
 
Nombre d’élus en exercice : 15 

Nombre d’élus présents :   15 

Nombre d’élus absents :  0 

 

L’an deux mille vingt, le dix-sept septembre à vingt heures, 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 sous la présidence de Marc 

HERRMANN. 

Etaient présents ou représentés Mesdames et Messieurs les conseillers Municipaux suivants : 

BARTH Jean-Daniel – BRUMPTER Jean-Philippe – BERRON Anne – DHIVER Armelle – DOTT Sylvie – GAUTIER Gérard – 

GOETTER Cathie – HERRMANN Marc – HETZEL Freddy – KIRCHGESSNER Christelle – KLERLEIN Audrey – LUX Céline – RETTIG 

Marc – ROTH Pierre – WURTZ Jacques 

 

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

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 26/08/2020 

Marc HERRMANN fait lecture du Procès-Verbal de la séance du 26 août 2020. Le PV n’appelle pas de remarques 

de la part des élus. 

2) Désignation du secrétaire de séance 

Christelle KIRCHGESSNER est désignée et accepte le rôle de secrétaire de séance 

3) Commission appel d’offres 

Le tribunal administratif a invalidé la commune au sujet de la commission d’appel d’offre. La CAO est composée 

de trois titulaires et trois suppléants, or il manquait désignation du troisième suppléant.  

Christelle KIRCHGESSNER propose de rejoindre cette commission et est ajoutée sur la liste.  

4) Déroulement de la rentrée scolaire 

Tous les élèves des 3 communes du RPI sont scolarisés à Furdenheim cette année : 7 classes à la nouvelle école, 

2 à la maternelle et 2 à l’école élémentaire. Les enfants de Quatzenheim et Hurtigheim rejoignent leur école en 

bus. La Région a accepté de financer un second bus pour les tournées, un des deux bus effectuant même une 

seconde rotation. Cet afflux inédit augmente la circulation et oblige à une attention plus grande de la part des 

encadrants.  

L’inspectrice de l’éducation nationale est passée le jour de la rentrée pour évaluer la possibilité d’ouvrir une 

classe supplémentaire du fait de l’augmentation de la fréquentation, environ 300 élèves étant accueillis cette 

année. La décision d’ouverture n’a pas été prise cette année, ceci n’étant pas exclu pour les rentrées suivantes 

en fonction de l’évolution des effectifs, eux-mêmes liés à la fluctuation des populations de nos trois villages. 

Le mobilier des deux dernières classes non pourvues est livré le vendredi 18 septembre 2020 en kit et sera monté 

par les ouvriers communaux des trois communes. 

Plusieurs ajustements ont été opérés au fil des retours d’expérience du terrain : 

- Problème de retournement du bus au bout du parking de la salle de l’Union : des haies ont été taillées 

dans un premier temps afin de faciliter le retournement, un petit aménagement pourrait élargir l’espace 

si besoin est. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de la séance ordinaire du  

Jeudi 17 septembre 2020 à 20h00 



 
- Accompagnement des élèves en maternelle sur le trajet bus-école : la commune a mis à disposition une 

employée communale pour seconder les ATSEM en début de journée afin d’augmenter la qualité de 

l’accueil des enfants. 

- Cathie GOETTER a accompagné les élèves dans le bus en remplacement d’une ATSEM absente. Isabelle 

BRUMPTER a également remplacé bénévolement une ATSEM absente durant une journée entière : 

grand merci à elles. Isabelle propose une aide régulière en cas d’absence inopinée, un contrat de travail 

lui sera proposé par le SIVOM. 

Une société de nettoyage s’occupe actuellement de l’entretien de la nouvelle école avec mise à disposition de 

2 personnes après la classe. Ce fonctionnement évoluera l’année prochaine avec possibilité d’effectuer certaines 

tâches en régie. 

