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COMPTE RENDU DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 26/04/2022 

 

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

Absents excusés et représentés :  

Laetitia NIESS donne pourvoir à REYMUND Antoine 

Pierre Lux donne pouvoir à ERNE-HEINTZ Valentine 

Mathieu Martini donne pouvoir à URBAN Jean-Marc 

Willy Walter donne pouvoir à BOHR Freddy 

Anne Jost donne pouvoir à ROHFRITSCH Anne-Marie 

 

Le compte-rendu de la réunion du 05 avril 2022 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 

Urbanisme 

❖ 05/04 : Projet de réhabilitation de 3 logements et 2 maisons sur Berstett 

❖ Projet de construction d’un bâtiment agricole déposé par l’EARL du TEICH 

❖ Projet du lotissement de Gimbrett déposé par la Foncière du Rhin 

Elections présidentielles  

❖ 10 et 24 avril 

La commune adresse ses remerciements à l’ensemble des assesseurs  

❖ 13/04 Rendez-vous avec EJ Energie pour faire un point sur la maintenance des 

dispositifs d’extraction d’air (hotte) des salles des fêtes 

❖ 28/04 Rendez–vous avec la société Gerner pour la mise en place d’un affichage 

numérique (obligatoire à partir de 3500 habitants) 

❖ 20/04 : Réunion de chantier - Bassin de rétention de Gimbrett, les travaux sont 

achevés, le sentier est en place, il reste l’annexe de la rue de Reitwiller à finaliser, 

ainsi que la mise en place des équipements sur l’aire de jeux de Gimbrett 

❖ 22/04 RDV Architectes, les travaux de rénovation de la mairie de Berstett débuteront 

courant du mois de juin. Travaux de rénovation énergétique de Gimbrett en cours. 

❖ 25/04 Réunion avec SCI Anam, projet immobilier non abouti 

❖ 25/04 Réunion ABA 

 

II DELIBERATIONS 

 

1. Délibération  

Presbytère de Reitwiller – Non application des pénalités de retard – Chantier bien réceptionné 

 

Voté à l’unanimité. 

 

2. Délibération  

Versement d’une subvention aux restaurants du cœur 
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435 repas distribués dans nos villages 

30€ subvention au budget 2022 + 100€ supplémentaire  

 

Voté à l’unanimité. 

 

3. Délibération  

Le Maire rappelle qu’en application des dispositions de l’instruction comptables M57 

applicable aux communes, les subventions d’équipements versées et imputées aux 

subdivisions du compte 204 doivent obligatoirement être amorties 

Durée d’amortissement = 1 an – subvention d’équipement versée (réseau fibre et téléphonie) 

14 069€ subvention d’équipement inscrite au budget. 

 

Voté à l’unanimité 

 

4. Délibération  

Le décret 2015-1846 du 29 décembre 2015 autorise les communes à mettre en place la 

neutralisation partielle ou totale de ces amortissements. Ce choix peut être opéré chaque 

année lors du vote du budget. La neutralisation se traduit par des opérations budgétaires avec 

émission d’un mandat au compte 198/040 et émission d’un titre au compte 77681/042, en 

nomenclature M57. 

Le maire propose la neutralisation des dépenses du compte 204. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

5. Délibération  

Décision modificative du budget n°1 – Opérations d’ordre concernant l’amortissement et la 

neutralisation 

 

Voté à l’unanimité. 

 

6. Délibération  

Décision modificative du budget n°2 – opération pour compte de tiers 

62 000€ prévus au budget et à refacturer à la CeA + 1000 € à rajouter. A inscrire en dépenses 

et en recettes du budget d’investissement. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

DIVERS 

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

 

✓ Freddy BOHR fait part des actes de vandalisme qui ont à nouveau eu lieu au niveau de 

la salle des fêtes de Gimbrett 

✓ Jean-Marc URBAN indique que le chemin en dessous du COS a été réceptionné, 

entretien à la charge de l’AF. 

✓ Charles GASS fait un point sur le 50ème anniversaire, il indique qu’il n’y aura plus de 

chapiteau pour la fête des 50 ans, il sera remplacé par plusieurs modules. 7 personnes 

originaires des communes jumelées seront présentes. L’école de danse interviendra le 

dimanche soir de 16h à 18h et de la tarte flambée sera servie. 
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✓ Steve DIEMER demande une prise de rendez-vous avec SADT pour mise en place des 

équipements de l’aire de jeux. Il demande ce qu’il en est des tables et des bancs. 

✓ Anne-Marie Rohfritsch indique que les plantations de la TVB ne sont pas arrosées, 

elle demande également que soient posés les bancs dans le village 

✓ Carine Bauer demande la réparation du ferme-porte de la salle de Gimbrett qui fait un 

bruit énorme ainsi que le nettoyage des marches en grès au niveau de l’église 

 

Fin de séance : 22h25 

Secrétaire de séance : __Carine BAUER___ 


