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COMMUNE DE GUEWENHEIM 

           
PROCES VERBAL  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE GUEWENHEIM 

 

Séance ordinaire du 3 août 2021 à 19h00 
 

Convocation du 28 juillet 2021 

 
Sous la Présidence de M. Jean-Luc BARBERON, Maire. 

 

Membres présents : M. Francis MARANZANA, Mme Isabelle SCHANEN,  

M. Joseph SCHNEIDER, M. Maurice COURTOIS, Mme Isabella SCARAVELLA,          

Mme Laurence SANCHEZ, Mme Anne BOUSQUET, Mme Anne ROLL,  

M. François BOSSHARTH. 

 

 

Membres absents excusés :  

Mme Dominique LAURENT qui a donné procuration à Mme Isabelle SCHANEN, 

Mme Virginie THROO qui a donné procuration à M. Francis MARANZANA, 

M. Adrien TRITTER, 

M. Marc WOLF, 

M. Alain WEINGARTNER. 

 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle SCHANEN 

 

Ordre du jour : 

 

1. Travaux supplémentaires : Entrée Ouest, rue Principale 

2. Divers 

 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 19h00. 

M. le Maire souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents et excuse les absents. 

 

1. Travaux supplémentaires : Entrée Ouest, rue Principale 

 

Après la mise à nu des premiers îlots de l’Entrée Ouest, il s’est avéré que les 60cm prévus initialement pour 

assurer la sécurité des agents techniques ne sont pas suffisants : 1m est nécessaire.  

Certains petits îlots ne seront donc plus « paysagés ». 

D’autre part, le salage des routes pouvant abîmer fortement le béton en bord de routes, il est décidé de le 

remplacer par du macadam pour le remplissage des îlots, ce qui implique une préparation supplémentaire 

avec une file de pavés pour les îlots avec terre. 

 

Le projet initial s’arrêtant au niveau du n° 67 rue Principale, il est proposé d’ajouter 4 îlots se situant dans la 

continuité vers le centre du village. 

Le montant du devis initial des travaux de modification des espaces verts, Entrée Ouest, était de 18 942,00 € 

TTC. 

La plus-value se monte à 4 909,68€ TTC, soit un montant définitif de 23 851,68 € TTC. 

 

Délibération : 

 

Suite aux explications de M. Francis MARANZANA, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le devis 

modificatif de l’entreprise ROYER, lequel s’élève à 23 851,68 € TTC. 
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Mme Anne ROLL demande s’il est prévu de rajouter un aménagement floral à l’entrée ouest de façon à 

harmoniser les 2 entrées du village. De plus, elle signale que des bordures en béton sont cassées sur le 

contour de certains îlots. 

M. Francis MARANZANA lui répond qu’un aménagement de l’entrée est bien prévu et que les bordures 

concernées seront refaites.  

 

Mme Anne ROLL ainsi que M. François BOSSHART font remarquer que les pots de fleurs situés au milieu 

de la route obstruent la vue des automobilistes, lorsque ceux-ci font demi-tour. 

M. Francis MARANZANA répond que les pots de fleurs ne sont pas fixes et peuvent être déplacés. 

 

2. Divers 

 

 Mme Anne ROLL signale le désarroi d’habitants du haut du village, au sujet d’une campagne visant 

à capturer les chats errants, du 19 au 31 juillet. 

Cette opération a été organisée, par arrêté du Maire, suite à la demande des propriétaires sis 94, rue 

Principale. 

Il conviendra de réfléchir pour l’avenir à une information adaptée à la situation. 

 

 Mme Laurence SANCHEZ soulève le problème d’entretien de certaines rues du village, et plus 

particulièrement la rue des Jardins, où la végétation de certaines propriétés empiète largement sur le 

trottoir. 

Un recensement des différentes propriétés concernées est en cours.  

Le Maire est chargé d’adresser ensuite un courrier aux propriétaires pour leur demander de remédier 

à la situation. 

 

 Mme Anne ROLL s’insurge contre la mise en place du pass sanitaire pour les enfants inscrits à des  

activités sportives en clubs. 

 

 M. le Maire et Joseph SCHNEIDER relatent aux conseillers la teneur de la réunion du 29 juillet avec 

les représentants des Amis de Guewenheim, M. Mathieu GUTKNECHT, Président, et M. Alain 

RUETSCH, Trésorier. 

Les échanges ont permis de clarifier certains points. De nouvelles propositions ont été effectuées qui 

seront présentées, lors de la prochaine réunion du Comité de l’association, fin août. 

Un compte rendu de cette rencontre sera adressé aux conseillers municipaux. 

 

M. le Maire clôt la séance à 19h55. 
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Ordre du jour : 
 

1. Travaux supplémentaires : Entrée ouest, rue Principale 

2. Divers 

 

 

 

 
 
 
 

Présent/Absent/                           
Procuration donnée à 

Signature 

BARBERON Jean Luc    

MARANZANA Francis    

SCHANEN Isabelle   

SCHNEIDER  Joseph   

THROO Virginie 
A donné procuration à  
Mme Francis MARANZANA  

SCARAVELLA  Isabella   

COURTOIS  Maurice   

LAURENT  Dominique 
A donné procuration à 
Mme Isabelle SCHANEN  

TRITTER Adrien Excusé  

SANCHEZ Laurence   

WOLF Marc Excusé  

BOUSQUET Anne   

WEINGARTNER Alain Excusé  

ROLL Anne   

BOSSHARTH François   

Tableau des signatures 

pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal 

de la Commune de GUEWENHEIM 

de la séance du 03.08.2021 

 


