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 Hoerdt le 25 avril 2012 

 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 AVRIL 2012 A LA MAIRIE A 20 HEURES 

 

*   *   * 
 

Date de la convocation : 11 avril 2012            transmise le : 11 avril 2012 
 

Membres élus : 27  en fonction : 27 présents : 22 
 
Sous la présidence de Monsieur Denis RIEDINGER, Maire, 
 
Membres présents : 
Mesdames et Messieurs, Christiane WOLFHUGEL, Nadia STOLL, Gilbert GEYER, René 
WOLFHUGEL, Didier KLEIN, Marie GEISSLER, Catherine MISCHLER, Jacky WOLFF, Doris 
PFLUMIO, Daniel MISCHLER, Andrée FRITZ, Laurent WAEFFLER, Florence NOBLET, 
Lucia PERNIN, Roland SCHURR, Claude RIEDINGER, Maurice DONTENVILLE, Michèle 
RUDOLF, Jacques KLUMB, Michèle WEBER, Thierry ARLEN conseillers municipaux. 
 
Membres absents excusés : 
Monsieur Jean-Pierre HIRLEMANN qui donne procuration à Madame Christiane 
WOLFHUGEL 
Madame Yolande TAESCH qui donne procuration à Madame Nadia STOLL, 
Madame Valérie MISCHLER qui donne procuration à Monsieur Jacky WOLFF, 
Messieurs Thierry RIEDINGER et Emmanuel DOLLINGER. 
 
Membre absent non excusé : 
 

*   *   * 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1. Désignation du secrétaire de séance. 
2. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 mars 2012. 
3. Communications diverses. 
4. Rapport des commissions municipales. 
5. Groupe scolaire : attribution du marché mobilier. 
6. Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°3 au lot n°13. 
7. Groupe scolaire : approbation de l’avenant n°1 au contrat d’assistant à maîtrise 

d’ouvrage, conducteur d’opération. 
8. Installation soumise à autorisation administrative : avis. 
9. Divers. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. 
 
Monsieur le Maire communique de tristes nouvelles puisque deux familles ont été touchées 
par un deuil depuis le dernier Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire s’associe à la peine des familles et présente en son nom personnel et au 
nom du Conseil Municipal de Hoerdt et plus largement au nom de tous les hoerdtois ses plus 
sincères condoléances à Madame Michèle WEBER qui a perdu il y a quelques jours sa 
grand-mère et à Madame Yolande TAESCH qui vient de perdre son père. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Dana de même qu’à Martha, deux jeunes 
ukrainiennes qui sont accueillies actuellement par Madame Michèle WEBER et qui ont été 
sélectionnées afin de suivre les enseignements au collège de Hoerdt et ainsi mieux 
appréhender le français. 
 
Monsieur le Maire propose de retirer deux points à l’ordre du jour, un point relatif à 
l’attribution du marché mobilier concernant le groupe scolaire et un point relatif à 
l’approbation de l’avenant n°3 au lot n°13 du même groupe scolaire. 
 
1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
Monsieur Jacques KLUMB est élu secrétaire de séance à l’unanimité et procède à la 
vérification des procurations et constate que le quorum est atteint. 
 
2/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPA L DU 27 MARS 2012 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 mars 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
3/ COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
29/03/2012 Réunion de la Commission Animation–Santé du Conseil Municipal des 

Enfants. 
29/03/2012  Monsieur René WOLFHUGEL a représenté la Commune lors de la réunion 

du Syndicat du Ried. 
29/03/2012 Monsieur le Maire et Monsieur Gilbert GEYER ont représenté la Commune 

lors de l'Assemblée Générale de GROUPAMA. 
30/03/2012 Monsieur le Maire a représenté la Commune lors de l'Assemblée Générale 

du Crédit Mutuel de la Basse-Zorn à KURTZENHOUSE. 
30/03/2012 Messieurs le Maire et René WOLFHUGEL ont présenté le projet des travaux 

des rues Pichavant et des Bouchers aux riverains. 
30/03/2012 Madame Marie GEISSLER a représenté la Commune lors de l’inauguration 

de l’exposition ‘l’Art autrement » à PFAFFENHOFFEN. 
31/03/2012 Nettoyage de printemps. 
31/03/2012 Monsieur le Maire a représenté la Commune lors du concert annuel de la 

musique municipale de WEYERSHEIM. 
02/04/2012 Réunion de travail avec le Président de l’Université Populaire de la 

Krutenau. 
03/04/2012 Mesdames Christiane WOLFHUGEL et Nadia STOLL ont représenté la 

Commune lors de la réunion du conseil de la vie sociale à la maison 
d'accueil « La Solidarité ». 

04/04/2012 Monsieur le Maire a représenté la Commune lors de la remise des prix du 
championnat de France UNSS de handball à STRASBOURG.  