Réunion du SIVOM le 16/09/2020 : Le comité directeur du SIVOM a été installé, et les Président et Vice-

présidents élus. Les membres titulaires sont : 

- Furdenheim : Marc HERRMANN et Sylvie DOTT 

- Quatzenheim :  Jacky WAGNER et Clarisse FREYSZ 

- Hurtigheim : Jean-Jacques RUCH et Claude GRIMM 

Sur demande de ses collègues maires, Jean-Jacques RUCH conserve le poste de président, au moins jusqu’à 

achèvement du chantier du pôle Maternelle. Les deux autres maires sont élus vice-présidents du SIVOM.  

Le chantier du futur pôle maternelle de Hurtigheim a démarré. La question de l’ajout d’une 5ème classe se pose 

vue l’augmentation régulière des effectifs. Est-ce que le niveau élevé des effectifs actuels est temporaire ou est-

il durable ? Cette question est centrale dans le choix ou non de modifier les plans du chantier en cours. En 2017, 

au moment de la décision de construction des deux pôles scolaires, une classe supplémentaire avait été ajoutée 

mais cette classe est d’ores et déjà occupée. Les élus se sont lancés dans une projection de l’urbanisation future 

des trois communes, elles-mêmes corrélées aux effectifs scolaires. Il apparait que nos trois communes vont 

globalement s’agrandir dans les 10 ans à venir, que les effectifs d’enfants scolarisés ne vont pas diminuer de 

sitôt, et que par conséquent la classe supplémentaire se justifie. 

Le financement de cette classe est possible grâce à une aide financière très conséquente du département, aide 

obtenue grâce au travail et à l’intervention de notre conseiller départemental Étienne BURGER. 

5) Commission Travaux 

La commune a finalisé l’aménagement d’un chemin piéton entre la rue de l’Etang et le lotissement Altenweg. 
Pierre ROTH a mené cette opération expresse de bout en bout pour un coût de 2 800€ HT défiant toute 
concurrence. 

Travaux dans le lotissement Altenweg :  

- Mise en place des plaques de rue 

- Un immeuble est en cours de construction et un second et dernier reste à réaliser.  

- Sept maisons sont en cours de construction côté sud.  

- La rétrocession de la voirie devrait avoir lieu fin de l’année : Une attention particulière sera apportée à 

l’état des arbres et autres végétations dont l’entretien incombera à la commune. 

- Aménagement dans les jours à venir du chemin des écoliers reliant la rue des Peupliers au lotissement.  

TSPO : les fouilles archéologiques ont démarré sur la gauche en sortant de Furdenheim en direction de 

Marlenheim. Un site de crémations de l’époque romaine –assez rares dans la région- a été découvert. Il y aura 

certainement une extension de la zone de fouille. 



 
Rénovation passage sécurisé en face de l’école maternelle : Ces travaux ont été reporté car insuffisamment 

préparés au regard de la gêne occasionnée au niveau de la circulation. 
. 

6) Travaux des commissions communales 

- Commission Environnement, Écologie et développement durable 

Pour ses premiers projets, la commission souhaite remettre au goût du jour le verger communal et aménager 

un jardin partagé derrière la nouvelle école. La commission va proposer aux habitants de participer à ce projet. 

Céline LUX a obtenu, à titre privé, une subvention de la Région d’un montant de 6 600€ pour la réalisation du 

jardin partagé. 

Organisation d’une journée citoyenne le samedi 17 octobre de 9h30 à 16h00. Plusieurs ateliers seront proposés 

(préparation d’un terrain pour les jardins partagés, confection de décorations pour Noël, nettoyage, etc.). Des 

informations complémentaires seront diffusées rapidement.  

- Commission Démocratie Locale 

La commission a retravaillé le texte de présentation des référents de quartier pour une distribution prochaine. 

Chaque habitant disposera, sauf exception, d’un binôme d’élus-référents. 

La commission sollicite les élus-référents afin qu’ils procèdent au comptage des boîtes aux lettres de leurs 

quartiers respectifs. 

Proposition de mise en place d’un évènement annuel récurrent : la commission propose d’organiser une 

cérémonie de vœux du maire avec une galette des rois. Cette proposition est acceptée par le conseil, le contenu 

de cette manifestation sera précisé ultérieurement. La date retenue pour le moment est le samedi 9 janvier 

2021. 

