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Précédente séance : lundi 23 novembre 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL D’UFFHOLTZ
Commune d’Uffholtz
Haut-Rhin

SEANCE DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020 – 20h00

Sous la présidence de Monsieur Rémi DUCHENE, Maire d’Uffholtz, le Conseil
Municipal s’est réuni en séance ordinaire le lundi 21 décembre 2020 à 20h00.
Sont présents :
M Gérard FLESCH, Mme Danièle WEBER, M. Yvan BLUM, Mme France GIACONA adjoints
au Maire,
M. Jean-Marc MESSMER, Mme Madeleine MEYER, M. Roger UHL, M. Stéphane SINNGRUN,
M. Alain NOUVIER, Mme Claire GRIFFANTI, Mme Marie KERN, Mme Céline FISCHER, Mme
Nadia TEGMOUSS, M. François DI BATTISTA, M. Arnaud ANTON, Mme Virginie KEAT, et
Mme Laura MURER ; conseillers municipaux.
Absent excusé :
Monsieur Tristan WINTENBERGER
Convocation adressée le 14 décembre 2020
Ordre du jour :
01) Désignation du secrétaire de séance
02) Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020
03) Restructuration de la salle Espérance : approbation du montant prévisionnel du projet
04) Projet séniors : désignation du pilote
05) Divers - communications

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur FLESCH demande à l’assemblée de se lever et
de respecter une minute de silence en mémoire du papa de Monsieur DUCHENE.
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Désignation du secrétaire de séance

En application de l’article L2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de
chacune de ses séances, le Conseil municipal désigne son secrétaire.
Monsieur le Maire propose au Conseil de désigner Monsieur Philippe HEIMBURGER,
secrétaire de mairie de la Commune, en qualité de secrétaire de séance.
Le Conseil municipal à l’unanimité désigne Monsieur Philippe
HEIMBURGER, secrétaire de mairie de la Commune, en qualité de secrétaire de
séance.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Point n°02 :

Approbation du procès-verbal - séance du 23 novembre 2020

Monsieur le Maire rappelle qu’un exemplaire du procès-verbal de la séance du Conseil
municipal du 23 novembre 2020 a été transmis à chaque conseiller en date du 25 novembre
2020.
Monsieur le Maire demande si le procès-verbal appelle une observation de la part des
membres présents.
Aucune observation n’étant soulevée, le Conseil municipal, approuve et
signe le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Point n°03 :

Restructuration de la salle Espérance : approbation du montant
prévisionnel du projet

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 novembre 2019, le Conseil
municipal avait approuvé le projet de restructuration de la salle Espérance et de création d’un
préau / scène extérieur pour un montant de 844 450€ H.T en phase avant-projet définitif.
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La consultation des entreprises réalisée avant le lancement des travaux, fait apparaître
un montant supérieur proche des 900 000€ H.T.
Afin de permettre la signature et la notification des marchés avec les entreprises qui
auront en charge les travaux, le Conseil municipal est invité :
- à approuver le nouveau montant prévisionnel des travaux s’élevant à 900 000€ H.T,
- à prévoir les crédits correspondants au budget,
- à décider la réalisation d’un emprunt pour le projet,
- à autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et à signer les documents
afférents à ce dossier.
Il est rappelé qu’en application des délégations transmises par le Conseil municipal au titre de
l’article L2122-22 du CGCT, alinéa 4, Monsieur le Maire peut prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dès que le montant est
inférieur à 200 000 euros pour les marchés de fournitures et de services, et 1 000 000 euros
pour les marchés de travaux, lorsque les crédits sont prévus au budget.
Le Conseil municipal après délibération et à l’unanimité,
- approuve le nouveau montant prévisionnel des travaux s’élevant à 900 000€ H.T,
- prévoit les crédits correspondants au budget,
- décide la réalisation d’un emprunt pour le projet,
- autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et à signer les
documents afférents à ce dossier.
Il est rappelé qu’en application des délégations transmises par le Conseil
municipal au titre de l’article L2122-22 du CGCT, alinéa 4, Monsieur le Maire peut
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants dès que le montant est inférieur à 200 000 euros pour les marchés
de fournitures et de services, et 1 000 000 euros pour les marchés de travaux,
lorsque les crédits sont prévus au budget.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Projet « séniors » : désignation du pilote

Dans le cadre du projet communal relatif aux séniors, Monsieur le Maire propose que
le projet soit porté par Madame TEGMOUSS.
Il est également proposé de s’adresser à l’ADAUHR, dans le cadre de sa mission
d’assistance et de conseil, afin de nous aider dans la définition de nos besoins.
Le Conseil municipal est invité à valider cette proposition.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne Madame Nadia TEGMOUSS en
tant que pilote du projet « séniors ».
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Point n°05 :

Divers - communications

 Monsieur le Maire adresse ses remerciements à l’ensemble des membres du Conseil
municipal pour l’ensemble du travail effectué et des actions menées :
- flexibilité suite à la covid 19 : deux rentrées bien gérées dans les écoles, aide aux personnes
en difficultés, programme pour les enfants au périscolaire ;
- ouverture du nouveau périscolaire ;
- rénovation de la salle Espérance avec une réduction du budget d’investissement ;
- cadeaux de Noël pour les aînés : choix et distribution ;
- circulation : projet démarré très vite, interférence avec le projet Espérance ;
- travaux du chemin Oberer Lohweg ;
- aménagement de l’espace Frantz en participatif ;
- édition de deux bulletins municipaux, rencontre avec les jeunes ;
Et le tout avec une convivialité réduite.
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 Monsieur le Maire fait part d’informations transmises par la Gendarmerie et rappelle
qu’il appartient à chacun d’appeler le 17 quand quelque chose de suspect est constaté.

 Aménagement de l’espace Frantz : des barrières ont été installées autour du
chantier et le choix des essences d’arbre à planter a été réalisé.
 Raccordement à la fibre : la Commune sera concernée à compter du 2ème semestre
2021.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun élu ne demandant la parole, Monsieur le
Maire lève la séance à 21h00.
Uffholtz, le 23 décembre 2020
Le Maire,

Rémi DUCHENE
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Ordre du jour
01) Désignation du secrétaire de séance
02) Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020
03) Restructuration de la salle Espérance : approbation du montant prévisionnel du projet
04) Projet séniors : désignation du pilote
05) Divers - communications

Nom & Prénom

Qualité

DUCHENE Rémi

Maire

FLESCH Gérard

1er adjoint

WEBER Danièle

2ème adjoint

BLUM Yvan

3ème adjoint

GIACONA France

4ème adjoint

MESSMER Jean-Marc
MEYER Madeleine

Conseillère municipale
Conseiller municipal

SINNGRUN Stéphane

Conseiller municipal

NOUVIER Alain

Conseiller municipal

GRIFFANTI Claire

Conseillère municipale

KERN Marie

Conseillère municipale

FISCHER Céline

Conseillère municipale

TEGMOUSS Nadia

Conseillère municipale

DI BATTISTA François

Conseiller municipal

ANTON Arnaud

Conseiller municipal

WINTENBERGER Tristan
MURER Laura

Procuration
donnée

Conseiller municipal

UHL Roger

KEAT Virginie

Signature

Conseillère municipale
Conseiller municipal

Absent

Conseillère municipale
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