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COMMUNE DE SAINT LOUIS-LES-BITCHE 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
__________________________________ 

L’an deux mil vingt et un, le dix-sept mai à dix-sept heures, les membres du Conseil municipal de St. Louis-lès-
Bitche se sont réunis dans la salle de la Mairie, sous la présidence de M. Charles SCHAEFFER, maire, pour 
débattre de l’ordre du jour suivant : 

• Aménagement et mise aux normes du parvis et des accès à la mairie – résultat de l’appel d’offres et 
attribution des travaux 

• Changement des portes d’entrée de la mairie – nouveau devis et demande de subvention 

• Rapport sur l’eau – année 2020 

• Organisation des élections départementales et régionales – 20 & 27 juin 2021 

• Divers et informations 
  
Membres présents : MM. Charles SCHAEFFER, Bernard SAHLING, David SCHOENDORF (à compter du point n° 
61), Joseph WINKLER, Mme Raymonde HERGOTT, M. Bertrand METZGER, Mme Françoise SENGER, M. Bernard 
HAUSBERGER, formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de 11 membres. 
Membre absent excusé :    Mme Paulette LUTZ 
Procurations :   M. Alain NADLER à M. Charles SCHAEFFER 
  M. Dominique NIPPERT à M. Bertrand METZGER 
          
Secrétaire de séance : M. Philippe BRUNNER  
 
Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 06 avril 2021 
L’assemblée approuve le compte rendu de la réunion précédente, qui avait lieu le 06 avril 2021 
 
59. Aménagement et mise aux normes du parvis et des accès à la mairie – résultat de l’appel d’offres et 
attribution des travaux 
Le Maire rappelle que, par délibération du 08 février 2021, le conseil municipal avait décidé d’aménager et de 
mettre aux normes le parvis et les accès à la mairie, dont l’avant-projet avait été estimé à 55.100,00 € HT 
(66.120 € TTC). 
Après l’appel à concurrence publié le 19 mars 2021 dans un journal d’annonces légales, une seule entreprise a 
répondu et déposé une offre de prix. Il s’agit de l’entreprise Grebil, de Goetzenbruck. Le montant de son offre 
est de 69.951,00 € HT (83.941,20 € TTC). Un montant plus élevé que prévu, expliqué par la complexité de la 
partie des travaux relatifs à l’étanchéité de la dalle, et de la construction des bacs à fleurs. 
Après négociation avec l’entreprise, le montant du devis a été ramené à 64.999,96 € HT (77.999,95 € TTC) 
 
Il est rappelé que pour ce projet, l’aide de l’état au titre de la DETR/DSIL a été chiffré à 16.894 € et l’aide de la 
Région Grand-Est (relance rurale) est estimée à 20.000 € 
 
Le nouveau plan de financement serait donc le suivant : 

Description des travaux Montant HT  Financements sollicités Montant HT 
Aménagement du parvis de la mairie, 
comprenant l’étanchéité de la dalle et le 
pavage du parvis, la reconstruction de 
bacs à fleurs et des escaliers d’accès, la 
création d’une rampe d’accès PMR 
 
+ 
Aménagement et mise aux normes du 
trottoir au droit du parvis de la mairie 

 

64.999,96 €  Etat (DETR/DSIL ) – 40 % sur 42.236 € 
 
Région Grand Est (relance rurale) : 50 % 

16.894 € 
 

20.000 € 
(plafond) 

   Autofinancement 28.105,96 € 

TOTAL DEPENSES 64.999,96 €  TOTAL FINANCEMENTS 64.999,96 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 9 voix POUR, aucune voix CONTRE et aucune ABSTENTION, 

• Au vu de la complexité de certains travaux, donne un avis favorable à l’augmentation du 
montant du projet, et adopte le plan de financement tel que proposé ci-dessus 

• Attribue les travaux à l’entreprise Grebil, de Goetzenbruck, pour un montant de 64.999,96 € HT 
(77.999,95 € TTC) 

• Confirme la demande d’aide de l’Etat, au titre de la DETR/DSIL, et de la Région Grand Est, au 
titre de la relance rurale 

• Impute ces travaux au budget communal 2021, compte 21311, programme 117, où un crédit de 
66.200 € est déjà inscrit 

• Par décision modificative n° 1, vote un crédit complémentaire de 11.800 € au compte 21311, 
opération 117, par déduction de 11.800 € du compte 2116 opération 121, qui ne sera pas entièrement 
réalisée cette année 

