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L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l M u n i c i p a l
Séance du 28 octobre 2019
Réhabilitation logement : divers travaux
Pour sécuriser la cour de la nouvelle salle polyvalente et prévenir contre les effractions
éventuelles, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier
➢ à l’entreprise No Limites Made in Elsass, sise à 67590 Niedermodern, les travaux
suivants :
o fourniture et pose d’un garde-corps dans la cour du logement pour un montant
d’environ 1 755,00 € HT
o fourniture et pose de 4 grilles anti-effractions sur les fenêtres du sous-sol pour un
montant d’environ 600,00 € HT.

Logement : avenant au lot 6 Portes et menuiserie bois
Dans le cadre des travaux de menuiserie à la nouvelle salle polyvalente, et à la demande du
bureau de contrôle DEKRA, le Conseil Municipal, décide de conclure l’avenant suivant :
➢ Lot 6 Portes et menuiserie bois : avenant de l’entreprise SCHALCK d’un montant de
1 019,00 € HT pour la fourniture et pose d’un placard technique et de deux trappes au
sous -sol du bâtiment.

Modifications budgétaires
Pour renforcer certaines lignes de crédits, le Maire expose aux membres du Conseil Municipal
les modifications budgétaires à prendre :
Restaurant scolaire : - article 65888 : + 10 €
- article 7588 : + 10€
Commune :
o article 2184 (Mobilier):
+ 28 800,00 €
o article 2158 (Autre matériel):
+ 4 200,00 €
o article 21318 (Autres bâtiments publics):
- 33 000,00 €
Après délibération elles sont approuvées à l’unanimité.

Subvention spectacle de Noël des écoles
Le Conseil Municipal décide de donner suite à la demande de subvention formulée par les
directrices des écoles du RPI Alteckendorf- Minversheim pour la participation des classes du
RPI à un spectacle de Noël et d’accorder une subvention de 50% de la facture soit un montant
de 350 €.

Salle polyvalente : attribution du marché
Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les offres obtenues pour l’installation de
la climatisation à la salle polyvalente après négociation avec les entreprises ayant
soumissionné au marché initial déclaré infructueux par le Conseil Municipal dans sa séance du
19 août 2019.
Vu l’analyse du bureau d’études Cogenest,
Vu l’avis émis par la Commission d’Appel d’Offres réunie le 24 octobre 2019,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier les travaux d’installation d’une
climatisation à la salle polyvalente à l’entreprise Thermi Expert, sise 7 Rue de Londres à
Mommenheim pour un montant d’environ 25 705,51 € HT.

Eglise : attribution des travaux de mise aux normes PMR
Le dernier chantier programmé pour la mise aux normes PMR des bâtiments communaux est
celui de l’Eglise. Après la consultation de trois entreprises pour les trois lots à traiter, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir les entreprises suivantes :
o LOT 1 Rampe extérieure PMR: entreprise Stark, sise 98A Rue de Versailles à
Minversheim pour un montant d’environ 6 475,00 € HT,
o LOT 2 Réfection escalier et pieds de piliers en grès des Vosges : entreprise
Rauscher, sise 3 rue de la Gare à Adamswiller pour un montant estimé à
1 910,00 € HT,
o LOT 3 Serrurerie : entreprise No Limites Made in Elsass, sise 4 Impasse du
Stade à Niedermodern, pour un montant d’environ 2 035,00 € HT

Restaurant scolaire : participation des communes aux frais de
fonctionnement
Comme tous les ans, les communes d’Alteckendorf et d’Ettendorf participent aux frais de
fonctionnement du restaurant scolaire (eau, électricité, chauffage). Le Conseil Municipal fixe
cette participation à 400 € pour chacune des communes au titre de l’année scolaire 20172018.

Divers
Nouveaux arrivants
M. Frédéric SCHULZ, Mme Agnès POINTIER et leur fils Lucas, au 32 rue de l’Arc-en-Ciel.
Qu’ ils soient les bienvenus dans notre commune !

Passage du ramoneur
L’entreprise de ramonage Fischer nous informe de son passage lors de la
1ère quinzaine du mois de décembre.
La date exacte sera précisée sur les tableaux d’affichage et le site internet
de la mairie dès que nous serons avertis.
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Banque Alimentaire
La collecte de la banque alimentaire aura lieu le vendredi 29 novembre 2019.
Vous pourrez déposer vos dons en mairie entre 17h et 19h.
Si vous souhaitez rejoindre les 5 500 bénévoles bas-rhinois d’un jour, vous
pouvez vous connecter sur le site de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
(www.banquealimentaire.org) ou en appelant au 03 88 40 30 40.
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous !

Théâtre Alsacien
La section de théâtre alsacien de Minversheim vous présente une pièce en 3 actes de Delphine
GASSER : « D’r Maire het’s, d’r Bur Will’s nit »
les 8, 9, 10, 15 et 16 novembre 2019.
Prix : 9 €. Réservations au 09.84.03.29.83 ou theatre.minversheim.frane@gmail.com

Rattrapage de collectes
Tri sélectif :

le 15 novembre (au lieu du 14/11)

Ordures ménagères :

le 16 novembre (au lieu du 15/11)

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

«

ESCAPADE DE NOEL »
dimanche 8 décembre 2019
A 15h30 dans l’église de Minversheim
CONCERT de l’Entente Double M

A la sortie du concert, la chorale Sainte Cécile vous proposera du
vin chaud et des viennoiseries.

Fête des Aînés
La traditionnelle fête des aînés aura lieu le dimanche 15 décembre 2019, les invitations
parviendront aux personnes concernées dans les prochains jours.

Prévention cambriolages: la Gendarmerie informe
Le changement d'heure étant un moment clé, les cambriolages ont
repris sur le secteur.
Soyez très vigilants et n'hésitez pas à composer le 17 dès lors que vous
apercevez des véhicules ou des individus suspects.
"Mieux vaut prévenir que guérir".
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I n f o s

p r a t i q u e s

Mairie :
Secrétaire : Sandrine Sneij
Tél. : 03.88.51.62.63
Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com
Site Internet : http://minversheim.payszorn.com/

Permanences :
Lundi :
14h à 16h
Mardi :
17h à 19h
Vendredi : 17h à 19h
Nous vous demandons de bien vouloir respecter strictement ces horaires
Le maire ou un adjoint sera présent pour répondre à vos questions. Possibilité de prendre
rendez-vous.

Pour contacter :
Le Maire :
Bernard Lienhard

03.88.51.68.06

bernard.lienhard@estvideo.fr

03.88.51.65.96
06.85.58.20.42
06.99.53.84.66

yvette.holtzmann@orange.fr
franlang@estvideo.fr
p.m.a@free.fr

Les Adjoints :
Yvette Holtzmann
Franck Lang
Pascal Maillet

N° d’urgence :
Samu : 15 en cas de doute, n’hésitez pas, un médecin vous répondra.
Police : 17
Pompiers : 18
Electricité : dépannage réseau : 03.88.18.74.00
S.I.C.T.E.U. (urgence technique) : 08.10.895.895
Syndicat des Eaux et de l’assainissement (urgence technique) : 03.88.19.97.09
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