Compte rendu de la réunion du
Conseil Municipal du 25 mai 2021
Président de séance : Mr Jean-Claude LASTHAUS
Absent excusé : Mr Willy Walter donne pouvoir à Anne-Marie ROHFRITSCH

I - INFORMATIONS DIVERSES :
Le Compte-rendu de la Réunion du 30 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

Urbanisme :
Trois dossiers d’urbanisme depuis le mois dernier.
Le 13 avril 2021 extension d’une maison à Berstett
Le 15 avril 2021 réhabilitation d’une maison à Berstett
Le 23 avril 2021 construction d’une maison individuelle à GIMBRETT

Réunions et évènements :
Le 31 mars 2021 Réunion avec le SCOTERS
Le 01 avril 2021 Réunion avec le SDEA
Le 06 avril 2021 Mr LASTHAUS rencontre La Ligue de protection des oiseaux (LPO) concernant notre
projet trame verte et bleue.
Le 06 avril 2021 Installations du Conseil syndical PETR
Le 12 avril 2021 Mr LASTHAUS rencontre la société TRABET concernant la fin de chantier pour
REITWILLER et RUMERSHEIM
Le 13 avril 2021 rencontre CAVIBIO pour le Lotissement à GIMBRETT
Le 13 avril 2021 Réunion Maire - Maires délégués - Adjoints
Le 25 avril 2021 Rencontre avec le conseil presbytéral de Berstett concernant le projet de la maison
de santé - séniors.
Le 21 avril 2021 Rencontre avec le directeur de l’EPF concernant le portage (rachat des terrains) pour
le compte de la commune concernant le projet de maison de santé-séniors.
Le 22 avril 2021 Rencontre avec les professionnels de santé concernant le projet de maison de santéséniors
Le 26 avril 2021 Réunion concernant les modifications du PLUI.

Le 27 avril et le 28 mai 2021 : Rencontre avec l’architecte concernant le périscolaire réflexion encours
pour une extension.
Le 29 avril 2021, le 04 mai et le 07 mai 2021 : Recrutement d’un agent pour le remplacement de
Noémie (congé maternité)
Le 05 mai 2021 Commission locale concernant le grand cycle de l’eau avec le SDEA
Le 12 mai 2021 Rencontre pour réception de fin de chantier à REITWILLER
Le 19 mai 2021 Dernier point sur place avant validation de fin de chantier à REITWILLER
Le 12 mai 2021 Mr GASS Charles et Mme ERNE Valentine rencontre avec Mr Arth concernant le
contentieux suite à une construction illégale
Le 18 mai 2021 Réunion des vice-présidents de la ComCom
Conseil communautaire
Conseil des jeunes – attribution du marché gestion de la collecte des déchets ménagers
Le 19 mai 2021 Rencontre avec la ComCom, la communauté de commune de la ZORN et Mr BOHR
Freddy pour la piste cyclable entre GIMBRETT et Mittelhausen.
Le 21 mai 2021 Réunion en Mairie avec le conseil départemental afin de connaitre et faire la
demande pour les aides et soutien financier concernant le projet de maison de santé-séniors.
Le 26 mai 2021 Réunion des membres de la CAO concernant la réhabilitation de la Mairie Ecole de
GIMBRETT
Le 26 mai 2021 Commission locale d’assainissement avec le SDEA

Mr LASTHAUS demande à l’ensemble des membres du conseil municipal s’il est possible d’ajouter
une délibération concernant la reprise des tombes abandonnées à BERSTETT.
Cette demande est acceptée à l’unanimité.

