REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
COMMUNE DE SCHOPPERTEN
2 Rue principale

67260 SCHOPPERTEN

Tél. Fax. 03.88.00.13.53.
Email : mairie.shopp@wanadoo.fr
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 17 JUIN 2016.
Sous la présidence du Maire Reeb Sylvie,
Etaient présents : MMES/MMRS.
Carel Emmanuel 1er adjoint, Jost Alfred 2ème adjoint ; Boos Ludovic, Durant Virginie, Hari
Kevin, Juncker Philippe, Lang Elisabeth, conseillers municipaux.
ORDRE DU JOUR :
1/ Investissements Mille-Club,
2/ Encaissement chèque SAFER,
3/ Adoption rapport annuel Eau Potable & Assainissement,
4/ Travaux d'étanchéité à l'église protestante,
5/ Travaux de voirie,
6/ Divers.

1/ Investissements Mille-Club.
A/ Chaudière Mille-Club.
Le Conseil municipal passe en revue les différents devis de remplacement de la
chaudière. Après en avoir délibéré, l’assemblée opte pour une chaudière gaz selon
le devis de l’entreprise Gallé Denis Sarrewerden pour un montant de 12.767,03
€uros H.T. Mme le Maire est autorisée à passer commande.

B/ Mobilier.
Après examen des différentes propositions et après en avoir débattu, les
conseillers municipaux font le choix de commande de 20 tables 180/80/74 et 100
chaises 52/56/45 auprès de la société ARRO Groupe BRUNNER de 677230
Weyersheim pour un montant H.T. de 10.290,00 € H.T. soit 12.348,00 € T.T.C.

2/ Encaissement chèque SAFER.
Mme le Maire informe l’assemblée de la réception d’un chèque de la Safer pour un
montant de 402,00 €uros correspondant à la restitution d’une partie des baux de
fermage pour la période du 11/11/2014 au 10/11/2015. Le titre sera établi.
3/ Adoption rapport annuel Eau Potable & Assainissement.
Mme le Maire expose les grandes lignes des différents rapports annuel 2015 :
•
•
•

Production d’eau potable région de Sarre-Union,
Distribution d’eau potable du périmètre de Harskirchen et environs,
Assainissement périmètre d’Harskirchen et environs.

Ces synthèses seront consultables sur le site officiel de la Commune.

4/ Travaux d’étanchéité à l’église protestante.
Suite aux problèmes récurrents d’infiltration au niveau du toit de l’église protestante, la
Commune a pris contact avec des entreprises spécialisées locales. Le Conseil municipal
donne commande à l’unique entreprise ayant répondu : en l’occurrence l’Ets BACH de
Keskastel pour la réalisation des travaux.

5/ Travaux de voirie.
En référence au chantier voirie le Cabinet Lambert va lancer les appels d’offres
pour les lots n° 1 Effacement des réseaux secs et n° 2 Restructuration de la Rue de
Keskastel et Rue de la Forêt. La date limite de remise des plis est fixée au 23 août
2016 ; l’ouverture des plis aura lieu le 30 août 2016.
Mme le Maire,
•

Vu les prévisions budgétaires établis avec l’aide de la Trésorerie de Sarre-Union,

•

Vu les montants estimatifs prévus par le Cabinet Lambert,
Et après en avoir délibéré, est autorisée à demander plusieurs propositions de prêts
auprès des établissements bancaires.

6/ Divers.
…/…

Pour compte rendu certifié conforme et exécutoire par le Maire
Schopperten, le 18 juillet 2016.
Le Maire

