
 
   

N°96- Août 2019 – 
 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Démarrage de l’Enquête Publique 
 

Les permanences du commissaire-enquêteur relatives au Plan local d’Urbanisme 
Intercommunal auront lieu comme suit dans les mairies des différentes localités ou au 

siège de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn: 
 

Date Lieu Horaires de la permanence 

16 septembre 2019 CDC ZORN 17h à 20h 

19 septembre 2019 ALTECKENDORF 9h à 12h 

21 septembre 2019 WINGERSHEIM 9h à 12h 

26 septembre 2019 CDC ZORN 14h à 17h 

30 septembre 2019 HOCHFELDEN 16h à 19h 

01 octobre 2019 ALTECKENDORF 16hà 19h 

05 octobre 2019 CDC ZORN 9h à 12h 

09 octobre 2019 WINGERSHEIM 14h à 17h 

11 octobre 2019 CDC ZORN 17h à 20h 

16 octobre 2019  HOCHFELDEN 9h à 12h 

17 octobre 2019 CDC ZORN 9h à 12h 

 
Toute personne souhaitant échanger avec le commissaire-enquêteur doit se rendre à 
l’une de ces permanences et consigner, le cas échéant, ses observations dans le 
registre mis à sa disposition par le commissaire- enquêteur . 

 

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 19 août 2019 

Climatisation de la salle polyvalente : marché infructueux 
 

Considérant que les offres présentées par les Entreprises DOLLINGER Pierre SAS, à savoir 
60 640,00 € HT et Thermi Expert 71 136,87 € HT, excèdent les crédits budgétaires alloués au 
marché, le Conseil Municipal après en avoir délibéré déclare que les offres remises sont 
inacceptables au motif que leurs prix excèdent les crédits budgétaires alloués au marché à 
savoir 25 000 € HT. Financer de tels travaux sur le budget 2019 de la commune sans remettre 
en cause l’exécution du budget semble impossible. Aussi, le Conseil Municipal décide suivre 
l’avis de la Commission d’Appel d’Offres et déclare le marché infructueux.  

 

Travaux logement : avenants 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de conclure les avenants suivants : 
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➢ Lot 6 Portes et Menuiseries bois : avenant de l’entreprise SCHALCK d’un montant de 
1 530,00 € HT pour la fourniture et la pose de deux portes coupe-feu au sous-sol du 
bâtiment conformément à la demande du bureau de contrôle DEKRA. 
 

➢ Lot 8 Electricité : avenant de l’entreprise REMOND d’un montant de 1 706,00 € HT pour 
le passage en mode de comptage triphasé et la modification de puissance rendue 
nécessaire suite à l’installation d’une pompe à chaleur. 

 
 

Logement : habillage des deux escaliers 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier à l’entreprise CONCEPT 
HABITAT, sise à 67170 Geudertheim, les travaux d’habillage des deux escaliers du logement 
pour un montant estimé à 5 506,50 € HT. 
 

Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn 

 

Dans la perspective des élections municipales de 2020, les communes et les intercommunalités 
doivent procéder au plus tard le 31 août 2019 à la détermination du nombre et à la répartition des 
sièges au sein du Conseil Communautaire selon les dispositions prévues par l’article L.5211-6-1 du 
code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal sa volonté de revenir à un accord local afin de 
permettre aux communes de plus de 500 habitants de récupérer un siège supplémentaire au sein du 
Conseil Communautaire (ou de récupérer le siège perdu lors du passage à la procédure légale) et 
passer ainsi le nombre de délégués communautaires de 38 à 43. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, RETIENT la formule de l’ACCORD LOCAL 1 portant le 
nombre de Conseillers Communautaires à 43 délégués. 
 

Subvention pour voyage scolaire 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’accorder une subvention de 32,50 € à Enzo 
ZAEPFEL, domicilié 1 Rue Strang à Minversheim, pour sa participation au voyage scolaire en 
Angleterre du 12 au 18 mai 2019. 
 

Divers 
 

Nouveaux arrivants 

 

 
M. Jérémy OTTO et Mme Amandine TRIPLET et leur fille Noélie, au 33 rue de l ‘Arc-en-Ciel 
 
M. Benjamin IHLI et Mme Coralie FERBACH et leur fils Nathan, au 44 Grand’ Rue  

 
Qu’ ils soient les bienvenus dans notre commune ! 

 

Etat Civil  
 

  
Le 29 juin 2019 : Mme Camille BAUER et M. Victor WEYLAND, 8 rue de l’Arc-en-Ciel 
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Le 16 juillet 2019 est née : Luna TOMERA, fille de Johan TOMERA et Marine GARNIER, 
au 51 Grand’Rue. 
 

Nous saluons avec joie l’arrivée de cette citoyenne et félicitons ses parents ! 

 
 

Mme Marie Antoinette GUTH, âgée de 89 ans est décédée le 1er août 2019. 
 

La commune adresse ses sincères condoléances à la famille  

 
 

(In) Civilités 

 
Quelques petits rappels concernant le bien-vivre ensemble : 

 
• Les propriétaires de chiens sont invités à ramasser les déjections canines. 

 

• L’utilisation des conteneurs pour le recyclage du verre est autorisée tous les jours mais en 
respectant des horaires qui ne nuisent pas aux habitations proches, à savoir après 8h et avant 20h 

 
 

En bref… Avancement des travaux aux entrées de village 

   
Vers Hochfelden 

 

   
Vers Alteckendorf 
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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 :   
Lundi : 14h à 16h       

Mardi :  17h à 19h 

Vendredi :  17h à 19h  

 
 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé : 
du 19 au 30 août 2019 inclus. 

      
                    

 

 

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 

Pompiers : 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 
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