
 Département du Bas-Rhin  -  Arrondissement de Saverne

Commune de BUST
_______________

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNCIPAL

SEANCE N°67071/02.2015

L'an deux mille quinze et le quatre mars à 20 heures

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  : 17 février 2015 
Date d’affichage du PV  : 12 mars 2015

Conseillers en fonction : 11
Conseillers présents : 10
Présents : Jean-Pierre SCHACKIS, Marcel TRITZ, Claude GUIBON, Marc WEBER, Michel 
BEYER, Sabine REICHHELD, Jean-Marc WINSTEIN, Olivier HOFFMANN, Thierry KUGEL, 
Audrey HOFFER
Absents excusés : Fanny THIEBAUT-HECKMANN 
Pouvoirs : 

Monsieur Claude GUIBON 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_022015_01 5.2 Fonctionnement 
des assemblées

Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance précédente

DE_022015_02 7.4 Interventions 
économiques

Présentation et acceptation éventuelle de l’APS de 
l’architecte du projet « mairie/bibliothèque/salle 
multi-activités » 

DE_022015_03 7.4 Interventions 
économiques

Programme d’actions ONF pour l’année 2015

DE_022015_04 7.1 Décisions 
budgétaires

Débat d’orientation budgétaire

DE_022015_05 8.5 Politique de la 
ville/habitat/loge

ment

Taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV)

DE_022015_06 4.1 Personnel 
titulaire de la 

FPT

Instauration d'une Indemnité

DE_022015_07 3.1 Acquisitions Proposition d’achat CMDP
DE_022015_08 9.1 Autres domaines 

de compétences 
Divers :

 Réfection du Club House
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des communes  Prorogation DETR 
 Fuite de mazout
 …

* * * * * * * * * *

DE_022015_01 : Lecture et approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le maire fait lecture du PV de la séance du 28 janvier 2015. Le PV est approuvé par l’ensemble des conseillers.

DE_022015_02 : Avant Projet Sommaire du projet mairie/bibliothèque/salle multi-acti

Le Maire a présenté au conseil municipal un nouveau plan du projet Mairie/Bibliothèque/salle multi-activités.  
Ce projet respecterait l’infrastructure actuelle de la menuiserie à l’exception d’une extension sur le devant. Le 
but recherché est de réduire le coût des trois entités. 
Des  réunions  de  travail  sont  en  cours  avec  les  différents  services  de  l’administration  pour  confirmer  la 
faisabilité du projet.
Aucune décision n’a été prise par le conseil municipal, nous attendons que l’APS soit définitif.

DE_022015_03 : Programme d'actions ONF pour l'année 2015

Les travaux d’exploitation de la forêt de Bust ont été réalisés par une mise aux enchères. Tous les lots ont été 
vendus.
Dans le  cadre de travaux sylvicoles,  une visite  de la  forêt  de Bust  sera programmée par monsieur Marc  
WEBER avec monsieur HOLVECK, représentant l’ONF.

DE_022015_04 : Débat d'Orientations Budgétaires

Le maire propose d’attendre le chiffrage du projet Mairie/Bibliothèque/salle multi-activités.

DE_022015_05 : Taxe d'habitation sur les logements vacants

Une réunion de travail  s’est déroulée  le 03 février 2015  entre monsieur Marcel TRITZ (1er adjoint) et madame 
RAUCH, inspectrice des impôts à SARRE UNION. Le but de cette entrevue est de mettre en place une taxe  
d’habitation sur les logements vacants sur la commune de Bust. 
Le conseil municipal décide de reporter le vote à une prochaine réunion.  

DE_022015_06 : Instauration d'une indemnité

La décision est reportée à la prochaine réunion du conseil.

DE_022015_07 : Vente de la CMDP

Un acheteur est toujours en liste pour l’achat de la CMDP.

DE_022015_08 : Divers

   Réfection du Club House : 
La  réfection  en  peinture  du  niveau inférieur  du Club  (Douches,  locaux  équipes,  arbitres,  toilettes  et 
couloir) a été réalisée à moindre coût.
Les travaux sont en cours au niveau supérieur.

   Prorogation DETR :
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La prorogation de la DETR a été porté jusqu’au 10 avril 2015. 

   Fuite de mazout :
Le 07 février 2015 en matinée une odeur importante de fioul a été détectée dans les rues de l’Ecole et de 
Schoenbourg. L’alerte étant donnée rapidement, M. Thierry KUGEL a pris les mesures nécessaires pour 
protéger la station. La source de la pollution a été découverte. Une procédure est en cours.
Il est important, qu’en cas d’odeur suspecte provenant des égouts, d’informer immédiatement la mairie  
ou un élu.

   Demande subvention AIDES :
Le conseil municipal décide de ne pas allouer de subvention.

   Demande subvention AFSEP :
 Le conseil municipal décide de ne pas allouer de subvention.

Agenda d’accessibilité programmée :
L’ordonnance du 26 septembre 2014 a instauré officiellement les agendas d’accessibilité programmée 
pour les établissements recevant le public.  Cet agenda obligatoire fixe le cadre juridique sécurisé qui  
s’accompagne d’un calendrier précis et d’un engagement financier. Il  doit être transmis en préfecture 
avant le 27 septembre 2015. 

   Tour de table :
Mr WINSTEIN Jean-Marc, membre du syndicat du collège de DRULINGEN, relate les difficultés de cet 
établissement.

Mr HOFFMANN Olivier demande si le classement de l’Impasse des Vergers a été effectué. La commune a 
procédé au classement par délibération du conseil municipal  le 21 février 2012.

Mr GUIBON Claude expose le problème de l’éclairage public  notamment dans les rues de l’Ecole,  de 
Schoenbourg, du Cimetière, Albert Schweitzer, de Hangviller et des Prés. En effet, 27 réverbères sont  
encore dotés de néons, ustensiles datant qui, dans un avenir proche, seront difficiles à trouver.
Une étude est en cours avec EST RESEAUX pour remplacer ce dispositif d’éclairage.
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