COMMUNE de BERNWILLER

PV du CM du 14 12 2017

SEANCE ORDINAIRE N° 09/2017du 14 décembre 2017
L’an deux mil dix-sept, le 14 décembre, les membres du Conseil Municipal de la Commune
Nouvelle de Bernwiller, dûment convoqués le 09 décembre, se sont réunis sous la
présidence de Monsieur Philippe SCHITTLY, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux

BAUR Patrick
BERHNARD Esther
CARTEAUX Dominique
DELEURY Bernard
DITNER Joseph
DITNER Mathieu
GRASSER Jean-Claude
GREDEL Pierre-Paul

Absentsexcusés:RICHERT Hubert,
Absent :BITSCH Jean-Luc

HELGEN Léonard
KNECHT Sylvie
LABARTETTE Lionel
LEBER Marie-Thérèse
SCHMITT Frédéric
SCHNOEBELEN Gervais
STIMPFLING Bertrand
ZIROLI Manolita

ROTH Jean-Luc

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.Mme ZIROLI
Manolita est nommée secrétaire de séance.
Ordre du jour :
-

1 Avenant marché
2 Travaux jardin Henner
3 Travaux chaufferie
4 Préparation fête des aînés

-

5 Infos et Divers

Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour :
- Convention AMO ADAUHR
APPROBATION DUCOMPTE RENDU DE LA DERNIERE SEANCE
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité,le compte rendu de la séance du 23 novembre
2017.
1° AVENANT MARCHE TRANCHE 1 ASSAINISSEMENT
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’entreprise EUROVIA est chargéedes travaux de la tranche 1 de
l’assainissement. Le montant du marché s’élève à512 879.69€ HT.
L’entreprise propose les travaux supplémentaires suivants :
- Branchement EU du presbytère
- Branchement EU de la chaufferie
- Reprise des enrobés sur le RD 466
Le montant de la plus-value est de 31 943.91 € H.T. soit une augmentation de 6.23 %
Le nouveau montant du marché de l’entreprise EUROVIA est de 544 823.60 €HT.
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

DECIDE d’accepter cet avenant pour un montant H.T. de 31 943.91 €
AUTORISE le Maire à signer cet avenant et toutes les pièces connexes.

2° TRAVAUX JARDIN HENNER
Afin de poursuivre les travaux de la voie verte au jardin Henner certains travaux restent à réaliser : le
fleurissement, le curage de l’étang, la mise en place d’une aire de jeux et la délimitation du parcours.
Il est présenté à l’assemblée un devis :
des jardins de Burnhaupt pour l’acquisition de différents arbres et arbustes pour un montant
de 2 328.20 € H.T.
- De Rokemann pour le curage de l’étang pour un montant de 3 365.00 € H.T.
La demande pour les autres devis est en cours.
L’assemblée, à l’unanimité autorise le Maire à signer ces devis.

3° TRAVAUX CHAUFFERIE
Monsieur le Maire rappelle que l’assemblée, à l’unanimité a décidé de réaliser les travaux suivants :
(cf. les décisions du 21 mars 2016 et du 02 juin 2016)
-

agrandissement du silo d’Ammertzwiller+ incorporateur de chaux
mise en place d’un deuxième hangar de stockage de biomasse
création d’une nouvelle chaufferie miscanthus sur Bernwiller

L’agrandissement du silo et la mise en place de l’incorporateur de chaux ont été réalisés pour un
montant de 130 000 € aidés à hauteur de 80% par la région Alsace et l’Etat soit 26 000€ à charge de
la commune.
Le montant des aides obtenues pour la réalisation de la nouvelle chaufferie est également de 80%.
L’appel d’offres pour les travaux de la mairie inclura sous forme optionnelle les travaux de
construction de la chaufferie.
Les installations techniques (chaudières, électricité,réseaux, fluides…) feront l’objet d’un marché
ultérieur et distinct.
Les observations de la commission d’urbanisme seront transmises au maître d’œuvre pour suite à
donner.
Le hangar dont la construction sera utile ne bénéficie pour le moment d’un seul financement extérieur
à hauteur de 20%.

Le Conseil municipalprend connaissance de ces éléments et par 16 voix pour et 1 abstentiondonne
son accord quant aux modalités de dévolution des travaux.

4° CONVENTION AMO ADAUHR : TRAVAUX MAIRIE
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de charger l'ADAUHR d'une mission d'assistance à maître
d'ouvrage dans le cadre de la passation du marché pour la mise aux normes accessibilités et de
rénovation thermique de la mairie. Le coût de la mission, s'élève à 2 530 € HT.
Après que l'assemblée ait pu prendre connaissance du contenu de la mission d'assistance à maitrise
d'ouvrage, à l'unanimité, elle décide d'autoriser le Maire à signer la convention définissant la mission
précitée qui sera confiée à l’ADAUHR.
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5° PREPARATION FETE DES AINES
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la fête de Noël des ainés aura lieu le 06.01.2018 à la salle
J.J.Henner.
Le repas sera, comme les années précédentes, commandé chez Edel.
Pour la bonne marche de cette journée, il sollicite l’aide de l’ensemble des membres du conseil
municipal, lors de la journée ainsi que la veille pour la préparation de la salle à partir de 19h.

6° INFOS ET DIVERS
-Dates des prochaines séances du conseil municipal : 25/01/2018, 22/02/2018 et 22/03/2018.
- Compteur linky : une réunion d’information aura lieu, à la salle J.J.Henner, le 16/01/2018.
- Il est demandé si la commune a passé des conventions avec les différentes associations pour
l’occupation des salles de la maison Henner.
- L’assemblée est informée que le devis pour la mise en place d’un plancher et la réalisation d’une
porte dans le bardage coté EST dans la grange Welterlin a été modifié le montant des travaux
s’élève finalement à 5 650 €TTC.
- Il est rappelé que la fête du vin chaud, autour des décorations de Noël, aura lieu le samedi
16/12/2018.

Fin de la séance : 22h30

2017- 64 -

COMMUNE de BERNWILLER

PV du CM du 14 12 2017

Tableau des signatures
pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE
NOUVELLE de BERNWILLER de la séance du 14 décembre 2017

Récapitulatif des délibérations de la séance du 14 décembre 2017
Ordre du jour
-

1 Avenant marché

-

2
3
4
5
6

Travaux jardin Henner
Travaux chaufferie
Convention AMO ADAUHR
Préparation fête des aînés
Infos et Divers

BAUR Patrick

KNECHT Sylvie

BERNHARD Esther

LABARTETTE Lionel

BITSCH Jean-Luc

LEBER Marie-Thérèse

CARTEAUX Dominique

RICHERT Hubert

Excusé

DELEURY Bernard

ROTH Jean-Luc

Excusé

DITNER Joseph

SCHITTLY Philippe

DITNER Mathieu

SCHMITT Frédéric

GRASSER Jean-Claude

SCHNOEBELEN Gervais

GREDEL Pierre-Paul

STIMPFLING Bertrand

HELGEN Léonard

ZIROLI Manolita
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