04/04/2012 Réunion de la Commission Urbanisme et Plan Local d'Urbanisme. 
 Madame Nadia STOLL a représenté la Commune lors du Conseil 



 3

05/04/2012 d'Administration du CNASS à OBERNAI. 
 
05/04/2012 Madame Nadia STOLL a représenté la Commune lors du Conseil 

d'Administration du CNASS à OBERNAI. 
05/04/2012 
 

Madame Nadia STOLL a représenté la Commune lors de la réunion du 
bureau de la maison d'accueil « La Solidarité ». 

06/04/2012 Monsieur Gilbert GEYER a représenté la Commune lors du tournoi de 
football des jeunes. 

09/04/2012 La Commune a organisé un concert donné en l’église protestante par le duo 
Madame Marie Andrée JOERGER, accordéon, et Monsieur Philippe 
KOERPER, saxophoniste. 

13/04/2012 Monsieur Gilbert GEYER a représenté la Commune lors des courses 
hippiques à l’hippodrome de HOERDT-STRASBOURG. 

13/04/2012 Madame Christiane WOLFHUGEL a représenté la Commune lors de 
l’Assemblée Générale de l’EPSAN sur le site de Hoerdt. 

16/04/2012 Monsieur Didier KLEIN et Madame Marie GEISSLER ont représenté la 
Commune lors du Conseil d’Administration du collège Baldung Grien. 

17/04/2012 Monsieur Gilbert GEYER a représenté la Commune lors de la commission 
sécurité du SDIS pour le Festival Basse Zorn Live. 

17/04/2012 Réunion de l'Amicale des Maires à HOERDT en présence du Président du 
Conseil Général du Bas-Rhin. 

 
4/ RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
Présentation des travaux des commissions municipales. 
 
Monsieur René WOLFHUGEL indique que les travaux aux vestiaires sont quasi terminés à 
l’exception du guichet. Les bordures sont en cours de pose et l’enrobé définitif devrait être 
posé sous 15 jours. 
 
Pour ce qui concerne les travaux du groupe scolaire et du périscolaire, ces derniers ont pris 
du retard en raison du dépassement des délais constaté pour la pose des faux plafonds et 
des cloisons. Le mobilier est en cours de pose dans le bâtiment du périscolaire et les 
espaces verts devraient très prochainement être aménagés. 
 
Concernant les travaux de voirie rue Pichavant et rue des Bouchers, les travaux ont 
commencé. La fin des travaux est programmée pour début août 2012. 
 
Une première réunion de travail a eu lieu avec la société BEREST concernant la mise en 
place du nouveau plan de circulation. 
 
5/ GROUPE SCOLAIRE : APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A U CONTRAT 
D’ASSISTANT A LA MAITRISE D’OUVRAGE, CONDUCTEUR D’O PERATION 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver un avenant n°1 concernant le marché 
relatif au contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage, conducteur d’opération, pour un montant 
de 8 400,00 € HT rendu nécessaire en raison de la prolongation de la mission inhérente à la 
prolongation des délais d’exécution des travaux. 
 
Montant initial du marché   82 650,00€ HT 
Montant de l’avenant n°1    8 400,00€ HT 
Nouveau montant du marché 91 050,00€ HT 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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VU l’avenant n°1, tel que proposé, 
après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE l’avenant n°1, tel que proposé, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou, à défaut, un Adjoint au Maire, à le signer, 

 
PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
6/ INSTALLATION SOUMISE A AUTORISATION ADMINISTRATI VE : AVIS 
 
Monsieur le Maire présente le projet de la Communauté de Communes de la Basse Zorn 
concernant la construction d’une station d’épuration unique et indique que la restructuration 
du réseau d’assainissement comprenant dix postes de pompage est nécessaire. 
 
Les trois stations actuelles fonctionnent en effet au-delà de leur capacité nominale. 
 
La nouvelle station est destinée au traitement des eaux usées des sept communes avec une 
capacité de 30 000 équivalents habitants, soit 17 000 équivalents habitants de type 
domestiques et 13 000 équivalents habitants de type industriel. 
 
Ce projet participe à l’atteinte des objectifs assignés de propreté et de protection des eaux 
soumis à l’avis de l’autorité compétente en matière environnementale. 
 
L’Agence Régionale de la Santé a été consultée dans le cadre de l’élaboration de l’avis. 
 
L’évacuation des boues est prévue avec filière de valorisation, étant précisé que le projet 
aura pour conséquence de voir 0,5 hectares de terres humides asséchées qui seront 
compensées par la reconstruction de prairies humides à hauteur de 1,9 hectare. 
 
L’autorité environnementale estime que le projet présente un impact environnemental positif 
et ajoute que l’étude d’impact a correctement analysé les enjeux. Les mesures 
compensatoires sont satisfaisantes. 
 
