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Minversheim 

N°2 – Juillet/Août 2020 
 

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DES 10 JUILLET ET 3 AOUT 2020 
 

 

• Construction du Groupe Scolaire Intercommunal Nord avec un accueil 

périscolaire à Alteckendorf : transfert du Fonds de Solidarité Communal à 

la Communauté de Communes du Pays de la Zorn  

La Commune de MINVERSHEIM n’ayant pas encore sollicité la première enveloppe du 

« Fonds de Solidarité Communal » du Département d’un montant de 100 000 € pour le 

nouveau mandat, il est proposé de transférer cette aide et d’en faire bénéficier la 

Communauté de Communes du Pays de la Zorn, maître d’ouvrage du projet, dans le 

cadre de la construction du Groupe Scolaire Intercommunal Nord, au bénéfice des 

Communes d’Alteckendorf, Ettendorf, Grassendorf et Minversheim. 

• Choix du bureau d’études pour travaux de voirie : 

Dans le cadre d’un second « Fonds de Solidarité Communal » mis en place par le Conseil 

Départemental, qui correspond à une subvention au taux modulé de 36%, plafonné à 

100 000 €, le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de refaire une partie 

de la voirie communale et/ou départementale. Les choix retenus dépendront de la 

capacité de financement de la commune. 

Pour la maîtrise d’œuvre de ces travaux, le cabinet Julien Carbiener, sis à Brumath       
8 place Geoffroy Velten a été retenu pour un taux de rémunération de 2,4 %.  
 

• Salle polyvalente : contrat d’entretien du système de climatisation 

Le système de climatisation mis en place à la salle polyvalente nécessite d’être contrôlé 

une fois par an. Le conseil municipal a donc souscrit auprès du fournisseur Thermi 
Expert un contrat d’entretien annuel pour un montant de 585 € HT. 

 

• Travaux logement : Avenant 1 au lot 7 « Crépis extérieur- revêtement de 

sol souple- peinture intérieure » 
 

Les travaux supplémentaires de peinture des menuiseries et travaux de rattrapage du 

ragréage au niveau du seuil de porte de l’issue de secours de la salle multifonctionnelle 

effectués par l’entreprise Peintures Tugend sise à Schweighouse- sur- Moder, ont 

entraîné un avenant au marché d’un montant de 710 € HT. 
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• Dépenses imputables à l’article 6232 « Fêtes et Cérémonies » 
 

En chaque début de mandat, le Maire doit faire parvenir au comptable du Trésor la liste 

des dépenses imputables à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » du budget de la 

commune. 

Sont donc concernées les dépenses suivantes dans la limite des crédits inscrits au 

budget: 

✓ les prestations diverses servies lors de cérémonies officielles et 
inaugurations, les repas des aînés ; 

 

✓ les cadeaux, fleurs pour tout évènement spécifique d’un Agent ou Elu, et 
pour les    grands anniversaires ;  

 

✓ toute intendance lors d’animations spécifiques. 
 

• Restaurant scolaire : choix du transporteur 
 

La nouvelle organisation du restaurant scolaire (sur deux sites) nécessite la signature 

d’un nouveau contrat avec le transporteur Mugler pour la rentrée 2020-2021. 

 

Le nouveau trajet, incluant une halte supplémentaire à la salle polyvalente d’Ettendorf, 

est facturé 98,86 € TTC par jour. 
 

• Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 
 

Electeurs titulaires : Bernard LIENHARD, Franck LANG et Pascal MAILLET 

Electeurs suppléants : Brigitte VACELET, Cécile DURRHEIMER et Philippe WIESER. 
 

• Rénovation de l’éclairage public : attribution du marché 

L’appel d’offres concernant les travaux de rénovation de l’éclairage public a permis au 

Conseil Municipal de retenir l’entreprise SOBECA SAS, sise Zone Industrielle à 

IMBSHEIM, pour un montant estimé à 80 944,31 € HT. 

