République Française

COMMUNE de SCHILLERSDORF

Région Grand-Est

16, rue du Pasteur Schroeder
67340 SCHILLERSDORF

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de
Saverne
______

PROCÈS-VERBAL
des délibérations du Conseil Municipal

Conseillers élus : 11
En fonction : 11
Présents : 9

Séance du 7 juillet 2022
Sous la présidence de M. KRAPFENBAUER Marc, Maire
Membres présents :
MM. KRAPFENBAUER Marc (Maire), M. VAUBOURG Pascal
(1er Adjoint), M. MAHLER Etienne (2ème Adjoint)
Mmes BALZER Vanessa, CURTO Aïcha, RECHT Anne et WISSEN
Laetitia
MM. JACKY Olivier et KUHM Pierre
Membres excusés : M. MERCKLING Claude (3ème Adjoint) et
Mme MERCKLING Stéphanie
Date de convocation :

5 juillet 2022

Ouverture de la séance : 20 h 20
Désignation d’un secrétaire de séance : M. KUHM Pierre
Ordre du jour de la séance :
1)
2)
3)
4)

Approbation et signature du procès-verbal du dernier Conseil
Municipal
Marché public – Travaux aménagement MAM
Décision modificative - Amortissement
Divers

Objet 1 : Approbation et signature du procès-verbal
Les conseillers municipaux approuvent le procès-verbal de la séance du
14 juin 2022. Le Maire et le secrétaire de séance procèdent à la signature
de ce même procès-verbal.
Objet 2 : Marché public – Travaux aménagement MAM (Maison
d’Assistants Maternels)
M. le Maire accueille M. SCHNEIDER, architecte en charge du dossier
concernant les travaux d’aménagement de la MAM (Maison d’Assistants
Maternels) et explique que l’ouverture des plis réceptionnés par voie
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dématérialisée sur le portail Alsace Marchés Publics ont été ouverts le
lundi 4 juillet 2022.
M. SCHNEIDER fait le point sur les réponses obtenues, à savoir 12 pour
un marché portant sur 10 lots distincts portant respectivement sur :
N° 1 – Gros œuvre
N° 2 – Menuiserie extérieure aluminium
N° 3 – Plâtrerie
N° 4 – Menuiserie intérieure bois
N° 5 – Carrelage

N° 6 – Peinture
N° 7 – Sol souple
N° 8 – Plomberie, sanitaire
N° 9 – Chauffage, ventilation
N° 10 – Électricité

Chaque lot est passé en revue et il apparaît que le lot n° 1 et le lot n° 5
n’ont pas fait l’objet de remises d’offres. Il est immédiatement proposé de
déclarer ces deux lots infructueux et de lancer des consultations en direct.
En ce qui concerne les autres lots, M. SCHNEIDER de demander une
renégociation pour optimiser les documents techniques et financiers
remis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de suivre
les propositions de l’architecte, à savoir de consulter le lot « Gros œuvre »
et le lot « Carrelage » en direct et de demander une renégociation aux
autres offres soumises pour une optimisation de celles-ci.
M. le Maire pose la question des travaux d’aménagement des abords et
M. SCHNEIDER l’informe qu’une consultation en direct sera possible en
raison du montant des travaux prévus.
Objet 3 : Décision modificative – Amortissement
M. le Maire informe les conseillers que ce point est retiré de l’ordre du jour
étant donné qu’il était en attente d’une réponse de la Trésorerie arrivée ce
jour même, précisant qu’une délibération n’était pas nécessaire en la
matière.
Objet 9 : Divers
•

M. le Maire rappelle l’organisation de la cérémonie de commémoration
de la Fête Nationale et précise que la préparation aura lieu le mardi
12 juillet 2022 en soirée.

•

Mme RECHT propose d’organiser au plus tard après les congés d’été
une réunion pour l’organisation et la fixation d’une date pour le marché
de Noël.
L’information est communiquée pour la tenue d’une réunion de la
CCID (Commission Communale des Impôts Directs), la date du
19 juillet 2022 à 19h45 est retenue. Il est également précisé que le
prochain conseil municipal se tiendra à cette même date à 20h15.

•

La séance est levée à 22 h 45
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Feuillet de clôture de la séance du 7 juillet 2022 :
Rappel des délibérations prises :
1)
2)
3)

Approbation et signature du procès-verbal du dernier Conseil
Municipal
Marché public – Travaux aménagement MAM (Maison d’Assistants
Maternels)
Divers

Liste des membres présents :
KRAPFENBAUER Marc (Maire)
VAUBOURG Pascal
MAHLER Etienne (2ème adjoint)
BALZER Vanessa
CURTO Aïcha
JACKY Olivier
KUHM Pierre
RECHT Anne
WISSEN Laetitia
Signatures :
KRAPFENBAUER Marc

KUHM Pierre

Maire

Secrétaire de séance
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