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Commune déléguée de Niederbruck 

 

Compte-rendu du conseil communal 

 

 

Séance du 23 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Sous la présidence de Madame Anne-Catherine MACK REITZER, Maire déléguée de 

Niederbruck. 

 

Nombre de Conseillers élus : 6 

Conseillers en fonction : 6 

Conseillers présents : 5 

 

Présent(e)s  

 

Anne-Catherine MACK REITZER, Maire déléguée ; Jean-Luc BISCHOFF, 

Conseiller Municipal ; Jean-Claude BASCHUNG, Conseiller Municipal ; 

Marilyne MONA, Conseillère Municipale ; Marie-Odile MANIGOLD, Conseillère 

Municipale 

 

Excusé  

 

Serge ERHET, Conseiller Municipal 

 

 

Secrétaire 

 

 

 

Laetitia PINTO, Adjoint Administratif ; Louise ESSERTEL, Adjoint 

Administratif 

 

  

 

 

Ordre du jour : 

 

I. Approbation de compte-rendu du conseil communal du 01er octobre 2020  

II. Mouvement de personnel 

III. Installation du Comité Consultatif 

IV. Point sur les travaux 

V. Divers 

 

Début de la séance à 20h00 
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Anne-Catherine MACK REITZER, maire déléguée, souhaite la bienvenue aux membres présents.  

 

1. Approbation de compte-rendu du conseil communal du 01er octobre 2020  

Les membres du Conseil Communal approuvent le compte-rendu du Conseil Communal du 01er 

octobre 2020. 

 

2. Mouvement de personnel 

 

Au 1er décembre 2020, Brigitte MAHLER, Gestionnaire des Ressources Humaines, fera valoir ses 

droits à la retraite ; Laetitia PINTO qui lui succèdera est actuellement en formation. Pour le 

remplacement de Laetitia PINTO au secrétariat de la Mairie déléguée de Niederbruck et pour la 

tenue de son agence postale, Louise ESSERTEL a été embauchée le 16 novembre 2020. Laetitia 

PINTO assure sa formation durant les horaires d’ouverture de la Mairie déléguée de Niederbruck. 

 

Au 02 novembre 2020, la Ville de Masevaux-Niederbruck a été labellisée Espace France Services. 

A cet effet, Louise ESSERTEL complète ses horaires à la Mairie déléguée de Masevaux sur les 

missions dédiées à l’Espace France Services. 

Il en va de même pour Léonard GRASSER, qui complète son mi-temps initial (gestionnaire cartes 

d’identité / passeports) avec l’Espace France Services. 

 

Ce mouvement de personnel n’impacte en rien les horaires d’ouverture au public de la Mairie 

déléguée de Niederbruck. 

 

Anne-Catherine MACK REITZER propose un tour de table afin de présenter les membres du Conseil 

Communal et termine en souhaitant la bienvenue à Louise ESSERTEL et le meilleur aux deux agents 

dans leurs nouvelles fonctions. 

 

 

3. Installation du Comité Consultatif 

Suite à la distribution du flyer invitant les habitants de Niederbruck à candidater au Comité 

Consultatif, 5 lettres de motivations ont été reçues en Mairie déléguée de Niederbruck de la part des 

habitants suivants :  

- Antoine MEYER 

- Auguste JENN 

- Baptiste MOUHAT 

- Roger BYNEN 

- Marie-Alice TRONCHI 

Les membres du Conseil Communal ont retenu ces 5 candidatures.  

Un courrier leur sera adressé dans les prochains jours. 

 

4. Point sur les travaux 

Trottoir PMR sur le pont : facture ROYER : 15 197 € TTC. 
Nouvel emplacement de bus : travaux en régie communale – fournitures : 915 € TTC. 
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En conclusion, les parents d’élèves sont satisfaits : le trottoir permet aux usagers avec poussette de 

circuler plus sereinement avec un enfant à la main. Le circuit parking – école est facilité, le parking 

plus accessible avec quatre places supplémentaires au minimum. 

Il convient désormais de réfléchir sur la matérialisation de ces places de parking pour une 

organisation plus rationnelle de l’espace. 

 

5. Divers 

Aire de jeux rue de la Passerelle 

Interroger les Services Techniques de ce qu’il advient du jeu condamné ainsi que de la remise en 

état des espaces verts. 

 

Ferme-auberge du Bruckenwald  

Le bail a été renouvelé entre la famille ILTIS (regroupée en sarl) et la commune pour 9 ans.  

Un problème d’étanchéité au niveau de la toiture de l’étable a été soulevé : un chiffrage des travaux 

est demandé. 

 

Noël 2020  

Dans le respect des consignes de sécurité induites par la crise sanitaire, le traditionnel repas des 

aînés ne pouvant être organisé ; l’alternative d’un concert en l’Eglise de Masevaux étant aussi 

abandonnée : un bon d’achat utilisable chez les commerçants de la Ville d’une valeur de 20 € sera 

offert aux habitants de Masevaux et Niederbruck ayant 75 ans et plus (environs 485 personnes). Ce 

bon, hélas, ne remplacera pas les moments d’échanges et de convivialité tant attendus par les 

séniors…  

La décoration de Noël a été accentuée également à Niederbruck avec l’installation du sapin 

« planches » sur la place de l’ancienne scierie cette année. 

Les illuminations de Noël pour Masevaux et Niederbruck seront lancées le 01er décembre, sans 

inauguration. 

 

Extinction de l’éclairage public sur la commune déléguée de Niederbruck 

Quels sont les résultats financiers ? Faut-il revoir les conditions : un lampadaire allumé sur 3 ou 

4 aux carrefours ? Mise en place de lampadaires détecteurs ? 

 

 

 

La séance est levée à 21h30 