Le nouveau plan de financement est le suivant :  

▪ Coût des travaux :     80 945,00 € HT 
▪ Maitrise d’œuvre :        4 100,00 € HT 
▪ Diagnostic réseau :        1 500,00 € HT 

▪ Total :        86 545,00 € HT 
▪ DETR (20%) :       12 550,00 € 

▪ Contrat de concession ( 10%) :       8 100,00 € 
▪ Dispositif de certificats d’économie d’énergie :     4 800,00 €  
▪ Subvention (ES) :               600,00 € 

▪ Autofinancement ou emprunt :    60 495,00 €  
 
Dans ce nouveau projet sont inclus l’éclairage du parking de la salle polyvalente et la 

pose de deux luminaires supplémentaires dans la rue Strang. 
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• Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des 

communes au Comité syndical de l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie 

Publique) 

M. Bernard LIENHARD a été désigné comme électeur titulaire et M. Franck LANG 

comme suppléant. 

• Demande de subvention de l’Association Foncière 

Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de 

verser à l’Association Foncière de Minversheim, une participation exceptionnelle d’un 

montant de 2 500 € pour l’entretien du chemin d’exploitation « Boesch ». 

• Modifications budgétaires 

En raison de l’évolution des projets en cours, notamment le marché de la rénovation de 

l’éclairage public et la nouvelle configuration du restaurant scolaire, nous sommes 

amenés à renforcer certains articles budgétaires, comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement :   
Article 62872 : + 6 000 € (restaurant scolaire) 
Article 6574 :  + 2 000 € (subventions) 

Article 023 :  - 8 000 € (restaurant scolaire +subventions) 
 

- Recettes d’investissement :  
Article 021 :  - 8 000 € (contrepartie du 023 dép. Fonct.) 
Article 10226 : + 8 000 € (taxe d’aménagement) 
 

- Dépenses d’investissement :  
Article 020 :     + 10 000 € (dépenses imprévues) 

Article 21534 : + 21 420 € (éclairage public) 
Article 21318 :  - 31 420 € (dép. Imprévues +éclairage) 
 

• Participation des communes aux charges du restaurant scolaire 

A la rentrée scolaire 2020-2021, le restaurant se déclinera en deux entités : 

Minversheim et son annexe à Ettendorf. Il faudra donc partir sur de nouvelles bases de 

répartition des frais à compter du mois de septembre. Au 3 juillet 2020, les sommes 

dûes au restaurant scolaire par les communes sont les suivantes : 

Alteckendorf : 3 471,31 € Ettendorf : 1 167,19 €  Minversheim : 3 289,64 € 

 

ETAT CIVIL 

Naissance :  12/07/2020 :  Alix SCHULZ, fille de Frédéric et Agnès SCHULZ, 32 rue de l’Arc-
en- Ciel 

Bienvenue à elle et félicitations aux heureux parents ! 
 

Décès :  14/07/2020 : M. Rudolf VOLCKER, décédé à l’âge de 97 ans  

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille. 
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DIVERS 
 Incivilités 

Dans la nuit du 28 au 29 juillet, des groupes de jeunes déambulant dans le village ont 

commis de nombreuses incivilités, notamment dans le jardin du presbytère.  

Une plainte a été déposée en gendarmerie et une enquête est en cours. 

                   

 

Entretien des haies et arbustes 

Nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte que les trottoirs 
devant vos propriétés soient propres et non encombrés par la 

végétation afin de faciliter la circulation des piétons.  
 
En cas de non- respect la commune se dotera d’un arrêté municipal 

prescrivant l’entretien des trottoirs et l’élagage des plantations le 
long des voies publiques, qui lui permettra, après une mise en 

demeure restée sans effet, de faire procéder d’office aux travaux 
d’élagage aux frais des propriétaires ou locataires. 
 

 

 

NOUS CONTACTER 

Mairie :  
Secrétaire : Sandrine Sneij Tél. : 03.88.51.62.63 
Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com 
Site Internet : http://minversheim.payszorn.com/ 
 

Accueil en mairie sur rdv jusqu’à nouvel ordre. 

Le Maire :  

Bernard Lienhard   06.70.38.19.63  bernard.lienhard@estvideo.fr 

Les Adjoints : 

Franck Lang   06.85.58.20.42  franlang@estvideo.fr  
Pascal Maillet  06.99.53.84.66  p.m.a@free.fr 
Brigitte Vacelet  06.06.84.11.99  brigitte.vacelet355@orange.fr 
 

Fermeture du 

secrétariat de mairie 

du 11 au 23 août 2020 

Bonnes vacances ! 
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