COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 11 JUILLET 2019
Etaient présents sous la présidence de Mme le Maire Marie-Reine FISCHER
Membres présents :
Mesdames et Messieurs les Adjoints : Paul KLOTZ - Claude ROUX – Aimée SAUMON
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : Pascal CARRIER - Claude
SCHNEIDER - Jocelyne TABOGA - Jean-Louis WIGISHOFF - Valérie BARTH Géraldine STRUB - Claire EYLER
Absents excusés :
Éric PULBY avec pouvoir à Claude ROUX
Danielle WEBER avec pouvoir à Mme Le Maire
Denis SCHEYDER avec pouvoir à Claude SCHNEIDER
Véronique EPP
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du PV de la séance du conseil municipal du 18 juin 2019
Avenants au marché de transformation de l’ancien presbytère en espace multifonctionnel
Demande de subvention pour une étude
Divers

Madame le Maire ouvre la séance à 20h15 et passe à l’ordre du jour tel que prévu.

1°- Approbation du PV de la séance du conseil municipal du 18 juin 2019
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 juin 2019 est ADOPTE A
L’UNANIMITE.

2° - Avenants au marché de transformation de l’ancien presbytère en espace
multifonctionnel

Madame le Maire fait le point sur l’état d’avancement du chantier de restructuration de
l’ancien presbytère. Elle rappelle qu’en phase chantier, les avenants s’avèrent nécessaire pour
permettre la réalisation de prestations initialement non prévues ou modifiées. Elle présente
le tableau des avenants tel que suit.
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LOT
09
14
06
17
18
02
08
03

ENTREPRISES

MONTANT HT

RIED Etanche
Electricité REIFSTECK
Serrurerie REBMEISTER
PROTEC BETON
Menuiserie PFIMMER
ALSAVERT
PAK TOITURE
BTP LA FONTAINE

MONTANT TTC

Différence par
rapport au
marché initial

- 3 185,52
+ 6 053,38
+ 3 673,00
+ 1 924,50
+ 16 080,00
+ 11 850,00
+ 4 586,75

- 3 822,62
+ 7 264,05
+ 4 200,00
+ 2 309,40
+ 19 296,00
+ 14 220,00
+ 5 504,10

- 35.17 %
+ 7,11 %
+ 6,12 %
+ 26,33 %
+ 34,54 %
+ 14,95 %
+ 17,11 %

+ 3 400,00

+ 4 080,00

+ 6,35 %

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
VU la réglementation des marchés publics,
VU la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 relative à l’attribution du
marché de travaux de restructuration de l’ancien presbytère,
APPROUVE A L’UNANIMITE les avenants tels que présentés dans le tableau ci-dessus,
AUTORISE Madame le maire à signer tout document concernant cette affaire

3°- Demande de subvention pour une étude
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en raison des événements
climatiques de l’année 2018 et des conséquences engendrées sur les habitations et
entreprises, il y a lieu de réaliser une étude de diagnostic pour la lutte contre les coulées d’eau
boueuse du bassin versant extérieur amont rue du Camp.
Dans le cadre de cette étude, elle propose à l’assemblée de solliciter des subventions auprès
des organismes compétents.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal,
VU la nécessité de réaliser une étude de diagnostic pour la lutte contre les coulées d’eau
boueuse du bassin versant extérieur amont rue du Camp,
DECIDE A L’UNANIMITE de solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
et tout autre organisme compétent,
CHARGE Madame le Maire de faire le nécessaire et l’AUTORISE à signer tout document
concernant cette affaire.

4°- Divers
-

Séance de cinéma en plein air organisée par la commune en liaison avec DAV : jeudi 11
juillet 2019
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-

Cérémonie du 14 juillet à 11 h, Place du Maire Robert
Samedi 3 août : Messti champêtre organisé par le CFMA et la Commune, place du foyer
communal.

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire lève la séance à 21h30.
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