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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT STRASBOURG CAMPAGNE 

COMMUNE DE HURTIGHEIM 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU :  16  JUIN 2014  

 
Date de la convocation : 12/06/2014 
Membres présents : RUCH Jean-Jacques, URBAN René, GRIMM Claude, EBERSOLD Jean-
Michel, FORRLER Nathalie, GOOS Jean-Michel, HAESSIG Fabienne, HAESSLER Robert, 
HOFFMANN Anne-Marie, PIECKO Suzy, POUTIERS Mikaël, SANCHEZ Vincent,  
Membres excusés : WAGNER Christian et DIEMER Thomas 

Le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 20 heures et remercie les conseillers présents 
d’avoir répondu à l’invitation à cette réunion.  

Anne COLONNA est désignée comme secrétaire de séance. 

1. APPROBATION DU PROCES -VERBAL DU  12 MAI  2014 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 12 
mai 2014 à l'unanimité. 

2. DECISIONS DU MAIRE 
 
Le Maire communique les décisions prises depuis la dernière séance du Conseil Municipal 
concernant le renoncement au droit de préemption : 

- Le 16 mai 2014 : Un terrain sis 38 rue des Forgerons, cadastré et sa maison, section 3 - 
parcelle 119, d’une superficie de 5 ares, pour un montant de  250 000 €. 

- Le 28 mai 2014 : Un terrain sis Route des Romains, cadastré section 19 parcelles 286/78 et 
289/79, d’une superficie de 12 ares 39, pour un montant de  189 000€ euros + frais. 

- Le 28 mai 2014 : Un terrain sis Route des Romains, cadastré section 19 parcelles 287/78 et 
290/79, pour une superficie totale de 4 ares 50 et un montant de 90 000 € + frais. 

- Le 28 mai 2014 : Un terrain sis Route des Romains cadastré section 19 parcelle 291/79 pour 
une superficie de 12 ares 39 et un montant de 189 000 euros + frais. 

- Le 28 mai 2014 : Un terrain sis Route des Romain, cadastré section 19, parcelle 292/79, 
pour une superficie de 4 ares 50 et un montant de 95 000€ + frais. 

- Le 28 mai 2014 : Un terrain sis Route des Romains, cadastré section 19, parcelle 294/79, 
pour une superficie de 4 ares 50 et un montant de 98 000 € + frais. 
 

3. ELECTION DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER 

Le maire rappelle au Conseil Municipal que par lettre du 16 avril 2014 Monsieur le Président 
du Conseil Général du Bas-Rhin l'a invité à faire procéder par le Conseil à la désignation d'un 
conseiller municipal ainsi que de deux conseillers municipaux suppléants et à l'élection des 
propriétaires de biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune, exploitants ou non, 
appelés à siéger au sein de la commission communale  d'aménagement foncier de Hurtigheim. 

 

 



2/5 

 

Désignation du conseiller municipal : 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal désigne M. DIEMER Thomas, 22 rue Principale, 
conseiller municipal, en qualité de membre titulaire de la commission communale 
d'aménagement foncier. 

Désignation de deux conseillers municipaux suppléants 

Après en avoir délibéré le Conseil désigne : 
M. URBAN René, 7 rue du Houblon, conseiller municipal, en qualité de membre suppléant de 
la commission communale d'aménagement foncier, 
M. JUNG Guillaume, 14 rue des Forgerons, conseiller municipal, en qualité de membre 
suppléant de la Commission communale d'aménagement foncier. 

Election des membres propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune 

L'avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 23 avril 2014, soit plus 
de 15 jours avant ce jour et a été inséré dans le journal des DNA du 12 mai 2014 ainsi que dans 
le journal communal du mois de mai 2014 (Flash-Infos n°18). 

Se sont portés candidats les propriétaires ci-après : 

M JUNG Paul, Madame MORITZ Marie-Eve, MM  SCHAUB Freddy, EBERSOLD Jean-Michel, 
NORTH Jean-Claude, et qui jouissent de leurs droits civils, ont atteint l'âge de la majorité, sont 
de nationalité française (sous réserve des conventions internationales) ou ressortissant d'un 
état membre de l'Union Européenne et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire 
de la commune. 
Il est alors procédé à l’élection à bulletin secret dans les conditions fixées par l’article L 2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le nombre de votants étant de 14, la majorité requise est de 8 voix. 
Ont obtenu au premier tour : 

