Séance ordinaire du 26.08.2020 à 20 heures
Tous les membres étaient présents sous la présidence de Mr RICHERT René, Maire, sauf :
Absentes excusées : SCHUELLER Rébecca.
Conseillers absents ayant donné procuration : PHILIPPS Astride à GENTNER Corinne.
Secrétaire de séance : Rachel HUBSCH.
Date de la convocation : 20.08.2020
Lieu de séance : Club-house de Riedseltz.
Le quorum est atteint pour délibérer lors de la séance.
Aucune remarque n’étant formulée concernant les derniers comptes-rendus des séances du 10.07.2020,
ceux-ci sont approuvés à l’unanimité.
Points rajoutés à l’ordre du jour : néant.

DECISIONS
DELIBERATION 2020-30
Objet : Travaux de rénovation de l’éclairage public des rues de la Gare, Jeanne d’Arc, et Roses. Lot 1 –
Eclairage public – Modification de marché n° 1

LE CONSEIL
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité d’ :
- accepter la modification de marché comme suit :
Titulaire – Lot
marché
FRITZ Electricité
Lot unique
Rénovation EP

Montant marché
102 424.40 € HT
122 909.28 € TTC

Montant avenant
+ 2 2457.98 € HT
- 13 447.00 € HT

Nouveau montant
91 435.38 € HT
109 722.46 € TTC

Il charge par conséquent Mr le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de cette
formalité.
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DELIBERATION 2020-31
Objet : CNAS*– Désignation d’un délégué collège ELUS et collège AGENTS
Dans le cadre de son adhésion au CNAS*,
LE CONSEIL
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité de :
- désigner pour le collège des ELUS : Mme GENTNER Corinne, adjointe au maire, pour le collège des
AGENTS : HUBSCH Rachel, agent territorial.
Il charge par conséquent Mr le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de cette
formalité.
Les décisions concernant l’éclairage rue des Roses, l’éclairage du city-stade sont reportées à une date
ultérieure afin d’apporter des éléments plus précis.

INFORMATIONS
- Recensement INSEE 2020 : premiers chiffres : 1 106 habitants.
- Lotissement Tuileries : deux lots sont d’ores et déjà réservés. 11 500 €/are. Accord de principe pour la vente aux
futurs acquéreurs, de terrains en friche attenants à la tranche 2. Reste à édicter des règles précises.
- Acquisition du bâtiment de l’ancien Crédit Mutuel à Riedseltz : acte signé le 30.07.2020.
- Travaux d’électricité et horloge église : achevés.
- Salle polyvalente : cheminée détériorée. A remédier.
- Recrudescence d’incivilités en tout genre (déchets, vitesse, tapage…).
- BEIL Thierry : situation financière du club de foot préoccupante en raison de l’annulation de manifestations suite
au COVID 19. Le maire invite les présidents d’associations à se signaler en mairie, et ne pas attendre le dernier
moment. Des réunions seront organisées. Barrière de filtrage et chaîne au city-stade : emplacement à revoir.
- GRUNER Geoffrey : suggère panneaux de signalisation et/ou ludiques aux abords des écoles, rue Principale surtout.
Piste cyclable reliant Wissembourg à Betschdorf par exemple ? : ce thème sera examiné lors de la prochaine réunion
de la CCPW* où des points sont à éclaircir. Suggère également parcours de santé à partir du city-stade, ou parcours
pédestre ou de suggestion.
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- MAIGNE Claude : boîtiers extérieurs fibre endommagés. A signaler à ROSACE pour intervention rapide. Coupure
câble Orange, rue de la Chapelle, suite à des travaux d’élagage signalée.
- LUTZ Mathieu : suite à la déviation RD263, très forte circulation sur la RD 264 de véhicules et poids lourds, rue
Principale. S’inquiète quant à la rentrée scolaire du 1er septembre 2020 quand les enfants se rendront à pieds à
l’école. Demande si des aménagements sont prévus pour la sécurité. La gendarmerie a été sollicitée pour faire des
contrôles de vitesse. Problème stationnement rue Eglise et Jeanne d’Arc récurrents.
- KOLB Sabine : regards d’assainissement entrée Nord. Le problème n’est toujours pas résolu. Ces travaux seront fait
lors des travaux d’assainissement rue Principale/Schafbusch en octobre prochain.
Le Conseil municipal prend acte des informations données et charge Mr le Maire de toutes les formalités.

La séance est levée à 22 h 30.
Prochaine séance le : 23.09.2020
Il est rappelé, qu’en cas d’absence d’un conseiller municipal, les procurations sont à transmettre à la mairie,
par écrit.

GLOSSAIRE
* SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
* SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple.
* SIEARR : Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement de la Région de Riedseltz.
* CNAS : Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales.
* CCPW : Communauté des Communes du Pays de Wissembourg.
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SIGNATURE DU REGISTRE :

1. RICHERT René

2. BEIL Thierry

3. GRIMM Joseph

4. SCHUELLER Rébecca

Excusée

5. MAIGNE Claude

6. CONTAL André

7. PHILIPPS Astride

Procuration à GENTNER Corinne

8. KOLB Sabine

9. ACHOUR Marie-Josée

10. GRUNER Geoffrey

11. GENTNER Corinne

12. LUTZ Mathieu
13. BRENCKLE Aline

14. HRYCENKO Marie

15. BALL Sébastien
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