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COMPTE RENDU DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 14/12/2021 

 

 

Président de séance, le Maire M. Jean-Claude LASTHAUS 

Absents excusés et représentés : M. WALTER Willy qui donne pouvoir à Mme NIESS Laetitia, 

Mme GROSJEAN Michelle qui donne pouvoir à Mme DIEMER Estelle, Mme MERCK 

Martine qui donne pouvoir à Mme ERNE-HEINTZ Valentine, M. LUX Pierre qui donne 

pouvoir à Mme JOST Anne, M. Steve DIEMER qui donne pouvoir à Mme ZEISSLOFF Patricia 

 

 

Le compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2021 a été validé à l’unanimité. 

L’ordre du jour est rappelé par Monsieur le Maire, Jean-Claude LASTHAUS.  

 

Début de séance : 

 

I.INFORMATIONS DIVERSES 

 

❖ 24/11/2021 : Conseil d’Administration de la mission locale de Saverne 

❖ 25/11/2021 : Conseil d’Administration et commission permanente du SDEA 

❖ 01/12/2021 : Réunion relative au 50ème Anniversaire des 4 communes 

❖ 07/12/2021 : Visioconférence organisée par l’Eurométropole concernant la ZFE  

❖ 07/12/2021 : Bureau de la COMCOM + réunion MD+A 

❖ 08/12/2021 : Journée du personnel  

❖ 08/12/2021 : Commission pour l’attribution des marchés du bassin de rétention de 

Gimbrett 

❖ 09/12/2021 : Conseil communautaire 

❖ 10/12/2021 : Assemblée Générale du SDEA 

❖ 11/12/2021 : Distribution des repas pour les ainés 

❖ 14/12/2021 : CCAS concernant une aide exceptionnelle aux frais d’obsèques 

 

II.DELIBERATIONS 

 

1. Etat des restes à réaliser 2021 pour 2022 : 

 

Report de crédits d’investissement restant de 2021 sur le budget de 2022 :  

Montant total : 401 500€  

- 139 100€ : Travaux de voirie dans les 4 communes 

- 3300€ : Travaux de maitrise d’œuvre 

- 5000€ : Rénovation de la salle du conseil municipal de Berstett 

- 15 000€ : Rénovation énergétique pour Gimbrett et Berstett 

- 75 000€ : Rénovation énergétique pour la mairie de Berstett 

- 57 800€ : Rénovation énergétique pour la mairie de Gimbrett 

- 3800€ : Achat de défibrillateurs 

- 57 500€ : Rénovation énergétique du presbytère de Reitwiller 

- 20 000€ : Travaux de voirie à Reitwiller 

- 2000€ :  Achat de terrain  

- 7000€ : Travaux réseau Orange à Reitwiller 
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- 16 000€ : Travaux réseau Orange à Rumersheim 

 

Voté à l’unanimité. 

 

2. Mandatement des dépenses d’investissement 

 

Mandatement des dépenses d’investissements dans la limite de 25% du budget de l’année 

précédente soit 442 695,75€ correspondant à : 

- Achat de terrain 

- Travaux dans les mairies 

- Travaux de voirie, de réseau et d’électrification  

- Matériel et outillage 

- Matériel et mobilier de bureau 

Voté à l’unanimité. 

 

3. Avis sur le déploiement de la ZFE  

 

La Collectivité Européenne d’Alsace met en place une Zone à Faible Emission (ZFE), dispositif 

devant être mis en place par les collectivités de plus de 250 000 habitants. 

Ce dispositif concerne le territoire de l’Eurométropole, mais impacte forcément les collectivités 

alentours. Il prévoit de réduire les émissions et d’améliorer la qualité de l’air en interdisant la 

circulation aux véhicules en fonction de leur Crit’Air. 

 

Seront interdits : 

- Les Crit’Air 5, le 1er janvier 2022 

- Les Crit’Air 4, le 1er janvier 2024 

- Les Crit’Air 3, le 1er janvier 2025 

- Les Crit’Air 2, le 1er janvier 2028 

 

Le conseil émet quelques réserves concernant cette ZFE : 

 

➢ Nécessité de développer une offre de transport en commun plus importante en 

augmentant les fréquences et les cadencements sur les lignes existantes. 

➢ Mise en place d’un maillage de territoire desservant les 4 communes vers les principales 

zones économiques. 

➢ Etendre à nos communes le réseau CTS. 

➢ Donner la possibilité à nos habitants de rejoindre facilement le réseau CTS et SNCF. 

➢ Travailler ensemble sur le positionnement de parking relais en limite de territoire afin 

d’inciter le concitoyen à utiliser les transports en communs. 

➢ Installer sur ces parkings des espaces d’autopartage (Citiz, Velib,…). 

➢ Améliorer la desserte de Truchtersheim-Wiwersheim, notamment pour les villages 

comme Reitwiller et Gimbrett, tout en améliorant les fréquences et cadencements des 

lignes actuelles. 

