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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 29/11/2022 

 

 

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

Nombre de conseillers présents (Quorum = 10) : 17 

 

Présents : Mme BAUER Carine M. BOHR Freddy, Mme DIEMER Estelle, M. Steve 

DIEMER, Mme ERNE HEINTZ Valentine, M. GASS Charles, Mme GROSJEAN Michelle, 

Mme JOST Anne, M. KRENCKER Julien, M. LUX Pierre, M. MARTINI Matthieu, Mme 

MERCK Martine Mme NIESS Laetitia, M. REYMUND Antoine, Mme ROHFRITSCH Anne-

Marie, M. WALTER Willy, Mme ZEISSLOFF Patricia 

 

Absents excusés et représentés :  

- M. URBAN Jean-Marc représenté par Mme ERNE-HEINTZ Valentine 

 

Secrétaire de séance : M. GASS Charles 

 

Le Procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2022 a été validé à l’unanimité sous réserve d’une 

modification : 

 

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

 

I. INFORMATIONS DIVERSES 

II. DELIBERATIONS 

1. Mise en place du RIFSEEP : Nouveau régime Indemnitaire pour les agents 

       communaux 

2. Acquisition de terrains par expropriation : Demande de déclaration d’utilité 

publique 

3. Création d’un poste d’agent technique contractuel en remplacement d’un 

      fonctionnaire absent  

III. DIVERS 

 

Début de séance : 20H00 

 

Intervention de M. Laurent KRIEGER, conseiller d’Alsace 

 

La séance débute par une intervention de M. Laurent Krieger conseiller d’Alsace qui 

présente aux membres du conseil municipal l’ensemble de ses missions au sein de la CeA 

ainsi que des chiffres clés au niveau du département en général et du canton de Bouxwiller 

en particulier. Il expose également l’ensemble des subventions qui sont proposées par la 

CeA et qui pourraient bénéficier à la commune dans le cadre de certains projets. 
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I INFORMATIONS DIVERSES 

 

❖ 26/10/2022 : Réception des travaux de rénovation énergétique de la mairie Appartement 

de Gimbrett 

❖ 5/10/2022 : Une délégation de Berstett a assisté à la fête des Ainés du village jumelé de 

Bollschweil 

❖ 7/11/2022 : RDV au lotissement Les Saules suite à une demande d’accès 

❖ 11/11/2022 : Cérémonie de commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale – 

Remerciements pour la participation des membres du conseil municipal 

❖ 14/11/2022 : Réunion de l’association ABA 

❖ 15/11/2022 : Inventaire concernant travaux intérieurs dans la mairie/Appartement de 

Gimbrett 

❖ 18/11/2022 : Réunion concernant Mise aux normes des vestiaires du Club house du Foot 

– il manque 1 m² 

❖ 19/11/2022 : Conseil communautaire 

❖ 21/11/2022 : -  Rencontre avec la société Terragreen pour la végétalisation des 

cimetières avec Valentine ERNE-HEINTZ et David 

- Réunion avec les agriculteurs de Kienheim, mécontents au sujet du 

projet de bassin de rétention à Reitwiller avec Anne-marie 

ROHFRITSCH 

❖ 22/11/2022 : Réunion avec le crédit mutuel immobilier concernant le projet de structure 

séniors et le lotissement  

❖ 22/11/2022 : Tour des pistes cyclables avec le responsable technique de la communauté 

de communes 

❖ 22/11/2022 : Réunion MD+A 

❖ 26/11/2022 : Réunion des Vice-présidents de la comcom 

❖ 28/11/2022 : Commission permanente SDEA 

❖ 29/11/2022 : Réunion CAVIBIO 

 

II DELIBERATIONS 

 

1. Délibération  

 

1. Mise en place du RIFSEEP 

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) sera versé aux agents de la commune en lieu 

et place des indemnités actuellement perçues, à compter du mois du 1er janvier 2023 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

 



Conseil Municipal du 29 novembre 2022 

 

Page 3 sur 3 
 

 

2. Acquisition de terrains par expropriation : Demande de DUP 

Il est question de procéder par une déclaration d'utilité publique pour concrétiser le projet de 

maison séniors, pôle santé et lotissement. L'acquisition des parcelles nécessaires doit se réaliser 

par voie d'expropriation conformément au Code de l'expropriation des terrains suite au non 

aboutissement des négociations avec les propriétaires. 

Voté à la majorité, 8 Pour, 4 Contre et 6 abstentions 

 

3. Création d’un poste d’agent technique contractuel en remplacement d’un 

      fonctionnaire absent  

 

Remplacement d’un fonctionnaire pendant un congé parental du 1er janvier 2023 au 30 juin 

2023 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

DIVERS 

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

 

✓ Anne Jost rappelle la fête des Ainés du 10 décembre prochain 

✓ Martine Merck évoque les difficultés de financement de l’école pour les déplacements 

scolaires 

✓ Carine Bauer rappelle la demande de l’école pour l’installation d’un point d’eau chaude 

✓ Freddy Bohr indique que suite à l’installation de l’aire de jeux à Gimbrett, un chemin a 

été sinistré par la société qui a aménagé celle-ci. 

 

 

Fin de séance : 22H45 

 

 

Pour Copie conforme,  

        

Le Maire,      Le secrétaire de séance 

 

Jean-Claude LASTHAUS      M. Charles GASS 

 


