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COMMUNE de GOERSDORF 

Compte rendu sommaire du Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 
Sous la présidence du Maire, Freddy CUNTZ 

 

Séance numéro  02-2021  Conseillers élus : 15 

   Conseillers présents : 12 

Date de la séance 8 avril 2021  Conseillers absents représentés : 2 

Date de la convocation 1er avril 2021  Conseillers absents excusés : 0 

   Conseillers absents non excusés : 1 
     

Conseillers en exercice : CUNTZ Freddy – WALTER Clarisse – BRUCKER Hubert – MERLO 

Delphine – FRIEDMANN Jean-Michel – EYERMANN Manuela – THOMANN Albert – ROSIN 

Sylvie – LAEUFFER Jean-Yves – PETITE Cindy – LAEUFFER Arsène – CUNTZ Tess – BAUER 

Aurore – HAENEL Michelle – PHILIPPS Alexandre. 

Conseillers absents, représentés :  PHILIPPS Alexandre représenté CUNTZ Freddy – BAUER 

Aurore représentée par BRUCKER Hubert. 

Conseiller absent non excusé :  FRIEDMANN Jean-Michel. 

     

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30 et accueille les membres du Conseil Municipal. 

En raison de l’épidémie du Covid 19, afin de pouvoir respecter la distanciation physique, la réunion 

a été délocalisée à la petite salle de la salle polyvalente. Par ailleurs, il a été demandé à chaque 

conseiller de se munir d’un masque et de respecter les gestes barrières. Du gel a été mis à 

disposition à l’entrée de la salle. 

En application de l’article L.2121-15 du CGCT, Madame MERLO Delphine est désignée comme 

secrétaire de séance. 

Après lecture du procès-verbal de la séance du 12 février 2021, aucune observation n’ayant été 

formulée, le compte-rendu est approuvé et signé par l’assemblée. 

Monsieur le Maire remercie les membres de leur présence avant de passer à l’ordre du jour. 

     

Délibération n° 1 –08/04/2021 

Objet : Droit de préemption urbain. 

Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité de renoncer à son droit de 

préemption urbain concernant les cinq affaires ci-dessous. 

* Section 18, parcelles 139/64 et 138/64 – Zone UB – contenance 8,83 ares. 

Une maison d’habitation sur un de terrain d’une contenance de 8,83 ares, sise route de Mitschdorf à 

GOERSDORF. 

* Section 294-1, parcelle 108, Section 294-8, parcelles 97, 100, 102, 148/96, 149/99, 151/125 – 

Zone UA et Zone A – contenance 32,56 ares. 

Une maison d’habitation sur un terrain d’une contenance de 32,56 ares, sise au 13 rue Principale à 

MITSCHDORF. 

* Section 294-8 parcelles 85 et 86 en zone UB – contenance 8,63 ares. 

Un terrain d’une contenance de 8,63 ares, sis rue Principale à MITSCHDORF. 

* Section 1, parcelle 24 – Zone UA – contenance 1,31 ares. 

Une maison d’habitation sur un terrain d’une contenance de 1,31 ares, sise au 179 rue du Château à 

GOERSDORF. 

* Section 22, parcelles 320/46 – 321/46 – 363/46 – 365/47 – 304 – 331/304 – 332/304 – Zone UBa 

et Zone A – contenance 13,99 ares. 

Une maison d’habitation sur un terrain d’une contenance de 13,99 ares, sise au 233 route de Soultz 

à GOERSDORF. 
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Délibération n° 2 – 08/04/2021 

Objet : Attribution d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid 19. 

Entendu l’exposé du maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité l’attribution d’une prime 

exceptionnelle aux agents communaux pour leur implication pour assurer la continuité du 

fonctionnement des services pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré du fait de l’épidémie de 

Covid 19. Le personnel communal a dû faire face à un surcroît de travail significatif. Cette prime a 

été mise en place par l’état à l’instar de la prime prévue dans le privé. 

     
 

Délibération n° 3 – 08/04/2021 

Objet : Report du transfert de la compétence PLUi (Plan Local d’Urbanisme) à la 

ComCom Sauer-Pechelbronn. 

Sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter le 

transfert de la compétence PLUi à la ComCom Sauer-Pechelbronn. 

