Compte–rendu de la séance
du Conseil Municipal
du 19 mars 2021
Présents :

Mmes les Conseillères ARBOGAST Sylvie, BIRGY LOZANO Odile, DIEMER Annie, OUVRARD Sophie,
RITTER Annie, SCHMIDT Aurélie, TERNOY Doris
MM. les Conseillers BRUN Etienne, KRATZ Lucien, MEPPIEL Emmanuel, MEYER Jean, MULLER Olivier,
NIEDERST Jean-Louis, ZEISSLOFF Patrick

Absents excusés :

M. SEIFERT Daniel

Pouvoirs :

M. SEIFERT Daniel a donné procuration à M. NIEDERST Jean-Louis

Secrétaire de séance : Mlle KOCH Chloé, Secrétaire Générale

Ordre du jour :
1. Lancement de l’appel d’offres pour le concours de la maîtrise d’œuvre pour la construction du
périscolaire et la rénovation de la salle polyvalente (délibération n° 19/2021)
Vu la présentation faite par Monsieur WACK du CAUE67 à l’ensemble du Conseil Municipal le 8
mars dernier,
Vu la présentation faite par Madame le Maire,
Vu le budget prévisionnel des travaux de 4 670 000€ HT,
Après délibération, le Conseil Municipal :
➢ Valide l’implantation du projet, la définition telle que listée dans la présentation de ce jour
et le montant prévisionnel du projet de construction d’un périscolaire et de rénovation de
la salle polyvalente à 4 670 000€ HT
➢ Autorise Madame le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres par concours pour la
maîtrise d’œuvre du projet susmentionné dans les meilleurs délais sur la plateforme Alsace
Marchés Publics
➢ Autorise Madame le Maire à signer tous les documents y afférents
Adopté à l’unanimité (pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)
2. Remplacement du serveur informatique de la Mairie (délibération n° 20/2021)
Vu la nécessité de remplacer le serveur et la sauvegarde informatique de la Mairie,
Vu les offres réceptionnées :
EI3S :

10 332 € TTC (sauvegarde automatique)

AGEDIS :

9453,84 € TTC (sauvegarde manuelle)

Après délibération, le Conseil Municipal :
➢ Retient le devis de la société EI3S pour un montant de 10 332€ TTC vu l’automaticité de la
sauvegarde et de la qualité du service observée sur les 5 dernières années
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➢ Autorise Madame le Maire à signer les documents y afférents
Adopté à l’unanimité (pour : 15, contre : 0, abstention : 0)
3. Présentation du tableau de la CLECT
Le tableau de répartition de la CLECT et d’utilisation des crédits depuis 2017 est présenté au Conseil.
Divers :
❖ Compte-rendu par Madame le Maire des décisions prises dans le cadre des délégations
consenties par le Conseil Municipal :
Le point sera abordé lors du prochain Conseil
❖ Comptes rendus des réunions et points divers :
- Madame le Maire prévient le Conseil Municipal qu’il faudra évoquer le dossier de la Zone à
Faibles Émissions (ZFE) : elle invite les conseillers municipaux à prendre connaissance du
dossier qui leur sera transmis par mail.

Madame le Maire clôt la séance à 19h25.
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