Conseil Municipal du 26 janvier 2021

Compte rendu de la séance ordinaire
du 26 janvier 2021

Président de séance, le Maire M. Jean-Claude LASTHAUS
Les absents excusés et représentés : M. Willy Walter (l’ensemble des conseillers
municipaux transmettent leurs vœux de bon rétablissement à M. Walter)
Le compte-rendu de la séance précédente a été validé à l’unanimité.
M. le Maire informe les conseillers des différents dossiers d’urbanisme qui ont été
déposés depuis la dernière séance du 2 décembre 2020.
I Informations diverses.
Le maire commence par remercier l’ensemble des acteurs du déneigement dans les 4
villages lors de l’épisode neigeux du 21/22 janvier ainsi que du 24 janvier 2021.
Le maire remercie également Mme Valentine Erne-Heintz pour la publication du 1er bulletin
de la mandature ainsi que l’ensemble des contributeurs. Mme Valentine Erne-Heintz
précise que c’est un travail d’équipe qui a été réalisé dans le cadre de la CERP.
❖ 7 décembre : Repérage des bâtiments alsaciens remarquables dans nos quatre
villages avec l’ASMA.
❖ 8 décembre : Bureau de la Cocoko
❖ 10 décembre : conseil communautaire (le maire expose les différents sujets qui
ont été débattus)
❖ 10 décembre : rencontre de M. Schall pour un recrutement de Contrat Unique
d’Insertion
❖ 05 janvier : Rencontre du bureau d’études Soderef pour le suivi des travaux de
voirie dans les 4 villages avec Charles Gass
❖ 06 janvier : rencontre de l’atip dans le cadre de la modification du PLUi
❖ 9 janvier : réunion des vices présidents de la cocoko
❖ 11 janvier : Restitution de l’étude concernant la résidence Séniors par le bureau
d’études Compass. Débat concernant une maison de santé à proximité, ainsi que la
proposition de services.
❖ 14 janvier : rencontre du SDEA pour le nettoyage des cours d’eau
❖ 19 janvier : Bureau de la Cocoko
❖ 21 janvier : Conseil Communautaire
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❖ 22 janvier : Rencontre du SDEA au sujet du bassin de rétention de Gimbrett qui a
obtenu une autorisation de la DDT. Les travaux vont donc pouvoir commencer
contrairement aux travaux de Reitwiller qui seront instruits plus longuement dans
le cadre de la loi sur l’eau.

❖ II Délibérations

1. Convention de prestations de service à vocation environnementale dans le cadre de la
mise en place des zones de non traitement riverains

Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention de prestation de service à
vocation environnementale avec chaque exploitant concerné par la mise en place de zones de
non-traitement (enherbées ou fleuries) et à verser l’indemnité compensatoire à hauteur de 20€
l’are
Voté à l’unanimité.
2. Avis sur demande d’autorisation environnementale présentée par l’EARL Frédéric
LUX- installations classées
L’EARL Lux dépose une demande pour passer de 22 800 à 68 800 poules pondeuses.
Voté à la majorité – 1 contre
3. Rétrocession du lotissement « Obsgarten » situé rue des Acacias à Rumersheim

Le conseil municipal approuve la rétrocession à l’Euro symbolique du lotissement
«Obstgarten » rue des Acacias par la foncière du Rhin au profit de la Commune une fois les
travaux achevés et réceptionnés définitivement par elle et les services concessionnaires.
Voté à l’unanimité.
4. Nouveaux membres titulaires et suppléants pour l’association foncière de Reitwiller

M. Stéphane ROHFRITSCH, nouveau membre Titulaire de l’association foncière de
Reitwiller, M. Antoine REYMUND, nouveau membre suppléant de l’association foncière de
Reitwiller
Voté à l’unanimité.
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5. Nouveau membre suppléant pour l’association foncière de Gimbrett

M. Thomas MORITZ, nouveau membre suppléant de l’association foncière de Gimbrett.
Voté à l’unanimité.
6. Demande de DETR – Exercice 2021

Le conseil municipal APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Nature des dépenses

Recettes

Montant (€ HT)

Financeurs

Montant (€ HT)

TRAVAUX –
Aménagement
intérieur mairie de
Berstett

267 683,40 €

Maitre d’ouvrage :

202 683,40 €

Frais de maitrise
d’œuvre :

35 000,00 €

ESTIMATION
DETR:

100 000,00 €

Coût total du projet :

302 683,40 €

Coût total du projet :

302 683,40 €

Voté à l’unanimité.
7. Recrutement d’un agent en CUI

Il s’agit de créer un poste d’agent technique à compter du 11/01/2021 dans le cadre du dispositif
« parcours emploi compétences » d’une durée initiale de 11 mois, renouvelable expressément,
dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention, la durée du travail est fixée à
20 heures par semaine et la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire
multiplié par le nombre d’heures de travail.
Voté à l’unanimité.
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8. Demande de DSIL – Exercice 2021

Le conseil municipal approuve le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Nature des
dépenses

Montant (€ HT)

Travaux de
rénovation
énergétique

324 193,15 €

Frais de maitrise
d’œuvre :

50 000,00 €

Coût total du
projet :

374 193,15 €

Plan de financement
Financeurs

Montant (€ HT)

Maitre
d’ouvrage :

133 139,14 €

DSIL estimée :

100 000,00 €

Climaxion notifié
et estimé
proratisé :

83 039,01 €

FSC notifié
proratisée :

58 015,01 €

Coût total du
projet :

374 193,15 €

DIVERS
Un tour de table permet à chaque élu de s’exprimer :
✓ Valentine Erne-Heintz indique sa participation à la commission d’aménagement du
territoire, la commission communication ainsi que la sous-commission biodiversité
au sein de la cocoko.
✓ Laetitia NIESS propose de remettre une carte de bon rétablissement à M. Willy
WALTER.
✓ Julien KRENCKER annonce que les chèques de don, suite à l’opération masques ont
été encaissés.
✓ Jean-Marc URBAN demande l’obtention d’une nouvelle bande de caoutchouc pour
le déneigement.
✓ Steve DIEMER relate une opération mise en place à la comcom de Centre Alsace
concernant le ramassage de biodéchets et la mise en place de Compost collectif et
demande si cela pourrait être envisagé à la cocoko. M. Lasthaus répond que la
cocoko subventionne l’achat de composteurs et que cela n’est pas envisagé pour
l’instant.
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✓ Carine BAUER indique qu’un poteau Orange est endommagé rue du Centre. La mairie
a fait le nécessaire mais l’intervention d’orange se fait attendre alors que cela
représente un danger pour les riverains.
✓ Pierre LUX demande comment est réglementée la géothermie. C’est le service de
la DDT qui délivre les autorisations.
✓ Anne JOST demande s’il est possible de passer un coup de balai au niveau des
entrées de village. Elle indique également que le camion de déneigement du
département a fait demi-tour devant Rumersheim le dimanche 24 janvier 2021.
✓ Freddy BOHR indique avoir eu des remerciements pour la mise à dispoition des
bacs à sel.
Fin de séance : 22h00
Secrétaire de séance : Charles GASS
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