COMMUNE DE REINHARDSMUNSTER
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du Vendredi 1er février 2019
Présents: Marcel STENGEL, Bruno KISTER, Paul MORGENTHALER, Isabelle JEANMOUGIN,
Caroline BUCHEL, Pascal HEINTZ, Cédric SALI, Elly KILHOFFER,
Absente excusée : Odile BLAES,
&&&
Adoption du compte rendu de la séance du 6 décembre 2018.

Point 1 – Travaux d’aménagement de la Mairie dans l’ancien Presbytère
1.1 – Test d’étanchéité à l’air – choix de l’entreprise
1.2 – Nouvel estimatif APD – BBC RENOV et Chaufferie bois
Ces deux points sont reportés à mercredi soir – RDV avec l’architecte pour de plus amples
explications.
Point 2 – ONF – Travaux d’exploitation et prévisions de coupes
Après explication du garde forestier, M. le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les prévisions de
l’ONF pour les coupes et les travaux sylvicoles 2019.
Après discussion, le conseil municipal, avec l’abstention de Sali Cédric
APPROUVE les programmes de travaux d’exploitation et travaux patrimoniaux présentés par l’ONF en forêt
communale pour l’exercice 2019
APPROUVE l’état prévisionnel 2019 des coupes, feuillus et résineux non façonnés, pour un montant
prévisionnel de recettes brutes hors taxes s’élevant à 2.500,- € H.T. pour un volume de 50 m3 avec des
dépenses d’exploitation pour un montant de 1.370,- € H.T., des frais de débardage de 600,- € H.T. et honoraires
de 200,- € H.T. ce qui nous donne un bilan net prévisionnel de 330,- € H.T.
APPROUVE le devis concernant des travaux d’exploitation pour un montant de 1687.66 € T.T.C.
DELEGUE le Maire pour signer les documents afférant à ce programme et pour approuver par voie de
conventions ou de devis sa réalisation dans la limite des moyens fixer par le conseil municipal.
VOTE les crédits correspondants à ces programmes sur le budget 2019.

Point 3 – Entretien des espaces verts 2019
M. le Maire présente à l’assemblée, le devis émanant d’entraide emploi pour 8 passages, durant la
saison 2019, de tonte des différents endroits dans la commune.
Après concertation, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE le devis Entraide Emploi pour un montant de 2124,- € T.T.C.

Point 4 – Divers – Information
o

Logiciel Cimetière et mur du cimetière

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes du
Pays de Saverne souhaite mettre en place au travers du SIG un module cimetière avec
cartographie pour la gestion du cimetière.
Après concertation, les membres du Conseil, à l’unanimité,
DECIDENT de ne pas donner suite à cette proposition car il faudrait mettre en application le
paiement des concessions.
PRECISENT toutefois que seul les personnes de Reinhardsmunster peuvent être enterrées dans
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ce cimetière et non des personnes de l’extérieures.
M. le Maire voudrait simplement rajouter que des travaux devraient être entrepris concernant le mur
du cimetière qui commence à s’effondrer.
o

Etanchéité du plafond de la salle de motricité

M. le Maire fait part aux membres du conseil municipal des infiltrations continuelles au plafond de la
salle de motricité.
Il est chargé de demander un devis pour la rénovation totale du plafond.
o

Peinture salle des fêtes – mur extérieur

Lors de l’extension de la salle des fêtes l’entreprise de peinture n’a pas terminé la peinture du mur
extérieur, il faudrait que les membres du conseil s’en chargent.

Le présent procès-verbal comportant les points 1 à 4 est signé par les membres présents :
STENGEL
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Maire

BLAES
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KISTER

Bruno
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HEINTZ
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conseiller
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Cédric

conseiller
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conseillère

EXC
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