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COMPTE RENDU DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 05/04/2022 

 

 

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

 

Etaient présents : Anne-Marie ROHFRITSCH, Freddy BOHR, Anne JOST, Matthieu 

MARTINI, Steve DIEMER, Laetitia NIESS, Willy WALTER, Patricia ZEISSLOFF, 

Michelle GROSJEAN, Martine MERCK, Julien KRENCKER, Jean-Marc URBAN, Valentine 

ERNE-HEINTZ, Charles GASS, Jean-Claude LASTHAUS, Anne TAESCH – secrétaire de 

mairie, Gwendal VAREIL – stagiaire à la mairie 

 

Absents excusés :  

Pierre LUX qui donne pouvoir à Anne JOST,  

Estelle DIEMER qui donne pouvoir à Jean-Marc URBAN, 

Carine BAUER qui donne pouvoir à Freddy BOHR,  

Antoine REYMUND qui donne pouvoir à Anne-Marie ROHFRITSCH 

 

Le compte-rendu de la réunion du 22/02/2022 a été adopté. 

 

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

 

Début de séance : 20h30 

 

I INFORMATIONS DIVERSES 

 

Urbanisme : 

Une demande de permis à Berstett, rue d’Olwisheim. 

Réunions – événements : 

28/02 Réunion pour la traversée de Reitwiller avec l’entreprise TRABET, qui va reprendre 3 

dos d’âne 

02/03 Réunion avec Anne et David au foyer de Rumersheim pour prévoir un plan de 

rénovation 

08/03 Rencontre avec un responsable de la LPO pour faire un diagnostic de la biodiversité 

dans la commune 

14/03 Réunion pour le démarrage des travaux pour une piste cyclable entre Reitwiller et 

Berstett 

 Réunion avec l’association EGEE pour la création d’un document unique, 

l’association a fait un compte-rendu 

19/03 Réunion de la Commission des finances à la CocoKo 
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24/03 Réunion avec le SDEA 

M. LASTHAUS a déposé une plainte suite à la destruction d’un poteau d’incendie à 

Berstett 

26/03 Journée citoyenne : 85 personnes inscrites avec barbecue à la salle des fêtes de Berstett 

31/03 Réunion du Conseil communautaire à Truchtersheim pour le vote du budget 

04/04 Rencontre avec le maire de Vendenheim et la CEA pour la piste cyclable entre Berstett 

et Vendenheim. Le maître d’œuvre sera bien la CEA qui s’occupera des travaux 

prévus pour 2023. 

05/04 Réunion avec le SDEA pour les deux bassins de rétention de Reitwiller et de 

Kienheim. Début des travaux espérés pour milieu 2024 

 

II APPROBATION DU BUDGET 

Bilan de l’exercice 2021 

Satisfaisant malgré la crise sanitaire. Il y a eu des retards dans les chantiers et le coût des 

matériaux a augmenté. 

Excédent de fonctionnement de 572 000 € ; excédent d’investissement de 839 000 € 

 

Exercice 2022 

Fonctionnement : Surcoût lié au prix de l’énergie, limité grâce à un contrat pour la fourniture 

du gaz (jusqu’à fin mai 2022) et pour l’électricité (jusqu’à décembre 2022) 

30 000 € de subvention à l’ABA pour le 50ème anniversaire. 

Investissement : Poursuite des travaux d’isolation, création de pistes cyclables, rénovation de 

la mairie de Berstett. 

Informations sur la dette : restant dû de 1 400 000 €, intérêts restants dus de 79 500 € au 

01.01.2022, le capital remboursé sur 2021 est de 158 320 €. 