➢ Bénéficier de l’accompagnement plus actif et plus efficace de l’Eurométropole pour la 

réalisation des voies vertes (pistes cyclables). 

➢ Etudier l’expansion du dispositif d’aide aux ménages du Kochersberg qui sont les plus 

concernés par les restrictions imposées par la ZFE. 
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➢ Réfléchir au report de la date de mise en œuvre de l’interdiction des Crit’Air 2 en tenant 

compte de la réalité du parc automobile. 

➢ Clarifier et simplifier le dispositif des dérogations ZFE, aussi bien pour les particuliers 

que pour les entreprises. 

➢ Réaliser des mesures du trafic et de la pollution de l’air le long du tracé du GCO. 

➢ Interdire les poids lourds dans nos villages. 

 

Le conseil décide donc de donner un avis favorable avec les réserves émises ci-dessus. 

 

Voté à la majorité – 17 pour et 2 contre 

 

5. Attribution partielle des marchés 

 

 Attribution partielle des marchés pour la rénovation énergétique de la mairie/appartement de 

Berstett. Mise en consultation de 7 lots :  

 

Décomposition du lot n°1 en 2 lots par l’architecte pour augmenter les chances de réponses lors 

d’une nouvelle consultation. 

Attribution des lots 3, 4, 5 et 6. 

Lot n°7 : négociation en cours 

 

Estimation totale de l’architecte pour l’ensemble des travaux : 359 335€ 

Résultat après appel d’offre : 417 953€ 

 

Voté à l’unanimité. 

 

6. Signature de 2 conventions de stage  

 

Recrutement d’étudiants en Master pour réaliser des monographies familiales et effectuer des 

recherches plus précises sur le patrimoine et l’histoire des villages. 

 

Sont retenus : 

- 1 étudiant en M1 en faculté d’Histoire 

- 1 étudiante en M2 en faculté d’Histoire 

 

Ils seront donc présents 2 jours par semaine, à partir du mois de janvier pendant environ 3 et 4 

mois dans le cadre d’une convention de stage avec gratification à hauteur de 3,90€ de l’heure, 

N° lot Intitulé 
Estimations 

architecte 

Propositions 

entreprise 
Décision 

1 Charpente, gros œuvre, assainissement 42 601€ 79 627€ Défavorable 

2 Etanchéité, zinguerie 27 718€ 25 000€ – 49 000€ En attente 

3 Crépi, isolation extérieure 147 370€ 118 201€ Favorable ; Mayart 

4 Menuiserie extérieure 53 380€ 50 644€ Favorable ; Andres 

5 Plâtrerie, isolation intérieure, peinture 50 544€ 45 434€ Favorable ; Décopeint 

6 Menuiserie intérieure bois 10 872€ 12 938€ Favorable ; Andres 

7 Fluides (chauffage, ventilation, électricité) 26 850 € 48 916€ Défavorable 
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soit un coût total de 2300€ pour l’ensemble des travaux, dans le but final de faire une exposition 

lors du 50ème anniversaire. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

7. Partenariat au dispositif de sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial  

 

Dossier présenté par M. ADAM demeurant 23, rue du Village à Rumersheim. 

La Collectivité Européenne d’Alsace contribue à ce projet à hauteur de 5000€. 

La COMCOM et la commune se répartissent 25% de la subvention de la CEA. 

 

Le Conseil Municipal décide donc d’accorder une subvention de 583,25€ pour les travaux de 

M. ADAM. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

III. DIVERS 

 

Un tour de table permet à chaque élu de s’exprimer : 

 

✓ BOHR Freddy demande si des bacs à sel ont été prévus en cas de fortes chutes de neige ; 

M. le maire lui répond que ceux-ci sont déjà en place. 

✓ MARTINI Matthieu fait un compte-rendu sur la distribution des passeports citoyens qui 

consistent à renseigner les plus jeunes sur la citoyenneté et échanger ensemble et évoque 

le damage de la piste cyclable 

✓ NIESS Laetitia propose de mettre la réduction de l’éclairage public de Reitwiller à 

l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 

Et souligne également le succès de l’évènement organisé par la paroisse de 

Reitwiller/Gimbrett. 

✓ REYMUND Antoine évoque l’organisation du 50ème anniversaire, du fait que les 

groupes de travail soient dépendants les uns des autres. 

✓ KRENCKER Julien informe le conseil de la demande de devis pour un chapiteau et une 

scène.  

✓ ZEISSLOFF Patricia a contacté la directrice de l’école de Berstett et propose de faire 

une animation en lien avec le ruisseau qui traverse la commune ou des jeux « inter 

villages » comme ceux organisés par le Pays de la Zorn.  

Elle questionne également l’activité de ramonage dans les 4 villages. 

✓ M. le maire présente ses vœux pour cette fin d’année. 

 

 

Fin de séance : 

Secrétaire de séance : REYMUND Antoine 


