
COMMUNE  DE RANSPACH PV du CM du 16  JUIN 2022

Commune  de RANSPACH

PROCES-VERBAL  DESDEL/BERATIONS

DUCONSFIL  MUNIClPAL

Séance  du 16 JUIN  2ü22  à 2ühüü

sous  la présidence  de Monsieur  Jean-Léon  TACQUARD,  Maire.

Nombre  de conseiLlers  éLus :

Nombre  de conseilLers  en exercice

Nombre  de consei((ers  présents

15

14

ü8

M. Jean-Léon  TACQUARD

M. Eric  ARNOULD

Mme  Catherine  PITROSKY

Mme  CaroLe  BOURRE

Mme  Marie  ANSELM

Mme  CéLine  ALESSANDRELLI

M. Laurent  COLOMB0-

Mme  Simone  FEST

Mme  JuLie  FLAIG

M. Grégory  GERARD

Mme  Carol  HEMMER

Mme  ChristeLle  KEMPF

M. Hervé  KOEHL

Mme  ChristeLle  PEIREIRA

Maire,

Adjoint  au Maire,

Adjointe  au Maire,

Adjointe  au Maire,

Adjointe  au Maire

ConseiLlère  MunicipaLe

Excusée

ConseitLer  MunicipaL

Procuration  à M. TACQUARD

ConseilLère  MunicipaLe,

ConseilLère  Municipate

Excusée

ConseiLLer  MunicipaL

ConseiLlère  MunicipaLe

ConseiLlère  MunicipaLe

Conseitler  Municipal

Procuration  à Mme  HEMMER

ConseilLère  MunicipaLe

Absente
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PréambuLe

Désignation  du secrétaire  de séance

Observations  éventuelLes  du PV du Ü7 avriL  2022

Décision  modificative  pour  Le budget  primitif  2!]22

Passage  à La M57 en janvier  2C)23

Convention  RègLement  GénéraL  de Protection  des  Données

Projet  de réfection  de L'égLise  de Ranspach

Demandes  de subventions

EmpLoi  de jeunes  en période  estivaLe

Signature  d'un  bail  à ferme

PréambuLe

Monsieur  Le Maire  saLue L'ensembLe  des conseiLlers  municipaux  présents  à La tmisième

séance  de L'année.

Monsieur  Le Maire  ouvre  La séance  à 2ühC17 et demande  que  quatre  points  suppLémentaires

soient  inscrits  à L'ordre  du jour.

1. Désignation  du secrétaire  de séance

En application  du droit  Local  et pLus précisément  de L'articLe  L.2541-6  du C.G.C.T.,  Madame

Catherine  PITROSKI,  est  désignée  en quaLité  de secrétaire  de séance.  ELte sera  assistée  de

MademoiseLLe  Sophie  BOURGOINT,  Secrétaire  de mairie.

2. übservations  éventuelles  procès-verbaL  de la séance  du û7 avril  2ü22

Le  procès-verbal,  dont  copie  conforme  a été adressée  à chaque  membre  du ConseiL

Municipat,  est  approuvé  à L'unanimité.

193



COMMUNE  DE RANSPACH PV du CM du 16  JUIN 2022

3. DEL22ü616-ü1  DECISION  MODIFICATIVE  POUR  LE BUDGET  PRIMITIF  2ü22

Monsieur  Le Maire  expLique  que  suite  à une  erreur  matérieLle  Lors de L'élaboration  du Budget

Primitif,  iL est  nécessaire  de raire  une  Décision  Modiricative  aTin de rectiFier  deux  anomalies,

à savoir  :

1- Correction  du 023/021
Chapitre  [)21 (sectiün  d'investissement)  : +m  [)O0 €