- Commission Information et Communication 

Un travail d’actualisation a été réalisé sur le site web : réparation des liens cassés, mise en place d’une page 

Commissions avec le nom des référents, mise à jour de plusieurs pages (santé, artisans et commerçants, 

assistantes maternelles, etc.) 

L’édition 2021 du DorfBlattel paraitra en début d’année. La commission reste sur le principe d’une parution 

annuelle unique. 

- CCAS 

Un bilan d’activité a été réalisé depuis la mise en place de la nouvelle mandature. L’établissement d’un 

règlement intérieur est en cours.  

Dans ses missions obligatoires, le CCAS instruit les dossiers de demandes d'aide sociale à l'attention des 

services du département. 

Un projet de mutuelle communale est à l’étude, cela permettrait notamment aux personnes qui n’ont pas la 

possibilité d’en avoir une d’être couvert à un coût avantageux. 

Denise Jautzy accompagne très régulièrement une personne en situation d’expulsion dans ses démarches de 

relogement et de resocialisation par le travail. 

- Commission Âge d’or 

Les anniversaires de nos ainés sont répertoriés et les visites effectuées, il reste 4 grands anniversaires avant la 

fin d’année.  



 
Une réflexion sur les colis de Noël a été menée, des produits locaux sont privilégiés pour les paniers garnis. La 

commission souhaiterait également faire participer les enfants en ajoutant des dessins dans les colis. 

- Commission Embellissement du village  

La commission a émis des préconisations sur le choix des plantes et autres fleurs pour favoriser les insectes 

polinisateurs et réduire la consommation d’eau pour l’arrosage. 

Les entrées du village Sud, Est et Ouest seront réaménagées.  

La commission souhaite égayer le village par des décorations de Noël supplémentaires. Pour débuter, les efforts 

seront concentrés sur le parvis de la mairie et l’espace autour de la cabane à livres. Les habitants seront sollicités 

pour bricoler diverses décorations et agrémenter ainsi cet espace central de notre village. 

- Commission Prévention, Conformité et Assistance 

Les contrôles annuels de sécurité des bâtiments publics ont révélé un certain nombre d’écarts, tous non 

bloquants. Les mises en conformité seront réalisées en régie si possible avec un ordre de priorité suivant les 

recommandations du bureau de contrôle.  

Un contrôle des bornes incendie doit encore être effectué cette année. Le SDEA propose une prestation à 25€ 

/borne. Les élus étudient la possibilité d’acquérir l’équipement nécessaire pour effectuer ces tests en régie. 

- Commission Vie associative et Cultuelle 

La commission va se réunir rapidement pour travailler les points suivants : 

- répertorier les activités et manifestations 2021 

- attribution des subventions 2020 aux associations 

- finaliser une convention d’utilisation des bâtiments et équipements publics entre la mairie et les SRF. 

Mise à jour de la convention entre la mairie et l’ACSL pour la gestion de la salle polyvalente et du foyer. La 

convention avec le tennis est récente, elle ne nécessite pas de révision. 

Installation d’une caméra : les SRF ont installé une caméra à l’extérieur du club house pour prévenir les actes 

malveillants. Une déclaration en bonne et due forme a été déposée auprès de la CNIL. Le Maire rappelle la 

règlementation en vigueur, notamment l’obligation d’une autorisation préfectorale pour filmer la voie publique. 

Par ailleurs, la mairie n’a jamais installé de caméra sur le domaine public et demande en cohérence aux SRF de 

désinstaller cet équipement, avant un éventuel débat à ce sujet au conseil municipal. 

- Commission Animation et Commémoration 

Une exposition « 1920 -2020 : les 100 ans de l’harmonie de Furdenheim » aura lieu dimanche 15 novembre à la 

mairie. Cette exposition souhaite rendre hommage à la 1ère association créée il y a 100 ans dans notre village : 

l’Harmonie de Furdenheim.  Des photos, témoignages et divers objets seront exposés pour rappeler le riche 

passé associatif de Furdenheim. Ces pionniers de l’animation ont inspiré les générations futures de bénévoles  

qui œuvrent pour le bien de notre commune. 

