
 

 

  
  

N°86- Mai 2018 - 

L e s  d é c i s i o n s  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l 
 

Séance du 7 mai 2018 

Travaux logement communal: mission d’assistance technique  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- décide de confier la mission d’assistance technique pour les travaux de mise aux normes PMR 

de la salle polyvalente à l’entreprise DEKRA sise 5 rue Alfred Kastler à Ostwald, pour un 
montant estimé à 2 610 € HT pour les  missions suivantes : 

o  « contrôle construction : solidité  des existants, solidité des ouvrages et éléments 
d’équipements dissociables et indissociables, sécurité des personnes dans les ERP et 
le IGH, accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, vérifications 
après travaux soumis à permis de construire ou autorisation de travaux et établissement 
de l’attestation d’accessibilité aux personnes handicapées» 
 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 de la commune. 
 

 

Travaux logement : modification du plan de financement 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’un courrier reçu le 10 avril 2018 du 
Président de la Région Grand Est, proposant aux communes  rurales de bénéficier d’une 
subvention pour des projets en faveur du maintien et du développement des services à population. 
La commune souhaite présenter le projet de transformation du logement communal en salle 
polyvalente à la Région afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif régional de soutien aux 
investissements des communes rurales.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- adopte ce nouveau plan de financement : 
o Coût total des travaux:     174 000 € HT 
o Honoraires architecte:       18 270 € HT  
o Honoraires études structurelles :        1 850 € HT 
o  Honoraire Bureau de contrôle :       2 610 € HT 

 Soit 196 730 € HT 
o DETR :         20 000 € 
o DSIL :         20 000 €  
o Département FSC :       62 640 € 
o Région SICR :        54 744 € 
o Fonds propres ou emprunt :      39 346 € 

 
- autorise le Maire, le moment venu, à lancer les consultations d’entreprises, 
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- autorise le Maire à  signer les actes administratifs relatifs à ces opérations, 
-  cette délibération annule et remplace les délibérations n° DELC-020-2018 du 12 mars 2018 

et n° DELC-031-2018 
 

 

Travaux salle polyvalente : modification du plan de financement 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’un courrier reçu le 10 avril 2018 du 
Président de la Région Grand Est, proposant aux communes  rurales de bénéficier d’une 
subvention pour des projets en faveur du maintien et du développement des services à population. 
La commune  souhaite présenter le projet d’extension et de mise aux normes PMR de la salle 
polyvalente à la Région afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif régional de soutien aux 
investissements des communes rurales.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- adopte ce nouveau plan de financement : 
o Coût total des travaux  

(accessibilité et aménagements intérieurs) :  108 000 € HT 
o Climatisation :        25 000 € HT  
o Honoraires architecte :       12 000 € HT 
o Honoraires bureau de contrôle :        3 500 € HT 
o Equipement cuisine :       40 000 € HT 

Soit  188 500 € HT 
o DETR :         22 360 € 
o FSIL :         22 360 €  
o Participation de l’ AGESP :      10 000 € 
o Région SICR :        56 550 € 
o Fonds propres ou emprunt :      77 230 € 

 

- autorise le Maire, le moment venu, à lancer les consultations d’entreprises, 
 

- autorise le Maire à  signer les actes administratifs relatifs à ces opérations, 
 

-  cette délibération annule et remplace les délibérations n° DELC-078-2017 du 11 décembre 
2017 et n° DELC-032-2018 du 7 mai 2018. 

 

Travaux horloge de l’église : réparation de la sonnerie des quarts d’heure 
 

Suite à une panne sur l’horloge de l’église et après avis de l’entreprise en charge de la 
maintenance  des cloches, il y a lieu de remplacer le motoréducteur de tintement double pour 
rétablir le tintement des quarts d’heure. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier les travaux de réparation du 
tintement des quarts d’heure des cloches de l’église à l’entreprise VOEGELE sise 110  route des 
Romains à Strasbourg, pour un montant estimé à 931 € HT. 

 

Sécurisation des entrées du village : choix du géomètre 

 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que la première étape dans le projet de 
sécurisation des entrées de village est l’établissement de relevés topographiques des zones 
concernées. Ces relevés seront ensuite transmis au bureau d’études en charge d’élaborer un 
devis. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- décide de confier les travaux de relevés topographiques des entrées de villages (vers 

Huttendorf, vers Alteckendorf et vers Hochfelden) au bureau JC CARBIENER, sis 8 place 
Geoffroy Velten à 67170 Brumath, pour un montant estimé à 520 € HT. 
 