II - DÉLIBÉRATIONS :
1 - Compétence « organisation de la mobilité » à la communauté de commune du
KOCHESBERG
La Loi pour l’Organisation de la Mobilité prévoit un nouveau cadre de gouvernance en matière de
mobilité, autour de deux niveaux de collectivités ; l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) de
proximité, qui repose sur les intercommunalités et la Région, AOM de « maillage », qui voit ses
compétences en la matière élargie et devient chef de file des mobilités. La LOM encourage donc
fortement la prise de compétence « organisation de la mobilité » par les intercommunalités. Si la
Communauté de communes du Kochersberg prend cette compétence, elle devient compétente pour
tous les services de mobilité situés sur son territoire (pistes cyclables également).
Mr Steeve DIEMER : Existe-t-il un budget ?
Mr LASTHAUS : Pas d’autre que celui déjà en cours via la comcom

Mr Steeve DIEMER : La région va-t-elle transférer son budget ? Est-ce que la commune doit allouer
un budget en plus ?
Mr LASTHAUS : Non la région continue de financer les compétences déjà en cours. Pas de budget à
mettre en place particulièrement par la commune.

Vote adopté à l’unanimité.

2 - Fixation des tarifs pour les travaux de déneigement organisés par les agriculteurs.
Les tarifs ont été revus pour la dernière fois en 2010, il devient nécessaire de faire une ré évaluation ,
les nouveaux tarifs sont les suivants :

Mise à disposition du
tracteur
Main d’œuvre
TOTAL

Tarif horaire normal
en € HT
23

Tarif horaire dimanche et
jour férié en € HT
23

22

37

45

60

Mme BAUER Karine : Est-ce que la répartition matériel et main d’œuvre reste la même ?
Mr LASTHAUS : Oui la répartition restera la même.
Mr URBAN Jean-Marc : Juste à titre d’information la CUS rémunère à hauteur de 90 €
Vote adopté à l’unanimité.

3 - Engagement d’un agent non titulaire pour le remplacement d’un titulaire temporairement
absent.
Le période est fixé du 15 juin 2021 au 31 janvier 2022.
Vote adopté à l’unanimité.

4 - Reprise de la rue de l’école RD330 à REITWILLER dans la voie communale à l’issue des
travaux de voirie.
La route RD330, dite rue de l’Ecole à Reitwiller appartient au Département.
Après les travaux de couche de roulement par le Département et la réfection du trottoir et de
l’éclairage public, cette dernière deviendra communale.
Un dossier de subvention va être déposé (environ 30 et 35% du montant global possible)
Le département nous demande l’anticipation des travaux soit plutôt que de les faire en 2022 les
passer en 2021 car le dispositif de subvention entre le Bas Rhin et le Haut Rhin n’est pas la même.

Ils se sont donnés un an pour les harmoniser. Donc dans cette attente l’ensemble des demandes
passe sur le fonctionnement actuel du dispositif d’aide du département du Bas-Rhin.
Nous procédons donc à l’intégration de la rue dans les appels offres et allons demander au SDEA de
profiter des travaux afin de vérifier l’ensemble des installations (les canalisations d’eau datent de
1930)
Organisation des travaux du SDEA se fera dès juillet 2021 (nouveaux raccordements des résidents de
la rue)
Raccordements au gaz si souhaité par de nouveau adhérents à prévoir sur la même période.
Vote adopté à l’unanimité.

5 - Reprise des tombes à l’abandon sur le cimetière de BERSTETT
Suite à une procédure longue de 5 années, la commune peut reprendre les concessions dites
abandonnées objets de la procédure et les remettre en service pour de nouvelles inhumations. Cela
représente une dizaine de tombes.
Vote adopté à l’unanimité.

