Département du Bas-Rhin
Arrondissement Saverne

COMMUNE DE GRASSENDORF
Extrait des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 18 décembre 2020
sous la présidence de M. Bernard INGWILLER, Maire
Nombre de conseillers :

élus : 11

en fonction : 11

présents ou représentés : 9

Membres présents :

INGWILLER Bernard - OSTER Patrick, 1er Adjoint, MASSÉ Benoît, 2ème Adjoint - BATT Michel GEOFFROY Philippe - HOERTH Denis - SCHAEFFER Annie - SZYMANSKI Marie-Jeanne

Absents :

JUNG Benoît - GERSCHHEIMER Laurence (pouvoir à Annie SCHAEFFER) - JOCHMANN Yannick

Convocation du 8 décembre 2020

Délibération n° 71-2020
Adhésion au groupement de commandes proposé par le Centre de Gestion du BasRhin pour la réalisation du Document Unique d’Évaluation des Risques de la
Commune
Et après en avoir délibéré,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du
groupement de commandes dont les dispositions sont les suivantes :
•

•
•

Le Centre de Gestion du Bas Rhin sera coordonnateur du groupement et chargé de
procéder, dans le respect des règles prévues le code de la commande publique, et
notamment les articles L2113-6 et 2113-7, à l'organisation de l'ensemble des opérations de
sélection d'un prestataire.
La commission d’appel d’offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre
de Gestion du Bas-Rhin.
Le Centre de Gestion du Bas-Rhin signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom de
l'ensemble des membres du groupement, chaque membre du groupement s'engageant, dans
la convention, à exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a
préalablement déterminés dans l’avenant d’adhésion.

 PRÉCISE que les crédits nécessaires à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels seront prévus au Budget Primitif.
(Approuvé à l’unanimité)

Délibération n° 72-2020
Acquisition d’un distributeur de gel hydroalcoolique et de masques par la
Communauté de Communes pour le compte de la Commune : modalités de
remboursement
Et après en avoir délibéré,
 AUTORISE le Maire à procéder au mandatement du titre émanant de la Communauté de
Communes du Pays de la Zorn pour l’achat d’un distributeur de gel hydroalcoolique, un carton
de 6 gels et des masques.
 PREND ACTE que la dépense totale de la Commune de Grassendorf s’élève à 893 € TTC.

(Approuvé à l’unanimité)

Délibération n° 73-2020
Groupe Scolaire intercommunal et accueil périscolaire Nord : autorisation au
Maire à signer la convention de paiement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 AUTORISE le Maire à signer la convention de paiement pour le financement du Groupe
Scolaire intercommunal et accueil périscolaire à Alteckendorf.
(Approuvé à l’unanimité)

Délibération n° 74-2020
Demande de subvention : Noël des enfants du village
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 DÉCIDE de verser, à l’Association de parents d’élèves Les Coccinelles, dont le siège est à
Morschwiller, une participation de 7 € par enfant de Grassendorf.
 PREND ACTE que 40 enfants de Grassendorf sont concernés.
 DIT que les crédits sont inscrits au budget.
(Approuvé à l’unanimité)
Pour extrait conforme.
Le Maire :
Bernard INGWILLER

Affiché le 22/12/2020

