Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal
du Lundi 21 mars 2011
Le Conseil Municipal, réuni le 21 mars 2011, sous la présidence
de M. Pierre GEIST, Maire de Westhoffen, approuve le compte
rendu de la séance du Conseil du 20 décembre 2010.
Le Conseil accepte d’encaisser les chèques suivants :
GROUPAMA, d’un montant de 2.414,59 € / FAFSEA, d’un
montant de 426,55 € / FAFSEA, d’un montant de 310,12 €.
Le Conseil approuve le paiement des factures suivantes sur le
compte 21318-658 (travaux école maternelle) : Menuiserie
KUNTZ d’un montant de 14.471,60 € TTC / Menuiserie KUNTZ
d’un montant de 633,88 € TTC.
Le Conseil approuve l’avenant suivant dans le cadre des travaux
de l’école les Tilleuls : ILLER, avenant d’un montant de
12.865,37 € HT pour des luminaires et la mise en place
d’alimentation pour vidéoprojecteurs.
Le Conseil approuve l’avenant suivant dans le cadre des travaux
de restauration de l’église protestante : CHANZY-PARDOUX,
avenant d’un montant de 17.098,68 € HT pour bande de devant
de socle et main courante sur chêneau en plomb au lieu du
cuivre initialement prévu.
Le Conseil approuve le devis de l’Atelier Pierre d’un montant de
6.613,00 € HT pour la réalisation de travaux supplémentaires
non prévus au marché dans le cadre des travaux de restauration
de l’église protestante.
Suite aux explications de Pierre STEPHAN, Adjoint au Maire, le
Conseil approuve l’état d’assiette des coupes pour 2012 tel que
présenté par l’ONF.
Le Conseil approuve l’octroi des subventions suivantes pour la
participation à la Fête de Noël de l’Âge d’Or en décembre 2010 :
Musique Municipale 400 € / Pic et Pic et Chorégraphe 100 €.
Le Conseil autorise le Maire à consulter les entreprises pour la
réalisation de tests d’étanchéité sur le bâtiment de l’école les
Tilleuls et demande l’aide de la Région Alsace pour cette
opération.
Le Conseil autorise le Maire à consulter les entreprises pour
l’achat de deux tableaux blancs interactifs destinés aux
nouvelles salles de classe de l’école les Tilleuls.
Le Conseil approuve le devis du SDEA pour la mise en place de
deux poteaux d’incendie rue du Geisweg et approuve la
participation de la commune pour ces travaux à hauteur de
3.160 € HT. Il demande l’aide du Département du Bas-Rhin pour
la réalisation de cette opération.
M. le Maire informe l’ensemble du Conseil de
d’avancement du projet de restructuration de la
polyvalente.

l’état
salle

Pierre STEPHAN, Adjoint au Maire, expose aux conseillers
municipaux le projet d’aménagement de la place de l’église
catholique.
Bertrand GENG, conseiller municipal, invite les conseillers au
concert de la Musique Municipale qui aura lieu le 2 avril 2011 à
20h à la salle polyvalente.
Le Conseil accepte de prendre en charge le vin d’honneur à
l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association d’Histoire
qui aura lieu le 13 avril 2011.

