Séance ordinaire du 23.11.2017 à 19 h 30
Absents excusés : Corinne GENTNER, Mathias GUIDONI ayant donné procuration à HEINTZ-NAAS MarieClaude, Nicolas ROEHRIG, Sabine KOLB.
Tous les membres étaient présents sous la présidence de Mr RICHERT René, Maire.
Secrétaire de séance : Rachel HUBSCH.
Date de la convocation : 14.11.2017
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.
Divers points ont été rajoutés : tarifs concessions cimetière, logements école maternelle : avenants, travaux
de plantation, ROSACE.

DECISIONS
DELIBERATION 2017-37
Objet : avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à
une obligation de transmission au représentant de l’Etat/extension du périmètre des actes (marchés publics).
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise à l’unanimité
Monsieur le Maire à :
-

Signer l’avenant cité en objet.

DELIBERATION 2017-38
Objet : Objet : poteaux d’incendie
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise à l’unanimité
Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires pour :
-

L’enlèvement de deux poteaux d’incendie, rue de l’Eglise. Ceux-ci n’ayant plus de raison d’être. Le
coût de la prestation s’élève à 2 200 € TTC/poteaux. Le coût est à réactualiser.

-

La réparation d’un poteau d’incendie, rue des Tulipes, dont la prestation reste à chiffrer.
Il charge Monsieur le Maire de prévoir les crédits nécessaires au budget (2018) et de signer tous les actes
relatifs à cette affaire.
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Objet : Travaux logements école maternelle/Avenants.
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise, avec une
abstention, Monsieur le Maire à signer les avenants au marché de rénovation des logements de l’école
maternelle, pour les lots suivants :
- lot n° 5 : chauffage-sanitaire : variante chaudière avec ballon ECS 130 l en remplacement du modèle prévu
au marché : 854.55 € TTC
- lot n° 2 : isolation extérieure : augmentation épaisseur isolant sur façade pour une meilleure intégration
des caissons de volets roulants : 633.00 € TTC
- lot n° 1 : menuiseries extérieures PVC : validation option remplacement des fenêtres au sous-sol, remise
sur prestation globale 556.29 € HT - 586.88 € TTC.
- HORS MARCHE : devis entreprise STEINMANN Frédéric – Steinseltz- 6 922.12 € TTC : escalier extérieur vers
local chaufferie.
Il autorise Mr le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

AUTRES DECISIONS/ACCORDS DE PRINCIPE
- Rue de la Suisse : laisser priorité à droite mais avec panneau plus grand et à un autre emplacement (maison
HASSLER ?).
- mise en place 40 km/h sur tout le ban communal sauf aux endroits où se trouvent des ilots. Contact à
prendre avec Mr SCHNEIDER, DDT.
- Règlement du cimetière : tarifs et règlement à valider lors du prochain CM.
- Stationnement gênant rue de la Laiterie : marquage à faire, idem rue Jeanne d’Arc. Tracé soumis au
prochain CM.
- Travaux de plantation pour les membres du CM : samedi 2.12.2017 à 13 h 30. Rdv devant la mairie.
- Fête des Aînés : 07.01.2018. Pas de cadeaux pour les personnes absentes. Décision avec 8 voix pour. Mme
ACHOUR regrette cette décision.

INFORMATIONS
- Ancienne Coopérative Agricole : dépôts de déchets derrière le bâtiment.
- problèmes d’incivilités récurrents.
- réunion publique ROSACE du 09.11.2017. Retours. Signalé : fouilles ouvertes depuis de nombreuses
semaines en face du cimetière. A remédier.
- Cimetière : en cas de pluies, revêtement ruisselant et glissant. A remédier.
- Autorisations d’urbanisme 2017.
- Réforme taxe d’habitation.
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La séance est levée à 21 h 30.
Prochaine séance le : 20.12.2017 à 19 h 30.
N.B : en cas d’absence d’un conseiller municipal, les procurations sont à transmettre à la mairie, par écrit.
SIGNATURE DU REGISTRE :

1. RICHERT René

2. GENTNER Corinne

Consulté

3. GRIMM Joseph

4. SCHUELLER Rébecca

5. MAIGNE Claude

6. HEINTZ-NAAS M-Claude

7. CONTAL André

8. PHILIPPS Astride

9. KOLB Sabine

Consulté

10. ACHOUR Marie-Josée

11. HUMMEL Yves

12. ROEHRIG Nicolas

Consulté

13. HRYCENKO Marie
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14. BEIL Thierry

15. GUIDONI Mathias

Consulté
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