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Compte rendu du conseil municipal 

du 30 juin 2020 

 

 

Etaient présents :  M. LASTHAUS Jean-Claude, Mme. ROHFRITSCH Anne-Marie,  M. BOHR 

Freddy, Mme. JOST Anne, M. GASS Charles, Mme. BAUER Carine, M.LUX 

Pierre, Mme. NIESS Laetitia, M. URBAN Jean-Marc, Mme. ERNE-HEINTZ 

Valentine, M. DIEMER Steve, Mme. DIEMER Estelle, M. GROSJEAN 

Michele, M. KRENCKER Julien, Mme. ZEISSLOFF Patricia, M. MARTINI 

Matthieu, Mme. MERCK Martine, M. WALTER Willy et M. REYMUND 

Antoine. 

 

Absents :  

 

Secrétaire de séance :  Mme BAUER Carine 

 

I. INFORMATIONS DIVERSES 

 

1) Dossiers urbanisme depuis le 25/04 : 

- 04/05 : réhabilitation d’une maison + dépendances au 1 rue de Molsheim à Reitwiller ; 

- 12/05 : Dépôt permis pour un poulailler avec panneaux photovoltaïques déposé par la SAS 

du Teich à Reitwiller ; 

- 18/05 : Maison individuelle au lotissement « Weisgarten » à Rumersheim. 

- 25/06 : Création d’un local de production à Rumersheim ; 

- 25/06 : Maison individuelle au 26 rue du Village à Rumersheim. 

 

2) Réunions 

- 27/05 : conseil d’administration du SDEA ; 

- 03/06 : Rencontre avec le SDEA pour discuter de la mise en place d’un bassin de stockage 

d’eau, pour éviter la surcharge de la station d’épuration en cas de forte pluie, il serait mis en 

place en face du moulin à droite du ruisseau ; 

- 04/06 : commission appel d’offre au niveau de la Communauté des Communes pour les 

projets d’élargissement du « Trèfle » ainsi que la remise en état du gymnase du collège ; 

- 06/06 : Election du conseil d’administration de la « Comcom », M. Lasthaus est de nouveau 

élu vice-président ; 

- 08/06 : Réunion en mairie de Berstett au sujet de l’enveloppe disponible pour isolation 

thermique du bâtiment et rénovation intérieure ; 

- 11/06 : Conseil communautaire mixte ; 

- 15/06 : Comité consultatif finances, présentation du budget 2020, avis favorable. 

- 17/06 : Réunion avec la Région au sujet de la mise en conformité PMR des arrêts de bus 

pour les PMR situés rue de la Canardière, 50% des dépenses seront subventionnées par le 

Région ; 

- 23/06 : Réunion avec les membres de la paroisse de Rumersheim 

- 23/06 : Réunion Maire et adjoints ; 

- 23/06 : conseil d’école maternelle 

- 25/06 : M. Lasthaus fait partie du jury pour le projet de la nouvelle école et du périscolaire 

de Pfulgriesheim ; 

- 25/06 : conseil d’école élémentaire 

- 29/06 : réunion sur la manifestation des « Foulées roses » qui devraient se dérouler le 17/10 

à Berstett. 

 

3) Pendant les congés d’été dossiers en cours : 
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- Piste mixte entre Rumersheim et Berstett, l’entreprise Diss est prête à intervenir ; 

- Dossier de rénovation du presbytère de Reitwiller ; 

- Rénovation intérieure de la mairie de Berstett ; 

- Formations à disposition des élus. 

 

 

II. DELIBÉRATIONS 

 

1. Approbation du compte de gestion 2019 

Le Maire explique que le compte de gestion de la trésorerie doit correspondre exactement à la 

comptabilité de la commune. Ceci a été vérifié par les services de la mairie, il peut être 

approuvé. 

Vote à l’unanimité 

 

2. Vote du compte administratif 2019 de la commune 

Excédent de fonctionnement de clôture : 596 459,65 € 

Excédent d’investissement de clôture : 474 303,03 € 

 

Excédent global de clôture de l’exercice 2019       1 070 762,68 € 

Vote à l’unanimité 

 

3. Affectation du résultat 2019 de la commune 

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 soit 596 459,65 €, à la section d’investissement 

(article 1068) en recette d’investissement du budget de l’exercice 2020. 

Le résultat d’investissement de l’exercice 2019, soit 474 303,03 € à la ligne 001 « excédent 

d’investissement reporté » en recette d’investissement du budget de l’exercice 2020. 

 

Vote à l’unanimité 

 

4. Vote des taux d’imposition pour 2020 

Taxe foncière dur le bâti de 13,33% 

Taxe foncière sur le non-bâti de 45,42% 

Les taux sont inchangés par rapport à 2019 

 

Vote à l’unanimité 

 

5. Vote du budget primitif 2020 de la commune 

Fonctionnement Dépenses et recettes : 1 360 750 € 

Investissement Dépenses et recettes : 1 659 780 € 

     Vote à l’unanimité 

 

6. Vote des subventions à verser pour 2020 

     Vote à l’unanimité  

 

7. Tableau des effectifs communaux au 31 décembre 2019 

      Le conseil municipal a pris connaissance du tableau des effectifs à savoir 12 agents. 

