P.V. du 3 août 2018

Commune de Waltenheim

PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE 68510 WALTENHEIM - SEANCE DU 3 août 2018
Sous la présidence de Monsieur Jean-Louis SCHOTT, Maire
Membres présents (8) :

Mmes DRAPEAU Sylvie, LE MAÎTRE Kathia, RIEGERT
Christine, HERBY Chantal, KUNTZ Valérie.
MM.
SCHERRER
Serge,
SCHUFFENECKER Aloyse,

Absents excusés (7) :

SCHOTT

Jean-Louis

Mme ALBIENTZ Joëlle, MARTIN Barbara,
MM BRUCKERT Daniel, HERZOG Thierry, VIDALE Laurent
Patrick DUBOULOZ-MONNET Fabrice, PICQUET Guy.

Ont donné procuration (0) :

Secrétaire de séance :

Mme Anne-Laure PILLAUD.

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 16 juillet 2018.
2. Décision modificative n°2 –stores Rocchini.
3. Divers
a. Fossé rue Hochkirch
b. Achat d’un lave-vaisselle pour le périscolaire
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 16 juillet 2018.
Le Procès-verbal de la réunion précitée, transmis à tous les Conseillers Municipaux pour
lecture, est approuvé à l’unanimité et signé séance tenante.
2. Décision modificative n° 2 – Stores Rocchini décors.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération prise le 12.03.2018 point
3, relative à l’achat et la pose de stores à l’école et au périscolaire par l’entreprise Rocchini
décors. Le Conseil Municipal avait approuvé à l’unanimité le devis pour un montant total de
5 500.80 € TTC.
Après vérification, il s’avère que son devis et sa facture s’élève à 5 508.00 € TTC.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité un crédit supplémentaire de
7.20 € TTC.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement de la facture
pour un montant de 5 508.00 € TTC.

Les crédits ont été votés au budget principal sous le chapitre 21, répartis sur deux opérations
comptables :



Opération 13 pour les dépenses relatives à l’école
Opération 14 pour les frais du périscolaire.

En réceptionnant la facture, Monsieur le Maire constate l’insuffisance de crédits au sein des
opérations. Le Centre des Finances Publiques ne peut pas prendre en charge ce mandat.
Monsieur le Maire propose de régulariser cette situation afin de procéder rapidement au
mandatement de la facture de l’entreprise Rocchini décors avec la décision modificative
suivante :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision
modificative.
3. Divers
a. Fossé rue Hochkirch
Monsieur Aloyse SCHUFFENECKER rappelle aux conseillers municipaux les problèmes
d’écoulement au niveau du fossé de la rue Hochkirch et met en garde contre les éventuels
problèmes d’inondation en cas de forts orages.
Monsieur le Maire atteste qu’un devis a été établi par l’entreprise Barth-Schneider de
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Geispitzen. Il se charge de rappeler l’entreprise afin que les travaux aient lieu rapidement.
b. Achat d’un lave-vaisselle pour le périscolaire.
L’accueil périscolaire a fait part à Monsieur le Maire des soucis rencontrés pour le nettoyage
de la vaisselle. En plus d’effectuer des cycles longs (plus d’une heure), il ne contient pas assez
de place pour nettoyer toute la vaisselle du midi.
Monsieur le Maire propose l’achat d’un lave-vaisselle semi professionnel afin d’éviter toutes
ces contraintes.
L’entreprise Métro vend un lave-vaisselle semi professionnel pour 1 344.00€ TTC, livraison,
raccordement et mise en service inclus. Une extension de garantie de 5 ans s’élevant à 219.00€
TTC peut-être conclue.
Le quorum a peine atteint, le conseil municipal souhaite attendre la prochaine séance afin de
délibérer avec l’ensemble des membres.

La séance est levée à 18h50.
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Tableau des signatures
Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la commune de Waltenheim
Séance du 3 août 2018

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 16 juillet 2018.
2. Décision modificative n°2 – stores Rocchini décors
3. Divers
a. Fossé rue Hochkirch
b. Achat d’un lave-vaisselle pour le périscolaire
NOM Prénom

Fonction

SCHOTT Jean Louis

Maire

KUNTZ Valérie

1er Adjoint

BRUCKERT Daniel

2ème Adjoint

RIEGERT Christine

3ème Adjoint

SCHERRER Serge

4ème Adjoint

ALBIENTZ Joëlle

Conseillère Municipale

DUBOULOZ-MONNET
Fabrice

Conseiller Municipal

HERBY Chantal

Conseillère Municipale

HERZOG-HESS Thierry

Conseiller Municipal

DRAPEAU Sylvie

Conseillère Municipale

MARTIN Barbara

Conseillère Municipale

Signature

Procuration
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SCHUFFENECKER
Aloyse

Conseiller Municipal

PICQUET GUY

Conseiller Municipal

VIDALE Laurent Patrick

Conseiller Municipal

LE MAÎTRE Kathia

Conseillère Municipale
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