08/2018

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERNHEIM
DU 24 SEPTEMBRE 2018
Conseillers
élus :
13
Conseillers
présents :
7

Absents
Excusés :
2

Le Conseil Municipal de la commune de WITTERNHEIM, appelé à siéger
régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour et
adressée avant la présente séance, s’est réuni en séance ordinaire publique,
le vingt-quatre septembre deux mil dix-huit, à vingt heures, dans la salle de
la mairie sous la présidence de Monsieur Philippe BRAUN, Maire.

Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 20 heures 00.

Absents
Excusés avec
procuration:

Membres présents :
BRAUN Philippe
ADAM Denis
BERTSCH Jacquy
BOURGEOIS Patricia

KRETZ Patrice
SCHIEBER Denis
UTTER Sylvie

Membres absents excusés :, HATSCH André, HERMANN Gilles, KRETZ Patrick
Membres absents excusés avec procuration: GROSHENS Stéphan à KRETZ Patrice, KRETZ
Claude à UTTER Sylvie, HAUG Cédric à BRAUN Philippe

ORDRE DU JOUR
1

Délibération d’attribution de lots - Marché public à procédure adaptée

2

Divers

___________________________________________________________________________
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Délibération d’attribution de lots - Marché public à procédure adaptée

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché pour le remplacement des lanternes a été lancé par
la collectivité sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article
27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Cette consultation a été lancée le 7 août 2018 pour une remise des offres fixée au
11 septembre 2018 à 18h00.
La consultation comprenait 2 lots :
Lot 1 : Fourniture d’éclairage extérieur
Lot 2 : Dépose et pose de luminaires extérieurs
Les membres de la commission d’appel d’offre se sont réunis en ce jour afin de procéder au
choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection.
Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir les
prestataires suivants :
Lot 1 : Fourniture d’éclairage extérieur
Lot 2 : Dépose et pose de luminaires extérieurs

Climat-EST
Climat-EST

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Décide de retenir la proposition ci-dessus et de valider ainsi la décision de la commission
d’appel d’offres
Approuve les clauses des marchés dont le montant s’élève à 74 318,50 € HT
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de
ces prestations.
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la demande d’une prime
CEE.
Voté pour à l’unanimité

2. Divers


ATSEM

Monsieur le Maire informe que Madame Tania SCHWOERER, actuellement employée en tant
qu’ATSEM a demandé sa mutation au 1er janvier 2019. Un poste d’ATSEM est donc à pourvoir
au sein de la Commune.

Fin de séance à 20 heures 40.
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BRAUN Philippe

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

ADAM Denis

BERTSCH Jacquy

BOURGEOIS Patricia
ABSENTE

DUTTER Jean-Philippe
DEMISSION

GRAYER Guillaume
DEMISSION

HATSCH André
ABSENT

HAUG Cédric

HERMANN Gilles

KRETZ Patrice

KRETZ Patrick

SCHIEBER Denis

UTTER Sylvie
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