
 Département du Bas-Rhin  -  Arrondissement de Saverne

Commune de BUST
_______________

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNCIPAL

SEANCE N°67071/08.2016

L'an deux mille seize et le seize novembre 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  : 08 novembre 2016 
Date d’affichage du PV  : 21 novembre 2016

Conseillers en fonction : 11 Conseillers présents : 8

Présents : Jean-Pierre SCHACKIS, Marcel TRITZ, Claude GUIBON, Marc WEBER, Sabine
REICHHELD, Jean-Marc WINSTEIN, Olivier HOFFMANN, Audrey HOFFER
Absents excusés : Michel BEYER, Thierry KUGEL
Absents non 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_082016_01 5.2 Fonctionnement
des assemblées

Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance précédente

DE_082016_02 7.5 Subventions Subvention « Amicale des secrétaires de mairie »
DE_082016_03 4.4 Autres catégories

de personnels
Renouvellement du contrat de l’agent d’entretien 
des espaces verts

DE_082016_04 9.1 Autres domaines de
compétences des

communes

Divers :
 Travaux pour accès handicapés du Club 

House et abri champêtre 
 Avancement des travaux de la future 

mairie/salle
 Panneau lumineux
 BIL pré commande
 Eclairage public
 Visite du sous-préfet
 Listage des travaux (ouvriers communaux) 
 Etc…
* * * * * * * * * *
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DE_082016_01 : Lecture et approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le maire fait lecture du PV de la séance du 5 octobre 2016. Le PV est approuvé par l’ensemble des conseillers
présents (8).

DE_082016_02 : Subvention "Amicale des secrétaires de mairie"

Une subvention de 130,- Euros est accordée à l’Amicale des secrétaires de mairie.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve le versement de cette subvention à l'article 6574.

DE_082016_03 : Renouvellement du contrat de l'agent d'entretien des espaces verts

Le Contrat Unique d’Insertion de monsieur Louis BRUA, agent d’entretien des espaces verts, est reconduit

pour une année à partir du 1er décembre 2016 soit jusqu'au 30 novembre 2017 à raison de 20h/semaine. Le taux
de prise en charge par l'état est maintenu à 90 %.  
Approuvé par l’ensemble des conseillers présents (8).

DE_082016_04 : Divers

Travaux pour accès handicapés du Club House et abri champêtre 
Comme stipulé lors du dernier conseil municipal, des devis ont été réalisés. L’accès se fera par l’arrière du club
house, en empruntant le chemin remis en état pour arriver sur une zone de parking /retournement située à côté
du stade. La personne à mobilité réduite pourra ensuite pénétrer à l’intérieur du local par une rampe donnant
accès à la terrasse.  Des toilettes vont être construites sur la terrasse avec un accès direct vers la salle. 
L’abri champêtre va également être mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite par la transformation
des toilettes et l’installation d’une rampe.

Avancement des travaux de la future mairie/salle/bibliothèque 
Le maire expose les travaux qui ont été effectués durant les derniers mois. Deux modifications ont été apportées
au projet à savoir l’implantation d’un espace rangement dans le couloir jouxtant la cuisine/plonge et l’accès à la
salle  du  conseil.  Il  invite  les  membres  du  conseil  à  visiter  les  lieux  lors  de  la  visite  du  sous-préfet  du
23/11/2016. 

Panneau lumineux
Le conseil municipal décide de l’implantation d’un panneau d’information numérique devant la salle du conseil
et visible dans les deux sens de circulation rue de Siewiller. Ce panneau servirait à l’affichage de messages
d’informations utiles. Des études sont en cours pour la faisabilité.

Bil pré commande
Les personnes désirant acheter du bois (bil) sont priées de s’adresser à la secrétaire de mairie. 

Eclairage public
Le maire propose d'éteindre dans le village l’éclairage public en deuxième partie de nuit entre minuit et 6
heures dès le début du mois de février 2017. La durée de l’expérimentation reste à définir. Un cahier sera mis à
disposition de la population en mairie pour vos suggestions et réclamations.L’économie réalisée concoura à
investir dans l’amélioration du réseau d’éclairage public. 
Il a été constaté que l’extinction des feux n’est pas homogène suivant l’équipement des coffrets électriques
(cellules photoélectriques).

Visite du Sous-préfet
Le Sous-préfet de l’arrondissement de Saverne se rendra dans notre localité le 23 novembre 2016 vers 9 heures.
Après avoir présenté la commune, le maire fera visiter le chantier mairie/ bibliothèque/salle des fêtes puis la
ferme du LIMON au représentant de l’état. 

Listage des travaux (ouvriers communaux)
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Une  liste  est  en  cours  d’établissement  pour  les  travaux  à  réaliser  dans  la  commune  par  les  employés
communaux :

 Réfection peinture du foyer communal
 Nettoyage et fixation des pavés dans le carrefour central
 Peinture des passages pour piétons
 Nids de poule
 Panneaux de signalisation, etc…

Fête des seniors
 La fête des seniors devrait avoir lieu dans la salle de LOHR le dimanche 22 janvier 2017.
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