Affiche le 11 Juillet 2014

COMMUNE DE SAALES
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Nombre de conseillers
élus : 15

Nombre de conseillers
en fonction : 15

Nombre de conseillers
présents : 14

Séance ordinaire du 08 Juillet 2014
Sous la présidence de Monsieur Jean VOGEL, Maire, suite à la convocation datée du
03 Juillet 2014.
Membres présents : Mmes Colette GLEITZ, Brigitte HUNG, Dalila TRUTTMANN
Dominique LIEBMANN, Katia BIACCHI, Sandra FORNACIARI.
Mrs Claude BRIGNON, Jean-Pol HUMBERT, Jean-Claude PHILIPPE,
Pierre-Marc HUNG, Marc MAIRE, Romain MANGENET et Jean-Luc
VIGNERON.
Membre absent ayant donné procuration : Vincent FROEHLICHER a donné procuration à
Claude BRIGNON
Membre excusé : /
Membre non excusé : /
Secrétaire de séance : Colette GLEITZ
Le Maire propose au Conseil une modification d’ordre du jour avant la lecture de ce dernier
concernant :
-

053 : Etude pour le traitement des eaux usées : Attribution

Le Conseil, à l’unanimité, accepte la modification de l’ordre du jour.
Le P.V. de la précédente séance, soumis au vote, est adopté à l’unanimité.

2014 - 049 - OBJET : Ligne de trésorerie interactive : Renouvellement
L’ouverture de la ligne de trésorerie décidée lors du conseil municipal du 22 Mai 2008 arrive
à échéance le 27 Aout 2014.
Le Maire expose au Conseil l’intérêt d’une telle ligne permettant, si besoin, de financer les
travaux importants de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1



DECIDE le renouvellement de la ligne de Trésorerie pour une période d’un an
selon les conditions annexées à la présente,



ACCEPTE la mise en place d’une ligne de trésorerie interactive sous réserve
de l’accord du comptable public.

2014 - 050 - Objet : Eoliennes mission d’accompagnement : Attribution lot 01 et lot 02
Le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le résultat de l’appel d’offres lancé
pour la mission d’accompagnement pour la mise en œuvre d’un dispositif de financement
public et citoyen de l’éolien.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie et propose d’attribuer au groupement solidaire
« Confluences » :
- le lot 01 « Analyse technico-économique » pour un montant de 12 860 € HT
- le lot 02 « Conseil juridique pour déterminer la structure d’investissement pour un
montant de 14 118 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 13 voix pour et 2 abstentions Jean-Luc
VIGNERON et Romain MANGENET :


VALIDE l’attribution des lots 01 et 02



CHARGE le Maire de signer les contrats s’y référant et les autres documents
nécessaires.

2014 - 051 - OBJET : C15 : Reprise
Le Maire expose au Conseil que le C15 Citroën qui est obsolète fait l’objet d’une reprise
intéressante auprès de la concession Citroën Stéphane BROCARD de Saint-Dié (88100) pour
un montant de 1 200 € TTC.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :


ACCEPTE l’offre de reprise proposée

2014 - 052 – OBJET : C15 : Inventaire
Le Maire expose au Conseil que le véhicule C15 Citroën acquis pour 7 165.10 € TTC a été
vendu pour un montant de 1 200 € TTC au concessionnaire Citroën Stéphane BROCARD de
Saint-Dié. Il convient donc de le sortir de l’inventaire communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


ACCEPTE de sortir ce véhicule de l’inventaire.
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2014 - 053 - OBJET: Etude pour le traitement des eaux usées : Attribution
Le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le résultat de l’appel d’offres lancé
pour l’étude-diagnostic sur le traitement des eaux usées.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie et propose d’attribuer cette étude au bureau
VALTERRA d’Etival-Clairefontaine (88480) pour un montant de 17 500 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


VALIDE l’attribution de cette étude



CHARGE le Maire de signer les contrats s’y référant et les autres documents
nécessaires.

Après ce dernier point le Maire lève la séance.
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