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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 15/12/2022 

 

 

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

Nombre de conseillers présents (Quorum = 10) : 13 

 

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

HEINTZ Valentine, M. GASS Charles, Mme GROSJEAN Michèle, Mme JOST Anne, M. LUX 

Pierre, M. MARTINI Matthieu, Mme NIESS Laetitia, M. REYMUND Antoine, Mme 

ROHFRITSCH Anne-Marie, M. URBAN Jean-Marc.  

 

Absents excusés et représentés :  

- Mme MERCK Martine représentée par Mme ERNE HEINTZ Valentine 

- M. KRENCKER Julien représenté par Mme DIEMER Estelle 

- Mme ZEISSLOFF Patricia représentée par Mme GROSJEAN Michèle 

- M. WALTER Willy représenté par M. REYMUND Antoine  

- M. DIEMER Steve  

 

Secrétaire de séance : Mme GROSJEAN Michèle 

 

Le Procès-verbal de la réunion du 29 Novembre 2022 a été validé à l’unanimité. 

 

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

 

I. INFORMATIONS DIVERSES 

II. DELIBERATIONS 

1. Etat des restes à réaliser 2022 pour 2023 

2. Mandatement des dépenses d’investissement dans la limite de 25% du budget 

N-1 

3. Mise à jour Tarifs des charges d’électricité – location salles des fêtes 4 villages 

 

III. DIVERS 

 

 

Début de séance : 19H30 

 

I INFORMATIONS DIVERSES 

 

❖ 06/12/2022 : -Commission SDEA Appel d’offre 

                     -Bureau communauté des communes 

                     -Préparation du conseil municipal Maires délégués et Adjoints 

❖  07/12/2022 : Réunion de travail avec les ATSEM et le service technique concernant les 

risques psycho-sociaux suivi du repas de Noël avec l’ensemble du personnel de la 

commune. 

❖ 08/12/2022 : Conseil communautaire 
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❖ 10/12/2022 : Fête des Ainés à la salle des fêtes de Berstett 

❖ 12/12/2022 : Assemblée générale du SDEA 

❖ 13/12/2022 : Réception des travaux de la mairie de Berstett 

❖ 14/12/2022 : Rdv avec la société de son et vidéo + réception lot peinture 

 

Un dossier d’urbanisme : Démolition d’une grange et construction d’une maison à 

REITWILLER. 

 

 

II DELIBERATIONS 

 

1. Délibération  

 

Etat des restes à réaliser 2022 pour 2023 

Présentation du tableau des restes à réaliser, total 636 950 euros. 

Voté à l’unanimité. 

 

2.Délibération  

 

Mandatement des dépenses d’investissement dans la limite de 25% du budget N-1 

Autorisation pour mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023 à 

hauteur de 25% des dépenses de l’année précédente. 

Voté à l’unanimité. 

 

3. Délibération  

 

Mise à jour tarifs des charges d’électricité- location salles des 4 villages en fonction des 

nouveaux contrats signés pour l’année 2023 ; 

 

Salle des fêtes de GIMBRETT de 0,27 € à 0,50 € KW/h 

Salle des fêtes de RUMERSHEIM de 0,20 € à 0,36 € le KW/h 

Salle des fêtes de REITWILLER de 0,34 € à 0,87 € le KW/h 

Salle des fêtes de BERSTETT de 0,26 € à 0,42 € le KW/h 

 

Les tarifs seront effectifs à partir du 1 janvier 2023 

Voté à l’unanimité 

 

 

DIVERS 

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

 

✓ Jean Marc Urban trouve qu’il est bien dommage d’avoir arraché tous les arbres à l’entrée 

de Vendenheim. Il faudrait écrire un courrier à l’Eurométropole  

✓ Laetitia Niess indique qu’il n’y a pas de lumière à la sortie du DOJO, la lampe doit être 

défectueuse. 
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Elle nous signale que des chasseurs étaient à moins de 100 mètres de la maison sur leur 

terrain. S’il devait y avoir un souci il faut appeler la gendarmerie. 

✓ Bauer Carine nous signale qu’un bus de la ligne CTBR a renversé un lampadaire. 

L’assurance de la CTBR prend en charge les dégâts. 

Elle nous rappelle le changement d’une grille à l’entrée du village, un devis est en cours. 

✓ Freddy BOHR nous dit qu’un bus et un camion étaient bloqués dans GIMBRETT lors 

de la journée enneigée. La commune ne peut pas les dépanner. 

Il invite le conseil municipal pour une remise de médaille le 13 janvier 2023 

✓ Anne Marie Rohfritsch demande si une date de ramassage des sapins est prévue. Oui le 

10 janvier 2023 à partir de 8 heures. 

✓ Pierre Lux nous signale que les lampadaires de la rue de la maison des associations à 

Rumersheim ne s’éteignent pas 

 

 

Fin de séance : 20H30 

 

 

Pour Copie conforme,  

        

Le Maire,       Le secrétaire de séance 

 

Jean-Claude LASTHAUS       Mme Michèle GROSJEAN 