2-  Correction  des  dépenses  imprévues

Chapitre  022  (section  de fonctionnement)  : - 16 C)Œ) €

Chapitre  [)11 article  60622  (section  de fonctionnement)  : + 16 (XIC) €

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par  8 voix  PüUR,  et 2 ABSTENTIC)NS  (Mme  FEST

et M. ARNüLlL[)),

[)ECIDE  :

r=> d'approuver  La Décision  Modificative

4. üEL22ü616-ü2  PASSAGE  A LA  M57

Monsieur  le Maire  explique  que le référentiel  budgétaire  et comptable  M57 sera  généralisé

au 1er  janvier  2[)24  pour  toutes  Les coLLectivités  LocaLes et Leurs  étabLissements  pubLics

administratifs.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  MunicipaL  à l'unanimité  des  présents,

DECIDE  :

(:> d'approuver  une appLication  anticipée  du référentiel  M57 nomencLature  déveLoppée,

dès  janvier  2C)23

5. DEL22üAü7-ü3  CüNVENTION  REGI  .EMENT  GENERAL  DE PRüTECTION  DES üONNES

Monsieur  Le Maire  précise  que La convention  RGPD est arrivée  à son  terme.  IL est dünc

nécessaire  de renouveLer  cette  adhésion  à la mission  RGPD  pour  une  continuité  de service.

Après  en avoir  délibéré,  le (,onseil  Municipal  décide  à l'unanimité  :

DECIDE  :

r=> d'autoriser  Monsieur  Le Maire  à signer  La convention  relative  à la  mission

d'accompagnement  pour  la mise  en conformité  au RGPD  des  activités  de traitements

de données  personnelles  de la coLlectivité  ;

r=> d'autoriser  le Maire  à prendre  et à signer  tout  document  et acte  relatif  à ladite

mission  ;

r:> d'autoriser  le Maire  à désigner  auprès  de La CNIL  le C[)G  54 comme  étant  le Délégué

à la Protection  des  Données  (DPD)  personne  morale  de la collectivité
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6. DEL22ü616.ü4  PPRüJET  DE REFECTlüN  DE L'EGLISE  DE RANSPACH

Monsieur  Le Maire  expLique  que  des  travaux  de réfectiün  de chauffage  sont  nécessaires  dans

Le cadre  de l'entretien  de L'édifice  reLigieux.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  à l'unanimité  des  présents,

DECIDE  :

r=> de permettre  à La commune  de prendre  en charge  le financement  des  travaux  de

réfection

7. DEL22ü616.û5  DEMAM)E  DE SUBVENTIONS

Une  subvention  de La commune  de Ranspach  a été  solLicitée  par  :

L'ASSüCIATIC)N  FRANCAISE  DES SCLERüSES  EN PLAQUE  (AFSEP)

Après  en avoir  déLibéré,  le Conseil  Municipal  à l'unanimité  des  présents,

DECIDE  :

<> De ne pas  attribuer  de subventiün  à cette  associatiün

ü8. DEL22ü616.ü6  EMPLOI  DE JEUNES  EN PERlüDE  ESTIVALE

Monsieur  Le Maire  propose  de retenir  Les 4 postuLants  pour  travaiLter  avec  tes agents  du

service  technique  durant  Les mois  de juiLLet  et d'août  2022.

Après  en avoir  délibéré,  le C,onseil  Municipal  à l'unanimité  des  présents,

ADüPTE  les  conditions  d'embauche  comme  suit  :

durée  de15  jours  par  candidat  retenu,

un seuL  candidat  sera  retenu  par  familLe,

recourïr  aux  services  du Centre  de Gestion  du Haut-Rhin,  pour  la partie  administrative

autoriser  Monsieur  Le Maire  à signer  tes  conventions  de mise  à disposition  à intervenir

et tout  autre  document  y afférent,

rémunération  seLon  La griLLe indiciaire  des  adjoints  techniques  territoriaux  (catégorie

C au1er  écheton  et dit  que les  crédits  sont  prévus  au Budget  PrimitiF  2021)

approbation  des  b postulants

ü9. SIGNATURE  D'UN  BAIL  A FERME

Monsieur  Le Maire  expose  que  La commune  de RANSPACH  est  propriétaire  des parceLles,

section  1 nom24 et section  b no[)OlD, qui jusqu'à  présent  sont  louées  et entretenues  par

Monsieur  JAEGGY.

