
CR Conseil Municipal 23/11/21 

 

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

Absents excusés : 

Martine Merck donne pouvoir à Valentine Erné-Heintz 

Willy Walter donne pouvoir à Anne-Marie Rohfritsch 

Antoine Reymund donne pouvoir à Laetitia Niess  

Carine Bauer donne pouvoir à Freddy Bohr 

Compte rendu précédent validé à l’unanimité 

 

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

 

Début de séance : 

 

I INFORMATIONS DIVERSES 

 

❖ Dossiers urbanisme depuis le 26/10 : 

 

29/10 : demande de construction d’une maison individuelle au 4 rue des acacias a 

Rumersheim 

05/11 : demande de démolition d’une grange/construction terrasse à Reitwiller 

08/11 : dossier réhabilitation d’une ferme à Rumersheim 

10/11 : dépôt du dossier pour la rénovation énergétique et agrandissement de la mairie de 

Berstett 

❖ Infos épisode covid-19 du 11/11 : 

Nous avons été informés le dimanche d’un enfant positif présent lors de la cérémonie, 

fermeture d’une classe. Les gens présents sont donc des cas contacts potentiels. 

Information aux responsables des associations et parents d’élèves de la situation, demande de 

se faire tester 

Contacts avec différents organismes pour savoir quoi faire : ARS, AMELI, sans succès au 

début, à la suite de cela Jean-Claude Lasthaus a fait un message à la préfecture Cellule Covid 

19 pour expliquer la situation. 

Car entretemps il y a eu un 2eme cas de Covid et du coup une 2eme classe fermée, enfant 

également présent le 11/11. 

Le lendemain du message à la préfecture, on a eu une réponse d’un médecin > les démarches 

réalisées ont été adaptées, ils se sont renseignés pour savoir s’il y a eu des cas déclarés dans la 

population des 4 villages, idem pour les laboratoires pour savoir si des tests ont été réalisés. 

A ce stade pas lieu de s’inquiéter, il y a eu un rendez-vous téléphonique convenu entre Jean-

Claude Lasthaus et le Dr. Pain début de cette semaine, confirmation ce jour pas d’inquiétude 

car pas de nouveaux cas, pas de clusters. 



Dans d’autres communes la situation est beaucoup plus grave, l’école de Stutzheim est fermée 

car 6 cas positifs, le Lycée Agricole d’Obernai est fermé, 145 classes environ fermées à ce 

jour dans les villages alentour. 

❖ 28 octobre : SATD finalisation commande nouveau terrain de jeux de Gimbrett, 

Prise en charge par le SDEA des travaux du bassin de rétention 

❖ 29 octobre : 2 réunions > Comcom et vice-présidents 

❖ 03 novembre : entretien avec la CeA pour compléter le marquage de la piste 

cyclable entre Berstett - Rumersheim,  

❖ 03 novembre : Jean-Claude Lasthaus et Anne-Marie Rohfritsch se sont vus pour 

l’accès du chemin association foncière SCEA Rohfritsch à Reitwiller. 

❖ Le même jour s’est tenu une réunion de l’ABA pour le 50ème anniversaire de la 

fusion des 4 villages. 

❖ 04 novembre : conseil territorial du SDEA à Truchtersheim. 

❖ 05 novembre : réunion entre les maires et les maires délégués et les présidents des 

associations foncières : opportunité financière pour la subvention de la piste 

cyclable/chemin mixte entre Berstett et Reitwiller. L’information a été remontée à 

la Comcom et au bureau d’études pour une prochaine réunion si faisabilité, car le 

chemin est en enrobé en bonne partie mais il en reste à faire 

❖ 09 novembre : conseil communautaire à Truchtersheim, avec à l’ordre du jour : 

Travaux cyclables entre Wiwersheim et Schnersheim et la RD41 à Wiwersheim, à la hauteur 

de la zone d’activités sur terrain en cours d’aménagement, 

Double vocation : accès future caserne en face, qui va déménager de Truchtersheim et accès 

zone de Wiwersheim 

Avenants sur la construction de l’école maternelle de Hurtigheim 

Travaux pour le RAM vont être faits > sous-sol dans les locaux du trèfle 

Validation de la convention Emmaüs mise en place, un espace dons sera mis en place à la 

déchetterie de Pfulgriesheim 

Mise à jour règlement du service ménages et assimilés 

Validation de l’étude de mise en œuvre d’une piste cyclable en site propre vers Strasbourg 

Décision modificative de budget 

Validation avenant nouveau parking situé devant le collège de Truchtersheim pour desservir 

le gymnase et permettre une circulation plus facile de bus 

❖ 10 novembre : Jean-Claude Lasthaus a rencontré l’entreprise Nature et Techniques, 

renaturation et re végétalisation des espaces dans la commune, en attente d’un 

nouveau devis pour lancer les travaux avant l’hiver 

❖ 11 novembre : Jean-Claude Lasthaus a assisté à la célébration de l’Armistice à 

Willgotheim, 1 seul village pour toute la Comcom prévu chaque année, il est peut être 

envisagé de le faire à Berstett l’an prochain 

❖ 15 novembre : conseil d’école à la maternelle de Berstett 

❖ 16 novembre : préparation de la réunion du Conseil entre les maires et les maires 

