COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM
Département
du Bas-Rhin

Extrait du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal

---Arrondissement de
Saverne
----

date convocation :
transmise le :

19/08/2016
19/08/2016

-------Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 12
Conseillers présents : 11
Conseillers représentés : /

-----

Séance du : 30 août 2016
Sous la présidence de M. Jean-Charles GANGLOFF, Maire
Membres présents :
M. SCHOTTER, Mme MULLER, M. FAVIER, adjoints
Mme WENDLING, M. LORENTZ, M. LEHMANN, M. SCHNITZLER, M.
WICKER, Mme MOREL, M. LANG
Membres absents excusés : M. AMANN
A été désignée comme secrétaire de séance : Mme MOREL
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que Mme Christine Muller,
adjointe, n’assurera plus le secrétariat de séance. Il y a donc lieu d’en désigner un
autre avant chaque séance.
Après avoir demandé les membres présents s’il y avait un volontaire, Mme MOREL,
s’est portée candidate et a été désignée comme secrétaire de séance.
1) Lecture et approbation du procès-verbal du dernier conseil
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, adopte le procès-verbal
du 5 juillet 2016.
2) VOIRIE : travaux de reprise en enrobés
Après explication de Monsieur le Maire et afin d’obtenir une meilleure qualité de
surface de la voirie, le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité :
- décide la mise en œuvre d’enrobés,
- retient l’entreprise RAUSCHER pour la réalisation des travaux sur les diverses
rues concernées,
- accepte les devis respectifs qui se montent chacun à 14.950 € HT,
- autorise M. le Maire à signer la commande.
3) Urbanisme
- Liste des demandes d’urbanisme en cours.
4) Divers
- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics : lancement des travaux
à planifier
-

Sinistre Salle trait d’union : les travaux de réparation du parquet, du carrelage
de la chambre froide et de la peinture ont été réalisés conformément à l’avis de
l’expert et de l’accord de la prise en charge par les assurances Groupama.

-

Enquête réalisée auprès des riverains pour la limitation de vitesse à 30 km/h
au lotissement les résidences du Kochersberg : une grande majorité des
habitants se prononce en faveur de cette limitation. Il sera mis en place 2
panneaux.

-

Radars pédagogiques : leur mise en place aux entrées des villages s’avère
efficace.

-

Rentrée des classes 2016-17 :
. Madame Christine MULLER succède à M. SZESNY, en qualité de Directrice,
. Enseignantes : Mmes Angèle STERN, Véronique SCHUH, déjà en place ainsi
que Mmes Emmanuelle KERN et Roxane GILLIG, nouvellement installées suite
à l’ouverture du pôle bilingue
. Assistantes à la vie scolaire (CAE contrat d’accompagnement dans l’emploi):
Mmes Christiane RICHARD (renouvellement) et Martine DURRHEIMER (nouveau
contrat renouvelable). Mme DURRHEIMER est également chargée des NAP
(nouvelles activités péri-éducatives)
. Ouverture d’une cantine scolaire à la Salle Le trait d’union par l’ALEF
(Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) : convention de
mise à disposition signée avec la Communauté de Communes selon
délibération du 1er juin 2016.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