Ce dernier  s'est  entendu  avec  La SCEA  FERME  DU KOESTEL  pour  effectuer  une  mutation  des

terres.
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Apres  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  à L'unanimité  des  présents,

[)ECI[)E  :

De délibérer  sur  ce point  au prochain  conseil,  après  étude  du projet  de bail  concernant  les

parceLles

lü. [)IVERS  ET CüMMUNICATION

A. Permis  de ramassage  des  menus  produits  forestiers  en forêt  communal

Monsieur  Le Maire  rappeLLe  que  b cartes  de circuLation  en forêt  n'ont  jamais  été  récupérées.

ELLes demeurent  donc  impayées.

Monsieur  le Maire  propose,  étant  données  Les dates  très  anciennes  d'émission  des  cartes,  de

ne pas  donner  suite  à ces  impayés.

IL précise  toutefois  que  Les contrÔles  de circulation  motorisée  en forêt  seront  renforcés  et

assurés  par  La Brigade  Verte.

B. Protocole  de nettoyage  pour  les  bâtiments  écoles

Monsieur  Le Maire  présente  Les différents  éLéments  constitutifs  du protocüLe  reLatif  aux

bâtiments  des  écotes.

IL suggère  de faire  un essai  du nettoyage  des  soLs des écoLes  avec  l'auto  Laveuse.  Un essai

concLuant  vaLidera  une  périodicité  annueLLe  du nettoyage  des  sols.

C. Vente  de La maison  forestière

Monsieur  le Maire  précise  que  La vente  se fera  en décembre  2C)22 et que le montant  de La

vente  tiendra  compte  de La déduction  du montant  du rempLacement  de la baignoire,  sur  La

base  du devis  établi  par  L'entreprise  BURGUNDER.

D. Commission  de sécurité  à la salle  des  fêtes

Monsieur  Le Maire  rappeLLe  que  Le rapport  de sécurité  étabLi  en février  2022  met  en évidence

des  points  qui ne sont  pas  en adéquation  avec  la règlementation.

IL précise  que  Les réguLarisations  ont été faites  seLon  Les prescriptions  indiquées  soit  en

l'espèce  :

- raccordement  sonore  de L'aLarme

- mise  en pLace de serrures  à bouton  moLeté  pour  Les portes  et issues  de secours  (norme

européenne  EN 1125), pour  faciLiter  L'évacuation  des  personnes  en cas  d'incendie.

-commande  d'un  onduLeur  avec  batterie  pour  assurer  Le fonctionnement  des  Lignes

téLéphoniques.

E. Acquisition  du terrain  SCI RICHARD

Monsieur  le Maire  précise  que  La signature  de l'acte  de vente  a eu Lieu le Lundi  23 mai  2022.

IL appeLLe à la  remise  en  route  de  ce  projet  avec  La recherche  de subventions  pour

l'instalLation  de caméras  de surveilLance,  à la reprise  de contact  avec  Vito  Conseil  pour  Les

possibilités  d'aménagement  du bâtiment  RICHARD  et de la teneur  du projet  saLLe des fêtes

dans  sa globalité.
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F. Projet  d'aménagement  voirie

Monsieur  Le Maire  rappetLe  qu'un  raLentisseur  a été mis  en place  rue  général  de GauLLe, à

hauteur  du rétrécissement.

IL précise  que certains  ranspachüis  souhaiteraient  que  d'autres  systèmes  de raLentissement

soient  instaLLés  à certains  endroits  spécifiques  du viLLage.

Le 1"adjoint  ajoute  que  le ralentisseur  est  conforme  à La règLementation  en vigueur.

Monsieur  Le Maire  précise  que  certains  automobiListes  empruntent  te trottoir  pour  éviter  Le

raLentisseur  ; iL propose  qu'un  tracé  pour  Le cheminement  des piétons  soit  matériaLisé  et

étendu  à L'ensembLe  des  rues  du viLLage.

