
 
 

Nombre d’élus en exercice : 15 

Nombre d’élus présents :  12 

Nombre d’élus absents : 3 

 

L’an deux mille vingt, le dix juillet à vingt heure, en application des articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, s’est réuni le Conseil Municipal de la Commune de Furdenheim. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux suivants : 

BERRON Anne – DOTT Sylvie – GAUTIER Gérard – GOETTER Cathie – HERRMANN Marc – HETZEL Freddy – 

KIRCHGESSNER Christelle – KLERLEIN Audrey – LUX Céline – RETTIG Marc – ROTH Pierre – WURTZ Jacques 

 

Etaient excusés Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux suivants : 

BARTH Jean-Daniel, BRUMPTER Jean-Philippe, DHIVER Armelle  

A 20h07, Marc HERRMANN ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’Assemblée.  

1) Proposition de huis clos  

En raison du protocole sanitaire le maire propose de tenir la séance à huit clos, la salle de réunion (67m²) ne 

permettant pas d’accueillir plus de personnes que les 15 conseillers municipaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et 1 abstention 

 Approuve la décision de huis clos. 

2) Installation d’une conseillère municipale 

Le maire a enregistré la démission de la conseillère municipale BRUMPTER Nadine et conformément à l’article 

L.270 du code électoral la personne suivante sur la même liste est nommée. En conséquence de quoi le maire 

installe BERRON Anne en tant que conseillère Municipale et lui souhaite la bienvenue dans l’équipe municipale. 

3) Lecture du procès-verbal de la séance du 11/06/2020 

M. le Maire fait lecture du Procès-Verbal de la séance du 11 juin 2020. Le PV n’appelle pas de remarques de la 

part des élus. 

4) Désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales du 27 septembre 

Suite aux élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre 2020, le conseil Municipal doit nommer les 

grands électeurs en son sein. Sont élus : 

Titulaires : DOTT Sylvie, KLERLEIN Audrey, HERRMANN Marc 

Suppléants : GOETTER Cathie, KIRCHGESSNER Christelle, RETTIG Marc 

 Approuve la nomination des électeurs aux élections sénatoriales à l’unanimité 

5) Travaux   

Pierre ROTH présente l’avancement des travaux en cours dans la commune : 

- Une demande de devis pour harmoniser les priorités dans la commune a été faite 

- Les travaux du TSPO vont démarrer :  

o Bassin d’eau et fouilles archéologiques fin août. Un 2ème feu rouge direction Marlenheim sera 

mis en place. Problème de stockage pour la terre décaissée soit 2000m3, proposition de stocker 
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cette terre pendant 6 mois sur le champ de blé à côté du chantier. Durée du chantier environ 6 

mois. 

o Section courante démarrage début septembre, difficultés d’accès aux cultures, proposition de 

réunion avec les agriculteurs afin de trouver un planning commun. 

o Conséquence des travaux du TSPO, il faudra déplacer le panneau d’agglomération 

o Durée total des travaux du TSPO 12 à 18 mois. 

o Une demande a été faite au département pour qu’une information soit diffusée aux riverains 

o Prise de contact avec Monsieur KLINGHAMMER Alfred pour la cession d’une partie de son 

terrain pour aménagement de la voie d’accès à la RD1004. 

o Réflexion sur les passages piétons : l’actuel passage piétons au niveau du feu sera conservé, bien 

que le feu soit déplacé. Il sera sécurisé par un éclairage dédié. 

o Eclairage public : la zone d’éclairage sera étendue jusqu’au nouveau feu rouge, à hauteur du 

panneau d’agglomération. 

- Travaux en régie : la réparation de chaussée rue des prés et rue des Cerisiers sera effectué en régie 

6) Communauté de Communes du Kochersberg 

Sylvie DOTT, conseillère communautaire, rend compte du conseil communautaire du 9 juillet, dédié 

essentiellement à l’organigramme du conseil. 

Président : Justin VOGEL  

Vice-présidents : J-C LASTHAUS (Economie) , A. JACOB (Déchets Ménagers), A. GROSSKOST (Bâtiments) C. 

HUCKERT (Aménagement du territoire)  P. LUTTMANN (Petit et grand cycle de l’eau)  J-L TOUSSAINT 

(Culture)  L. KRIEGER (Enfance) R. ZILLIOX (Tissu Associatif) 

Référents : D. BOEHLER (personnes âgées ), M. HERRMANN (bloc communal, Animation Jeunes ), J-J RUCH 

(Mobilités) 

Responsable de Commissions : G. BURGER (Appel d’offre), A. SCHMITT (Petit patrimoine), V. NOE (fond de 

solidarité), I. DIETRICH (Communication) 

7) Commissions communales 

Commission Fibre Optique 

SFR a envoyé aux 5 communes de l’ex-Ackerland un courrier actant la fin du contrat de concession ainsi qu’une 

charge à payer de 95000 € au titre de l’amortissement des équipements. Les 5 communes vont rencontrer 

ensemble la Région puis SFR pour négocier une réduction de la charge financière et un planning de déploiement 

favorable aux usagers des services internet des 5 communes. 

