Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal
du Jeudi 30 juin 2011
Le Conseil Municipal, réuni le 30 juin 2011, sous la présidence
de M. Pierre GEIST, Maire de Westhoffen, approuve le compte
rendu de la séance du Conseil du 4 mai 2011.
Le Conseil accepte d’encaisser les chèques suivants : FAFSEA
470,73 € / GROUPAMA 1.207,33 €.
Dans le cadre de la restructuration de l’école les Tilleuls, le
Conseil Municipal approuve le paiement de la facture suivante :
Entreprise ROSAZE d’un montant de 7.439 € HT.
Le Conseil approuve l’octroi des subventions de fonctionnement
suivantes : 250 € pour la coopérative scolaire / 120 € pour l’AOW
section Gymnastique / 340 € pour l’AOW section Basket.
Le Conseil décide de retenir l’offre de Maître OLSZAK pour la
mission de sécurisation juridique de l’élaboration du PLU.
Le Conseil décide la création de 4 emplois saisonniers (2 pour le
mois de juillet et 2 pour le mois d’août) et autorise le Maire à
recruter ces personnes.
Le Conseil charge le Centre de Gestion du Bas-Rhin de
consulter le marché de l’assurance statutaire, pour son compte,
dans le but de trouver une entreprise d’assurance agréée en vue
de permettre l’établissement d’un contrat groupe d’assurance
des risques financiers découlant de la protection sociale
statutaire des agents de la collectivité.
Suite aux explications de Pierre STEPHAN, le Conseil prend
acte et approuve le rapport 2010 sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement et d’eau potable établi par le
SDEA.
Suite aux explications du Maire, le Conseil décide de retenir
l’offre de l’entreprise FLUIDEST pour un montant de 13.353,64 €
HT pour la fourniture de tubes de raccordement au réseau de
chaleur place de l’église catholique.
Pierre STEPHAN, Adjoint au Maire, expose aux conseillers le
bilan annuel 2010 d’exploitation de la forêt communale.
M. le Maire informe le Conseil au sujet des dates des prochaines
élections :
er
nd
- Elections présidentielles : 1 tour le 22 avril 2012 / 2 tour le 6
mai 2012
er
nd
- Elections législatives : 1 tour le 10 juin 2012 / 2 tour le 17
juin 2012
M. le Maire informe les conseillers au sujet de l’avancement des
travaux et des problèmes rencontrés sur le chantier de l’école les
Tilleuls.
M. le Maire informe les conseillers au sujet du projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale qui concernera
la CCCM et le SIVOM.

