EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRASSENDORF

Séance du 18 février 2011
sous la présidence de M. Bernard INGWILLER, Maire
Nombre de conseillers : élus: 11 en fonction: 11 présents ou représentés: 09
Membres présents : INGWILLER Bernard, Maire - OSTER Patrick, Adjoint – GEOFFROY Valérie –
JOCHMANN Gilbert - JUNG Benoît - MASSE Benoît – OEHLVOGEL Pascal - SCHAEFFER Annie SZYMANSKI Marie-Jeanne

Membres absents : BATT Michel – INGWILLER Marie-Rose (excusés)
Autre personne présente : SPENGLER Gérard, secrétaire de mairie
Convocation du 14 février 2011

1. Choix d’un secrétaire de séance
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire M. MASSE Benoît

2. Lecture et signature du précédent procès-verbal
Après lecture, le procès-verbal du 10 janvier 2011 est adopté à l’unanimité.
Suivent les signatures de tous les membres présents
Pour copie conforme :

L’adjoint au Maire :
Patrick OSTER
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3. Rénovation extérieure de l’école et du préau
Le Maire présente au Conseil Municipal divers devis de travaux en vue de la rénovation
extérieure de l’école et du préau.
Le Conseil Municipal,
- Considérant que ces travaux s’avèrent nécessaires afin d’éviter la détérioration de ces
bâtiments,
- Considérant qu’il y a lieu de réaliser des économies d’énergie,
- Après avoir étudié les divers devis des travaux à réaliser
DECIDE :
- de confier les travaux de peintures extérieures à l’entreprise de peinture HALWACHS
d’Ettendorf pour un montant de 34 566,40 € HT
- de confier les travaux de remplacement des fenêtres à l’entreprise de Bitschhoffen
Pour un montant de 5 385,72 € HT
- de confier les travaux de remplacement des volets à l’entreprise GERLING de
Bitschhoffen pour un montant de 4 939,55 € HT
ADOPTE le plan de financement comme suit :
Dépenses :
53 691 € TTC
Recettes : Subventions du Département et de la Région : 14 000 €
FCTVA :
8 700 €
Fonds propres :
30 991 €
DEMANDE la participation financière du Département et de la Région
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de 2011
AUTORISE le Maire ou son adjoint à signer tous les documents relatifs à cette opération.
(Approuvé à l’unanimité)

Pour extrait conforme,
Délibération certifiée exécutoire,
compte tenu de son envoi à la Préfecture le 28 février 2011
et de sa publication le 28 février 2011

L’adjoint au Maire :
Patrick OSTER
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4. Achat d’un photocopieur pour l’école
Le Conseil Municipal,
- Vu que l’école de Grassendorf effectuait jusqu’à présent les photocopies nécessaires à son
fonctionnement dans le bureau de la Mairie,
- Considérant qu’il y a lieu de garantir une meilleure confidentialité des documents déposés en
mairie,
- Considérant que l’école doit disposer d’un matériel adéquat pour ses propres besoins,
- Après avoir examiné diverses propositions,
et après en avoir délibéré :
DECIDE l’acquisition d’un photocopieur Noir et Blanc avec carte imprimante et scanneur, frais
d’installation et de connexion compris, auprès de la société RICOH basée à Entzheim, pour un
montant total de 1 431 € TTC ;
DECIDE de souscrire à un contrat d’assistance à raison de 0,009 € HT par copie ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de 2011 ;
AUTORISE le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette opération.
(Approuvé à l’unanimité)

Pour extrait conforme,
Délibération certifiée exécutoire,
compte tenu de son envoi à la Préfecture le 28 février 2011
et de sa publication le 28 février 2011

L’adjoint au Maire :
Patrick OSTER
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5. Modification du schéma de câblage de l’Eclairage Public
Le Conseil Municipal,
Considérant qu’il y a lieu de réaliser des économies d’énergie ;
Considérant que le fonctionnement de la totalité des lampadaires de l’Eclairage Public n’est pas
nécessaire toute la nuit,
Après entendu les explications fournies par le Maire
et après en avoir délibéré :
-

DECIDE de modifier le schéma de câblage du réseau Eclairage public de la commune en
réseau nocturne / semi-nocturne ;
DECIDE de confier les travaux à l’entreprise SOBECA de 67330 IMBSHEIM
pour un montant total de 2 930,20 € TTC ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de 2011 ;
SOLLICITE les subventions éventuelles ;
AUTORISE le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette
opération.

(Approuvé à l’unanimité)

Pour extrait conforme,
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Patrick OSTER
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6. Election d’un délégué auprès du S.D.E.A. du Bas-Rhin pour
l’assainissement
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de désigner un nouveau représentant pour
siéger au niveau local, territorial et départemental du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du
Bas-Rhin suite au décès de Monsieur OSTER Antoine.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VU les dispositions des articles 9, 14 et 26 et de l’annexe 2 des statuts modifiés fixant la
représentation de chaque collectivité intégrée à un délégué par commune, par tranche de 3000
habitants et par compétence,
DECIDE
-

de désigner Monsieur JOCHMANN Gilbert, conseiller municipal, né le 21 mai 1948,
domicilié n° 6 rue des Mûriers à Grassendorf, délégué de la Commune de Grassendorf au sein
de la Commission Géographique de l’Assemblée Territoriale et de l’Assemblée Générale du
S.D.E.A.

Pour extrait conforme,
Délibération certifiée exécutoire,
compte tenu de son envoi à la Préfecture le 7 mars 2011
et de sa publication le 7 mars 2011

Le Maire :
Bernard INGWILLER

