Minversheim

N°3 – Août/Sept 2020

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 AOUT 2020
•

Restaurant scolaire : mise à jour du règlement

Le restaurant scolaire étant victime de son succès, nous avons dû, pour cette rentrée,
ouvrir une annexe à Ettendorf. Le règlement du restaurant scolaire, adressé aux parents
concernés par mail a été modifié en ce sens. Il entre en application à compter du 1er
septembre 2020.
•

Travaux de voirie : choix des rues retenues et plan de financement

Le Conseil Municipal a retenu les rues suivantes pour le programme de réfection
partielle ou totale de voirie :

-

Rues retenues

Coût estimé des travaux (HT)

Grand Rue

157 524,00 €

Rue du Stade

56 275,30 €

Rue Traversière

39 707,00 €

Rue des Jardins

25 977,70 €

Rue du Faubourg (trottoir)

23 680,00 €

Rue des Vignes

13 515,50 €

Rue du Koppenberg

12 751,30 €

TOTAL

329 430,80 €

a adopté le plan de financement suivant :
o
o
o
o
o
o

Coût des travaux/études préliminaires : 329 430,80 €
Honoraires Maître d’Oeuvre :
7 906,34 €
Génie civil Orange :
6 590,00 €
Génie civil SFR (estimé) :
6 000,00 €
Subvention CD67 (FSC) :
- 91 595,09 €
Fonds propres et/ou emprunt :
258 332,05 €
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-

-

dit que la taxe des riverains relative aux rues concernées par le premier
établissement de la voirie, sera appliquée ultérieurement (à réception des
décomptes définitifs) ;
précise que la réalisation de ces travaux sera conditionnée par l’obtention de la
subvention du Département (le Fonds de Solidarité Communal)

Des arbitrages pourront être effectués en fonction des résultats de l’ouverture des
offres remises par les entreprises.
•

Désignations de représentants
o au sein de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées)

Le rôle de la commission est d’évaluer les charges pour chaque transfert de compétences
réalisées, le plus souvent des communes vers l’EPCI.
Ce montant rapproché du produit de taxe professionnelle perçu par les communes avant
application de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) permet d’obtenir le montant de
l’attribution de compensation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne M Bernard LIENHARD comme
représentant de la Commune de Minversheim au sein de la CLECT.
o au sein de la Commission Jeunesse
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu désigne Mme Muriel GAAB comme
représentante titulaire de la Commune de Minversheim au sein de la commission
jeunesse et M. Jean-Marc SCHEER comme représentant suppléant en cas
d’empêchement du titulaire.
•

Participation des communes aux charges de fonctionnement du
restaurant scolaire par les communes adhérentes

Une participation de 400 € est demandée aux communes d’Alteckendorf et d’Ettendorf
pour les frais d’électricité, d’eau et de chauffage du restaurant scolaire pour la saison
2018-2019.

ETAT CIVIL
Naissance :
14/08/2020 : Luna GING, fille de Sébastien GING et Virginie BAEHL,
92 rue de l’Eglise
Bienvenue à elle et félicitations aux heureux parents !
Mariage :
29/08/2020 : M. Kévin MANNIER et Mme Stéphanie DÔ, 23 rue Haute
Toutes nos sincères félicitations au jeune couple.
Décès:
08/08/2020 : Le père Jean-Marc MEYER, ancien curé de notre paroisse entre 1986 et 2011,
décédé à l’âge de 83 ans.
11/08/2020 : M. Jean-Marie GARNIER, décédé à l’âge de 61 ans.
La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.

IPNS

2|4

DIVERS
Fête des Aînés
En raison de la crise sanitaire de la COVID-19 que connaît encore notre pays, la
municipalité est contrainte d’annuler l’édition 2020 de la Fête des Aînés. Nous vous
donnons rendez-vous en 2021 !
Secrétariat de mairie
A compter de ce jour, le secrétariat vous accueille à nouveau aux horaires habituels. La
priorité sera accordée aux personnes ayant pris rendez- vous mais cela n’est plus
obligatoire. Merci également de respecter les gestes barrière et les distances de sécurité
en vous présentant seul au guichet si possible.

C’est la rentrée des écoliers…..
Le 1er septembre a été une rentrée un peu particulière placée sous le signe des gestes
barrières. Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école et sont prêts pour une nouvelle
année d’apprentissage !
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…et du Karaté Club
Les leçons du Karaté Club reprendront à compter du 8 septembre 2020.
Les entraînements auront lieu de 18h30 à 19h 30 tous les mardis et
jeudis à la salle polyvalente. Pour toute information, vous pouvez
contacter M. André SCHMITT au 06.67.97.59.61.

Information de la CCPZ

Un ballon de basket attend son propriétaire en mairie !

NOUS CONTACTER
Mairie :
Secrétaire : Sandrine Sneij Tél. : 03.88.51.62.63
Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com
Site Internet : http://minversheim.payszorn.com/
Permanences : lundi de 14 h à 16h ,
mardi et vendredi de 17h à 19h ou sur RDV

Fermeture du
secrétariat de mairie
du 19 au 23 octobre
2020

Le Maire :
Bernard Lienhard

06.70.38.19.63

bernard.lienhard@estvideo.fr

06.85.58.20.42
06.99.53.84.66
06.06.84.11.99

franlang@estvideo.fr
p.m.a@free.fr
brigitte.vacelet355@orange.fr

Les Adjoints :
Franck Lang
Pascal Maillet
Brigitte Vacelet
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