
REPUBLIQUE FRANCAISE 
      COMMUNE DE THANVILLE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
ARRONDISSEMENT 
DE SELESTAT-ERSTEIN 

PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du jeudi  29 octobre 2015 

Convocation du mardi  20 octobre 2015 
 

Nombre de conseillers élus : 
 15 
Conseillers en fonction : 
 14   Sous la présidence de M. Francis ADRIAN, Maire 
Conseillers présents : 
 11 

Membres présents : MME : Sandra DURAND, Mme Monique 
AUBRY 
 
MM.  Claude GARRE, Sylvain SCHMITT, Denis MESCHBERGER, 
Clément WENDLING,  Patrick BUHL,  Armand BAUER, Michel 
HISSLER et Alain BIEHLER 
 
Membres excusés :  
Mme Anne-Marie BALTHAZARD donne procuration à Patrick 
BUHL 
Mr Patrick PFEIFFER donne procuration à Claude GARRE 

    Mr Hubert JAEGER donne procuration à Francis ADRIAN 
 
 
 
 
1) - Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2015 
2) – Changement de dénomination et d’adresse de la Communauté de 
Communes. 
3) – Contrats d’Assurance des Risques Statutaires. 
4) – Personnel communal (Régime indemnitaire) Avenant 
5) – Rapports annuels 2014 sur la Qualité et le Prix du Service Public. 

« ASSAINISSEMENT et EAU POTABLE ». 
6) – Construction Secrétariat de Mairie mise aux normes Salle des Fêtes      
« Approbation avenants des marchés ». 
7) – Convention de rétrocession AFUL St Gilles 
8) – Divers 
 



1) - Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2015 
 
Les conseillers approuvent et signent le procès-verbal de la séance du 18 
septembre 2015. 
 
2) - Changement de dénomination et d’adresse de la Communauté de  
Communes. 
 

Dans le cadre de la réforme territoriale, le canton de Villé a été supprimé. 
 
Parallèlement la  Commune de Bassemberg  a décidé de  modifier récemment ses noms de rues et 
de numérotation. 

 
Compte tenu de cette situation il est proposé de modifier le nom et l’adresse de la Communauté 
de Communes en  remplaçant : 

 
Communauté de Communes du canton de Villé 

Centre Administratif 
Route de Villé  

67220 BASSEMBERG 
par 

Communauté de Communes de la Vallée de Villé 
Centre Administratif 

1 rue Principale 
67220 BASSEMBERG 

 
Vu les articles L.5211-1  à L.5211-41 et L.5214-1 à L.5214-29 du code général des 
collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-20 ; 
  
Vu l’arrêté préfectoral  en date du 31 Décembre 1992 portant création de la Communauté 
de Communes ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux en date des 22 mars 1995, 27 juin 2001, 31 décembre 2001, 
30 juillet 2002, 24 novembre 2005, 10 août 2006, 5 Avril 2013 et du 22 Septembre 2015 
portant extension des compétences et définition de l’intérêt communautaire de la 
Communauté de Communes du canton de Villé ; 
 
Vu la  délibération du Conseil Communautaire du 28 Septembre 2015 ; 
 
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité décide 
 

- de changer le nom et l’adresse de la Communauté de Communes  comme suit : 
 

Communauté de Communes de la Vallée de Villé 
Centre Administratif 

1 rue Principale 
67220 BASSEMBERG 



3) – Contrats d’Assurance des Risques Statutaires 
 
	  Vu	  la	  Loi	  n°	  84-‐53	  du	  26	  janvier	  1984	  portant	  dispositions	  statutaires	  relatives	  à	  la	  Fonction	  
Publique	  Territoriale,	  notamment	  l’article	  26	  ;	  

	  
Vu	  le	  Décret	  n°	  86-‐552	  du	  14	  mars	  1986	  pris	  pour	  l’application	  de	  l’article	  26	  (alinéa	  2)	  de	  
la	  Loi	  n°	  84-‐53	  du	  26	  janvier	  1984	  et	  relatif	  aux	  contrats	  d’assurances	  souscrits	  par	  les	  
Centres	  de	  Gestion	  pour	  le	  compte	  des	  collectivités	  locales	  et	  établissements	  territoriaux	  ;	  

