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COMPTE RENDU DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 22/02/2022 

 

 

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

Absents excusés et représentés :  

 

Julien KRENCKER donne pouvoir à Jean-Marc URBAN 

 

Le compte-rendu de la réunion du 26/01/2022 a été adopté. 

 

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

 

Début de séance : 20h30 

 

I INFORMATIONS DIVERSES 

 

Urbanisme : 

Dépôt de 2 dossiers : - Construction d’un garage et d’un mur de soutènement à Gimbrett 

- Surélévation d’une maison existante à Berstett 

 

02/12 Réunion ABA pour l’organisation du 50ème anniversaire de la commune. 

28/01 Le premier ministre Jean Castex est accueilli au Trèfle à Truchtersheim. 

01/02 Bureau COMCOM. 

02/02 Conseil communautaire. 

14/02 Réunion avec Electricité de Strasbourg pour signifier une augmentation des tarifs. 

21/02 Début des travaux du bac de rétention à Gimbrett.  

21/02 Réunion de l’ABA 

II DELIBERATIONS 

 

1. Attribution Marchés rénovation énergétique Mairie Appartement de Berstett  

 

Les lots 1, 7 et 8 des marchés sont attribués comme suit : 

- Lot 1 gros œuvre assainissement pour 39 968 € à DLK ; 

- Lot 7 fluides pour 48 800 € à Wehrung ; 

- Lot 8 charpente pour 14 257€ à Hickel. 

Le montant total pour la rénovation énergétique de la mairie/appartement de Berstett 

s’élève à 392 435 €. 
 

Voté à l’unanimité. 
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2. Fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller de 

l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) 

 

Les consistoires des églises protestantes nous informent de la fusion des consistoires de 

Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller.  

 

Voté à l’unanimité. 

DIVERS 

 

- Le conseil prend acte que les agents de la collectivité ont une protection sociale 

complémentaire (santé + prévoyance). 

- Le maire fait un récapitulatif des indemnités brutes des élus locaux : 

Maire de Berstett : 2006 ; 

Adjoints au maire : 770 ; 

Gimbrett : 793 ; 

Reitwiller : 1120 ; 

Rumersheim : 793. 

- Présentation et discussions sur le futur budget 2022. 

- Une rose un espoir aura lieu le 30 avril ; l’association est en recherches de bénévoles. 

- ABA, 50ème anniversaire : 

Communication dans le prochain bulletin CocoKo ; 

Communication dans les 4 villages entre avril et mai ; 

Dorfblattel : appel à bénévoles. 

  

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

 

Anne-Marie  

Rohfritsch  se plaint de malfaçons sur les ralentisseurs route de Brumath. 

 

Freddy Bohr  informe des tags sur les murs de la salle des fêtes de Gimbrett. 

 

Anne Jost   signale l’ouverture d’une pizzeria à Rumersheim 

 

Steve Diemer  pose la question sur l’agrandissement du périscolaire. 

 Réponse du maire : en projet pour 2025. 

 

Willy Walter  demande le début des travaux pour la route de Kleinatzenheim. 

 Réponse du maire : en 2024, après la rue de l’école. 

 

Michèle Grosjean  signale qu’il n’y a plus de pratiquants de tennis et pose la question de 

l’avenir des terrains, au niveau de l’entretien et du coût.  

 

Pierre Lux  signale des plantations au mauvais endroit. 

 

Estelle Diemer indique que la paroisse de Berstett demande si un défibrillateur peut 

être installé près de l’église.  

 

Fin de séance : 22h 

Secrétaire de séance : Jean-Marc URBAN   


