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 Département du Bas-Rhin  -  Arrondissement de Saverne 

Commune de BUST 
 

 

_______________ 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE  
DU CONSEIL MUNCIPAL 

 
 

SEANCE N°67071/06.2014 
 
 

L'an deux mille quatorze et le vingt huit mai à 20 heures 00  
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre SCHACKIS (Maire). 
 
Date de la convocation et son affichage  : 20 mai 2014  
Date d’affichage du PV  : 10 juin 2014 
 
Conseillers en fonction : 11 
Conseillers présents : 10 
 
Présents : Jean-Pierre SCHACKIS, Olivier HOFFMANN, Marcel TRITZ, Michel BEYER, Claude 
GUIBON, Audrey HOFFER, Thierry KUGEL, Sabine REICHHELD, Fanny THIEBAUT-HECKMANN, 
Marc WEBER 
Absents excusés :  Jean-Marc WINSTEIN 
Pouvoirs : Jean-Marc WINSTEIN par Olivier HOFFMANN 
 
Madame Fanny THIEBAUT-HECKMANN a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance 
conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Générales. 

 
* * * * * * * * * * 

 
ORDRE DU JOUR 

 

N° de 
délibération 

Nomenclature Code matière Objet de la délibération 

DE_062014_01 5.2 Fonctionnement 
des assemblées 

Lecture et approbation du procès verbal de la 
séance précédente 

DE_062014_02 3.1 Acquisitions Menuiserie MERTZ 

DE_062014_03 7.1 Décisions 
budgétaires 

Logiciels AGEDI (Payes + logiciel des listes 
électorales) 

DE_062014_04 9.1 Autres domaines 
de compétences 
des communes 

Divers : 

 Situation assainissement et réfection de 
certains avaloirs 

 … 

 
 

 

* * * * * * * * * * 
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DE_062014_01 : Lecture et approbation du procès verbal de la séance précédente 
Vote : à l'unanimité 
 

Le maire fait lecture du PV de la séance du 14 mai 2014. Le PV est approuvé par l’ensemble des conseillers 

présents. 

 
DE_062014_02 : Acquisition Menuiserie MERTZ 
Vote : 8 voix pour et 3 voix contre 
 

Sur invitation du maire, Michel BEYER présente un plan de financement visant à l’acquisition de la menuiserie 

MERTZ. Pour ce faire, ce dernier s’est appuyé sur un audit des finances publiques et une étude réalisée par le 

percepteur. Cette perspective prend également en compte les diverses mises aux normes à réaliser sur des 

bâtiments publics. De son coté, Olivier HOFFMANN présente un autre plan de financement pour le même 

projet global.  

Après discussions, le plan établi par Michel BEYER est adopté ainsi que l’achat de la menuiserie par 8 voix 

pour et 3 contre (vote par bulletin secret).  

A noter que préalablement au vote, le maire a rappelé dans un exposé l’enjeu du vote demandé. Il a invité les 

conseillers à se prononcer en leur âme et conscience sur la pertinence de cet achat, de l’utilité qu’un tel 

complexe, placé au centre du village, peut amener à tous les habitants de Bust, notamment aux enfants et aux 

seniors.  

 
DE_062014_03 : Logiciels AGEDI (payes + listes électorales) 
Vote : à l'unanimité 
 

La secrétaire de Mairie sollicite des logiciels de mise à jour d’un montant global de  

1 099.20 € TTC (installation et formation comprise).  

Le conseil vote son acquisition à l’unanimité. 

 
DE_062014_04 : Divers 
Vote : à l'unanimité 
 

 Situation assainissement et réfections de certains avaloirs : Mr le Maire fait part de certains problèmes 

d’odeurs d’avaloirs rue de Siewiller (5-6 avaloirs) qu’il va falloir résoudre et propose de consulter des 

techniciens afin de trouver une solution économique. Il informe le conseil que le SIA dispose encore de 

30 000 € ce qui permettrait d’effectuer plusieurs siphonages d’avaloirs rue de Siewiller et rue de 

l’Ecole. 

 

 Mr le Maire fait lecture d’un mail reçu de Mme Leslie Didiot, directrice de l’Ecole de Pfalzweyer 

concernant les nouvelles propositions d’horaires des écoles du RPI Bust-Pfalzweyer. Trois propositions 

sont soumises par cette dernière, propositions que Mme Fanny HECKMANN expose au Conseil :  

 

Cas n°1 : suppose que les enfants soient libres le jeudi après-midi en plus du mercredi institutionnel 

Cas n° 2 : propose que les enfants soient libres le vendredi après-midi en plus du mercredi institutionnel  

Cas n°3 : reprend la proposition du mois de décembre qui reste au seul mercredi après-midi institutionnel de 

libre mais diminue le volant des horaires de la semaine 

Le conseil se place dans le sillage des représentants des parents d’élèves qui ont opté pour le vendredi après-

midi de libre. Le conseiller Michel BEYER s’abstient. 

 

 Mr le Maire fait lecture d’un courrier de la croix rouge de Drulingen qui fait l’objet d’une demande de 

cotisations et de subventions. La décision est reportée au prochain conseil et se prendra en conséquence 

du don de l’année précédente.   

  Mr le Maire et Audrey HOFFER ont récemment accueilli Mr Wagner peintre en bâtiment pour le projet 

de la fresque murale. Les travaux de la fresque ne débuteront pas avant que le budget de la salle multi 
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activités soit entièrement établi et permette une projection à long terme. Mr Wagner soumettra des 

esquisses pour le mois de janvier 2015. 

 La date prévisionnelle du prochain conseil municipal est fixée au 18 juin  2014. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