	  
Le	  Maire	  expose	  :	  
	  

n Considérant	  la	  nécessité	  pour	  la	  Commune	  de	  pouvoir	  souscrire	  un	  ou	  plusieurs	  
contrats	   d’assurance	   statutaire	   garantissant	   les	   frais	   laissés	   à	   sa	   charge,	   en	  
vertu	  de	   l’application	  des	  textes	  régissant	   la	  protection	  sociale	  de	  ses	  agents	  
(maladie,	  maternité,	  accident	  du	  travail,	  décès)	  ;	  

n Considérant	   que	   le	   Centre	   de	   gestion	   peut	   souscrire	   un	   tel	   contrat	   pour	   son	  
compte,	   en	   mutualisant	   les	   risques	   pour	   l’ensemble	   des	   collectivités	   et	  
établissements	  publics	  adhérant,	  et	  ce	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  missions	  fixées	  par	  
l’article	  26	  de	  la	  loi	  du	  26	  janvier	  1984	  ;	  

n Considérant	  que	  pour	  équilibrer	   le	   financement	  de	  cette	  mission	   le	  Centre	  de	  
Gestion	   demandera	   aux	   collectivités	   adhérentes	   le	   versement	   d’une	  
contribution	   «	  assurance	   statutaire	  »	   de	   3%	   du	   montant	   de	   la	   cotisation	  
acquittée	  ;	  

n Considérant	  le	  mandat	  donné	  au	  Centre	  de	  Gestion	  afin	  de	  consulter	  le	  marché	  
d’assurance	  statutaire	  pour	  le	  compte	  de	  la	  Commune	  ;	  

n Considérant	  qu’à	   l’issue	  de	   la	   consultation	  engagée	  par	   le	  Centre	  de	  Gestion	  
pour	   le	   contrat	   groupe	   d’assurance	   statutaire	   2016-‐2019	   celui-‐ci	   a	   retenu	  
l’assureur	   AXA	   et	   les	   courtiers	   Yvelin-‐Collecteam	   et	   propose	   les	   conditions	  
suivantes	  :	  

	  
Agents	  immatriculés	  à	  la	  CNRACL	  

	  
• Taux	  :	  4,56	  %	   	   Franchise	  :	  15	  jours	  par	  arrêt	  en	  maladie	  ordinaire	  

	  
Agents	  non	  immatriculés	  à	  la	  CNRACL	  (Agents	  effectuant	  plus	  ou	  moins	  de	  200h	  /	  trimestre)	  

	  
• Taux	  :	  1,27	  %	   	   Franchise	  :	  15	  jours	  par	  arrêt	  en	  maladie	  ordinaire	  

	  
ü	  Contrat	  en	  capitalisation	  	  
ü	  Prise	  d’effet	  du	  contrat	  :	  1er	  janvier	  2016	  
ü	  Durée	  du	  contrat	  :	  4	  ans	  

	  
Le	  Conseil,	  	  après	  en	  avoir	  délibéré	  :	  

PREND	  ACTE	  des	  résultats	  de	  la	  consultation	  du	  Centre	  de	  Gestion	  du	  Bas-‐Rhin	  pour	  le	  
contrat	  groupe	  d’assurance	  statutaire	  2016-‐2019	  ;	  

AUTORISE	  Monsieur	  le	  Maire:	  



§ à	  souscrire	  un	  avenant	  d’adhésion	  au	  contrat	  groupe	  d’assurance	  statutaire	  
2016-‐2019	  auprès	  de	  l’assureur	  AXA	  et	  le	  courtier	  Yvelin	  selon	  les	  conditions	  
suivantes	  :	  

Agents	  immatriculés	  à	  la	  CNRACL	  
	  

• Taux	  :	  4,56	  %	   	   Franchise	  :	   15	   jours	   par	   arrêt	   en	  
maladie	  ordinaire	  

	  
Agents	  non	  immatriculés	  à	  la	  CNRACL	  (Agents	  effectuant	  plus	  ou	  moins	  
de	  200h	  /	  trimestre)	  

	  
• Taux	  :	  1,27	  %	   	   Franchise	  :	   15	   jours	   par	   arrêt	   en	  

maladie	  ordinaire	  
	  
ü	  Contrat	  en	  capitalisation	  	  
ü	  Prise	  d’effet	  du	  contrat	  :	  1er	  janvier	  2016	  
ü	  Durée	  du	  contrat	  :	  4	  ans	  

	  
Le	  nouveau	  contrat	  d’assurance	  prendra	  effet	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  2016	  pour	  une	  

durée	  de	  quatre	  ans.	  
	  

§ à	  verser	  la	  contribution	  «	  assurance	  statutaire	  »	  au	  Centre	  de	  Gestion	  du	  Bas-‐
Rhin	  fixée	  comme	  suit	  :	  3%	  du	  montant	  de	  la	  cotisation	  due	  à	  l’assureur.	  

