COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 185 avril 2017 à 20h00
Sous la présidence de M. ADAM Paul, Maire.
Présents : Mmes BATALLA Gaëlle, GOMEZ Martine, FISCHER Céline.
MM. ACKER Jean-Paul, ECKART Jeannot, DOLIS Jean-Claude, FERRY Alex,
KEHREN Jean.
Absents excusés : Mme WEBER Inès, WENDLING Roland
Mme WEBER Inès a donné procuration à M. ECKART Jeannot.

1. Désignation du
secrétaire de
séance.

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. Jean KEHREN comme secrétaire de
séance.

*****
2. Approbation du
compte rendu de
la séance
précédente.

Une modification est à apporter au rapport de la dernière séance du Conseil
Municipal :
- Concernant la subvention allouer à l’association Festi’Wahl de Wahlenheim, les
crédits sont prévus au budget de la commune au compte 65738 et non au compte
67738.
Le rapport de la dernière séance du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 est
adopté à l’unanimité (avec une procuration dans le comptage des voix) avec la
modification ci-dessus.

*****
3. Nettoyage du
fossé derrière rue
des prés.

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de faire
nettoyer le fossé derrière la rue des prés. La commune va faire appel aux services du
Conseil Départemental afin d’effectuer les travaux.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité (avec une procuration dans
le comptage des voix) :




Décide d’effectuer le nettoyage du fossé
Précise que le coût des travaux est prévu au budget annexe assainissement
Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans
ce sens et notamment à signer les documents y afférents
*****

4. Travaux salle des
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer des
fêtes.
travaux de rénovation de la salle des fêtes. Ces travaux consistent à l’isolation des
combles, l’accès « sortie de secours », la rénovation des pignons ainsi que la couverture
de la terrasse.
Concernant la couverture de la terrasse, Monsieur le Maire présente les devis
réceptionnés.

Il invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les devis ainsi que sur les travaux à
entreprendre.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité (avec une procuration dans le
comptage des voix):






Décide l’isolation des combles ainsi que la rénovation des pignons.
Décide d’étudier la question de l’accès de la sortie de secours
Décide de retenir la société VERANDALYS pour un montant total de 12 000€
TTC, pour la couverture de la terrasse.
Précise que le coût des travaux est prévu au budget communal exercice 2017.
Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce
sens et notamment à signer tous documents y afférents.
*****

5. Aménagement du
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de prévoir
terrain entre la rue l’aménagement du terrain situé entre la rue du Tilleul et les deux nouveaux lotissements.
du Tilleul et les
Madame GOMEZ se propose de demander des devis afin d’estimer le coût de cet
nouveaux
aménagement.
lotissements.
*****
6. Divers.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, du passage du
réparateur pour le problème de réception des chaînes allemandes par l’antenne
collective. Les travaux de réparation s’élèvent à 678€ TTC.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, de la réunion
concernant les frais de déplacement de l’ouvrier communal.

*****
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