M. JUNG Paul      13 voix 
Mme MORITZ Marie-Eve      13 voix 
M. SCHAUB Freddy      13 voix 
M. EBERSOLD Jean-Michel      12 voix 
M. NORTH Jean-Claude      13 voix 

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux : 

 sont élus membres titulaires : 
M. JUNG Paul, 29 a, rue Principale 67117 Hurtigheim 
Mme MORITZ Marie-Eve, 22 route des Romains 67117 Hurtigheim 
M. SCHAUB Freddy, 20 rue des Forgerons 67117 Hurtigheim 

 sont élus membres suppléants : 
M. EBERSOLD Jean-Michel, 2 a rue de la Gare 67117 Hurtigheim 
M. NORTH Jean-Claude, 1 rue de l'Ecole 67117 Hurtigheim 

4. ELECTION SENATORIALES 

Le maire informe que dans le cadre des élections sénatoriales qui ont été fixées au dimanche 
28 septembre 2014, le conseil municipal doit désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués 
suppléants qui formeront le collège électoral chargé d’élire cinq sénateurs et deux remplaçants. 
La réunion est impérativement fixée au 20 juin 2014. L’heure et le lieu sont fixés par le maire. 
Il propose vendredi 20 juin à 19h 30 dans la salle du conseil de la mairie. Les convocations et 
l’arrêté du préfet ont été remis en séance aux conseillers présents. M Wagner Christian et 
DIEMER Thomas absents seront prévenus par courrier.  

 



3/5 

 

5. POINT SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 

Le maire informe que l’assouplissement du décret Hammon qu’il a présenté lors du dernier 
conseil avec notamment le regroupement des TAP sur une ½ journée a eu un écho très 
favorable lors de la réunion du 19 mai avec les directrices d’école et les représentants des 
parents d’élèves. Il en a été de même lors de la réunion publique du 26 mai.  

Le maire présente les principaux changements ainsi que les horaires et l’organisation 
hebdomadaire lors de la prochaine rentrée. 

Le 2 juin, le conseil d’école s’est réuni pour approuver les horaires du RPI en septembre 
prochain à savoir : 

 

6. COMPTE RENDU DE  LA REUNION DE LA COMMISSION DES TRAVAUX DU 26 MAI 
2014 
L’adjoint Claude Grimm présente le compte rendu de la réunion de la commission 
travaux.  Elle a recensé les travaux et les achats à court, moyen et long terme, connus à ce jour. 
Court terme : 

- l’achat d’un 2ème radar pédagogique dans le but d’en laisser un en permanence aux 
abords de l’école.  

- mise en peinture de la salle de classe maternelle de Mme Undreiner et du bureau. 
- mise en conformité électrique du bureau et du couloir de l’école.  
- mise en place d’un radiateur dans le couloir de l’appartement situé au-dessus de la salle 

communale 
- rénovation de l’appartement de M et Mme Undreiner Vincent. 
- réfection du Chemin du Vieux Moulin. 
- étude de l’éclairage public rue Principale et route des Romains suite aux projets de 

nouvelles constructions. 
Moyen terme (2 à 4 ans) 
- réaménagement du cimetière avec la mise en place d’un columbarium 
- mise en place de trottoirs et de l’éclairage public rue Principale et route des Romains 
- réaménagement de la rue de l’Ecole et de la rue Principale (tronçon entre rue des 

Forgerons et rue de l’Ecole) avec mise en place d’un nouvel éclairage public  
Long terme (4 à 6 ans) 
- rénovation de l’Eglise et mise en conformité électrique 

La commission propose deux journées de travail à tous les conseillers. Le 28 juin pour le 
nettoyage du cimetière et le 8 novembre pour la mise en sécurité de l’ancien  hangar qui abritait 
les machines à cueillir le houblon. 

Après discussion, il a été décidé que certains travaux feront l’objet d’une décision le moment 
venu. 

 Hurtigheim Quatzenheim Furdenheim 

 Maternelle Ecole mairie Rue de l’école Primaire Maternelle 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Accueil 7h 50 7h 50 8h 00 7h 55 8h 00 8h 00 8h 05 8h 05 8h 10 8h 10 

Cours 8h 00 

11h 30 

8h 00 

11h 30 

8h 10 

11h 40 

8h 05 

11h35 

8h 10 

11h 40 

8h 10 

11h 40 

8h 15 

11h 45 

8h 15 

11h 45 

8h 20 

11h 50 

8h 20 

11h 50 

Accueil 13h 30 13h 40 13h 40 13h 45 13h 40 13h 50 13h 45 13h 55 13h 50 14h 00 

Cours 13h 40 

16h 10 

13h 50 

16h 00 

13h 50 

16h 20 

13h 55 

16h 05 

13h 50 

16h 20 

14h 00 

16h 10 

13h 55 

16h 25 

14h 05 

16h 15 

14h 00 

16h 30 

14h 10 

16h 20 
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7. BUDGET - DECISION MODIFICATIVE 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le budget primitif 2014 de la Commune, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la modification budgétaire suivante : 
 
