SEANCE DU 09 SEPTEMBRE 2021
Aujourd’hui, deux septembre deux mil vingt et un, les membres du conseil
municipal sont informés individuellement par courriel qu’une séance ordinaire du Conseil
Municipal aura lieu au Trait d’Union, le jeudi neuf septembre deux mil vingt et un à 20h00
avec l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour du Conseil Municipal

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juillet 2021 –
2) Désignation d’un secrétaire de séance –
3) Communications du Maire –
4) Compte-rendu des rapporteurs des différentes commissions –
5) Régularisations de voirie rue de la Dîme –
6) Subvention Musique Municipale pour l’achat d’un instrument –
7) Signature d’un avenant à la Convention Territoriale Globale –
8) Rapports déchets, eau, assainissement de la CCBZ –
9) Rapport SFR
10) Rapport R-GDS
11) Rapport ES Strasbourg
12) Divers –

Conformément à l’article L.121.10 du code des communes, la convocation ci-dessus
est affichée à la porte de la Mairie.

Le Maire
Sylvie ROEHLLY

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
Présidence
Adjoints

Conseillers

Absents

ROEHLLY Sylvie
WINTER-KNECHT Didier
WERNERT Annie
KLEINMANN Jean-Jacques
REGNIER Clarisse
BLANCK Dominique
MUCLER Christelle – ACKER Dominique – ALBECKER Bernard – BLANCK
Denis – BONICEL Bénédicte – FOURNAISE Véronique – GASSERT
Cédrine – HILD Aline – JUNG Didier – KERTZINGER Francis – SORG
Fabienne – SORGIUS Christian – WEEBER Michelle.
FORR Bernard a donné procuration à SORGIUS Christian – RICK
Stéphane a donné procuration à JUNG Didier – VATRY Edwige a donné
procuration à ROEHLLY Sylvie – VOGT Marie-Line a donné procuration
à WERNERT Annie.

Commune
Madame le Maire souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle ouvre la séance à
20h05.
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juillet 2021

Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité.
2.

Désignation d’un secrétaire de séance

Madame GASSERT Cédrine est désignée secrétaire de séance.
3.

Communications du Maire

26/07/2021 : Rendez-vous avec M. REITHOFER – Retro-bourse automobiles
27/07/2021 + 02/08/2021 : Gens du voyage – M. DELEVE
30/07/2021 : Anniversaire 85 ans Yvette LOHR
01/08/2021 : Tournoi foot / centenaire
13/08/2021 : CAO - Attribution du marché de nettoyage écoles et Espace W
13/08/2021 : Anniversaire 90 ans Michel JUNG
24/08/2021 : Rendez-vous avec M. GASSERT - Déclaration travaux rue du Neufeld
Rendez-vous avec M. SPASSKI – extension et compensation gravière
Ecole intercommunale de musique
Décolum – commande illuminations de Noel
Anniversaire 80 ans Paul ROBERT
AAPPMA : devenir de l’étang de pêche
25/08/2021 : Victor SCHERRER – organisation marche octobre rose
Architectes SCHERRER et BOESTCH – projet mairie
Didier VOGT– projet rue de Kilstett

26/08/2021 :
30/08/2021 :
31/08/2021 :
01/09/2021 :

2/09/2021 :

3/09/2021 :
7/09/2021 :
4.

Rendez-vous avec Mme CORNU – Centre de gestion
Réunion de bureau CCBZ
Assemblée Générale du foot
Anniversaire 80 ans Mme DELAVA
Conseil de fabrique / préparation inauguration de l’église
Rendez-vous M. BURGUN / Mme KHIATHI
Rendez-vous Clarisse et Julien / Ptits Loups – préparation rentrée
CCBZ – Réunion bio déchets
Rentrée des écoles
CCBZ – projet de territoire
Bureau du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)
Inauguration Rétrobourse à Hoerdt
Notaire : signature acte de vente consorts ROBERT
Réunion agents techniques

Compte-rendu des rapporteurs des différentes commissions

Didier WINTER-KNECHT
Ces deux mois de vacances et la disponibilité du complexe Espace W ont permis de
concrétiser et finaliser le projet de réhabilitation et l’amélioration acoustique de la salle
Mercure, arrachage de la totalité du faux plafond et mise en place d’un faux plafond
acoustique 160 m² intégrant des pointes de diamants.
L’éclairage a été totalement remanié et remplacé par un éclairage Led avec pas moins de
36 points lumineux pour seulement une consommation de 840 Watts.
Un rideau acoustique a également été mise en place sur près de 13 mètres de longs.
Seul le lot menuiserie (mur diffuseur de Schroeder) n’a pu être mise en place par manque
de temps.
La première quinzaine d’aout un nouveau sol amortissant a été posé sur le plateau
d’évolution salle JUPITER sur une surface de près de 1100 m².
La surface d’évolution a été tracée et délimitée pour le cyclisme, le handball et le basket.
Sur le terrain de pétanque à l’arrière de la salle W à la demande des associations un
nouvel éclairage Led a été installé.
Petits travaux dans les écoles selon une liste émanant des directeurs des écoles.
Entretiens courants des bâtiments communaux.
Annie WERNERT
22/07/2021 :
23/07/2021 :
30/07/2021 :
21/08/2021 :
23/08/2021 :
24/08/2021 :

Tournée fleurissement avec le jury
Obtention de la 2ème fleur
Rendez-vous avec Monsieur WOLFF (établissements WOLFF) au sujet des
rosiers du souvenir au cimetière
Anniversaire LOHR Yvette 85 ANS
Noces de diamant MATTER René et Nicole
Anniversaire JUNG Michel 90 ans
Rendez-vous avec DECOLUM pour la commande des illuminations de Noël