• Autorise le Maire à lancer les travaux, à signer les factures qui suivront, ainsi que toutes les 
pièces relatives à cette décision 

 
60. Changement des portes d’entrée de la mairie – nouveau devis et demande de subvention 
Le Maire rappelle que, par délibération du 06 avril 2021, le conseil municipal a décidé le changement des 
portes d’entrée de la mairie, et a attribué les travaux à l’entreprise Schreiner Menuiserie aluminium, à 
Oermingen, pour un montant de 8.077,00 € HT (9.692,40 € TTC). 
A la demande de la municipalité, l’entreprise vient d’actualiser son devis, en baissant le prix à 7.469,00 € HT 
(8.962,80 € TTC).  
D’autre part, ces travaux pourraient bénéficier d’une aide de l’État au titre de la DETR/DSIL. Un taux de 40 % 
pourrait être sollicité. Le plan de financement serait le suivant :  
 

Description des travaux Montant HT  Financements sollicités Montant HT 

Changement des portes d’entrée 
de la mairie 
 

7.469,00 €  Etat (DETR/DSIL ) – 40 % sur 7.469 € 
 
 

2.987,60 € 
 

   Autofinancement 4.481,40 € 

TOTAL DEPENSES 7.469,00 €  TOTAL FINANCEMENTS 7.469,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 9 voix POUR, aucune voix CONTRE et aucune ABSTENTION,  

• Confirme le changement des portes d’entrée de la mairie 

• Confirme la réalisation des travaux par l’entreprise Schreiner Menuiserie aluminium, à 
Oermingen, pour un montant de 7.469,00 € HT (8.962,80 € TTC), 

• Sollicite une aide de l’Etat au titre de la DETR/DSIL, au taux de 40 % 

• Adopte le plan de financement tel que proposé 

• Impute ces travaux au budget communal 2021, compte D 21311, programme 119, où un crédit 
suffisant est prévu, et l’aide de l’Etat au compte 1321, programme 119 

• Autorise le maire à signer la commande et régler la facture qui suivra 
 
M. David SCHOENDORF rejoint l’assemblée 
 
61. Rapport sur l’eau – année 2020 
Les conseillers prennent connaissance du rapport sur l’eau concernant l’année 2020, publié par le SDEA et dont 
une copie a été transmise à chaque élu municipal. Les principales informations sont : 
Les principales informations sont : 

• 29 618 m3 d’eau ont été prélevés durant l’année 2020, en baisse par rapport à 2019 

• 21 072 m3 ont été facturés à l’ensemble des abonnés, soit un rendement de 72 %. Une baisse par 
rapport à 2019 (où le rendement était de 79 %). Des recherches de fuites sont à prévoir en 2021 pour 
réduire les pertes 

• La capacité de production maxi est de 408 m3/jour 

• L’autonomie du réservoir est de 1,2 jour 

• Le taux de conformité microbiologique de l’eau (9 analyses en 2020) est de 100 %, celui de conformité 
physico-chimique (12 analyses en 2020) également de 100 % 

• Le nombre total de compteurs en service est de 257.  



 
3 Lundi 17 mai 2021 

  

• 55 compteurs ont été remplacés. 
 
62. Organisation des élections départementales et régionales – 20 & 27 juin 2021 
Les prochaines élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Il faut dédoubler les 
assesseurs pour les 2 bureaux de vote. Dans les conditions sanitaires actuelles, il est recommandé de solliciter 
en priorité des personnes déjà vaccinées, mais la vaccination n’est toutefois pas obligatoire pour être membre 
d’un bureau de vote 
Les assesseurs proposés sont les suivants :  
 
Bureau de vote – élections départementales 

 
Bureau de vote – élections régionales 
 

 
 
63. Divers et informations 
 
 
 
 

De 08h00 à 11h30 De 11h30 à 15h00 De 15h00 à 18h00              + 

dépouillement  

M. Dominique NIPPERT Mme Françoise SENGER M. Alain NADLER 

M. Bertrand METZGER Mme Raymonde HERGOTT M. Joseph SCHAEFFER 

Président : M. Charles SCHAEFFER 

De 08h00 à 11h30 De 11h30 à 15h00 De 15h00 à 18h00              + 

dépouillement  

M. Joseph WINKLER M. Bernard HAUSBERGER M. Yves FUHRMANN 

Mme Brigitte TISSOPIN M. David SCHOENDORF Mme Paulette LUTZ 

Président : M. Bernard SAHLING 


