PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 AOUT 2022
Sous la présidence de M. BUTSCHA Michel
Présents : BUTSCHA Michel, NAAS Laurent, CHAPOT Philippe, WIEDEMANN Patricia,
GUTMANN Séverine, HUCK Cindy, KOEBEL Florence, KUHN Matthieu, SCHMITT
Roland, TOUSCH Jean-Jacques, HEBERT Laetitia, ZIMMERER Philippe.
Absent(s) excusé(s) : SCHMITT Anne (procuration : Patricia WIEDEMANN), WEIBEL
Rémy.
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2022
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22 juin 2022 est approuvé à l’unanimité.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’inclure les membres suivants à la commission
tourisme créée le 5 juillet 2022 : Matthieu Kuhn, Florence Koebel et Jean-Pierre Leonhart.
2) Réponse à l’appel à projet « j’ai un projet pour le Rhin »
La région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse ont lancé un appel à projet appelé « j’ai
un projet pour le Rhin » dans le cadre du plan Rhin vivant qui vise à valoriser les espaces
remarquables autour du Rhin.
Ce fonds finance des projets renforçant les liens entre les populations locales, les touristes et le
Rhin, dont les dépenses d’investissement oscillent entre 1000 et 50 000 €. Le taux de subvention
est compris entre 60 et 80%. Le Maire propose de candidater à cet appel à projets en valorisant
le Rhin grâce à l’installation d’un point d’accueil pour la découverte des circuits touristiques
prochainement créés et l’affichage d’une ancienne carte du Rhin (de Bâle à Lauterbourg) sur
des panneaux en bois.
Dans le détail, le projet prévoit l’installation d’une structure abritée en bois, proche de la salle
des fêtes, qui sera le point de départ des circuits touristiques alentours. Les sentiers de
découverte à parcourir à pied ou à vélo seront affichés à cet endroit. Par ailleurs, il est également
prévu d’installer une cartographie du Rhin naturel datant de 1838. Ces documents d’excellente
qualité ont été numérisés et seront imprimés sur des panneaux en dibond pour les exposer au
départ des parcours cyclables. Cette carte historique sera installée sur des supports en bois d’une
largeur totale de 11 mètres dans le prolongement de la structure d’accueil.
Le coût total du projet est estimé à 34 391 € HT et comprend l’aménagement du terrain, l’achat
et l’installation de la structure en bois (point d’accueil), l’impression de la carte du Rhin ainsi
que l’achat et l’installation des panneaux d’affichage.

Le plan de financement est détaillé comme suit :
Dépenses
Type de dépenses

Recettes
Montant en € HT Type de recettes
Autofinancement (20%)

Dépenses d’investissement

Total en €

34 391

Subvention « j’ai un projet
pour le Rhin » (80%)

34 391 Total en €

Montant en €
6 878

27 513
34 391

Le conseil municipal valide, à l’unanimité, le plan de financement présenté et la candidature de
la commune à l’appel à projet « J’ai un projet pour le Rhin » et donne pouvoir au Maire pour
signer tout document s’y rapportant.
3) Sollicitation du fonds communal d’attractivité (CEA) pour le projet de
vestiaires
Le Maire propose de solliciter le fonds communal d’Alsace pour le projet de construction de
vestiaires. Il s’agit d’un dispositif de financement mise en place par la Collectivité Européenne
d’Alsace pour la période 2022-2025.
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, la sollicitation de ce fonds pour le financement d’une
partie du projet de construction de vestiaires, dont le plan de financement a été approuvé par le
conseil municipal le 28 février 2022.
4) Divers et communiqués
•

Renouvèlement du copieur de la mairie

Le contrat de maintenance du copieur de la mairie arrivant à échéance, le Maire propose de
remplacer le copieur actuel. Parmi les devis présentés, l’offre la plus intéressante est celle
d’Office Partner pour un montant à l’achat de 3530 € HT et un coût annuel (maintenance et
copies) estimés à 226 €.
•

Bilan des dépenses pour l’atelier communal

Le Maire présente le bilan des dépenses réalisées pour aménager l’atelier communal et le rendre
plus fonctionnel. La mise à plat de la cave et l’installation de rayonnages ont permis un gain de
place et une utilisation plus fonctionnelle de cet équipement communal. Par ailleurs, une porte
sectionnelle sera installée afin de faciliter la circulation et le stationnement dans l’atelier.
Pour l’ensemble de ces petits travaux, le total des dépenses réalisées est de 22 258,46 €.

•

Ecole

Patricia Wiedemann fait le point sur l’école et les effectifs prévisionnels pour la rentrée scolaires. 84
enfants sont scolarisés dans le RPI à la rentrée 2022-2023, répartis entre Richtolsheim (PS-MS et GS),
Saasenheim (CP-CE1 et CE1-CE2) et Schoenau (classe de CM1-CM2).
Par ailleurs, les vacances scolaires ont été l’occasion de réaliser quelques travaux pour préparer la rentrée
scolaire. Patricia Wiedemann présente les différents travaux, rangements et déménagements effectués
cet été. Elle souligne le travail remarquable des jeunes saisonniers embauchés par la mairie : Thomas
Oudin et Enzo Zemb pour le mois de juillet et Nolan Demet et Lilou Georges pour le mois d’août, qui
ont été d’une grande aide pour les employés communaux.
Parmi ces travaux, le bâtiment de l’ancien préau (cave, local de rangement et salle de classe) a été vidé
et nettoyé afin de permettre le stockage des meubles et du matériel de l’association Chapi Chapo.
Par ailleurs, le mobilier de la salle de classe, situé au milieu de l’école, a été déménagé à Saasenheim en
prévision de l’installation de la classe ABCM à la rentrée.
•

Accueil d’une apprentie en communication

La commune accueillera à compter du lundi 5 septembre 2022 une apprentie en communication
préparant un BTS communication pendant 2 ans. Charline Gangloff apportera son aide à la commune
notamment pour le bulletin communal, la gestion de l’application Illiwap et du site internet. Le conseil
municipal lui souhaite la bienvenue.
•

Liaison fluviale Schoenau Weisweil

Le maire informe le conseil municipal que les communes de Weisweil et Schoenau vont déposer deux
dossiers de subvention auprès du fonds INTERREG et du programme Nouveaux horizons, pour le
financement de l’étude de faisabilité de la liaison fluviale sur le Rhin reliant les deux communes.
Ces programmes pourraient financer l’étude, respectivement, à hauteur de 50 et de 75%.
•

Panneau pont vers le Rhin

Il est prévu d’installer un panneau d’accueil en dibond sur le pont, avec le logo de la commune, un
message d’accueil et le logo de l’entreprise Viking. Ce panneau, d’un montant de 1128 €, dessiné par
Julia Spahn, graphiste, sera financé, pour partie, par l’entreprise Viking.
•

Commerce multiservices

Une étude de faisabilité est en cours pour l’aménagement du bâtiment de l’ancienne poste en vue de
l’installation d’un commerce multiservices. Le rendu de l’étude est prévu pour la fin du mois d’août.
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