Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 Février 2021
Président de séance, le Maire M Jean-Claude LASTHAUS
Absents excusés : M. Willy WALTER donne pouvoir à Laetitia NIESS
Secrétaire de séance : Michèle GROSJEAN
I - Intervention de M. SCHLICK de R-GDS
Présentation du projet de développement de compteurs de gaz communicants.

II - DELIBERATIONS
Le compte rendu de la réunion du 26 janvier 2021 est adopté à l’unanimité
1-Informations diverses
29/01 - Rencontre d’un chargé de mission dans le cadre du dossier « Trame verte et
bleue » pour la réalisation de plantations diverses en 2021, dossier déposé par la Cocoko
fin mars.
02/02 - Rencontre des exploitants agricoles de Gimbrett pour le bassin de rétention et le
futur lotissement de Gimbrett.
01/02 - Rencontre de professionnels de santé en lien avec le projet d’une structure pour
Séniors, discussion autour d’une « Maison de santé ».
09/02 - Réunion avec l’architecte (rénovation de la mairie) et l’entreprise Brunner
concernant le mobilier.
11/02 - Commission permanente du SDEA et rencontre de l’ATIP dans le cadre de la
modification du PLUi
16/02 - Réunion avec les adjoints, préparation du conseil municipal de mars.
18/02 - Tribunal, affaire Ostermann. Reporté en juin.
Calendrier de réunions :
La préparation du budget est à l’ordre du jour ce soir
La réunion du 20 avril est annulée
La réunion de la commission des finances se tiendra le 16 mars suivie de la réunion de
préparation du prochain conseil municipal avec les adjoints.
M. Le Maire demande l’autorisation aux conseillers de rajouter un point 4 à l’ordre du
jour de la séance concernant la rénovation du presbytère de Reitwiller. Voté à l’unanimité.

1 - Mise en place de compteurs de gaz communicants – convention avec R-GDS.
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer une convention avec R-GDS pour
l’installation de compteurs sur des bâtiments publics pour 50 euros hors taxe par an.
Une voix contre.
2-Application du droit des sols- Confirmation du périmètre d’application du permis de
démolir.
Confirmer l’instauration de permis de démolir sur la commune (décision datant de 2007) dans
le cadre du PLUi.
Voté à l’unanimité
3-Acte d’échange et de régularisation foncière – Indemnisation du riverain – Rond-point de
Reitwiller.
M. le maire demande aux conseillers d’autoriser la régularisation foncière et l’indemnisation
du riverain et d’autoriser M. Gass Charles, adjoint au maire à signer les documents.
Voté à l’unanimité.
4-Travaux de rénovation du presbytère de Reitwiller.
Avenant de 3600 euros hors taxe pour la mise en place de barres de protection aux fenêtres
par le menuisier.
Voté à l’unanimité.
III - Séance de travail sur le budget primitif 2021.
IV- DIVERS
❖ Martine MERCK : Demande s’il peut y avoir des bancs supplémentaires aux abords
du terrain de jeux de la salle des Fêtes de Berstett
❖ Anne Marie ROHFRITCH : Demande s’il est possible de récupérer des tables pour la
Mairie de Reitwiller après la nouvelle installation de la salle de la Mairie de Berstett.
Les tables et chaises vont être réparties entre la Mairie de Reitwiller et Gimbrett.
❖ Valentine ERNE–HEINTZ : Retour d’une commission à la Cocoko sur la Biodiversité.
Présentation d’un projet Agro-forestier par M. DAUL Dominique.
❖ Patricia ZEISSLOFF : Demande les horaires des prochains conseils municipaux. M. le
Maire propose de les remettre à 20h30.
❖ Steve DIEMER : Il n’est pas pratique de monter avec un vélo de course sur le début et
la fin de la piste cyclable entre Berstett et Rumersheim. Voir pour un aménagement
adapté.

❖ Carine BAUER : Réunion à l’école primaire. Plusieurs points ont été abordés :
- Mise en place d’un projet de collecte de stylos et colles usagés ainsi que de
cartouches d’encre. Permet de contribuer à verser une aide à l’association enfance et
partage.
- Les classes élémentaires ont prévu une activité jardinage et présenteront leurs
réalisations aux classes de maternelle. L’école sollicite la commune pour la mise en
place de tables.
- Projet de sortie pour les classes au centre équestre d’Eckwersheim.
❖ Matthieu MARTINI : Le dégel a provoqué beaucoup de fissures sur les routes entre
nos villages. Ressort du département pour l’entretien des routes entre les villages.
❖ Anne JOST : Travaux d’entretien sur le ruisseau à Rumersheim et Gimbrett par le
SDEA. Problème d’odeur des eaux usées voir avec le SDEA pour trouver l’origine.

