DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 7 AVRIL 2011
Séance ordinaire du Conseil Municipal du jeudi 7 avril 2011 à 20 H, en la salle de la Mairie de
Wittisheim, après convocation d'usage légale et mesures de publicité prévues par le Code
général des collectivités territoriales en date du 31 mars 2011.
La séance est ouverte par M. le Maire, André KRETZ, qui salue les membres présents pour
cette réunion ;
Jean-Marie BECK, Justin FAHRNER, Jean-Blaise FEIST, Martine FRANTZ, Geneviève
GROSSHENY, Rachel GRUSSENMEYER, Dominique HEILIGENSTEIN, Jeannot LOOS, Eric
MEMHELD , Joseph MEMHELD, Michaël MULLER, Laurent RINGEISEN, Christian SCHAUNER,
Edith SCHWAB, Gilbert SEYLLER et Jean-Michel STIRMEL.
Absents excusés : Christophe KNOBLOCH donne procuration à Christian SCHAUNER
Huguette BARONDEAU donne procuration à Jeannot LOOS
Secrétaire de séance : Edith SCHWAB
Assistante déléguée au secrétariat : Emilie SCHUTZ
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption du procès verbal de la séance du 14 mars 2011
Attribution du marché pour la construction du bâtiment périscolaire
Investissements pour le fleurissement
Achat d’une remorque multi usages pour l’atelier communal
Divers
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1. Adoption du procès verbal de la séance du 14 mars 2011
Le Maire rappelle les points essentiels traités lors de la séance du 14 mars 2011. Aucun
commentaire ni remarque n’ayant été formulé à l’issue de la transmission du Procès Verbal,
celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2. Attribution du marché pour la construction du bâtiment périscolaire
Le Maire retrace l’historique de la procédure d’appel d’offre : deux plis ont été jugés
recevables après la première Commission d’Appel d’Offres. L’un des deux candidats a été
auditionné dans le cadre d’une procédure négociée et le second a fait parvenir en mairie sa
proposition en recommandé avec accusé de réception. Après analyse des offres suivant le
tableau des critères du règlement de consultation, la Commission d’Appel d’Offre propose de
retenir l’entreprise DE VINCI de Bindernheim pour un montant de 619 959,00 € HT.
Le Maire présente le tableau comparatif qui a servi de support à la notation des entreprises.
Le permis de construire sera délivré prochainement.
Après avoir entendu les explications techniques et financières du Maire et de l’architecte
M. TISNÉ, les membres du Conseil Municipal adoptent la proposition à 18 voix pour et une
abstention.
Le Maire ajoute que la Délégation de Service Public relative à la gestion périscolaire est en
cours de mise en œuvre à la Communauté de Communes du Grand Ried.
3. Investissements pour le fleurissement
Dans le cadre du fleurissement de la commune et de la mise en valeur du pont rue de
Muttersholtz, dix grandes jardinières seront achetées auprès du Comptoir Agricole à Illzach
au prix de 1 386 € HT soit 1 657, 65 € TTC.
4. Achat d’une remorque multi usages pour l’atelier communal
Les travaux quotidiens de l’atelier nécessitant l’achat d’une remorque, identique à celle de la
CCGR, il a été décidé de faire cet achat auprès de la société ALSA REMORQUES de Sélestat
pour un montant de 1 310 € HT soit 1 566,76 €TTC. (OP 21, C/2188).
5. Divers
a) Opération Oschterputz 2011
Le Maire rappelle que l’opération Oschterputz aura lieu le samedi 9.04.11. Le RDV est fixé à
8h30 à l’atelier communal.
b) Cérémonie des Maisons Fleuries
Le Maire invite les conseillers à la cérémonie des Maisons Fleuries du 12.04.11 à 20 h à la
salle polyvalente. Les membres de la commission fleurissement sont invités pour 19h30.
L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant soulevée, la séance est
levée à 22 heures.
La Secrétaire de séance,
Edith SCHWAB.

Le Maire,
André KRETZ.
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