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Minversheim 

N°13 – Novembre 2021 

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 NOVEMBRE 2021 
 

 

➢ Convention d’adhésion à la plateforme Alsace Marchés Publics 
 

Le Conseil Municipal décide de renouveler son adhésion gratuite à la plateforme Alsace 
Marchés Publics pour la dématérialisation des marchés gérée par la nouvelle 

Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

➢ Extension de la rue Saint Hilaire 
 

La commune, après en avoir délibéré, décide l’extension de la rue Saint Hilaire jusqu’au 
droit du lotissement en cours et attribue les travaux à l’entreprise Wicker pour un prix 
de 2 708,20 € HT. 

 
 
 

➢ Révision du taux de la taxe d’aménagement 
 

Afin d’être en harmonie avec les taux pratiqués par les communes de la CCPZ et les 
communes voisines, le Conseil Municipal décide de porter le taux de la taxe 
d’aménagement à 4% à compter du 1er janvier 2022. 

 
➢ Acte de vente d’un terrain à usage de chemin rue des Vergers  

 

Dans le cadre de l’aménagement de la 2nde tranche du lotissement « Les Vignes », la 
commune décide de déclasser une partie de la parcelle 454 Section 24 d’une superficie 

d’environ 1,78 ares afin de l’intégrer à l’aménagement du futur lotissement. Le conseil 
municipal accepte de vendre cette nouvelle parcelle au prix de 8 000 € l’are, et autorise 
le premier Adjoint à signer les documents pour le compte de la commune. Le lotisseur 

prendra en charge l’intégralité des frais. 
 

➢ Délibération autorisant à conclure et authentifier des actes administratifs 

d’acquisition 

 

 

Afin de régulariser la situation cadastrale de la Rue du Stade, la commune va conclure 

des actes administratifs pour l’’acquisition, à l’euro symbolique, avec l’ensemble des 
propriétaires concernés. Pour ce faire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
autorise le Maire à recevoir et authentifier les actes et le premier Adjoint à les signer. 

 

➢ Déneigement saison 2021-2022 
 

Le Conseil Municipal décide de reconduire l’entreprise Hartmann de Berstheim pour le 

déneigement des voies du village pour un tarif horaire de 75,00 € HT et la fourniture de 

sel à 0,33 € HT/kg.  
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➢ Ecole : attribution de subventions 
 

La commune décide l’attribution des subventions suivantes : 

- 624 € pour le stage d’escalade qui sera suivi par 24 élèves de Minversheim du 

13 au 17 décembre 2021 

- 200 € pour le spectacle de Noël 

 

ETAT CIVIL 

Naissances :  

 
 27/09/2021 : Aurèle SCHIFFMACHER, fils de Anthony SCHIFFMACHER et Bénédicte 

PFIRSCH, 15 rue de l’Arc-en-Ciel 

 
 11/10/2021 : Léonard FRENTZ, fils de Eduard FRENTZ et Aline OTT, 9 rue Saint 

Hilaire 

  
 Bienvenue à eux et félicitations aux heureux parents ! 
 
Décès : 
 

31/10/2021 : Mathilde WEISS, décédée à l’âge de 98 ans. 
 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille en deuil. 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M. Marc FRANKHAUSER et Mme Nathalie LOEFFLER, 7 rue des Prés 

M.  Sylvain GOEURY et Mme Françoise TONIZZO, 23 Rue Haute 

 

COLLECTE 2021 DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 

La traditionnelle collecte pour la banque alimentaire aura lieu du 

26 au 28 novembre 2021. Nous récolterons vos dons en mairie le vendredi 

26 novembre 2021 de 14h à 17h. Merci d’avance pour votre mobilisation !  

 

CALENDRIERS DES POMPIERS 

Les Sapeurs-Pompiers de Minversheim passeront dans les foyers pour proposer 

leur calendrier 2022 : 

- Le samedi 20 novembre 2021 en journée et le dimanche 21 novembre 

2021 dans la matinée. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil ! 
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                  FETE DES AINES 

Cette année nous avons le plaisir de célébrer à nouveau nos aînés 

en présentiel. La fête aura lieu le dimanche 12 décembre 2021 

à la salle polyvalente.  

La présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à cette réception.  

La commune se réserve le droit d’annuler la manifestation en fonction de l’évolution de 

la situation sanitaire et des recommandations de la Préfecture. 

 

 

L’Agence Régionale de Santé recommande fortement, aux 

personnes ayant été vaccinés il y a 6 mois ou plus, 

d’effectuer la dose de rappel de vaccination avant le repas 

des aînés afin de rester protégés. 

 

 

 

CONCERT DE NOEL DE L’ENTENTE DOUBLE M 

L’Entente Musicale Double M organise son concert de Noël le dimanche 

28 novembre 2021. RDV à l’église de Mommenheim à 15h30. 

 Venez nombreux partager ce moment de convivialité ! 

 

ORDURES MENAGERES 

La Communauté de Commune nous informe d’un problème d’impression des factures 
du 1er semestre 2021 rencontré par le service éditique de la Trésorerie. Votre facture 

arrivera prochainement mais la date limite de paiement, initialement fixée au 15 
novembre, sera prolongée : vous aurez 15 jours à compter de sa réception pour la régler.  

 

      RAPPEL CIVISME 

Continuons à garder l’espace public propre et pensons à ramasser les 

déjections de tous nos animaux domestiques (chiens, chevaux…) 

 

REGLEMENTATION STATIONNEMENT 

En début d’année, un arrêté municipal sera pris pour règlementer le stationnement des 

poids lourds dans la commune. 
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UNE SURPRISE SE PREPARE… 

 

Depuis le mois d’août, les membres du conseil municipal se réunissent régulièrement, 

sous la direction de Brigitte Vacelet, pour réaliser de jolies décorations en vue d’égayer 

le village pour Noël. Merci à tous pour leur motivation sans faille et leur talent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

 
Mairie  
Secrétaire : Sandrine Sneij Tél. : 03.88.51.62.63   
Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com 

Site Internet : https://www.minversheim.payszorn.com 
 
Permanences : lundi de 14 h à 16h , mardi et vendredi de 17h à 19h ou sur RDV 

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 


