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Séance du 27 avril 2015
L'an deux mil quinze et vingt sept avril à dix neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal,
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur André BOHRER, Maire.
Étaient présents tous les membres sauf mesdames Sara HEMMERLIN, Isabelle MONCHALIN,
Bénédicte RICHERT et messieurs Stéphane NIGLIS et Serge SPRINGINSFELD, excusés.
Procurations : Madame Isabelle MONCHALIN à monsieur Martin STEHLIN, madame Bénédicte
RICHERT à madame Annick WALDT, monsieur Stéphane NIGLIS à madame Francine GUTZWILLER
et monsieur Serge SPRINGINSFELD à madame Fabienne REY.

Attribution de
subventions :
exercice 2015.

: VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L. 2121-29 et L. 2321-1,
VU le vote du Budget primitif 2015,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
CONSIDERANT l’importance pour la vie locale, de l’apport et du rôle
des associations de type « loi 1908 », de la participation des citoyens à
la vie de la cité,
DECIDE de verser aux associations suivantes, pour l’exercice 2015 les
subventions telles qu’elles figurent ci-dessous ;
association
Apamad
Apab lib
Football Club Muespach
USEP
bibliobus
Terre des Hommes Alsace
GAS
Chanteurs de l'amitié
total

subvention
485.00
1 522.00
899.00
366.00
122.00
275.00
80.00
250.00
3 999.00

DIT que cette dépense sera imputée à l’article 6574
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire afin d’exécuter la présente
décision.

: Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que la Commune
Réalisation d’une
compte s’engager dans un programme d’aménagement de l’entrée
étude de sécurité :
Ouest. Avant de procéder à ces travaux, il s’est avéré nécessaire de
approbation et
réaliser une étude de sécurité. Cette dernière a été commandée au
demande de
bureau d’études SETUI, sis 9 place du capitaine Dreyfus à Colmar,
subvention.
pour un montant hors taxes de 7000 euros soit 8400 euros TTC
AYANT entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
APRES en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des
membres présents ;
APPROUVE la réalisation d’une étude de sécurité pour la traversée de
la commune auprès du bureau d’études SETUI de Colmar pour un
montant hors taxes de 7000 euros,
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CONSTATE que les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération
sont inscrits au budget primitif 2015 à l’article 2151 opération 095,
AUTORISE Monsieur le Maire à passer commande de cette étude de
sécurité.
SOLLICITE de monsieur le Président du Conseil Départemental une
subvention au titre des études de sécurité en traverse
d’agglomération,
DONNE à Monsieur le Maire pouvoir afin de poursuivre l’exécution de
la présente délibération..

Émargement
Nom

Fonction

André BOHRER

Maire

Fernand WIEDER

Adjoint

Denise SCHERMESSER

Adjointe

Serge SPRINGINSFELD

Adjoint

Fabienne REY

Adjointe

Annick WALDT

Conseillère

Stéphane NIGLIS

Conseiller

Francine GUTZWILLER

Conseillère

Jean-Paul GROEPPELIN

Conseiller

Isabelle MONCHALIN

Conseillère

Pascal HATSTATT

Conseiller

Sara HEMMERLIN

Conseillère

Émargement

Procuration à madame Fabienne REY

Procuration à madame Francine
GUTZWILLER

Procuration à monsieur Martin
STEHLIN

absente
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Martin STEHLIN

Conseiller

Bénédicte RICHERT

Conseillère

Philippe BOEGLIN

Conseiller

Procuration à madame Annick
WALDT

