Séance ordinaire du 13.09.2017 à 20 h 00
Absents excusés : Claude MAIGNE, Nicolas ROEHRIG.
Tous les membres étaient présents sous la présidence de Mr RICHERT René, Maire.
Secrétaire de séance : Rachel HUBSCH.
Date de la convocation : 04.09.2017
Lieu de séance : Mairie de Riedseltz.
Le quorum est atteint pour délibérer lors de la séance.
Aucune remarque n’étant formulée concernant le dernier compte-rendu, celui-ci est approuvé à l’unanimité.

DECISIONS
DELIBERATION 2017-28
Objet : Mandat à l’ADEAN/Certificats d’économie d’énergie TEPCV
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité de :
-

Donner mandat à l’ADEAN pour vendre les certificats d’économie d’énergie pour les projets
suivants :
• Remplacement chaudière à l’école primaire,
• Isolation des combles à l’école primaire.

DELIBERATION 2017-29
Objet : Travaux 2017/Ecole primaire/Chaudière/Combles
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité de :
-

Donner son accord pour les travaux d’investissement suivants à l’école primaire :
•
•

Remplacement chaudière pour un montant de 21 000 € TTC,
Isolation des combles pour un montant de 15 000 € TTC.

Il charge Mr le Maire de :
-

prévoir les crédits nécessaires au budget d’investissement 2017,
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ces opérations,
demander les subventions adéquates.
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DELIBERATION 2017-30
Objet : décision modificative du budget
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité
de :
-

Modifier le budget 2017 comme suit :
FONCTIONNEMENT – Recettes
• Article 777/042 : - 42 €
• Article 7788 :
+ 42 €
FONCTIONNEMENT – Dépenses :
•
•

Article 6811 :
Article 6574 :

- 24 €
+ 24 €

FONCTIONNEMENT – Dépenses :
• Article 6574 :
+ 2 300 €
• Article 615231 :
- 2 300 €
FONCTIONNEMENT – Dépenses :
• Article 6574 :
+ 377 €
• Article 615231 :
- 377 €

DELIBERATION 2017-31
Objet : divers
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité de :
-

Donner son accord sur les points divers suivants :

• Classe verte 1er trimestre 2018 : subvention communale de 2 280 € (20 € x 114 enfants).
• Réfection peinture salle de classe durant les vacances de la Toussaint 2017 : devis accepté de
l’entreprise Westermann Wissembourg pour 1 887.90 € TTC
• Projet de confection de sapins de Noël en métal par les Pompiers : prise en charge par la commune
à hauteur de 1 400 € TTC.
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INFORMATIONS
-

Prochain Contrat de Territoire 2018-2020.
Projet de travaux : école primaire en 2018 - éclairage public en 2020.
Pose éclairage de Noël en cours.
Girouette cadeau/Jumelage Haute-Vienne/Ecole maternelle.
Sortie Parlement Européen le 25.10.2017. Visite du site USOCOM à Mommenheim l’après-midi.
MAM Savanah/Structure d’accueil d’enfants privée/Rue de la Laiterie/Création de 3 emplois.
Avancement haute-débit/Branchements fin janvier 2018. Retards dû à des problèmes
techniques rencontrés.
Non renouvellement des contrats aidés.
Stationnement rue Jeanne d’Arc.
Mairie : drapeaux/ACHOUR Marie-Josée.
Rénovation logements école maternelle : notification des marchés aux entreprise le 21.09.2017.
Début des travaux début novembre 207.
Cimetière : reste à valider le règlement.
Ecole primaire : définition des travaux le 15.09.2017 à 19 h.
Bilan rentrée scolaire septembre 2017 : 114 élèves, primaire et maternelle.
Périscolaire : Salle des Cigognes/Locaux Croix Blanche.

La séance est levée à 22 h 30
Prochaine séance le : 27.09.2017 à 20 h.
N.B : en cas d’absence d’un conseiller municipal, les procurations sont à transmettre à la mairie, par
écrit.
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