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PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROTTELSHEIM
du 14 juin 2021 à 20 h 00
Salle de réunion du Conseil Municipal
Date de la convocation : 7 juin 2021
Membres présents :

M. Clément METZ, Maire
MM. Jean-François BOURGEOIS et Matthieu GANGLOFF
MM. Sergio CERONE, Julien GOLM
MM. Victor MINKER et Claude OSTER

Absents excusés :

Mme Caroline SOHM et M. Pierre-Nicolas JOVER

1.
2.
3.
4.

ORDRE DU JOUR
Désignation du (de la) secrétaire de séance
Procès-verbal de la séance du 29 mars 2021
Tarifs communaux
Divers

1. DESIGNATION DU (DE LA) SECRETAIRE DE SEANCE
Mme Elisabeth RAOULT est nommée secrétaire de séance.
2 PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 2021
Le procès-verbal de la séance du 29 mars 2021 n’appelle aucune observation et est adopté à l’unanimité des
membres présents.
3. TARIFS COMMUNAUX
Le Conseil Municipal de Rottelsheim avait décidé, lors de sa séance du 20 novembre 2017, de voter le tarif
communal concernant les annonces publicitaires à faire paraître dans le journal communal. Il avait été convenu de
fixer un tarif unique à 75 € la demie page.
M. le Maire propose de compléter et modifier ces tarifs, en fonction de la taille de l’encart publicitaire. Les
insertions seront un soutien au financement du journal communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe les tarifs communaux suivants :
Encart publicitaire
Page entière

Tarif (en euros)
150 (cent cinquante)

1/2 page
1/4 de page
e

1/8 de page (taille carte de visite)

100 (cent)
50 (cinquante)
25 (vingt-cinq)

*Ces tarifs seront appliqués dès la parution du journal communal de juillet 2021.
Voté à l’unanimité des membres présents.
4. DIVERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elections régionales et départementales les 20 et 27 juin. Tableaux de permanences à compléter.
Journal communal. La prestation d’infographie sera demandée à l’imprimeur.
Pique-nique citoyen le 14 juillet 2021, organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Réception nouveaux arrivants le 19 septembre 2021, en présence du nouveau gendarme référent.
Vide-grenier de Kriegsheim le 5 septembre 2021.
Repas des Aînés le 12 septembre 2021.
Organisation d’une matinée de travaux (tonte, jardin, aire de jeux), rendez-vous le 19 juin à 8h30.
Répartition de l’arrosage des fleurs entre les conseillers municipaux et l’agent technique.
Le problème du stationnement rue Principale (près de l’immeuble) est à nouveau évoqué. Faut-il
matérialiser une ligne sur le trottoir pour éviter que les véhicules y stationnent ? (A la bombe, ou avec des
piquets et de la rubalise ?)
Il en est de même aux abords de l’autre immeuble (34 rue Principale).
La subvention demandée à la Collectivité Européenne d’Alsace pour le vitrage de protection à l’église vient
d’être accordée. M. le Maire précise les différents travaux à effectuer : vitrage, drainage, enduit et joints à
refaire, remettre le grillage au pigeonnier, ravalement de façade, peinture intérieure).