Ce projet  se fera  en concertation  avec  le référent  sécurité.

G. [)ésignation  d'un  régisseur  titulaire,  régisseur  suppléant  et/ou mandataires  pour la régie
« festivités  »)

Monsieur  Le Maire  annonce  La nécessité  de désigner  des  personnes  habiLitées  à manipuLer

de L'argent  pubLic,  Lürs de manifestations  ranspachoises  festives.

Les  conseiLLers  ChristetLe  KEMPF  et Grégory  GERARD  se portent  voLontaire  pour  occuper

respectivement  Les fonctions  de régisseur  tituLaire  et de régisseur  suppLéant.

H. Demande  de renouvellement  des  créneaux  horaires  pour  la salLe  des  fêtes,  saison  2ü22-

2ü23

Monsieur  Le Maire  annonce  que  cette  demande  émane  de L'association  Bien-être  & Sport  68.

I. Contrat  agent  d'entretien

Monsieur  le Maire  évoque  une  divergence  dans  l'éLaboration  du temps  de travaiL  annueL  de

L'agent,  qui souhaiterait  des  heures  en plus  pour  Les périodes  de remise  en état  des  cLasses.

Monsieur  Le Maire  précise  que  ce sujet  fera  L'objet  d'une  réflexion  uLtérieure  avec  Les adjoints.

J. Réunion  de la Commission  de ContrÔle  des  listes  électorales,  du 19 mai  2ü22

Madame  Simone  FEST  prend  La parole  et exptique  que  toutes  Les personnes  ne résidant  pLus

à Ranspach,  soit  une  vingtaine,  ont  été radiées  des  Listes.

K. Journée  citoyenne  de Ranspach

L'adjointe  CaroLe  BOURRE  annünce  que  cette  demi-journée  du 21 mai 2022,  a mobiLisé  une

vingtaine  de personnes  et s'est  achevée  par  un repas  offert  à chacun  des  bénévoLes.

L. Réunion  publique  du 1ü juin  2ü22

Monsieur  Le Maire  rappeLle  que  L'objectif  de cette  réunion  était  La présentation  des  membres

du ConseiL  MunicipaL  aux  habitants  du viLlage,  avec  énonciation  des  actions  menées  depuis  te

début  du mandat.

IL précise  que  cette  réunion  s'est  traduite  par  une  discussion  ouverte  sur  des  thématiques

Libres,  un  échange  conviviat  qui  a regroupé  une  cinquantaine  de personnes.

M. Projet  de la salle  des  fêtes

Monsieur  te Maire  expLique  qu'avec  l'acquisition  du bâtiment  SCI RICHARD,  Le projet  va

reprendre.

Il précise  que  le référent  de sécurité  t'adjudant  LE DOUBLIC  a été consulté  pour  une  mise  en

pLace  appropriée  des  caméras  de vidéosurveiLLance.
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IL souLigne  L'importance  de rechercher  des  subventions  rapidement.

N. Bilan  communaL  üNF

Monsieur  Le Maire  présente  -via  tes documents  transmis  par  t'ONF-  Le bilan  ONF  2ü21 pour

LequeL iL souligne  la prise  en considération  de la chasse  pour  Le caLcul  des  recettes...un  point

qu'iL étudiera  de façon  plus  approfondie  dans  un temps  proche.

ü. Tour  de France  féminin

L'adjointe  Catherine  PITROSKI  s'exprime  sur  ce sujet  : eLLe précise  que le tour  passera  Le 3ü

juiLLet  2(]22 par  Ranspach  (route  départementaLe  1(]66) et qu'il  faut  trouver  5 personnes

bénévoLes  pour  tenir  Les postes  'barrières'.

