Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal
du Mardi 7 juillet 2015
Sous la présidence de M. Pierre GEIST, Maire, le Conseil
Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 26 mai
2015.
Le conseil municipal approuve les modifications budgétaires
suivantes :
2051-669 (réagencement accueil / logiciels informatiques) : +
1.155,00 €
2158-678 (achat matériel technique) : + 3.120,00 € (faucheuse)
020 (dépenses imprévues) : - 4.275,00 €
Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement de
commandes de la communauté de communes des coteaux de la
Mossig pour les tarifs jaunes et verts d’électricité.
Le conseil municipal approuve l’Avant Projet Définitif des
travaux de construction d’une chaufferie bois et de son réseau
de chaleur, sous réserve des conclusions du contrôleur
technique et du coordinateur sécurité protection de la santé, tel
que présenté dans le tableau annexé à la présente délibération
pour un montant total de travaux de 1.533.917,00 € HT de
décomposant en deux tranches comme suit :
Tranche ferme (construction de la chaufferie et du premier
tronçon du réseau) : 1.381.917,00 € HT
Tranche conditionnelle (extension du réseau) : 152.000,00 € HT
Et demande l’aide de la Région et de l’Etat pour la réalisation de
ces travaux.
Le conseil approuve l’avenant suivant dans le cadre du marché
de travaux de rénovation des intérieurs de l’église protestante :
Lot 22 – Peinture décors peints
Entreprise Peintures KLING
Avenant de + 1.350,00 € HT portant le montant du marché à
38.057,00 € HT
Le conseil approuve les avenants suivant dans le cadre du
marché de travaux de rénovation de la salle sportive :
Lot 12 – Plâtrerie faux plafonds
Entreprise RUFFENACH
Avenant de + 5.326,23 € HT portant le montant du marché à
100.906,40 € HT
Lot 18 – Clôture et portails
Entreprise ALSACE APPLICATION
Avenant de + 817,30 € HT portant le montant du marché à
7.695,10 € HT.
Le conseil approuve les nouveaux tarifs de location de la salle
polyvalente à compter de septembre 2015.
Le conseil approuve les contrats d’engagement des professeurs
de yoga et de musique dans le cadre des NAP pour l’année
scolaire 2015/2016. Il approuve également l’octroi d’une
gratification aux intervenants de la bibliothèque dans le cadre
des NAP.
Le conseil approuve la création d’un poste d’adjoint administratif
2ème classe titulaire à temps non complet, et deux postes
d’adjoints techniques 2ème classe à temps non complet.
Le conseil décide d’adhérer au réseau des châteaux et cités
fortifiées d’Alsace.
Le maire informe les conseillers au sujet de la cérémonie
d’inauguration de l’église protestante et de la salle polyvalente
qui aura lieu le 3 octobre 2015.

Bernard CLASS informe les conseillers que des visites
nocturnes seront organisées par l’association d’histoire de
Westhoffen et environs le 16 juillet à 20h et le 17 août à 19h30