DIVERS - Désignation des Jurys d’assises :
2 personnes pour Berstett
2 personnes pour Reitwiller
1 personne pour Gimbrett
1 personne pour Rumersheim

Berstett :
Tirage du numéro 150 ET Tirage du numéro 666
Gimbrett :
Tirage du numéro 18
Reitviller :
Tirage du numéro 3
Tirage du numéro 107
Rumersheim :
Tirage du numéro 300

TOUR DE TABLE
Valentine : Réflexion concernant le bulletin annuel et notamment sur la thématique du nom des
rues de nos villages.
Charles : 50eme anniversaire de la fusion de nos 4 villages.
Une réunion s’est tenue le 02/06/2021 afin d’organiser au mieux cet évènement avec les
associations de nos villages.
Rappel des dates les 26 et 27 juin 2022
Anne-Marie : Vandalisme possible ? nous avons constaté qu’il manque une plaque de rue au
niveau de la rue de l’école.
JCL : rue de l’herbe à Berstett nous avons constaté les mêmes faits ainsi qu’au complexe sportif
au niveau de la signalétique de la place handicapée et du stationnement interdit pendant les
horaires des bus scolaire.
La gendarmerie nous indique un grand nombre de vol en fonction des matériaux en raison du
coût actuel.
Anne-Marie : Vandalisme sur la ligne internet. La résolution est en cours mais un risque de
perturbation est probable jusqu’au 31/05.
Michelle : Sommes-nous toujours sur la date du 18 juin concernant l’ouverture de la route
Berstett – Vendenheim ??
JCL : Pour l’instant oui
Estelle : signale un problème d’éclairage dans la rue de la canardière.
JCL : La recherche de panne est en cours mais c’est assez complexe à trouver.
Estelle : Visiblement les ouvriers ont procédé à l’installation de potelets devant chez nous je
regrette qu’étant au conseil municipal depuis des années je ne sois pas au courant et qu’aucune
information ni concertation avec les riverains n’ait eu lieu.
Certes il y a du stationnement sauvage mais c’est complexe également pour les familles / foyer qui
bien souvent en fonction du nombre d’adultes (jeunes adultes) ont bien souvent deux – trois ou
quatre voiture
JCL : Il faut qu’ils utilisent les garages qu’ils ont. Nous devons redonner le trottoir aux utilisateurs.
Une réflexion concernant l’optimisation des places de stationnement sera à avoir dans le futur
surtout en enlevant les arbres abimés.
Jean-Marc : / ! \ un chemin de l’association foncière a été abîmé – esquinté par les entreprises
travaillant sur le GCO. Je signale également que visiblement un camion benne toupie a nettoyé sa
citerne dans les champs.
JCL : Des constatations sont en cours.
Karine : Remerciements aux ouvriers communaux pour l’aide lors de la mise en place des fleurs.

Est-ce possible de refaire un courrier à la SIBAR afin de faire balayer le trottoir au niveau de
l’immeuble de la rue du centre.
Stationnement comment ça se passe au sein d’un lotissement ?
JCL : Un nombre de place par maison est obligatoire.
Est-ce possible de refaire nettoyer la grille à la sortie de village vers Mittelhausen. Les ouvriers l’ont
fait mais suite aux fortes pluies c’est à nouveau bouché.
Pierre :
-

Cimetière de Rumersheim est-ce possible de procéder à un désherbage ?
Est-ce possible de nettoyer les dalles autour de l’Eglise au KARCHER ? la porte de l’Eglise
devrait être repeinte également.
Je tiens à féliciter les employés municipaux pour leur travail au niveau de la place sous le
Tilleul c’est fait avec beaucoup de sérieux et bien fait.
Au niveau du restaurant de Rumersheim les locataires n’ont pas de garage ? visiblement une
sous-location des garages est en cours par une entreprise de nettoyage.

Freddy : Le Conseil départemental a constaté le mauvais état de la route allant de Reitwiller à
Gimbrett. Nous aurions souhaité des travaux plus importants.
Elargissement – marquage centrale consolidation des bas-côtés
Un gravillonnage est prévu le 11/06/2021.

La prochaine réunion du conseil municipal prévue le 22 juin est déplacée au 29 juin 2021
N’oubliez pas les prochaines élections à savoir les 20 et 27/06/2021.
Pour ceux et celles qui ne sont pas vaccinés des auto tests à faire 48h avant au minima seront
expédiés par la préfecture dans les mairies et donc disponibles aux assesseurs.
Fin de réunion 22h16.

