Conseil Municipal du 2 décembre 2020

Compte rendu de la séance ordinaire
du 2 décembre 2020
Président de séance, le Maire M. Jean-Claude LASTHAUS
Les absents excusés et représentés : M. Willy Walter
Le compte-rendu de la séance précédente a été validé à l’unanimité.
L’ordre du jour est rappelé par Monsieur le Maire, Jean-Claude Lasthaus. Un point
supplémentaire – en remplacement du point 7. Demande de financement au titre de la
prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale – est ajouté :
L’enfouissement du réseau « fibre optique » à Rumersheim.
Cette séance fait suite à la remise de deux chèques de la cagnotte Covid-19 aux Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg et à l’IGBMC à laquelle participent non seulement deux
représentants des deux instituts sus mentionnés mais également un délégué du GAP et
trois bénévoles de l’atelier « masques ».
Début de séance : 20h05
I Informations diverses.
❖ 30 octobre : rencontre des ATSEM pour l’embauche d’une nouvelle aide-maternelle
après la rupture du contrat de l’apprentie
❖ 03 novembre : réunion de la commission Economie à la Cocoko
❖ 05 novembre : conseil communautaire
❖ 06 novembre : définition in situ du projet « pistes cyclables » entre Gimbrett et
Mittelhausen
❖ 10 novembre : rencontre de l’architecte pour la rénovation énergétique de la mairie
❖ 11 novembre : fête de l’armistice avec dépôt d’une gerbe dans chaque village
❖ 12 novembre : rencontre du géomètre avec J.-M. Urban pour définir les limites des
bans de la commune suite au GCO
❖ 17 novembre : rencontre d’un entrepreneur pour envisager le drainage du terrain
de football l’année prochaine
❖ 23 novembre : rencontre de deux représentants de l’ASMA avec l’ensemble des
maires-délégués et des adjoints pour définir les bâtiments remarquables dans nos
quatre villages avec programmation de dates en décembre pour visualiser sur sites
❖ 27 novembre : installation de la commission permanente du SDEA
❖ 28 novembre : réunion des vices présidents de la cocoko
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II Délibérations
1. Etat des restes à réaliser 2020 pour 2021

Le conseil municipal ADOPTE les états des restes à réaliser suivants pour un montant de
dépenses d'investissement du budget principal à reporter à 406 218 €
Voté à l’unanimité.
2. Mandatement des dépenses d’investissement dans la limite de 25% du budget de
l’année précédente

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis
dans les conditions ci-dessous.
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2020 – chapitre 21 : 1 484 800 € - chapitre
204 : 12 500 (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »), conformément aux textes
applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur
de 371 200 € pour le chapitre 21(< 25 % x 1 484 800 €) et à hauteur de 3125 € pour le
chapitre 20 (<25% de 12500 €) selon la répartition suivante :
CHAMPITRE 21
2111 Terrains nus
21311 Hôtel de ville
21318 Autre bâtiment public
2151 Réseau de voirie
2152 Installation de voirie
21534 Réseaux d’électrification
21538 Autres réseaux
21568 Autre matériel et outillage
21571 Matériel roulant
2158 Autres installations
2181 Installations générales
2183 Matériel de bureau
2184 Mobilier
TOTAL
CHAPITRE 204
204172 Subvention d’équipement versée
TOTAL

MONTANTS
500 €
73 860 €
79 775 €
155 375 €
490 €
36 875 €
7875 €
375 €
8750 €
2000 €
325 €
2250 €
2750 €
371 200 €
3125 €
3125 €

Voté à l’unanimité.
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3. Création d’un poste d’Atsem contractuel à temps non complet

Vu la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, il a été décidé de créer un poste d’agent
spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles contractuel à temps non complet pour
une durée hebdomadaire annualisée de 17/35ème à partir du 2 novembre 2020 jusqu’au 6 juillet
2021, renouvelable
Voté à l’unanimité.
4. Signature d’un acte d’échange de biens relevant du domaine public à Reitwiller avec le
Département du Bas-Rhin

Monsieur le maire explique que cet échange intervient dans le cadre d’une régularisation
foncière suite à la réalisation d’un Rond-Point sur la RD31 à Reitwiller en 2004.
Voté à l’unanimité.
5. Adhésion au groupement de commandes du centre de gestion du Bas-Rhin pour la mise
à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du
groupement de commandes pour la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels.
Voté à l’unanimité.
6. Création de deux postes d’agent de maîtrise dans le cadre de promotions internes

Le conseil municipal DECIDE la création de deux postes d’agent de maitrise à compter du 3
décembre 2020 pour le 1er poste et à compter du 1er janvier 2021 pour le second poste et la
suppression à la même date des deux postes surnuméraires d’ATSEM principal de 1ère classe
Voté à l’unanimité.
7. Participation de Rosace à l’enfouissement du réseau « fibre optique » à Rumersheim

Le conseil municipal AUTORISE le versement d’une participation à Rosace dans le cadre des
travaux d’enfouissement de réseaux dans la rue du Village et AUTORISE la délibération
modificative du budget sous forme de virement de crédits
Voté à l’unanimité.
DIVERS
Un tour de table permet à chaque élu de s’exprimer :
✓ Anne Jost remercie l’ensemble des ouvriers communaux pour la mise en place des
éclairages de Noël.
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✓ Pierre Lux soulève la nécessité d’élaguer des arbres à Rumersheim et de réparer
les dalles dans le cimetière.
✓ Carine Bauer pose le problème de l’éclairage en LED à Gimbrett. Elle informe
également l’ensemble de l’assemblée qu’elle a participé aux conseils des écoles
maternelle et primaire. L’école primaire recherche toujours un candidat en service
civique (une annonce avait été publiée dans le Dorfblattel d’octobre).
✓ Estelle Diemer souligne un problème de sécurité routière lié à un manque éclairage
sur les routes liant le village à Pfettisheim et Olwisheim. Elle fait remarquer un
problème d’éclairage au niveau des containers.
✓ Michèle Grosjean rappelle que l’aire de jeux reste accessible malgré le contexte
sanitaire.
✓ Martine Merck pose la question de la reconduite de l’opération de ramassage des
sapins de Noël début 2021.
✓ Antoine Reymund informe que certains lampadaires doivent être réparés.
✓ Anne-Marie Rohfritsch annonce le début des travaux de réhabilitation du
presbytère en janvier. Elle précise également le fait que les tombes à l’abandon
dans le cimetière ont été enlevées.
Fin de séance : 21h15
Secrétaire de séance : Valentine Erné-Heintz
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