COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM
Département
du Bas-Rhin

Extrait du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal

---Arrondissement de
Strasbourg Chef-lieu
----

date convocation : 23 octobre 2014
transmise le : 23 octobre 2014

-------Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 8
Conseillers représentés : /
-----

Séance du : 27 octobre 2014
Sous la présidence de M. Jean-Charles GANGLOFF, Maire
Membres présents :
M. SCHOTTER, M. AMANN, Mme MULLER, M. FAVIER, adjoints
M. LEHMANN, M. WICKER, M. LANG
Membres absents excusés : Mmes HEILIG, KLEIN, WENDLING,
MARTINS
Membres absents non excusés : Mme MOREL, MM. SCHNITZLER,
LORENTZ
Membres représentés : /
A été désignée comme secrétaire de séance : Mme MULLER

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, adopte le procès-verbal
du 13 octobre 2014.
1) Voirie
Le dossier de voirie déposé en mairie par le Bureau d’Etudes AAEP a fait l’objet de
quelques remarques après étude. Le dossier sera rectifié afin de permettre la
consultation des entreprises fin octobre pour une réception des offres fin novembre. Le
montant des travaux de voirie est estimé à 190.000 €.
M. le Maire informe également les conseillers que le SDEA prévoit de rénover les
conduites d’eau potable dans la rue de l’église à Ittlenheim en 2015. Il y aura donc
lieu d’en tenir compte.
2) Congrès des Maires 2014
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de sa participation au Congrès
des Maires à Paris qui aura lieu du 25 au 27 Novembre 2014 et demande que la
participation de 90 € soit prise en charge par la commune.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Accepte la prise en charge des frais de participation au Congrès des Maires
2014 pour un montant de 90 €.

3) Divers
Le prochain conseil municipal est fixé au 1er décembre 2014 à 20h30.