	  
	  
PRECISE	  que	  ces	  conventions	  couvrent	  	  tout	  ou	  partie	  des	  	  risques	  suivants	  :	  
	  

n agents	   affiliés	   à	   la	   C.N.R.A.C.L.	  :	   Décès,	   Accident	   du	   travail,	   Maladie	  
ordinaire,	  Longue	  maladie	  /	  Longue	  durée,	  Maternité.	  

n agents	  non	  affiliés	  à	  la	  C.N.R.A.C.L.	  :	  Accident	  du	  travail,	  Maladie	  grave,	  
Maternité,	  Maladie	  ordinaire.	  
	  

4) – Personnel communal (Régime indemnitaire) 
 
Le conseil municipal se référant à la délibération du 12 juin 2002, à celle du 02 juillet 2004 et  
au décret  n° 2003-1013 du 23 octobre 2003. 
Décide de compléter à compter du 1er novembre 2015 le régime en vigueur en instaurant 
l'indemnité d'exercice de missions des Préfectures au bénéfice des fonctionnaires titulaires et 
stagiaires et non titulaires de la commune. 
Peuvent également bénéficier de l'indemnité d'exercice des missions des Préfectures, les 
fonctionnaires titulaires, stagiaires et non titulaires au prorata de leur coefficient horaire 
relevant des cadres d'emplois suivants : 
 
- atsem 
- adjoint technique 
- adjoint administratif  
  



Les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois précités percevront l'indemnité d'exercice de 
missions des préfectures selon les montants réglementaires suivants, chaque montant étant 
affecté d'un coefficient de variation compris entre 0.8 et 3. 
 
Cadres d'emplois 
          
- atsem de 1ère classe 
- atsem principal de 2ème classe  
- adjoint technique de 2ème classe 
- adjoint administratif de 1ère classe 
- adjoint administratif principal de 2ème classe      
- adjoint administratif principal de 1ère classe      
       
Cette indemnité est allouée 
- En complément du régime indemnitaire fixé par décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des fonctionnaires et agents territoriaux. 
Les conditions de versement de cet avantage sont déterminées comme suit : qualité de service et 
efficacité. 
 
L'indemnité d'exercice de missions des Préfectures sera versée aux personnels bénéficiaires 
selon la périodicité suivante : annuelle. 
 
Les montants de référence appliqués sont ceux fixés par la règlementation et seront revalorisés 
selon les mêmes variations et conditions que celles applicables aux agents de l’Etat. 
 
Le versement des nouveaux montants de référence de l’IEMP passe par l’établissement, pour 
chaque agent concerné, d’un arrêté individuel de versement établi par l’autorité territoriale. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- donne son accord 
- décide pour le versement de l'indemnité d'exercice de missions des Préfectures aux divers 
cadres d’emplois cités ci-dessus sous l'imputation 6411 du budget de la collectivité. 
 
- charge le Maire de déterminer les montants individuels d'indemnité d'exercice de missions des 
préfectures allouée aux personnels bénéficiaires en application des conditions de versement de 
cet avantage arrêtés par la présente délibération.  
 
5) – Rapports annuels 2014 sur la Qualité et le Prix du Service Public 

« ASSAINISSEMENT et EAU POTABLE ». 
 

 Conformément aux dispositions de l’art.3 - al. 1 du décret 95-635 du 06 mai 1995, le 
Maire présente et commente au Conseil Municipal : 
1) le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable pour l’année 
2014 assuré par le SDEA. 
 
2) le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement pour 
l’année 2014 assuré par le SDEA.  

Après présentation, commentaires et discussions, 
Le Conseil Municipal approuve les deux rapports qui lui ont été soumis. 



6) – Construction Secrétariat de Mairie mise aux normes Salle des Fêtes      
« Approbation avenants aux marchés ». 
 
                              APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 1 

GROS- ŒUVRE /VRD 

 Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise COLLIN et Cie SARL de 67220 NEUBOIS 

 lot n° 1 GROS- ŒUVRE /VRD 

concernant une plus-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur  gros béton 
pour fondation, réfection du mur du local, dalle portée, bloc marche, pose de pavés et de bordures,  marquage au 
sol et escalier, panneau pour PMR, bande podotactile,  siphon BJ, démolition et revêtement d’enrobés, clôture de 
chantier, électricité, tranchées, engazonnement se montant à + 3.335,26 € TTC.  