24/08/2021 :
06/09/2021 :

Anniversaire ROBERT Paul 80 ANS
Rendez-vous avec les DNA pour la préparation d’un article au sujet de
l’obtention de la 2ème fleur

Jean-Jacques KLEINMANN
23/07/2021 : Rendez-vous avec les établissements WOLFF au nouveau cimetière pour la
plantation de rosiers
27/07/2021 : Rendez-vous avec les gens du voyage à la Mairie
29/07/2021 : Réunion de chantier rue de la Dîme
05/08/2021 : Réunion de chantier rue de la Dîme
13/08/2021 : Commission d’Appel d’Offres à la mairie pour la société de nettoyage
19/08/2021 : Réunion avec un expert d’assurance pour le sinistre rue des Veaux
(candélabre)
Réunion de chantier impasse du stade
Réunion de chantier rue de la Dîme
24/08/2021 : Réunion avec M. SPASSKI à la Mairie
Réunion avec DECOLUM à la Mairie
25/08/2021 : Réunion de chantier à la passe à poissons pour l’aménagement de la piste
d’accès
Réunion avec les architectes SCHERRER et BOESTCH – projet mairie
26/08/2021 : Réunion de chantier impasse du stade
Réunion de chantier rue de la Dîme
30/08/2021 : AG de la SSW
01/09/2021 : Commission d’Appel d’Offres à la CCBZ
02/09/2021 : Réunion de chantier impasse du stade
Réunion de chantier rue de la Dîme
Clarisse REGNIER
Pas de communications
Dominique BLANCK
-

Réhabilitation du terrain de pétanque (Eclairage, ratissage du terrain)
Installation et réglages des paniers de basket extérieurs.
Réception des travaux du revêtement de sol salle Jupiter. (reste le box du basket à
mettre à niveau et marquage complémentaire pour le HB courant septembre)
Réunion avec ONET et JUNGER pour mise en place du protocole de nettoyage du sol
salle Jupiter.
AG tir et point sur les différents travaux.
AG foot (excusé), AG basket (excusé/invitation tardive ...)
Communication avec les associations par rapport aux conditions sanitaires et au
contrôle du Pass pour la reprise des activités.
Réunion avec le périscolaire pour planning d'occupation Espace W.

Christelle MUGLER
Pas de communications

5.

Régularisation de voirie rue de la Dîme - Cession à la commune d’une parcelle
située dans le trottoir.

Il est proposé d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle cadastrées section 1 n° 221/93
d’une superficie de 0,03 ares appartenant à M. FRAULI René afin de réaliser un
aménagement de voirie cohérent.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Maire ; après avoir délibéré ; à l’unanimité

APPROUVE

la rétrocession de la parcelle Section 1 n° 221/93 à l’euro
symbolique à la commune.

D I T que l’ensemble des frais seront à la charge de la commune.
6.

Versement d’une subvention à la Musique Municipale

Il est proposé de verser une subvention à la Musique Municipale afin de participer à
l’acquisition d’une clarinette.
Le montant de la dépense s’élève à 4.100€.
Il est proposé d’attribuer une subvention à hauteur de 40% de la dépense, soit 1.640€.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Maire ; après avoir délibéré ; à l’unanimité

APPROUVE

le versement d’une subvention de 1640€, soit 40% de la dépense
totale à la Musique Municipale

Madame Sylvie ROEHLLY n’ayant pas pris part au vote (présidente de la Musique
Municipale).
7.

Signature d’un avenant à la Convention Territoriale Globale

Le 22 décembre 2020 la C.A.F. et les communes de Hoerdt, Weitbruch et Weyersheim,
ainsi que la Communauté de Communes de la Basse Zorn, ont signé une Convention
Territoriale Globale.
Il est proposé d’autoriser Mme le Maire à signer un avenant à cette convention afin
d’intégrer la commune de Gries à la CTG avant la fin de l’année car son Contrat Enfance
Jeunesse arrive à échéance.
Pour mémoire la CTG vise à définir le projet stratégique global du territoire en matière de
services aux familles et habitants ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Maire ; après avoir délibéré ; à l’unanimité

APPROUVE

8.

la signature d’un avenant à la Convention Territoriale Globale
signée le 22 décembre 2020.

Rapports déchets, eau et assainissement 2020 de la CCBZ

Il est proposé de prendre acte des rapports annuels 2020 déchets, eau et assainissement
de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Maire ; après avoir délibéré ;

PREND ACTE

9.

des rapports déchets, eau et assainissement transmis par la
Communauté de Commune de la Basse-Zorn.

Rapport SFR 2020

Il est proposé de prendre acte du rapport annuel 2020 d’SFR.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Maire ; après avoir délibéré ;

PREND ACTE
10.

du rapport annuel 2020 d’SFR.

Rapport R-GDS 2020

Il est proposé de prendre acte du rapport annuel 2020 de R-GDS.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Maire ; après avoir délibéré ;

PREND ACTE
11.

du rapport annuel 2020 de R-GDS.

Rapport ES Strasbourg 2020

Il est proposé de prendre acte du rapport annuel 2020 d’ES Strasbourg.
LE CONSEIL MUNICIPAL
====================
ENTENDU

l’exposé du Maire ; après avoir délibéré ;

PREND ACTE

du rapport annuel 2020 d’ES Strasbourg.

12.

Divers

Sous ce point, il a été question de diverses affaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Maire lève la séance à 22h15.

