Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal
du Lundi 19 décembre 2011
Le Conseil Municipal, réuni le 19 décembre 2011, sous la
présidence de M. Pierre GEIST, Maire de Westhoffen, approuve
le compte rendu de la séance du Conseil du 29 novembre 2011.
Le Conseil Municipal approuve le paiement de la facture CANON
d’un montant de 1.711,83 € TTC pour le remplacement du
photocopieur de l’école maternelle.
Le Conseil Municipal approuve les modifications budgétaires
suivantes : 2183 (matériel informatique) : + 3.720 € / 2313-636
(regroupement des écoles) : + 50.000 € / 2151-628 (voirie
rurale) : + 20.000 € / 21578-612 (panneaux de signalisation) : +
5.000 € / 21318-627 (église protestante) : - 50.000 € / 21318-618
(illumination église protestante) : - 28.720 €
Le Conseil approuve les avenants suivants dans le cadre du
marché de travaux de restructuration et d’agrandissement de
l’école les tilleuls :
Lot 10 plâtrerie
Entreprise GUREL
Objet : Fourniture et pose d’une ossature primaire autoportante
dans l’extension non prévue au marché (TC1)
Avenant d’un montant de + 940 € HT.
Lot 6 couverture zinguerie
Entreprise COREBAT
Objet : Travaux supplémentaire espace tampon
Avenant d’un montant de + 247,50 € HT.
Suite aux explications de Pierre STEPHAN, le Conseil Municipal
Approuve le programme des travaux d’exploitation, et des
travaux patrimoniaux et d’accueil du public relatifs à la forêt
communale de Westhoffen, au titre de l’exercice 2012.
Approuve l’état prévisionnel des coupes établi par l’ONF, dont
les recettes nettes HT sont estimées à 170.670 €.
Vote les crédits correspondants à ces programmes,
conformément au budget prévisionnel établi par l’ONF pour
2012 : 153.466 € HT de frais totaux d’exploitation.
60.806 € HT pour les travaux patrimoniaux, dont 29.391,30 € HT
de travaux d’investissement et 31.414,90 € HT de travaux
d’entretien.
Le Conseil approuve l’octroi des subventions suivantes : REMY
Gérard (musique fête de l’âge d’or) : 200 € / Chœur des Anges
(fête de l’âge d’or) : 100 € / Classe de découverte école primaire
: 1.480 €, soit 8 € par jour et par enfant / Tennis club : 920 € /
AOW Badminton : 540 € / AOW Danse rythmique : 480 € / AOW
Basket : 200 € / AOW Gymnastique : 200 € / Musique
Harmonie : 100 €
Le Conseil est informé de la réalisation d’un diagnostic visuel
des arbres de la place de l’église protestante par l’ONF pour un
montant de 760 € HT.
Le Maire informe les conseillers qu’une réunion avec les
riverains de la rue du Geisweg a été planifiée le 16 janvier à
18h.
Pierre STEPHAN informe le Conseil au sujet du bilan des ventes
de bois 2011.
Christophe LENTZ et Pascal OHNIMUS, délégués au
SELECTOM, informe les conseillers au sujet du tri sélectif. Le
Conseil décide de faire la demande au SELECTOM pour le
passage du ramassage du tri sélectif à WESTHOFFEN.