Section de fonctionnement : 
Dépenses 

C/022 Dépenses imprévues -407 

C/6811 
Dotation aux amortissements 407 

TOTAL 0 

Section d’investissement : 
Dépenses 

C/020 Dépenses imprévues 407 

TOTAL 
407 

Recettes 

C/28041581 Amortissement des subventions 407 

TOTAL 
407 

Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité la modification 
budgétaire proposée. 
 

8. DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE 

Le maire informe que dans le cadre du renouvellement du bureau de l’Association Foncière il 
incombe au conseil municipal de désigner 3 membres titulaires et 2 membres suppléants qui 
siègeront aux côtés de 5 membres désignés par la chambre d’agriculture à savoir : JUNG Paul, 
HICKEL Jean-Jacques, BRUCKMANN Daniel, LAZARUS Freddy et SCHAUB Freddi.  

Après en avoir délibéré le Conseil désigne : 

Membres titulaires 

 M GOOS Jean-Michel 18, rue Principale  Hurtigheim 

 M DIEMER Thomas 22, rue Principale  Hurtigheim 

 M JUNG Guillaume 14, rue des Forgerons Hurtigheim 

Membres suppléants 

 M STIEBER André  13, rue de la Gare  Hurtigheim 

 M PFRIMMER André 13, rue de la Paix  Hurtigheim 
 
 

9. POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 
Ravalement salle communale : les travaux sont terminés. Les volets sont prévus d’être 
accrochés au courant de la semaine. 
Rue des Champs : la pose du collecteur est terminée. Le maire informe que 2 avenants ont été 
signé ; l’un pour 1000 € pour une quarantaine de m² d’enrobé supplémentaires afin de limiter 
le nombre de raccords avec l’enrobé existant ; l’autre de 4000 € concernant le chemin rural dans 
le prolongement de la rue des Champs pour dégradation.   
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Route des Romains : les poses du collecteur d’assainissement, du réseau d’eau potable et du 
réseau électrique sont terminées. 
Eglise : Grimm Claude a nettoyé au karcher les anciennes stèles et les allées pavées à l’occasion 
du 150ème anniversaire de l’église célébré le 15 juin.  
 

10. DIVERS 

Commission communale des impôts directs : le maire informe que suite à la proposition du 
conseil municipal le directeur régional des finances publiques a nommé :  

 commissaires titulaires : MM URBAN René, GRIMM Claude, DIEMER Thomas, 
GOOS Jean-Michel, WAGNER Christian et LOBSTEIN Alfred 

 commissaires suppléants : Mme HOFFMANN Anne-Marie, MM HAESSLER Robert, 
EBERSOLD Jean-Michel, JUNG Guillaume, POUTIERS Mickaël et BUCK Paul. 

Accès au Logement et Urbanisme Rénové (loi ALUR) : le maire informe des impacts qu’aura 
la loi ALUR sur l’urbanisme : 

- les POS seront caducs au 1er janvier 2016 
- l’article 19 de la loi grenelle 2 du 12 juillet 2012 devra intégrer dans les PLU au 1er 

janvier 2017 
- la compétence urbanisme sera transmise automatiquement à la communauté de 

communes le 27 mars 2017 sauf si 25% des communes qui représentent 20% de la 
population votent contre. 

Le maire rappelle que du fait de l’anticipation de la commune,  notre PLU est le seul qui est 
conforme à cette loi au sein de la Communauté de Communes Kochersberg-Ackerland 

Inauguration de la mairie : En accord avec les disponibilités de M. le Préfet, la date a été fixée 
au 4 octobre 2014. Les modalités seront définies par la commission fêtes et cérémonies qui se 
réunira le 23 juin prochain à 20 heures.  

SDEA : suite à une réunion de la commission eau potable du SDEA, l’adjoint GRIMM Claude 
informe que le SDEA va envoyer une lettre à tous les abonnés pour les informer que la station 
de pompage de Griesheim-sur-Souffel, dotée d’une unité de traitement du calcaire, sera 
opérationnelle dans les prochains jours. 

 

Le maire clos la séance à 22 h 30 

 