Commission Age d’or  

La commission a consolidé le listing des personnes âgées, utilisé notamment pour la gestion du plan canicule. 

Les visites pour les « grands anniversaires » sont programmées jusque fin d’année. 

Membres invités dans les commissions 

Les commissions communales sont règlementairement composées uniquement d’élus du conseil municipal. Il 

est toutefois possible d’intégrer des personnes extérieures souhaitant œuvrer pour la commune. Le maire a 

proposé à chaque responsable de commissions de choisir puis solliciter quelques habitants pour étoffer son 

groupe de travail.  Plusieurs membres ont été proposés par les responsables et validés par le conseil, ces listes 

ne sont pas figées : 

Centre Communal d’Action Social CCAS : Pascal HICKEL, Denise JAUTZY, Nadine BRUMPTER 

Commission Affaire scolaire / périscolaire et jeunesse : MELLET Fabienne 



 
Commission Urbanisme : RICHARD Bernard 

Commission Finances : KLEIN Elisabeth 

Commission Information et communication : KLEIN Elisabeth, OHLMANN Christiane  

Commission Environnement, Ecologie et développement durable : SIEGENTHALER Nicolas, MOSSER Pascale  

Commission Prévention, Conformité et Assistance : STOUVENEL François 

Commission Âge d’Or : KLEIN Elisabeth 

Commission embellissement du village : BARTH Pierre, GAUTIER Sylvie, OHLMANN Christiane, SCHWARTZ Guy-

Pierre, SIEGENTHALER Nicolas, ZAUGG Patrick 

Commission Maison de la santé et du citoyen : COQUELIN Jérôme, DIEM Philippe, SCHWARTZ Guy-Pierre 

Commission Reconversion des bâtiments publics : FRECH Bruno 

Commission aménagement d’un espace loisirs et santé : COQUELIN Jérôme, DIEM Philippe, SCHWARTZ Guy-

Pierre, SIEGENTHALER Nicolas 

8) Référents de quartier : validation des principes et mise en œuvre 

Ce point est reporté au prochain conseil municipal. 

9) Demande des SRF et de l’ACSL 

Sports Réunis de Furdenheim  

Le club de football relance ses activités avec plusieurs équipes : 2 Seniors, 2 super-vétéran et 4 équipes de 

jeunes en entente avec l’US Ittenheim (U5, U7, U15 et U17) soit environ 80 licenciés au total. Les dirigeants 

souhaiteraient acquérir des buts supplémentaires afin de pouvoir faire jouer plusieurs équipes en même 

temps sur la largeur du terrain. La mairie accorde une subvention à hauteur de 1.500€ (sur un total de 3000 

HT) pour encourager le club de football à relancer son activité, au niveau de compétition le plus bas. 

 La proposition de subvention est adoptée à l’unanimité 

Le marché aux puces aura lieu le 13/09, il sera organisé conjointement par les clubs de football et de tennis. 

ACSL Furdenheim 

L’ACSL souhaite remplacer la serrure actuelle de la salle polyvalente (dont elle est gestionnaire) par un accès à 

badge. L’idée est séduisante dans l’optique d’une meilleure maitrise des accès. Le maire souligne toutefois 

qu’une telle décision nécessite de considérer les conséquences et effets de bord pour tous les usagers actuels 

tout en respectant les obligations sécuritaires s’agissant des sorties de secours. Une réunion est prévue entre 

la mairie et l’ACSL le 22 juillet afin d’en discuter. 

10) Règlement intérieur du conseil municipal  

Le maire attire l’attention du conseil municipal sur le fait que la loi NOTRe oblige dorénavant toutes les 

communes de + de 1000 habitants à se doter d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent l’installation 

du conseil. Un travail sera réalisé par le conseil afin d’établir celui-ci selon les obligations en vigueur. 

11) Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée du 20 au 31 juillet 

12) Divers 

- Une grange route de Strasbourg menace de s’effondrer, le maire a saisi le tribunal administratif aux fins 

de nomination d’un expert. Cet expert est venu vendredi 10/07 constater la dangerosité de l’immeuble, 

la mairie attend le compte-rendu pour engager ou non une procédure de péril imminent. 



 
- Le Conseil Départemental met en place un nouveau dispositif d’aides aux communes avant la fin de 

l’année. Notre conseiller départemental Étienne Burger a annoncé que notre nouveau bâtiment 

école/périscolaire pourrait bénéficier de ce dispositif d’aide à hauteur d’un million d’euros, à répartir 

entre les 3 communes et la Comcom. 

Fin de séance à 23h38 