     

Délibération n° 4 – 08/04/2021 

Objet : Mise en place d’un service de location de la salle des fêtes pour l’organisation de 

funérailles non religieuses. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les entreprises de Pompes funèbres sont de plus en plus 

sollicitées pour l’organisation de cérémonies civiles lors de funérailles de personnes ne souhaitant 

pas de cérémonie religieuse. 

Comme ça se pratique dans d’autres communes, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve à l’unanimité la location de la salle des fêtes de Goersdorf pour la célébration de 

cérémonies civiles, aux tarifs suivants : 150,00 € pour les familles domiciliées à Goersdorf-

Mitschdorf, et à 200,00 € pour les familles extérieures de la commune. 

Les réservations devront se faire au secrétariat de la mairie. 

     

Délibération n° 5 – 08/04/2021 

Objet : Modification des statuts de la ComCom Sauer-Pechelbronn : transfert de la 

compétence mobilité de la commune à l’intercommunalité. 

La communauté de communes a, par délibération n° 002.2021 en date du 15 mars 2021, et après 

études internes et au niveau du PETR de l’Alsace du Nord, décidé d’initier un transfert de 

compétences relatif à la compétence mobilité, au regard de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 

2019 d'orientation des mobilités. 

Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité ce transfert de 

compétences et la rédaction des nouveaux statuts de la ComCom. 

     

Délibération n° 6 – 08/04/2021 

Objet : Présentation du rapport d’activité 2020 de la ComCom. 

Entendu la présentation du Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport d’activité 

de la ComCom Sauer-Pechelbronn pour l’année 2020. 

La vidéo de présentation est disponible via le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=L37cp8ADnqc 

     

Délibération n° 7 – 08/04/2021 

Objet : Demande d’octroi d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques dit 

« Les Sources ». 

Point ajourné en raison du manque d’information. 

     

Délibération n°8 – 08/04/2021 

Objet : Budget primitif 2021. – Budget communal. 

https://www.youtube.com/watch?v=L37cp8ADnqc
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Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d’arrêter le budget primitif 2021, comme suit : 

En dépenses et en recettes de fonctionnement à :     791.200,00 €uros 

En dépenses et en recettes d’investissement à :     645.700,00 €uros 
     

Délibération n° 9 – 08/04/2021 

Objet : Budget primitif 2021. – Budget lotissement. 

Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d’arrêter le budget primitif 2021 du lotissement le Chêne, comme suit : 

En dépenses et en recettes de fonctionnement à :     271.140,00 €uros 

En dépenses et en recettes d’investissement à :     900.000,00 €uros 
     

Informations et points divers : 

Dates à retenir : 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin 2021. 

Attention double scrutin. Beaucoup de personnes nécessaires pour les opérations de vote. 

Rappel à ceux qui ne se sont pas encore fait inscrire sur les listes.  

Actions et travaux en cours : 

- Travaux presbytère. 

Les travaux de mises aux normes de l’électricité et le nettoyage du bâtiment ont commencé. Les 

étudiants à l’In Situ Lab y logeront deux semaines sur place pour s’immerger dans notre projet de 

commerce de proximité. 

- Archives municipales. 

Le travail des archivistes du CDG67 sont achevés. C’était un travail fastidieux mais indispensable. 

Les bénéfices de ce classement minutieux ont déjà pu être appréciés lors de recherches effectuées 

ces dernières semaines. 

La prochaine étape consiste en la mise en place de rayonnages dans la pièce dédiée aux archives et 

le placement définitif des boites numérotées. 

Divers : 

- Journée de nettoyage de printemps. 

Une journée de nettoyage de printemps était prévue le samedi 10 avril 2021. Après les nouvelles 

restrictions annoncées par le chef de l’Etat, nous sommes contraints de reporter cette action à une 

date ultérieure. 

- Ecole et cantine. 

En raison de l’évolution de la pandémie de Covid 19, toutes les écoles ont été fermées du 1er avril 

au soir et jusqu’au 26 avril 2021 au matin. Les services de la cantine municipale sont interrompus 

durant la même période. 

Le personnel communal en charge de l’école et de la cantine seront affectés à d’autres travaux 

communaux. 

     

Après un tour de table, aucun autre point n’étant présenté par les personnes présentes, le Maire clôt 

la séance à 22 heures 15. 

     

 

Fait à Goersdorf, le 9 avril 2021. 

Le Maire, Freddy CUNTZ 

 