- autorise le Maire à signer tous les documents administratifs y relatif. 
 

- précise que les crédits nécessaires figurent  au budget 2018 de la commune. 
 

Créances éteintes 

 
Sur proposition de la Trésorerie de Hochfelden par courrier explicatif du 16 avril 2018, 
 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de statuer sur les créances éteintes des titres 
de recettes : 

 
o  de l’exercice 2014, objet : loyers, montant : 248,78 € 

 
- dit que les crédits sont inscrits au chapitre 65 des dépenses du budget 2018 de la commune. 

 
 

Conseil de Fabrique : convention d’utilisation de locaux municipaux 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal le contenu de la convention élaborée en accord avec le 
Conseil de Fabrique de Minversheim. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- autorise le Maire à signer avec le Conseil de Fabrique, la convention régissant les conditions 
d’utilisation de la salle de réunion du 1er étage de la mairie et du garage sous l’ancien logement 
communal, ainsi que le montant de leur participation financière.   

 

 

Désignation d’un Délégué à la Protection des Données : convention avec le 

CDG67 

 

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrant 
en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des Données, soit « 
RGPD ») ; apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à 
caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces 
nouvelles obligations entraine  des  sanctions  lourdes   (amendes   administratives   
pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations 

de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG67 présente un intérêt 

pour la collectivité favorisant le respect de la règlementation à mettre en oeuvre. 

Le CDG67 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à 
disposition de son Délégué à la Protection des Données (DPD). Il peut donc accéder à la 
demande d'accompagnement de la collectivité désireuse d'accomplir ces formalités 
obligatoires. 
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Il s’agit de confier au CDG67 une mission d'accompagnement dans la mise en conformité des 

traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD. 

Les obligations réciproques figurent dans la convention proposée par le CDG67 
 

La convention proposée court à dater de sa signature jusqu'au 31 décembre 2021, 

reconductible tous les ans par tacite reconduction. 

 

Les tarifs des prestations assurées par le CDG67 sont les suivants : 600 € par jour, 300 € 

par demi-journée et 100 € par heure 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- approuve le principe de la mutualisation entre la Mairie de Minversheim  et le CDG67  
 

- autorise le Maire: 
 

 à désigner le « DPD » mis à disposition par le CDG par la voie d’une lettre de mission ; 
 

 à signer la convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à disposition du 
« DPD » du Centre de Gestion du Bas-Rhin et la réalisation de la démarche de mise en 
conformité avec le « RGPD » et ses avenants subséquents. 

 

Restaurant scolaire : aprobation du règlement 
 

Considérant qu'il importe de gérer la cantine scolaire, l’accueil et le transport, dans le respect 
mutuel des enfants et des encadrants, les règles ci-dessous ont été définies et approuvées ce jour 
par délibération du Conseil Municipal : 
 

« Préambule  
Le présent règlement, soumis à l’approbation du Conseil Municipal de Minversheim, régira, à compter du 3 
septembre 2018, le fonctionnement du restaurant scolaire de Minversheim, situé 1 Rue du Stade. 
Le service de restauration scolaire est un service public administratif local facultatif. 
Sa mission première est de s’assurer que les enfants accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un lieu 
sécurisé et dans une atmosphère conviviale. Elle se décline en plusieurs objectifs :  

 Créer les conditions pour que la pause méridienne soit agréable,  
 S’assurer que les enfants prennent leur repas, 
 Veiller à la sécurité des enfants, 
 Veiller à la sécurité alimentaire,  
 Favoriser l’épanouissement et la socialisation des enfants. 

Conditions d’admission 
Peuvent bénéficier du service de restauration scolaire les enfants inscrits aux écoles maternelles et 
primaires des communes d’Alteckendorf, Ettendorf et Minversheim et domiciliés dans l’une de ces 
communes, dans la limite des 40 places disponibles.  
 

Inscription 
L’inscription préalable est obligatoire pour que l’élève puisse être admis à la cantine scolaire. Celle-ci doit 
être faite auprès de la Mairie de Minversheim et vaut pour toute l’année scolaire. 
Toute modification de contrat, à la baisse, en cours d’année, sera facturée à hauteur de 10% du montant 
normalement dû jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Aucune réservation de place n’est possible. La demande d’inscription est appréciée à réception, pour une 
attribution immédiate dans la limite des places disponibles. 
 

Service 
Le restaurant scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les périodes scolaires, il est 
ouvert de 11h à 15h. 
Aucun repas de substitution ne sera proposé. 
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Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école par un accompagnateur qui sera présent dans le bus. Il 
en sera de même pour le retour des enfants en classe en début d’après-midi. 
 