- Commission Déploiement de la fibre optique  

Une réunion a rassemblé la Région, Rosace et les élus des cinq communes de l’ex-Ackerland.  

Le planning suivant a été arrêté pour le déploiement de la fibre optique : 

- octobre – décembre 2020 : phase étude 

- janvier – juin 2021 : travaux de pose des réseaux 

- juillet – septembre 2021 : ouverture à la commercialisation 

- à partir d’octobre 2021 : raccordement des maisons / immeubles 



 
Rosace déploie la fibre dans le domaine public jusqu’en limite des propriétés privées. L’opérateur choisi par 

chaque particulier (Orange, Free, etc.) viendra brancher la prise intérieure au réseau public, ce qui est déjà le 

cas avec n’importe quel branchement ADSL ou câble actuel. 

7) Commission Urbanisme 

42 déclarations de travaux et 16 permis de construire ont été déposés en 2020, ce qui représente une charge 

de travail considérable pour les élus en charge de l’urbanisme (Gérard GAUTIER et Jacques WURTZ). Les 

habitations du lotissement Altenweg restent le premier pourvoyeur de dossiers. 

La commission procèdera prochainement à une visite des constructions afin d’identifier les non-conformités 

avec les règles d’urbanisme en vigueur. 

8) Elaboration du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Le document est toujours en cours de rédaction, il sera finalisé d’ici fin novembre par Marc HERRMANN, Jacques 

WURTZ et Christelle KIRCHGESSNER. 

9) Délégations et indemnités des élus 

Le Maire rappelle l’organisation déconcentrée qu’il souhaite mettre en place au sein du conseil municipal. La 

première étape fut d’attribuer en responsabilité une (ou plusieurs) présidence de commission à chaque élu en 

fonction de ses compétences, de ses envies et ses disponibilités. L’équipe s’est rapidement mise au travail, le 

volume d’affaires traitées depuis la mise en place du conseil est conséquent. Toutes les commissions 

permanentes se sont déjà réunies, certaines plusieurs fois. Fort de ce constat réjouissant, le Maire propose 

d’octroyer une délégation, sans distinction, à chaque conseiller municipal dans son domaine de compétences, 

délégation assortie d’une indemnité d’un montant de 3,5 % du taux maximal de l’indice brut terminal de la 

fonction publique (soit 135 € brut /mois). Les élus disposeront également d’une clé de la mairie et d’un « bureau 

des élus » pour travailler leurs dossiers et organiser des réunions avec une autonomie supplémentaire. 

 Le conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

10) Divers 

- Cinq mariages ont été célébrés depuis le déconfinement, trois par le Maire et deux autres par Pierre 

ROTH, officier d’état civil par arrêté du Maire.  

- Marché Bio à la ferme Stieber : le marché va perdre un commerçant (viandes et laitages) ayant obtenu 

un emplacement sur un marché plus attractif à Obernai. Les autres commerçants sont à la recherche 

d’un remplaçant pour offrir les mêmes prestations aux consommateurs. 

- Elections sénatoriales : les 3 grands électeurs désignés par les conseillers (Audrey KLERLEIN, Sylvie DOTT 

et Marc HERRMANN) iront voter le dimanche 27 septembre au Palais Universitaire suivant les 

préférences émises par le conseil municipal. 

- Les arbres de plusieurs propriétés dépassent sur la voie publique et les voitures doivent s’écarter. Sont 

concernées la rue de l’étang et la rue du Tonnelier notamment. Les propriétaires seront informés 

verbalement puis par courrier. 

- Problème des voitures stationnées sur les trottoirs. Marc propose un flyer préventif pour sensibiliser les 

automobilistes peu scrupuleux. En cas de récidive manifeste, les contrevenants seront verbalisés. Le 

flyer sera mis à disposition des référents de quartier. 

 

La séance est levée à 23h20. 