Une étude de faisabilité a d’ailleurs été effectuée par la société BEREST laquelle a réalisé 
des comparaisons techniques et financières et a proposé plusieurs scénarii. 
 
La mise aux normes des trois stations actuelles existantes est devenue impérative et 
nécessaire, en procédant au regroupement des trois stations en une seule station de 
capacité plus importante. 
 
Le meilleur scénario consiste en effet à construire une station unique à proximité immédiate 
de celle de Weyersheim, permettant un meilleur financement, une meilleure gestion du site, 
la Communauté de Communes de la basse-Zorn bénéficiant ainsi de la totalité des primes 
d’épuration. 
 
En outre, le site choisi est relativement éloigné du périmètre de captage des eaux et les 
nuisances sonores et olfactives sont moindres. 
 
Le site est compatible avec le Plan d’Occupation des Sols de Weyersheim et son emprise 
est relativement faible. 
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Enfin, il est envisageable d’étendre le site si besoin. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de donner un avis sur la demande présentée par la 
Communauté de Communes de la Basse-Zorn en vue de l’obtention, au titre du code de 
l’environnement, de l’autorisation de réaliser les aménagements hydrauliques nécessaires à 
la construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale de Weyersheim. 
 
Une enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral du 5 mars 2012, du 26 mars 
2012 au 27avril 2012, inclus. 
 
Ce projet entre dans la classification des installations soumises à autorisation administrative 
au titre du code de l’environnement dans le domaine de l’eau. 
 
Il est précisé que le dossier est consultable jusqu’au 27 avril en mairie de Weyersheim aux 
heures d’ouverture au public. 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront disponibles et pourront être 
consultés en mairie de Hoerdt à la fin de l’enquête publique. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la demande présentée par la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 

en vue de l’obtention, au titre du code de l’environnement, de l’autorisation de 
réaliser les aménagements hydrauliques nécessaires à la construction de la 
nouvelle station d’épuration intercommunale de Weyersheim, 
 

VU l’arrêté du Préfet de Région prescrivant l’ouverture d’une enquête publique, 
 

VU le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations 
classées pour la protection de l’environnement, 
 

VU la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, 
 

VU le décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié relatif à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, 

 
après en avoir délibéré, 
 
EMET un avis favorable. à la demande présentée par la Communauté de 

Communes de la Basse-Zorn en vue de l’obtention, au titre du code de 
l’environnement, de l’autorisation de réaliser les aménagements hydrauliques 
nécessaires à la construction de la nouvelle station d’épuration 
intercommunale de Weyersheim. 

 
Adopté à l’unanimité, moins une abstention. 
 
7/ DIVERS 
 
- DIA 
 
Monsieur le Maire a renoncé à l’exercice du droit de préemption pour les immeubles 
suivants : 
 

- 4 rue des Païens, 
- 11 rue des Jardins, 
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- Elections 2012  
 
La composition des bureaux de vote a été communiquée aux membres du Conseil 
Municipal. 
 
- Culture  
 
La Commune de Hoerdt accueillera le Chœur Studium de Saint Pétersbourg lundi 23 avril 
2012 à 20 heures en l’église catholique de Hoerdt. 
 
Le festival Basse Zorn Live aura lieu les 18, 19et 20 mai 2012 à l’hippodrome. 
 
- Commissions municipales  
 
Commission Affaires Scolaires : jeudi 26 avril 2012 à 20 h. 
Commission Aide à la personne de la CCBZ : jeudi 19 avril 2012 à 20 h. 
 
Arrivée de Monsieur Jean-Pierre HIRLEMANN. 
 
- Calendrier des fêtes  
 
Samedi 21 avril 2012 : Soirée disco au Centre Culturel. 
Dimanche 22 avril 2012 : Critérium Régional des jeunes cyclistes au Centre Culturel. 
Lundi 23 avril 2012 : Chœur Studium au Centre Culturel. 
Mardi 24 avril 2012 : Collecte de Sang au Centre Culturel. 
Mercredi 25 avril 2012 : Cinéma au Centre Culturel. 
Dimanche 29 avril 2012 : Assemblée Générale départementale aviculture au Centre Culturel 
Dimanche 29 avril 2012 : Courses hippiques à l’hippodrome. 
Dimanche 6 mai 2012 : Concours de pêche inter-sociétés à l’étang. 
Lundi 7 mai 2012 : Cérémonie Monument aux morts. 
Vendredi 11 mai 2012 : Artistes au Presbytère. 
Samedi 12 mai 2012 : Courses Hippiques semi-nocturne à l’hippodrome. 
Dimanche 13 mai 2012 : Fête des Asperges au village. 
Dimanche 13 mai 2012 : Tournoi inter-club jeunes de badminton salle Jacques Brandt. 
 
 
 
Fin de la séance à 21 h 10. 