Tarifs du restaurant scolaire 
Les tarifs du restaurant scolaire sont fixés par délibération du Conseil Municipal de Minversheim, après 
concertation avec les communes d’Alteckendorf et d’Ettendorf, chaque année avant la rentrée scolaire. 
 

Paiement 
Le montant des repas sera à régler par avance et par mois civil au régisseur de la commune de Minversheim 
dès réception de l’avis de paiement. 
En cas d’absence pour maladie dûment justifiée par un certificat médical remis en Mairie de Minversheim, 
les repas non pris seront déduits sur la facture suivante, sauf un jour de carence. 
 

Règles élémentaires de vie en collectivité 
En collectivité, le respect, la discipline et l’hygiène sont des éléments déterminants du bon déroulement des 
heures passées au restaurant scolaire et dans le bus transportant les enfants. 
Durant ce temps les enfants sont placés sous la responsabilité du personnel du restaurant scolaire qui 
veillera à afficher une autorité ferme et une attitude d’accueil, d’écoute et d’attention à chaque enfant. 
Les enfants doivent se conformer aux règles élémentaires d’hygiène (lavage des mains avant le repas), de 
sécurité et de bonnes conduites (respect du personnel, des copains, ne pas jouer avec la nourriture, 
respecter le matériel………) 
 
Tout manquement répété aux règles du bien vivre ensemble sera signalé à Monsieur le Maire. En cas 
d’indiscipline grave et répétée, de détérioration volontaire du matériel, après un avertissement signifié aux 
parents resté sans effet, une exclusion temporaire sera prononcée. En cas d’absence d’amélioration du 
comportement de l’enfant, l’exclusion définitive sera prononcée par Monsieur le Maire. Cette exclusion 
définitive n’est valable que pour l’année en cours. 
 

Sécurité 
Le personnel du restaurant scolaire n’est pas habilité à dispenser des médicaments, sauf dans le cas où le 
médicament prescrit ne présente pas de difficultés particulières pour son mode d’administration, ni de 
nécessité d’apprentissage et lorsque le médecin n’a pas prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à 
la prise de médicament est considérée comme un acte de la vie courante. Dans ce cas précis, une 
ordonnance précise doit être remise au personnel du restaurant qui pourra alors aider à la prise de 
médicaments. 
Pour les enfants atteints d’allergies ou d’intolérances alimentaires, un PAI (projet d’accueil individualisé) 
devra être établi décrivant précisément les affections dont souffre l’enfant ainsi que les précautions à 
prendre. Ce document, validé par le médecin scolaire, sera transmis à la Mairie de Minversheim. Dans ce 
cas précis, les enfants seront accueillis mais les parents devront fournir un panier repas, un montant de 3€ 
sera facturé par enfant et par jour. 
Pour éviter la rupture de la chaine du froid aucun repas ne peut être emporté, les repas livrés sont 
consommés obligatoirement sur place. 
Si un enfant doit quitter le restaurant scolaire pour quelques raisons que ce soit, ce n’est qu’avec un 
responsable de l’enfant ou un adulte autorisé dont le nom sera consigné dans le cahier de liaison suivi de la 
signature de l’adulte. 
En cas d’accident ou de malaise persistant, le personnel a pour obligation :  

 de faire appel aux services urgences médicales (SAMU ou pompiers) 
 d’informer les parents 
 de rédiger un rapport dans lequel il mentionne les noms, prénoms, dates et heures, faits et 

circonstances de l’accident. Ce rapport sera transmis à la Mairie. 
Assurance  

L’assurance de la commune couvre les utilisateurs en cas d’accident dont la responsabilité lui incomberait. 
Les parents s’engagent à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages pour les 
activités extra-scolaires et adresseront une attestation annuelle à la Mairie au moment de l’inscription. 
 

Acceptation 
Le seul fait d’inscrire un enfant à un repas au restaurant scolaire constitue pour les parents une acceptation 
du présent règlement. 
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Rappel 
La restauration scolaire municipale est un service proposé aux familles. Il n’a pas de caractère obligatoire. 
Les parents doivent nous aider à faire respecter ce règlement en rappelant à leurs enfants, les règles 
élémentaires qu’impose la vie en collectivité.  
 
Ce règlement intérieur a été élaboré dans un seul et unique objectif : permettre à vos enfants de faire du 
temps repas un moment de détente et de convivialité. 
 