adjoints 



❖ Rencontre avec la gendarmerie de Truchtersheim : recrudescence des cambriolages 

dans la Comcom : 1 à Berstett, 1 à Stutzheim, et 1 tentative à Rumersheim ce jour, 

etc.. Message à mettre sur Intramuros et sur le site de la Mairie : alerte vigilance 

cambriolages, appel à la vigilance auprès des habitants 

❖ 23 novembre : quelques personnes ont assisté à la présentation du SDEA et de 

l’agence de l’eau du bassin Rhin-Meuse pour le raccordement du réseau pluvial sur 

nos réseaux, comment moins déverser dans le réseau, etc…Etude financée à 70% par 

l’agence de l’eau, l’étude sera étendue dans l’ensemble des communes, et dans le 

cadre de la démarche climat 

❖ Marchés travaux de la Mairie, nous avons des difficultés sur 3 des 7 lots: 2eme 

procédure en cours : relance des lots gros œuvre étanchéité et assainissement, 

chauffage/électricité, étanchéité/zinguerie 

 

II DELIBERATIONS 

 

1. Signature convention mise en place compte financier unique  

 

La M14 est la comptabilité actuelle des communes.  La mise en place de la M57 permettrait 

d’unifier une grande partie des comptabilités publiques avec une simplification des écritures. 

La commune de Berstett sera commune test et sera accompagnée par les services de gestion 

comptable de Saverne. Berstett testera également la mise en place d’un compte financier 

unique. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Décision modificative de budget  

 

Un dépassement des charges de personnel cette année nécessite le vote de crédits 

supplémentaires d’un montant de 20 000 € grâce à un surplus au niveau des recettes réelles du 

compte 6419 atténuation de charges. 

Adopté à l’unanimité 

3. Instauration du télétravail à la Mairie  

 

Modalités retenues pour la commune : 1 jour par semaine par agent au domicile de l’agent ou 

autre signalé, mais présence requise d’agents à la mairie, installation logiciels sur l’ordinateur 

personnel de l’agent 

Adopté à l’unanimité 

4. Création poste agent de maitrise  

 

Evolution de carrière pour le personnel communal : 2 agents peuvent prétendre à être 

promotionnés au grade d’agent de maitrise, ils sont actuellement adjoints techniques 

principaux de première classe, 1 agent nommé par an, l’ancienneté étant privilégiée. 

 

Adopté à l’unanimité 



DIVERS 

 

 

Fête des ainés prévue le 11 décembre, compte tenu du contexte sanitaire, faut-il  la maintenir ? 

les mesures sanitaires à prendre sont contraignantes, car selon la dernière note reçue de l’ARS 

et de la préfecture, il faut en dehors du pass sanitaire, prévoir un port du masque obligatoire 

sauf assis, et repas à table, 

En plus de cela les gens doivent être assis à une distance de 1,50 m chacun. 

77 inscrits au départ, à ce jour on a maintenant 93 personnes âgées inscrites à la fête. 

Point fait avec le responsable des ainés, 

Certains ainés disent je suis inscrit mais je ne sais pas si je vais y aller. 

D’autres sont dissuadés par leurs enfants d’y aller. 

Beaucoup de communes ont fait le choix de ne pas la maintenir. 

Jean-Claude Lasthaus propose de ne pas la faire par mesure de prudence, et pas de certitude 

sur le nombre de personnes qui sera finalement présent vu le contexte actuel, propose une 

solution alternative > un portage repas à la maison pour chaque personne inscrite. 

Un colis pour chaque personne de plus de 85 ans sera déposé à domicile comme chaque 

année. 

Annulation votée à l’unanimité, sera annoncée demain au traiteur. 

Distribution prévue aux participants et à ceux de plus de 85 ans le jour J, Anne Jost va 

réfléchir à une idée. 

Les personnes inscrites seront prévenues individuellement de l’annulation et distribution d’un 

cadeau à la maison. 

14/12 à 20h : dernière réunion du Conseil Municipal de l’année, repas de fin d’année le 11/12 

50ème anniversaire : association ABA reformée pour l’occasion 

Les conseillers municipaux doivent se répartir dans les différents groupes de travail. 

Prochaine réunion ABA prévue le 01/12 à 20h. 

 

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

 

✓ Gimbrett a fini l’étude des noms de rues en alsacien pour Valentine, Patricia se 

propose de les ajouter sur un plan de village et de faire la même chose pour les 3 

autres villages pour le bulletin de fin d’année. 

✓ Bac de rétention à Gimbrett : démarrage des travaux prévu en janvier 2022. 

✓ Collecte pour la banque alimentaire dans chaque Mairie ce samedi de 9h à 11h, à 

déposer au Super U à Truchtersheim. 



✓ Anne-Marie Rohfritsch signale que l’état des lieux aura lieu demain matin pour le 

presbytère pour les nouveaux locataires. Plusieurs rues sans éclairage dans 3 rues à 

Reitwiller jusqu’au 29/11 : rue de l’école, rue du Kolbsenbach et rue des 

charpentiers, en raison de câbles poreux qui vont être remplacés. 

 

Fin de séance : 

Secrétaire de séance : Laetitia NIESS 

 


