REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE THANVILLE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
ARRONDISSEMENT
DE SELESTAT-ERSTEIN

PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 26 juin 2015
Convocation du vendredi 19 juin 2015

Nombre de conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
14
Conseillers présents :
12

Sous la présidence de M. Francis ADRIAN, Maire
Membres présents : MME : Sandra DURAND
MM. Claude GARRE, Michel HISSLER, Sylvain SCHMITT, Denis
MESCHBERGER, Clément WENDLING, Alain BIEHLER, Hubert
JAEGER, Patrick PFEIFFER, Patrick BUHL et Armand BAUER
Membre excusé : Mme Monique AUBRY
Mme Anne Marie BALTHAZARD donne procuration à Francis
ADRIAN

ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)

- Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2015
– Recensement 2016 : Désignation d’un coordonnateur communal
– Remplacement de volets bâtiment communal : presbytère
– Achat de chaises et tables salle du Conseil bâtiment Mairie
– Divers

1) - Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2015
Les conseillers approuvent et signent le procès-verbal de la séance du 21 mai
2015

2) – Recensement 2016 : Désignation d’un coordonnateur communal
La prochaine enquête de recensement de la commune de Thanvillé débutera le 21 janvier
2016 et se terminera le 20 février 2016. L’INSEE demande la désignation d’un
coordonnateur communal qui sera leur interlocuteur pendant la campagne de
recensement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
désigne:
Mme Ginette PFEIFFER, Secrétaire de Mairie qui accepte la mission comme
coordonnateur communal.
Mr Francis ADRIAN, Maire comme coordonnateur suppléant, qui accepte la mission
comme coordonnateur communal suppléant.
3) – Remplacement de volets bâtiment communal : presbytère
Sur avis de la commission bâtiment Monsieur Le Maire propose le remplacement des
volets du bâtiment communal du presbytère.
- présente les devis
- rappelle que la somme nécessaire à ces travaux est inscrite au budget 2015
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal
- Prend acte
- Décide de remplacer les volets du presbytère catholique pour un devis estimé
à 1 840 € H.T.
- Autorise Monsieur Le Maire à signer le devis
4) – Achat de chaises et tables salle du Conseil bâtiment Mairie
Monsieur Le Maire propose le remplacement des chaises dans la salle du Conseil
Municipal
-Présente modèles et devis à ses conseillers
- rappelle que la somme nécessaire à ces travaux est inscrite au budget 2015

-

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal
Prend acte
Décide d’acheter les tables et les chaises
Autorise Monsieur Le Maire à signer le devis estimé à 4 010 H.T. pour un
ensemble de 30 chaises et 2 tables

5) – Divers
Calvaire : rue de l’église achat du terrain réalisé à l’euro symbolique
POUR COPIE CONFORME. Thanvillé, le 29 juin 2015. Le Maire: Francis ADRIAN

