
 

 

Séance du Conseil Municipal de Quatzenheim du 7 décembre 2022 

 

Sous la Présidence du Maire, Jacky WAGNER 

Présents : Clarisse FREYSZ, Pascaline HAMM, Hubert HOELTZEL, Bernard HOUPERT, Damien 

LACOURT, Sylvain RAUCH, Julien RIEHL, Laurent STOCK, Fredric WANNER, Josette PRIM 

Absents avec procurations : Josette PRIM à Hubert HOELTZEL, Monique MERCKLING à Frederic 

WANNER, Philippe ADAM à Damien LACOURT. 

1. Parole aux Habitants 

Pas d’habitant présent lors de ce Conseil 

2. Désignation secrétaire de séance / Conformément à l'article L.2541-6 du Code Général des 

Collectivités Territoriales le Conseil Municipal désigne son secrétaire lors de chacune de ses 

séances. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré désigne Laurent STOCK, secrétaire de la 

présente séance, assisté par Mme Marie-Hélène SCHOTT.   

3. Le compte-rendu de la séance du précédent conseil municipal a été approuvé à l’unanimité. 

4. Délibération pour le réaménagement du carrefour des 4 Vents 

Un devis a été demandé pour la destruction de la maison Waldmann. Un autre devis a également 

été demandé pour le réaménagement du carrefour et des contacts pris avec divers intervenants. 

Une DETR sera demandée pour la prise en charge en partie des coûts engagés. 

Le Conseil valide le principe et donne pouvoir à Mr le Maire pour établir des devis et demander une 

DETR. 

Accord voté à l’unanimité. 

5. Délibération éclairage public 

Le parc de lampadaires publics est vieillissant et demande rénovation. Un changement de type 

d’ampoules permettrait des économies d’énergie. 

Le Conseil approuve à l’unanimité l’établissement de devis pour rénover l’éclairage public et donne 

pouvoir à Mr le Maire sur ce sujet. 

Accord voté à l’unanimité. 

6. Choix des prestataires pour optimisation énergétique des bâtiments publics 

Hubert Hoetzel, en charge de ce projet, nous présente les différentes propositions reçues à ce jour 

et nous fait un point de la situation actuelle. 

Sont concernés tous les bâtiments faisant partie du patrimoine communal (Maire, Salle des Fêtes, 

Salle Guy Arbogast, Eglise, Bibliothèque, Atelier Communal). 

La région Alsace aide les communes dans ces travaux par l’intermédiaire du dispositif ClimAction. 

Aide pouvant aller jusqu’à 70% des sommes engagées. 



 

 

4 entreprises ont été consultées, 3 nous ont fait une proposition pour un audit précis et 

recommandations : 

Aonaba 

Ingédair 

Solares Bauen 

A prestations identiques, la société Aonaba est 3x moins chère que ses concurrents ! Devis 

prestations à 3510,00€ pour un coût de 1170,00 € à charge de la Commune. 

Le Conseil approuve le choix d’Aonaba comme prestataire pour cet audit et recommandations 

d’optimisations énergétiques. 

Accord voté à l’unanimité. 

7. Réflexion piste cyclable Quatzenheim-Wiwersheim 

Après plusieurs études et tracés possibles, la localisation la plus simple et la plus avantageuse serait 

du côté droit de la route départementale en allant vers Wiwersheim. Une partie des terrains sont la 

propriété de la CEA, mais il faudra tout de même envisager de prendre une bande de 12m de large 

après la départementale 30. Les arbres sont classés et ne peuvent être coupés. 

Une étude plus complète est en cours. Contacts pris avec Mr le Maire de Wiwersheim et 

l’Association Foncière. Plus d’informations à suivre… 

8. Cérémonie des Vœux 

Le Samedi 14 Janvier 17h00 a été retenue pour cette cérémonie. Plus de détails sur son 

déroulement suivront dès que possible. 

9. Organisation Octobre Rose 2023 

La Commune de Quatzenheim est en charge de l’organisation de cet évènement. Un circuit de 5kms 

est proposé. Date de la manifestation : 7 Octobre 2023. 

Les organisateurs attendent environ 2500 personnes ! Il y aura besoin d’aides pour la bonne 

préparation et organisation de cet évènement. 

10. SIVOM 

Le permis de construire pour la nouvelle salle de classe à l’école de Furdenheim est déposé. 

Le coût approximatif est de 300 00,00 € soit environ 100 000,00 € à la charge de la Commune. Il 

conviendra d’en tenir compte pour l’établissements des prochains budgets ainsi que des sommes 

dues précédemment pour rembourser les dettes de 2021/2022. 

Il n’y a toujours pas de nouveau président nommé du SIVOM. Jean-Jacques Ruch désire quitter cette 

charge et personne ne présentant pour la reprendre… 

11. Coupures de courant 



 

 

La Préfecture nous demande de nous organiser et de prévenir la population d’éventuelles coupures 

de courant. Quelles formes mettre en place pour alerter la population ? Flyer ? 

Le conseil décide de ne pas précipiter les choses et de mettre en place le PCS en cas de coupures 

d’électricité dans la Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