 Cet avenant fait passer le montant du marché à 52.963,06 € T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- APPROUVE cet avenant d’un montant de + 3.335,26 € T.T.C. pour le lot n° 1 GROS-ŒUVRE/VRD 
passé avec l’entreprise COLLIN et Cie SARL de 67220 NEUBOIS relatif à des travaux complémentaires. 

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 
 

 

APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 3 

COUVERTURE- ETANCHEITE 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise SARL PIASENTIN de 67870 BISCHOFFSHEIM 

 lot n° 3 COUVERTURE- ETANCHEITE 

concernant une moins-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur dévoiement 
de la descente EP de l’existant, sortie EP en déversoir, crapaudines, coudes, dauphin fonte et réserve pour 
travaux imprévus se montant à – 2.388,62 € T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 17.265,90 € T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- APPROUVE cet avenant d’un montant de – 2.388,62 € T.T.C pour le lot n° 3 COUVERTURE- 
ETANCHEITE passé avec l’entreprise SARL PIASENTIN de 67870 BISCHOFFSHEIM  

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 
 

 

 



APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 4 

MENUISERIE EXTERIEUR 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise MENUISERIE RAESER SAS de 67600 SELESTAT 

lot n° 4  MENUISERIE EXTERIEUR 

concernant une moins-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur ensemble 
vitré secrétariat fourniture et pose de ferme porte, baguette et BSO en variante  se montant à – 550,50 € T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 15.422,70 € T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- APPROUVE cet avenant d’un montant de – 550,50 € T.T.C  pour le lot n° 4 MENUISERIE 
EXTERIEUR passé avec l’entreprise MENUISERIE RAESER SAS de 67600 SELESTAT 

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 

 
 

APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 5 

METALLERIE 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise LM SERRURERIE à 68127 NIEDERHERGHEIM 

lot n° 5  METALLERIE 

concernant une moins-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur appuis porte 
d’entrée, couvre-joints sols et grille de ventilation   se montant à – 954,84 € T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 5.713,44 € T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE cet avenant d’un montant de – 954,84 € T.T.C pour le lot n° 5  METALLERIE passé avec 
l’entreprise LM SERRURERIE à 68127 NIEDERHERGHEIM 

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 

 
APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 6 

METALLERIE 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise S.A.S. MARQUES à 68000 COLMAR 

lot n° 6  PLATRERIE/FAUX-PLAFONDS 



concernant une moins-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur doublage 
isolé avec plaque de plâtre, cloison, ,plafond suspendu, caissons, et reprises diverses  se montant à – 421,20 € 
T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 12.058,08€ T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE cet avenant d’un montant de – 421,20 € T.T.C pour le lot n° 6  PLATRERIE/FAUX-
PLAFONDS passé avec l’entreprise S.A.S. MARQUES à 68000 COLMAR 

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 

 
APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 7 

SANITAIRE/VENTILATION 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise SANI-CHAUFFE à 67220 TRIEMBACH-AU-VAL 

lot n° 7  SANITAIRE/VENTILATION 

concernant une plus-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur mise en place 
de gaines et bouches d’extraction et ventilation naturelle assistée  se montant à + 196,13 € T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 6.420,67€ T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE cet avenant d’un montant de + 196,13 € T.T.C pour le lot n° 7  SANITAIRE/VENTILATION 
passé avec l’entreprise SANI-CHAUFFE à 67220 TRIEMBACH-AU-VAL 

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 
 

APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 8 

ELECTRICITE-CHAUFFAGE 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise Electricité VONDERSCHEER SARL à 67220 VILLE 

lot n° 8  ELECTRICITE-CHAUFFAGE 

concernant une moins-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur 
anémomètre, plinthe PVC, coupure d’urgence interphone et  installation de chantier se montant à – 1. 554,00 € 
T.T.C. 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 19.767,26 € T.T.C.  
 
                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE cet avenant d’un montant de – 1. 554,00 € TTC  
pour le lot n° 8  ELECTRICITE-CHAUFFAGE passé avec l’entreprise VONDERSCHEER SARL à 67220 
VILLE  



- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 
 

APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 9 

CHAPE/CARRELAGE/FAIENCE 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise SARL CARRELAGE MARTIN à 67220 THANVILLE 

lot n° 9  CHAPE/CARRELAGE/FAIENCE 

concernant une plus-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur pose et 
fournitures de faïence, plinthes, baguette et cornières aluminium se montant à + 119,52 € T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 5.819,52€ T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE cet avenant d’un montant de + 119,52 € T.T.C 
pour le lot n° 9 CHAPE/CARRELAGE/FAIENCE passé avec l’entreprise SARL CARRELAGE MARTIN à 
67220 THANVILLE  
 
- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 
 

APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 10 

MENUISERIE INTERIEUR 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise MEYER Jean-Yves EURL à 67220 NEUVE-EGLISE 

lot n° 10  MEUISERIE INTERIEUR 

concernant une moins-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur PV pour 
double porte vitrée, fourniture et pose signalétique, planche en MDF, bloc porte, tablettes et fenêtre en pin massif 
placards , comptoir d’accueil et meuble à tiroir se  montant à – 9.866,40 € T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 10.668,00€ T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE cet avenant d’un montant de – 9.866,40 € T.T.C pour le lot n° 10  MEUISERIE INTERIEUR 
passé avec l’entreprise MEYER Jean-Yves EURL à 67220 NEUVE-EGLISE 

AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 

 

APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 11 

REVETEMENTS DE SOLS 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 



l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise LES PEINTURES REUNIES SAS à 67450 
MUNDOLSHEIM 

lot n° 11  REVETEMENTS DE SOLS 

concernant une moins-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur ragréage, 
revêtement de sol PVC, plinthes en bois et couvre-joints se  montant à – 625,20 € T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 3.660,00 € T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE cet avenant d’un montant de – 625,20 € T.T.C pour le lot n° 11  REVETEMENTS DE SOLS 
passé avec l’entreprise LES PEINTURES REUNIES SAS à 67450 MUNDOLSHEIM 

AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 

APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 12 

PEINTURES 

Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise RUHLMANN Gérard SARL 67600 EBERSMUNSTER 

lot n° 12  PEINTURE 

concernant une moins-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur peinture sur 
plafonds, papier intissé  ,nettoyage,  de chantier et panneau de chantier  se  montant à –2. 039,20 € T.T.C 
 
Cet avenant fait passer le montant du marché à 4.036,59 € T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE cet avenant d’un montant de –2.039,20 € T.T.C 
pour le lot n° 12  PEINTURE passé avec l’entreprise RUHLMANN Gérard SARL 67600 
EBERSMUNSTER 

AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 

APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHE N° 14 

ISOLATION EXTERIEUR/ENDUITS 

 Monsieur le Maire  soumet au Conseil Municipal 

 l’avenant n° 1 au marché passé avec l’entreprise IGM 67200 STRASBOURG 

 lot n° 14 ISOLATION EXTERIEUR/ENDUITS 

concernant une plus-value pour la fourniture et pose de quantités supplémentaires ou en moins sur  peinture sur 
gouttière, sur dauphins treillis d’armature, pièces métalliques  se montant à + 114,00 € TTC.  

 Cet avenant fait passer le montant du marché à 9.864,00 € T.T.C.  

                           Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  



- APPROUVE cet avenant d’un montant de + 114,00 € TTC pour le lot n° 14 ISOLATION 
EXTERIEUR/ENDUITS passé avec l’entreprise IGM 67200 STRASBOURG relatif à des travaux 
complémentaires. 

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant. 

7) – Convention de rétrocession AFUL St Gilles 
 
 
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la convention de rétrocession entre la Commune et 
l’Aful St Gilles représentée par Monsieur Francis ADRIAN président concernant les équipements 
et voiries de l’Aful  St Gilles. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 
- prend acte de la convention régularisée le 14 octobre 2009 concernant la rétrocession des 
voiries, espaces verts et divers réseaux. 
 
- autorise Monsieur le Maire ou en son absence Monsieur l’adjoint au Maire Claude GARRE à 
signer l’acte de cession en l’office notarial de Villé ; 
 
- que les frais et honoraires relatifs à l’acte d’acquisition seront à la charge exclusive de la 
Commune. 
 
8) – Divers 
 
Traitement et entretien de l’ensemble de la charpente de l’église catholique 
 
Suite à plusieurs visites avec la commune, le conseil de fabrique, l’architecte et le charpentier il 
s’avère indispensable de traiter rapidement l’ensemble de la charpente contre le capricorne. 
L’entreprise FENNEC de Mulhouse  sera chargée des travaux pour un montant estimé à 10 000 €. 
 
Plan communal de sauvegarde. 
 
Le Maire fait part de l’avancement de l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde qui est 
actuellement en cours de rédaction. 
 
Aménagement de toilettes proche de l’église catholique. 
 
Le président du Conseil de  Fabrique de l’église catholique souhaiterait la mise en place de 
toilettes 
Le Conseil Municipal a pris note de cette proposition qui  sera étudiée ultérieurement. 