 

Budget de fonctionnement 

Dépenses totales = 1 437 000 € dont : 

Charges à caractère général : 440 000 € 

Eau et assainissement : 13 000 € 

Energie : 105 000 € 

Combustible : 37 000 € 

Frais de personnel : 459 000 € - Revalorisation du point d’indice + évolution de 

carrière de certains agents 

Emplois aidés : 20 500 € - Embauche de Tristan, à qui on confie le nettoyage des 

salles des fêtes (moins de frais en sociétés de nettoyage) 

Autres personnes de droit privé : 21 500€ (emploi non-titulaire Ecole et stagiaires) 

Subventions = 61 110 € dont Subvention pour la fête des 50 ans des 4 villages 

 

Recettes totales = 1 437 000 € dont : 

Revenu des immeubles 

Location de l’appartement de Reitwiller : 30 000€ 
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Budget d’investissement 

Dépenses totales = 1 998 000 € (TTC) dont : 

Pistes cyclables : 230 000 € - Remboursement d’une partie 

Voirie de Berstett : 47 510 € - Travaux achevés mais payés en 2022, recette de      

8 700 €, plantation d’arbres pour la biodiversité 

Travaux de rénovation énergétique de l’appartement/mairie de Berstett : 526 500 € 

Rénovation de la mairie : 259 000 € 

Voirie de Gimbrett : travaux achevés, il reste la voirie rue de Reitwiller suite à la 

réalisation du bassin de rétention 

Voirie de Reitwiller : travaux rue de l’école achevés mais payés en 2022 

Foyer de Rumersheim : prévision d’honoraires pour un architecte. 

Acquisitions diverses correspondant au renouvellement des extincteurs et 

défibrillateurs, acquisition d’outillage 

 

Le comité des finances a été consulté et a émit un avis favorable. 

 

III DELIBERATIONS 

1. Approbation du compte de gestion 2021 

Approuvé à l’unanimité 

 

2. Vote du compte administratif de l’exercice 2021 

Approuvé à l’unanimité 

 

3. Affectation du résultat 2021 

Approuvé à l’unanimité 

 

4. Vote du taux d’imposition pour 2022  

Pas de modification du taux 

Approuvé à l’unanimité 

 

5. Vote du budget primitif 2022 

Approuvé à l’unanimité 

 

6. Vote des subventions à verser en 2022 

Approuvé à l’unanimité 

 

7. Présentation des effectifs communaux au 31.12.2021 

Personnel administratif : 3 agents titulaires, 1 stagiaire 

Service technique : 7 personnes 

Service scolaire : 3 personnes dont 2 temps-complet 

Approuvé à l’unanimité 

 

8. Information sur les marchés publics conclus par la commune en 2021 

Approuvé à l’unanimité 
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9. Mise à jour des charges de location des salles 

Révision des chiffres mis en place en 2017 et jamais augmentés : 

Electricité : 0,26€/kWh au lieu de 0,25€ 

Eau : 0,0069€/litre au lieu de 0,0035€ 

Gaz : 0,075€ au lieu de 0,0655€ 

Approuvé à l’unanimité 

 

DIVERS 

Tirage au sort des 6 personnes pour les jurys d’assises : 

Berstett = n°32 et n°600 

Gimbrett = n°3 

Reitwiller = n°350 et n°263 

Rumersheim = n°361 

 

Instructions aux membres des bureaux de vote pour les élections présidentielles. 

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

 

Freddy Bohr  informe que les travaux du bac de rétention ont commencé à Gimbrett 

et ont déjà bien avancé 

 

Matthieu Martini interroge le maire sur le marché des copieurs et fournitures : la 

commune passe-t-elle des commandes à l’UGAP ? 

 

 Patricia Zeissloff indique qu’il faudrait publier une annonce pour la création des équipes 

pour l’inter-village, demande à chacun d’en parler pour que les 

habitants y participent 

 

Valentine  

Erne-Heintz indique une demande faite en mairie pour trouver un endroit où stocker 

une caravane « événementielle » 

 

Charles Gass informe qu’il a reçu un devis pour un feu d’artifice concernant les 50 

ans de la commune : il s’élève à 4000 € pour 12 minutes 

 

Vote à main levée pour le maintien ou non du feu d’artifice :  

10 voix favorables sur 15 

Vote à main levée pour le choix du jour :  

5 voix pour le samedi soir, 8 voix pour le dimanche soir 

 

Fin de séance : 22h50 

Secrétaire de séance : Patricia ZEISSLOFF  


