
Compte-rendu Réunion Conseil Municipal du 28/10/2020 

 

Présents :  

M. LASTHAUS Jean-Claude, Mme ROHFRITCH Anne-Marie, M. BOHR Freddy, Mme JOST 

Anne, M. GASS Charles, Mme BAUER Carine, M. LUX Pierre, Mme NIESS Laetitia, M. URBAN 

Jean-Marc, Mme ERNE-HEINTZ Valentine, M. DIEMER Steve, Mme DIEMER Estelle, Mme 

GROSJEAN Michèle, M. KRENCKER Julien, Mme ZEISSLOFF Patricia, M. MARTINI Matthieu, 

Mme MERCK Martine, M. WALTER Willy, M. REYMUND Antoine. 

Pas d’absents 

Secrétaire de séance : Estelle DIEMER 

 

Le compte-rendu de la réunion du conseil municipal de la séance du 30/09/2020 est adopté 

à l’unanimité avec 1 abstention. 

 

I - INFORMATIONS DIVERSES 

02/10 Visite de l’école après la rentrée scolaire. Tout va bien, tout le monde est satisfait. 

05/10 La commission Relations Publiques présidée par Valentine ERNE-HEINTZ s’est réunie 

13/10 Réunion d’information sur la Piste cyclable Berstett-Rumersheim avec les agriculteurs. 

La piste pourrait être considérée comme la prolongation de la piste Berstett-Vendenheim, 

par le conseil départemental. 

17/10 Les Foulées Rose ont eu lieu sous une forme simplifiée, 1000 participants inscrits, 750 

marcheurs masqués. Les remerciements sont parvenus à la Mairie. 

20/10 Une pré-étude du SDEA sur la séparation des réseaux est en cours. Nous pourrions 

être commune test pour séparer les eaux de pluie et les eaux usées. 

20/10 Réunion des maires et des adjoints 

21/10 Réunion SDEA sur les bassins de rétention de Reitwiller ; En amont de Reitwiller 2 

bassins de rétention sont prévus, les coûts sont de 450 000 à 600 000 €. Une étude des 

possibilités de protection au niveau de chaque habitation sera faite avant de réaliser 

l’ensemble des travaux. Les travaux seront financés par GEMAPI 

21/10 Conseil territorial du SDEA, Pierre LUTTMANN et Jean-Claude LASTHAUS siègent au 

conseil d’administration 

24/10 Réunion de la Communauté des Communes 

 

 



II- DELIBERATIONS 

1- Création d’un poste d’adjoint technique 

Le poste est créé à compter du 16/12, à l’unanimité 

 

2- Règlement Intérieur du Conseil Municipal 

Voté à l’unanimité 

 

3- Cession d’une parcelle au SDEA pour l’installation d’un bassin de rétention  

Il s’agit du terrain de jeux de Gimbrett qui sera cédé au SDEA à l’euro symbolique 

pour le bassin de Gimbrett. 

Le conseil autorise le MAIRE à faire les démarches. 

Une étude de l’équipement individuel des habitations sera réalisée parallèlement 

pour améliorer et éviter les inondations en complément du bassin. 

Les travaux sont à échéance 1 an. 

 

4- Maitrise d’ouvrage déléguée à la communauté de communes pour la piste mixte 

entre Rumersheim et Berstett 

Dans le cadre du schéma d’aménagement des pistes cyclables, c’est la communauté 

des communes qui sera maitre d’ouvrage. Le financement sera assuré par la 

communauté des communes, et par la commune de Berstett, après déduction des 

subventions de l’Etat et du département. 

La question de plantations le long de cette piste est posée, mais les possibilités sont 

limitées, l’espace entre la route et la piste n’étant pas assez large. 

Le conseil autorise à l’unanimité la Communauté des communes à assurer la maitrise 

d’ouvrage et le Maire à effectuer les démarches. 

 

5- Rapports annuels Eau, Assainissement et Grand Cycle de l’Eau 2019 

Le conseil prend acte de la présentation des 3 rapports à l’unanimité. 

 

6- Versement d’une subvention CARITAS 

CARITAS est débordé par les demandes, la subvention complémentaire de 100 € est 

votée à l’unanimité. 

 

III- DIVERS 

 A Rumersheim, la numérotation de la rue des Acacias sera précisée sur un panneau 

d’indication. 

La Licence IV de Rumersheim est en vente, un acheteur potentiel sur METZ demande 

l’accord de la commune. A-t-on intérêt à ce que cette licence reste à Rumersheim ? Le 

dossier fait l’objet de discussion et mérite réflexion.  

Le sujet de l’enlèvement des pierres tombales des cimetières est abordé. Les travaux à 

Reitwiller et Gimbrett vont commencer avant la fin de l’année. 



Le 11/11 il n’y aura pas de cérémonie aux monuments aux morts, seuls les conseillers 

municipaux seront présents pour le dépôt d’une gerbe dans leur village respectif pour éviter 

les rassemblements. 

Il n’y a pas de dossier d’urbanisme depuis le dernier conseil. 

En zone rouge du risque inondations dans le PLUI, la construction n’est plus possible. Ces 

zones peuvent-elles évoluer si les bassins de rétention font leur preuve ? La réponse est 

difficile à donner, sachant qu’il existe des crues décennales, centennales… il faudra voir 

l’évolution des événements climatiques dans le temps une fois les ouvrages en place. 

A Berstett, rue de la Canardière, un buisson a proximité de l’arrêt de bus sera à rabaisser 

pour faciliter la visibilité au passage piéton. 

La journée citoyenne, notre nettoyage de printemps, n’a pas eu lieu cette année pour cause 

de COVID. Elle sera reprogrammée ultérieurement. 

Les dossiers des travaux de rénovation énergétique des Mairies sont quasi finalisés. Ceux de 

Reitwiller, Gimbrett sont prêts, celui de Berstett est en cours pour obtenir d’avantage 

d’aides. Les 3 dossiers ont été déposés pour obtenir des subventions auprès de plusieurs 

organismes. 

La fête des Ainés est annulée, aucune distribution de cadeaux n’est prévue. 

Actuellement l’épandage des boues sèches sur les terres agricoles n’est pas autorisé, les 

boues sont amenées sur le site de GRIESHEIM SUR SOUFFEL. 

Il y a un mois, un mariage c’est tenu à Gimbrett, la jauge de 12 personnes maximum a été 

respectée à la mairie mais à l’apéritif les grands-parents sont venus, le grand-père est 

décédé depuis…    Restons vigilants et respectons les autres. 

 

La séance est clôturée à 21H30. 

 

La prochaine réunion est prévue le 2/12/2020.  

 

 

 

 