 

8. Informations sur les marchés publics conclus par la commune en 2019 

- Régénération de la piste cyclable entre Berstett et Rumersheim : 54 750 € HT 

- Traversée de Rumersheim Lot n°1 : 170 520 € HT 

- Traversée de Rumersheim Lot n°2 : 99 843,49 € HT 

- Contrat Architecte Rénovation énergétique : 43 300 € HT  
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- Contrat architecte Salle du Conseil Municipal : 57 009,61 € HT 

 

9. Election des représentants du Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS 

Membres de droit  

Jean-Claude LASTHAUS 

Anne-Marie ROHFRITSCH 

Anne JOST 

Freddy BOHR 

Michèle GROSJEAN 

Mathieu MARTINI 

Carine BAUER 

Laetitia NIESS 

 

10. Délibération fixant la liste des noms en vue de la nomination des membres de la Commission 

Communale des Impôts Directs (CCID) 

Titulaires     Suppléants 

- M. Pierre LUX - M. Albert BLAESIUS 

- M. Jean-Michel BENTZ - Mme Anne-Marie ROHFRITSCH 

- Mme Valentine ERNE-HEINTZ - M. Julien KRENCKER 

- M. Willy WALTER - M. Jean-Marc WALTER 

- M. Daniel JAECK - Mme Patricia ZEISSLOFF 

- M. René GRASSER - M. Charles EBY 

- M. Charles GASS - Mme Laetitia NIESS 

- M. Christian ZERR - Mme Estelle DIEMER 

- Mme Martine MERCK - M. Jean-Marc URBAN 

- M. Matthieu MARTINI - Mme Patricia GOFFART 

- M. Jean-Marc WILLIG - M. Steve DIEMER 

- M. Joseph BURGER - Mme Michelle GROSJEAN 

- M. Roger HEILAND - Mme Anne JOST 

- M. Philippe LACOUR - Mme Carine BAUER 

- M. Antoine REYMUND - M. Christian HOFFMANN 

- M. Richard GEBEL - M. Freddy BOHR 

 

11. Désignation des membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d’Offre (CAO) 

Titulaires :      Suppléants : 

Mme Anne-Marie ROHFRITSCH  M. Willy WALTER 

Mme Anne JOST      M. Pierre LUX 

M. Freddy BOHR    M. Steve DIEMER 

 

12. Désignation pour la communauté de communes d’un représentant de la commune au SDEA 

M.  Jean-Claude Lasthaus est désigné. 

 

13. Désignation d’un délégué élu au sein du Groupement d’Action Sociale du Bas-Rhin. 

Mme Martine MERCK est désignée 

 

14. Désignation d’un correspondant défense 

M. Matthieu MARTINI est désigné 

 

15. Constitution des comités consultatifs communaux 

- Comité Cadre de vie et biodiversité présidé par Mme Valentine ERNE-HEINTZ. 

- Comité Voirie, bâtiment, transition écologique présidé par M. Charles GASS 
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- Comité Sécurité : mise en place d’une section sécurité civile présidée par M. 

Matthieu MARTINI 

- Comité Vie associative présidé par M. Charles GASS 

- Comité Jumelage présidé par Mme Estelle DIEMER 

- Comité Fleurissement présidé par Anne JOST 

- Comité Finances présidé par M. Pierre LUX 

- Comité Communication relation publique présidé par Mme Valentine ERNE-

HEINTZ 

- Comité Vie scolaire présidé par Mme Carine BAUER 

 

16. Désignation des membres du conseil municipal prêts à participer à la commission de contrôle 

des listes électorales 

 

M. Julien KRENCKER et Mme Carine BAUER 

M. Willy WALTER et M. Mathieu MARTINI 

 

17. Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès de la bibliothèque. 

Madame Michèle GROSJEAN est désignée 

 

18. Recrutement d’un.e apprenti.e en CAP  Accompagnement Educatif Petite Enfance 

La commune a embauché une apprentie pour une durée de deux ans à compter de la rentrée 

scolaire 2020/2021 qui viendra renforcer l’équipe des ATSEM intervenants en maternelle. 

 

19. Signature d’une convention de partenariat pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la 

création d’une résidence pour personnes âgées non dépendantes à Berstett  

Il s’agit d’interroger les ainés de nos villages afin de déterminer le type de besoin, 

l’implantation de cette structure est en cours de réflexion. L’étude devrait durer 6 mois. 

Si la conclusion de l’étude met en évidence la non faisabilité du projet, la commune s’engage à 

prendre en charge les frais financiers à hauteur de 4000€. 

 

III. DIVERS 

 

- M. Jean-Marc URBAN signale que le chemin cyclable et piétonnier est jonché de mauvaises 

herbes. 

- M. Julien KRENCKER indique la clôture de la cagnotte dans le cadre de la création de masques et 

la collecte de dons pour les hôpitaux.  

- Le point d’apport volontaire déchet vert est à nouveau accessible 

- Il n’y aura pas de 14 juillet à Rumersheim, étant donné la situation sanitaire en lien avec la 

covid19 

- Anne-Marie ROHFRITSCH fait une demande d’élagage au niveau de la rue du Kolbsenbach et la 

rue de Strasbourg à Reitwiller 

- Suite à la demande de M. Willy WALTER ; les frais pour la campagne électorale s’élèvent à 

1529€, répartis de la manière suivante : 

580 € pour l’impression des professions de foi 

337 € pour les affiches 

149 € pour l’impression des bulletins de vote 

462 € pour la boisson durant la campagne 

 

780 € ont été remboursé par la préfecture.  

Reste à charge de 748 € à répartir entre l’ensemble des conseillers 

- Mme Anne JOST signale que le cadran de l’église de Rumersheim est stoppé 

- M. Pierre LUX signale que des dalles sont à ôter au cimetière 


