Conseil Municipal du 9 avril 2014

L’an deux mil quatorze, le neuf avril, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune
d’ECKWERSHEIM se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Michel LEOPOLD,
maire, dans la salle de la mairie, sur convocation qui leur a été adressée le trois avril deux mil quatorze.
Membres présents :
Monsieur le maire Michel LEOPOLD, M. Marc EBERSOLD, Mme Sabine LEDOUX, M. Matthieu HAMM, Mme
Isabelle KREBS, Mme Catherine SEISENBERGER, Mme Aude SCHRUOFFENEGER, M. Thomas BILGER, Mme
Fabienne KNOLL, M. Christophe BILGER, M. Damien OSSWALD, Mme Perle GONCALVES, Mme MarieJeanne STREISSEL, Mme Doris HAHN, M. Jean-Georges HARTER

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 mars 2014
Le procès-verbal de la séance du 4 mars 2014 a été approuvé à la majorité sans observation particulière.

2. Désignation d’un secrétaire de séance
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
- Désigne Mme Perle GONCALVES comme secrétaire de séance pour la durée du mandat ;
- Désigne Mme Isabelle KREBS comme suppléante.

3. Organisation des commissions municipales permanentes
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité moins trois voix (Mme HAHN, Mme STREISSEL et
M. HARTER) :
- Décide de ne pas supprimer la partie de phrase qui précise que « (les) adjoints sont membres de
droit de toutes les commissions permanentes ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité moins trois abstentions (Mme HAHN, Mme
STREISSEL et M. HARTER) :
-

Décide de créer 7 commissions permanentes, pour la durée du mandat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

la commission « Finances et Budget »
la commission « Jeunesse »
la commission « Travaux »
la commission « Urbanisme »
la commission « Environnement »
la commission « Animation »
la commission « Communication »

Fixe à 3 membres minimum et 4 membres maximum le nombre de conseillers municipaux
membres de ces commissions, étant rappelé que le maire et ses adjoints sont membres de droit.
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4. Désignation des membres des commissions municipales permanentes
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de renoncer à la désignation des membres des diverses commissions au scrutin de liste, à
la représentation proportionnelle au plus fort reste, à scrutin secret, et décide de procéder à
cette désignation à main levée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
-

Désigne comme membres de la commission Finances et Budget :
 M. Damien OSSWALD
 Mme Catherine SEISENBERGER
 M. Thomas BILGER
 Mme Doris HAHN

-

Désigne comme membres de la commission Jeunesse :
 M. Christophe BILGER
 Mme Aude SCHRUOFFENEGER
 Mme Perle GONCALVES
 Mme Doris HAHN

-

Désigne comme membres de la commission Travaux :
 Mme Perle GONCALVES
 M. Thomas BILGER
 Mme Fabienne KNOLL
 M. Jean-Georges HARTER

-

Désigne comme membres de la commission Urbanisme :
 M. Thomas BILGER
 Mme Perle GONCALVES
 Mme Catherine SEISENBERGER
 M. Jean-Georges HARTER

-

Désigne comme membres de la commission Environnement :
 Mme Aude SCHRUOFFENEGER
 Mme Catherine SEISENBERGER
 M. Thomas BILGER
 Mme Marie-Jeanne STREISSEL

-

Désigne comme membres de la commission Animation :
 M. Christophe BILGER
 Mme Perle GONCALVES
 Mme Fabienne KNOLL
 Mme Marie-Jeanne STREISSEL

-

Désigne comme membres de la commission Communication :
 M. Christophe BILGER
 Mme Aude SCHRUOFFENEGER
 Mme Fabienne KNOLL
 Mme Marie-Jeanne STREISSEL
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5. Désignation des membres de la commission d’appel d’offres
Election des membres titulaires :
Il y a 2 listes de candidats :
Ont été proclamés membres titulaires de la commission d’appel d’offres les conseillers suivants :
- M. Marc EBERSOLD
- M. Matthieu HAMM
- Mme Doris HAHN

Election des membres suppléants :
Il y a 2 listes de candidats :
Ont été proclamés membres suppléants de la commission d’appel d’offres les conseillers suivants :
- Mme Fabienne KNOLL
- M. Thomas BILGER
- M. Jean-Georges HARTER

6. Désignation des membres du CCAS
Le conseil municipal,
Vu le décret 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale, en
vertu duquel il y lieu de renouveler le conseil d’administration du CCAS, composé du maire, qui en est le
président, de membres du conseil municipal élus en son sein et de membres nommés par le maire ;
Considérant qu’il faut au minimum 4 membres du conseil municipal et 4 membres nommés par le maire ;
Après en avoir délibéré, à la majorité :
- Décide de fixer le nombre des membres du conseil d’administration à 9 (4 élus + 4 nommés + le
président).
Il est ensuite procédé à l’élection des membres du conseil municipal.
Il n’y a qu’une liste de candidats composée de Mme Sabine LEDOUX, Mme Isabelle KREBS, Mme Catherine
SEISENBERGER et M. Matthieu HAMM.
Cette liste obtient 15 voix et donc, par application du quotient électoral, obtient 4 sièges.
Ont été proclamés membres du CCAS les conseillers suivants :
- Mme Sabine LEDOUX
- Mme Isabelle KREBS
- Mme Catherine SEISENBERGER
- M. Matthieu HAMM
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7. Désignation des délégués au S.I.V.U. pour l’action sociale des communes d’Eckwersheim,
Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim
Election des délégués titulaires :
Ont été élus délégués titulaires au S.I.V.U. les conseillers suivants :
- Mme Sabine LEDOUX
- Mme Isabelle KREBS
Election des délégués suppléants :
Ont été élus délégués suppléants au S.I.V.U. les conseillers suivants :
- Mme Catherine SEISENBERGER
- M. Marc EBERSOLD

8. Désignation du délégué au Syndicat Départemental de l’Eau et de l’Assainissement
M. Marc EBERSOLD, ayant obtenu la majorité absolue, est élu comme délégué au SDEA.

9. Désignation du délégué local au Comité National d’Action Sociale
Mme Aude SCHRUOFFENEGER, ayant obtenu la majorité absolue, est élue comme déléguée au CNAS.
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