SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
20 juin 2014
Sous la présidence de Monsieur GUILLAUME Eric, Maire
14 membres présents - 14 membres votants
Membre excusé : Eddy Merkling
Date de convocation : 13 juin 2014
Le quorum pour délibérer est atteint lors de la séance
Secrétaire de séance : André Wendling
ORDRE DU JOUR
1. Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs
2. Commission d’Appel d’Offres : Annule et remplace
3. Attribution d’heures complémentaires au secrétaire de mairie
4. Frais liés aux coupures réseau Immeuble communal (démolition…)
5. Achat de divers matériels (remorque, tronçonneuse + formation).
6. Don d’anciens équipements de la Commune au Musée des Pompiers
7. Diagnostics de mise en accessibilité des bâtiments et de la voirie publique
8. Divers
OBJET : ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE
LEURS SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS
Election des délégués :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 13
Nombres de suffrages déclarés nuls par le bureau : 3
Nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont été élus et ont déclaré accepter le mandat :
Lienhardt Marc 10 voix
Scheer Philippe 10 voix
Ertz Mathieu 10 voix
Election des suppléants :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants : 13
Nombres de suffrages déclarés nuls par le bureau : 3
Nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont été élus et ont déclaré accepter le mandat :
Staath Jean-Baptiste 10 voix
Karcher Christelle 10 voix
Morin Franck 10 voix

DELIBERATION 20140401
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 20140210 DU 10 AVRIL 2014
OBJET : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPELS
D’OFFRES :
Président :

M. Eric Guillaume, Maire

Titulaires :

M. Lienhardt Marc (1er adjoint)
M. Demesy Didier (3ème Adjoint)
M. Eddy Merkling (conseiller municipal)

Suppléants:
M. Schaal Pierre-Yves (Conseiller municipal)
M. Scheer Philippe (Conseiller municipal)
Mme Karcher Christelle (Conseillère municipale)
DELIBERATION 20140402
OBJET : ATTRIBUTION D’HEURES COMPLEMENTAIRES
Après exposé de M. le Maire concernant les heures complémentaires
effectuées par Mme Lucienne Brasseur secrétaire de Mairie, entre le mois de
janvier et mai 2014, décide à l’unanimité:
-d’attribuer à Mme Lucienne Brasseur secrétaire de Mairie, le paiement de 62
heures complémentaires effectués de janvier 2014 à mai 2014.
-

charge le Maire d’effectuer le paiement de ces heures conformément aux
relevés fournis pour la période de janvier à mai.

DELIBERATION 20140403
OBJET : FRAIS LIES AUX COUPURES RESEAUX IMMEUBLE COMMUNAL
Le Maire explique qu’il s’agit de résilier définitivement les connexions aux divers
réseaux de l’immeuble communal du 113 rue Principale à présent non occupé.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M.
le Maire à signer les documents relatifs à la suppression des raccordements
réseaux ceci afin de permettre sa démolition ultérieure, et à en régler les frais
relatifs si nécessaire.
DELIBERATION 20140404
OBJET : ACHATS DE MATERIELS POUR LA COMMUNE
Après exposé de M. le Maire quant à la nécessité d’acquérir pour la commune
divers matériels pour l’entretien des espaces verts, le conseil municipal
décide à l’unanimité d’autoriser l’acquisition :
- d’une remorque routière

-

d’une tronçonneuse et des matériels pour un montant maximum de
5000 euros H.T
note qu’une formation à l’utilisation de ces matériels pour l’adjoint des
services techniques M. Vercelli Eric, sera nécessaire,
Rappelle que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif
2014.

DELIBERATION20140405
OBJET : DON D’ANCIENS EQUIPEMENTS DE LA COMMUNE
M. le Maire explique que les anciens matériels hors d’usage du corps des
sapeurs pompiers de Melsheim (dissout en 2007 par arrêté Préfectoral du 21
février 2007) pourrait être offert au musée des sapeurs pompiers de Mulhouse.
Après délibération, par 11 voix pour et 2 abstentions, le conseil décide de faire
don d’une remorque ancienne, et divers matériels anciens au musée des
sapeurs Pompiers de Mulhouse.
DELIBERATION 20140406
OBJET : DIAGNOSTIC DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET
DE LA VOIRIE PUBLIQUE
M. le Maire explique que lors de la dernière réunion du Conseil
Communautaire, il est apparu que les diagnostics de mise en accessibilité des
bâtiments et de la voirie publique sont loin d’être établis dans toutes les
communes.
Il est proposé que la Communauté de Communes lance un appel d’offre global
pour les missions suivantes :
-

diagnostic de mise en accessibilité des bâtiments publics
diagnostic de mise en accessibilité de la voirie.

Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de demander son
adhésion à ce programme de consultation pour la Commune de Melsheim et
charge le Maire du dossier auprès de la Communauté de Communes.
DIVERS :
-

M. Marc Lienhardt, 1er adjoint, fait un état de l’avancement des travaux
concernant la digue de rétention et explique q’un géomètre est mandaté
pour effectuer les mesures nécessaires.
Un point est fait sur les travaux d’éclairage public en cours, M. l’Adjoint
Marc Lienhardt expose que la phase de pose des lampadaires va
débuter, ainsi que la réfection de l’enrobé.
Le maire présente une demande de dérogation faite pour l’Ecole
Intercommunale, présentée par les parents d’un enfant qui est gardé
dans la commune et qui y sera domicilié dans les prochains mois. Il est
décidé que la commune acceptera cette demande de dérogation.

Séance close à 22h30
Ont signé tous les membres présents
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