifang.
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Suggestions :
-

Après discussion avec Monsieur HENGY, faire une étude avec SUEZ sur ce problème.
En Parler à SLA.
Rue Suttergasse + Bifang : 2 pamco endommagés, les propriétaires ont été avertis,
les travaux sont à leur charge.

Le Conseil Municipal entérine les décisions.

Enfin, il informe qu’un trou s’est formé dans la rue du Général Béthouard. Une étude est en
cours pour vérifier l’état de la conduite d’assainissement avant la réparation de la voirie.

5.2 Jacques CHAFFARD
Monsieur Jacques CHAFFARD donne lecture du procès-verbal de la Commission Urbanisme du
Mercredi 16 mai 2018.
Dossiers instruits
Demande de permis d’aménager PA 068 341 18 F0001 de SAS 3H IMMO représentée par M.
Guillaume HOOG 10 rue du Moulin 68510 UFFHEIM, pour la création d’un lotissement de 23
lots. Section 5 parcelles 531, 522, 545, 532, 497, 496, 523, 501, 524 et Section 1 parcelles 631,
542 et 541 d’une superficie totale de 47 336 m² au Lieu-dit Niedere Matten. Création de voirie
les distribuant et création des réseaux correspondants. Zone AUa : Avis favorable.
Demande de permis de construire PC 068 341 18 F0005 de Mme Nathalie WITWICKI chez
M. Michel GOEPFERT 6 rue de Mulhouse 68300 SAINT-LOUIS, pour la construction d’une
maison individuelle d’habitation de 149,40 m² avec un garage et un carport au 57 rue du 20
Novembre. Section 1 parcelle 232 d’une surface totale de 679 m². Zone UB : Avis favorable.
Demande de permis de construire PC 068 341 18 F0006 de M. Jean REITER domicilié au 17A
rue de la Montagne 68100 MULHOUSE, pour la construction d’une maison individuelle
d’habitation de 132 m². Section 2 parcelle 560 d’une surface totale de 601 m² au lotissement
« Le Bifang », lot 21. Zone AUa : Avis favorable.
Le Conseil Municipal entérine les décisions.

Monsieur Jacques CHAFFARD donne lecture du procès-verbal de la Commission Urbanisme du
Mercredi 6 juin 2018.
Dossiers instruits
Déclaration préalable DP 068 341 18 F0007 de M. Stéphane BARBA DUARTE domicilié au 20
Grand Rue 68870 BARTHENHEIM pour la rénovation de toiture sur 1 bâtiment au 11 rue des
Sources. Section 1 parcelle 203 d’une surface totale de 4936 m². Zone Nb : Avis favorable.
Demande de permis de construire PC 068 341 18 F0007 de M. et Mme THURNHERR Frédéric
et Lydia domiciliés au 21 rue Suttergasse 68510 UFFHEIM, pour la construction d’une extension
5

Commune d’Uffheim – PV du Conseil Municipal du Lundi 11 juin 2018

à l’arrière de la maison. Section 2 parcelles 158, 159 et 443 d’une surface totale de 1732 m².
Zone UB : Avis favorable.
Déclaration préalable DP 068 341 18 F0006 de M. Antoine KLEIN domicilié au 18 allée des
Pommiers pour l’enlèvement et la remise des tuiles, la pose de matériaux étanches d’isolation,
le remplacement de velux et le ravalement des façades. Section 5 parcelle 350/57 d’une surface
totale de 1150 m². Zone UBa : Avis favorable.
Le Conseil Municipal entérine les décisions.

POINT 6 / Divers & Informations
6.1 Agenda
Date
Samedi 16 juin

Réunion - Manifestation
Visite épiscopale

Heure & Lieu

Dimanche 17 juin

Fête de la Musique

Place du Sabotier

Samedi 23 juin

Barbecue communal

Du vendredi 13 au samedi 15
juillet
Du vendredi 3 au mardi 7
août
Dimanche 5 août

Reconstitution militaire

Grange de Jean-Luc
KOERPER à partir de 19h
Casemate

Ouverture de la Casemate

Journée

Dimanche 2 septembre

Ouverture de la Casemate

Journée

Samedi 15 et Dimanche 16
septembre
Jeudi 27 septembre

Journée du Patrimoine – Ouverture
de la Casemate
Don de sang

Dimanche 30 septembre

Choucroute de la Paroisse

Jumelage

16 h 30
Maison des Associations
12 h 00
Maison des Associations

6.2 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 Eau, Assainissement et Travaux du 23 mai 2018
Procès-verbal de la Commission Sécurité Routière et Infrastructure du 23 mai 2018
Procès-verbal de la Commission Urbanisme du 16 mai 2018
Procès-verbal de la Commission Urbanisme du 6 juin 2018
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6.3 Informations de Monsieur le Maire
Monsieur le Maire informe de divers problèmes survenus suite aux orages.
Une surveillance accrue du Muehlbach a été réalisée durant ces épisodes orageux. Des
interventions au niveau de la retenue d’eau ont été effectuées révélant que le fonctionnement
en place devait être revu. Une réunion sera programmée avec les représentants de la
Commune de Sierentz à ce sujet.
Enfin, nous avons déploré des coulées de boue au bas de l’Allée des Goldens et dans la rue du
20 Novembre au niveau des Carrés de l’Habitat.
Monsieur le Maire fait appel aux conseillers pour aider à la mise en place des grillades
communales le 23 juin 2018.
Monsieur le Maire rend compte de l’avancée de l’organisation du jumelage. Là aussi, il
demande de l’aide pour la préparation et la décoration de la grange de Jean-Luc KOERPER, lieu
où se passera la cérémonie officielle de renouvellement du serment de Jumelage.
Monsieur le Maire indique qu’il a assisté à l’inauguration de la Maison d’Accueil de la Casemate
le 2 juin 2018.
Il a également assisté à l’inauguration de la plaine sportive de Blotzheim.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Sabine ZIMMERMANN informant de
sa démission de la Commission Sécurité Routière pour raisons personnelles.
Monsieur le Maire donne lecture du mail de Madame Brigitte FREY qui lance un appel pour la
sauvegarde des oiseaux et des insectes dans les champs d’Uffheim.
Enfin Monsieur le Maire informe de la demande de l’Association Métiers et Savoir d’Antan pour
occuper la salle de réunion du 1er étage de la Maison des Associations conjointement avec la
Société d’Histoire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accède à cette demande. Une convention sera établie entre
la Commune et l’association.

6.4 Tour de table
Monsieur René ALMY informe qu’une voiture-ventouse est garée depuis longtemps sur le
parking.
Monsieur le Maire lui répond qu’il est informé et qu’il demandera au propriétaire du véhicule
de le déplacer.
Monsieur Patrick WADEL félicite l’association Métiers et Savoir d’Antan pour l’obtention du
« Chaudron d’Or », récompense attribuée par la Fédération des arboriculteurs et bouilleurs de
cru du Haut-Rhin.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Maire lève
la séance à 21 h 20.
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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 11 JUIN 2018
ORDRE DU JOUR
Point
Point
Point
Point
Point
Point

1 / Approbation du procès-verbal de la séance précédente
2 / Affaires financières
3 / Convention d’attribution et de gestion des fonds de concours
4 / Rapport de Saint-Louis Agglomération & Divers
5 / Rapport des Adjoints & Commissions
6 / Divers & Informations

Nom & Prénom

Qualité

MARTINEZ Christian

Maire

---

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

Signatures

Procuration

--Absent excusé et non
représenté
Procuration donnée à
André RIBSTEIN

---

-----------
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