Le présent règlement sera :  

- remis aux parents dont les enfants sont inscrits au restaurant scolaire 
- notifié au personnel affecté au restaurant scolaire 
- affiché à l’entrée du restaurant scolaire 
- disponible en Mairie » 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 

- approuve le règlement de la cantine scolaire  comme présenté ci-dessus. 
 

 

Désignation d’un représentant Elu auprès du CNAS 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne M. Pascal MAILLET, Adjoint au Maire, 
comme délégué des élus du CNAS au sein de la commune de Minversheim, à compter de ce jour  
et pour le reste du mandat allant jusqu’en 2020. 

 

 
D i v e r s 

 

Etat civil 

 
 

Le 10 avril 2018 est née : 
Romy STARK, fille de Jérémy STARK et Margaux TRITSCHLER, au 4 Rue des 
Bouleaux 

 
Le 29 avril 2018 est né : 
Benjamin BURG, fils d’ Antoine BURG et Hélène CUNRATH, au 77 rue Principale 

 
Nous  saluons avec joie l’arrivée de ces citoyens et félicitons leurs parents ! 

 
 

Nouveaux arrivants 

 
 
M. et Mme Fabrice DISS et leurs enfants Emma et Aaron, au 6 rue Roth 

 
Qu’ ils soient les bienvenus dans notre commune ! 
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Inscriptions au restaurant scolaire pour la rentrée 2018/2019 

 
Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont débuté. Vous pouvez télécharger le 

dossier sur le site de la mairie : minversheim.payszorn.com 
 

La date limite de retour en mairie est fixée au 31 mai 2018. 

 
 

Report de collecte des ordures ménagères 

 
Le Lundi de Pentecôte (21 mai) étant un jour férié, la collecte des ordures ménagères 

est avancée au samedi 19 mai 2018. 
  
 

Rappel : les poubelles doivent impérativement être présentées avec le 
couvercle fermé 

 

Communiqué de l’Amicale des Pompiers de Minversheim 

 
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Minversheim vous invite à leur fête d’été le 

Samedi 2 juin 2018 à la salle polyvalente. 
 

De 16h à 18h : démonstration d’une manœuvre par les Jeunes Sapeurs Pompiers 
du secteur, suivie par des ateliers ludiques proposés aux jeunes et moins jeunes.. 

Venez nombreux participer aux ateliers et tester votre agilité ! 
 

Tarte flambée, pizza, knacks à partir de 18h30 
Soirée dansante assurée par l’orchestre Peche d’enfer ! 

 

Collecte de déchets dangereux et de pneus 
 

 

Collecte exceptionnelle des DECHETS DANGEREUX et des 
PNEUS propres (exempts de terre) sans jantes réservée aux 
particuliers, (dans la limite de 4 pneus par foyer,) 

 

le samedi 26 mai 2018 
sur la déchetterie professionnelle de la société EDIB 

de 8h à 12h et 13h30 à 17h 
 

Z.A. Quai du Canal à HOCHFELDEN (à proximité de BÉTON FEHR). 
Présentation obligatoire du badge d’accès en déchetterie. 

 

 
Divers objets trouvés attendent leur propriétaire en mairie : Collier 

papillon , veste polaire, bonnet en laine… 
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I n f o s   p r a t i q u e s 
 

 

Mairie :  
 

Secrétaire : Sandrine Sneij     

Tél. : 03.88.51.62.63      

 

Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com 

 

Site Internet : http://minversheim.payszorn.com/ 

 

Permanences (depuis le 5 mars 2018):   
 

Lundi : 14h à 16h       

Mardi :  17h à 19h  

Vendredi :  17h à 19h  
 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter strictement ces horaires 

Le maire ou un adjoint sera présent pour répondre à vos questions. Possibilité de prendre 

rendez-vous. 

 

Pour contacter :  
Le Maire :  

Bernard Lienhard  03.88.51.68.06  bernard.lienhard@estvideo.fr 

Les Adjoints :  

Yvette Holtzmann 03.88.51.65.96  yvette.holtzmann@orange.fr  

Franck Lang 06.85.58.20.42  franlang@estvideo.fr  

Pascal Maillet                   06.99.53.84.66  p.m.a@free.fr 

 

N° d’urgence :  
 

Samu : 15 en cas de doute, n’hésitez pas, un médecin vous répondra. 

Police : 17 

Pompier : 18 

Electricité : dépannage réseau : 03.88.18.74.00 

S.I.C.T.E.U. (urgence technique) : 08.10.895.895 

Syndicat des Eaux et de l’assainissement (urgence technique) : 03.88.19.97.09 
 

 

 

Fermeture du secrétariat 

de mairie le 28 mai 2018. 
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