Séance ordinaire du 28 juin 2022 à 20 h 00
Diffusé le 08.07.2022
A tous les membres du Conseil municipal, Maire et Adjoints
Mis en ligne sur www.riedseltz.fr

Tous les membres étaient présents sous la présidence de Mr RICHERT René, Maire, sauf :
Absents excusés : HRYCENKO Marie, BEIL Thierry, ACHOUR Marie-Josée, SCHUELLER
Rébecca, BALL Sébastien, MAIGNE Claude.
Absents non excusés : GRUNER Geoffrey.
Conseillers absents ayant donné procuration : --.
Secrétaire de séance : Rachel HUBSCH.
Date de la convocation : 21.06.2022
Lieu de séance : Ancienne mairie.
Le quorum est atteint pour délibérer lors de la séance.
Aucune remarque n’étant formulée concernant le dernier compte-rendu de la séance du
10.05.2022, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Points rajoutés à l’ordre du jour et signalés à l’ouverture de la réunion :
- Horaires écoles/Prochaine rentrée scolaire 2022-2023.

DECISIONS
DELIBERATION 2022-23
Objet : Travaux salle polyvalente – Avenant lot 11 (Revêtement de sols sportifs)
LE CONSEIL
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE avec :
-

1 voix CONTRE,
7 voix POUR,

D’accepter l’avenant suivant :

Titulaires – Lot marché

Montant marché

Lot 11 – Revêtement sols
sportifs : SAS ART DAN

66 231.62 € TTC

TOTAL AVENANT

Montant avenant
+ 14 950.44 € TTC
soit 22.572964 %
(avenant n° 2)
14 950.44 € TTC

Nouveau montant du
marché
81 182.06 € TTC
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DELIBERATION 2022-24
Objet : Nouveaux horaires écoles – Rentrée scolaire 2022/2023
LE CONSEIL
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE avec :
-

1 voix CONTRE,
5 voix POUR,
2 ABSTENTIONS,

l’instauration des nouveaux horaires scolaires pour l’école maternelle, rentrée 2022, à savoir :
-

Ecole maternelle : 8 h 20 à 11 h 50 et 13 h 30 à 16 h,
Ecole primaire : 8 h 15 à 11 h 45 et 13 h 25 à 15 h 55.

DELIBERATION 2022-25
Objet : Enquête publique – Carrière FULCHIRON : avis sur la demande d’autorisation
environnementale pour le projet de renouvellement et d’extension de la carrière
LE CONSEIL
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE avec :
-

2 ABSTENTIONS,
6 voix POUR,

De donner un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale pour le projet de
renouvellement et d’extension de la carrière FULCHIRON.
Certains points sont soulevés et consignés dans le registre d’enquête publique, à savoir :
-

A qui incombera la responsabilité de la régulation de la faune sauvage (gibier, nuisibles…) à
l’intérieur du site ?
Une roselière à proximité des habitations, ne risque-t-elle pas de favoriser la prolifération de
moustiques ? (moustiques tigres par exemple),
Une sortie de camions sur la route départementale devra être réalisée au plus vite afin d’éviter
l’étalement du sable (problème de sécurité routière).
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DIVERS :
Points de situation sur :
Projet périscolaire à Riedseltz : 2 périscolaires vont voir le jour prochainement : 1 à Wissembourg
et un à Riedseltz. Ces deux projets seront portés par la COM COM de WISSEMBOURG. Le
périscolaire de Riedseltz sera construit en face du city-stade pour une mise en fonction à la
prochaine rentrée scolaire 2023, entre 200 et 300 m2, capacité d’accueil : 50 personnes.
Cession du terrain, par la commune de Riedseltz, à l’euro symbolique à la CCPW.
Extinction de l’éclairage public le nuit de 0 h à 5 heures, sauf la nuit du samedi au dimanche,
durant une année : pourquoi laisser allumer le week-end ? Peu rassurant pour les personnes qui
regagnent/quittent leur domicile très tôt le matin.
La séance est levée à : 21 h 30.
La date du prochain Conseil municipal est fixée au :
Il est rappelé, qu’en cas d’absence d’un conseiller municipal, les procurations sont à
transmettre à la mairie, par écrit.

LEXIQUE
* 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 ou COM COM : Communauté des Communes du Pays de Wissembourg.
* SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Tri des Ordures Ménagères.
* DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (subvention de l’Etat).
* CEE : Certificats d’Economie d’Energie.
* SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours.
* PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural.
* SCOTAN : Schéma de Cohérence Territorial de l’Alsace du Nord.
* ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles maternelles.
* CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
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SIGNATURE DU REGISTRE :

1. RICHERT René

2. BEIL Thierry

3. GRIMM Joseph

4. SCHUELLER Rébecca

5. MAIGNE Claude

6. CONTAL André

7. PHILIPPS Astride

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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