ElLe précise  qu'il  faudra  prendre  des  arrêtés  reLatifs  à l'interdiction  de circuter  en forêt  pour

les  véhicuLes  ; à L'impossibiLité  de stationner  en haut  du Markstein  ; à l'impossibiLité  d'accéder

au Markstein  ; aux  contraintes  horaires  de circuLation  sur  La RD1066.

Monsieur  le Maire  süutigne  que  des  contrôles  seront  effectués  par  la Brigade  Verte.

P. Achat  d'une  auto  Laveuse,  chez  Soprolux

Monsieur  Le Maire  est  pLutÔt  satisfait  de cet  achat.

IL est  en attente  de L'efficacité  du nouveau  shampoing  huiLant  à utiliser  sur  parquet.

Q. Entretien  des  tombes  militaires

La conseillère  madame  FEST  expLique  que  La personne  en charge  de l'entretien  bénévoLe  de

ces  tombes  n'est  pLus en capacité  de Le faire  ; aussi,  la commune  doit  prendre  La reLève.

Monsieur  le Maire  précise  qu'iL  va prendre  contact  avec  monsieur  GISSY  pour  échanger  sur

Le sujet.

L'adjointe  Catherine  PITROSKI  suggère  de refaire  Le plan  du cimetière,  qui apparemment

serait  iLLisible.

R. Remerciements  :

De Monsieur  Paul  ANSEL  de l'UNC,  pour  La subvention  octroyée

De Madame  et Monsieur  GERRER  pour  L'attention  à l'occasion  de Leurs  noces  d'or

De l'association  départementaLe  des  Restaurants  du Cœur  du Haut-Rhin

De La société  Saint-Vincent-De-PauL,  pour  L'octrüi  d'une  subvention

S. Pétition  - sens  interdit

Monsieur  Le Maire  présente  te courrier  envoyé  par  Les pétitionnaires  pour  réitérer  Leur

demande  de gestion  du carrefour  rue  de l'écoLe  - rue  généraL  de GaulLe  et de La possibiLité  de

supprimer  « ponctuelLement  et de manière  réfléchie  >) Le sens  interdit.

Monsieur  Le Maire  précise  que Les probtèmes  de voirie  en généraL  seront  traités  après  La

période  estivale.

Avant  de concLure,  Monsieur  le Maire  évoque  quelques  points  suppLémentaires  reLatifs  à

r=> Compterenduduconseildécole,du9juin2ü22

L'adjointe  Marie  ANSELM  évoque  queLques  points  suivants

-L'effectif  2C)22-2ü23  : stabiLité  pour  ta rentrée
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-reprise  quasi-totaLe  des  activités  scoLaires

-remerciement  des  enseignantes  pour  La prise  en charge  financière  du bus  pour  la sortie  au

ZOO

-programmation  des  travaux  durant  L'été, à définir  avec  l'équipe  technique

-ptacer  un récupérateur  d'eau  au niveau  du préau,  pour  l'arrosage  des  jardins

-kermesse  de L'écoLe, vendredi  1"' juiLLet  2!]22.

-demande  d'ouverture  de débit  de boissons  effectuée

è  Désignation  d'un  référent  communal  rénovation  énergétique

-L'adjoint  Eric  ARNOULD  s'est  porté  voLontaire  pour  être  référent  titulaire

-L'adjointe  Marie  ANSELM  s'est  portée  vüLontaire  pour  être  référente  suppLéant

C} Une réuniûn  sur  le projet  du Crassier  est prévue  samedi  9 juiLLet 2(]22, à 1C)h3Œ à La
saLle  des  fêtes

(:> Prûjet  de  constructiûn  de  5  maisûns  pourséniors,  rue  Creuse

Monsieur  Le Maire  présente  Le projet  de construction  de monsieur  SIMON.

IL expLique  qu'une  réunion  d'informatiün  et d'échanges  sur  ta faisabiLité  du projet  s'est

dérouLée  en présence  de L'architecte  conseiL  de Saint-Amarin  et du 1"' adjoint.

Séance  levée  à 22h23

La Secrétaire  de séance

Madame  Catherine  PITROSKI

îgg


