
SEANCE ORDINAIRE DU 25 AOUT 2011    

 ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 04 juillet 
2011.

2. Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 08 août 
2011.

3. Assurance statutaire du personnel.

4. Gratification stagiaire.

5. Sortie STUTTGART.

6. Ligne de trésorerie.

7. Avenant Photovoltaïques de la toiture de l'école maternelle.

8. Divers.

Secrétaire de séance : Pierre SCHNEIDER.

Membres présents : Denis SCHULTZ (Maire), Jean-Paul BRUGGER (1er Adjoint au Maire), 
Jean-Luc GOERGER (2ème Adjoint au Maire), Daniel SCHNELL (3èm 
Adjoint au Maire), Laurent MEYER, Maurice WEIBEL, Martin 
SCHROETTER, Nathalie SIEGLER, Benoît ANDRES, Pierre 
SCHNEIDER, Catherine SCHOTT, Anny RIEGEL, Fabienne 
TUSSING.

Membres excusés : Marie-Jo EUDELINE donne procuration à Pierre SCHNEIDER.

Point de l'ordre du jour N° 1.
Objet : Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 04 juillet 2011.

Sous réserve de quelques corrections d'orthographe le compte-rendu du 04 juillet 2011 est 
adopté à l'unanimité des membres présents.



Point de l'ordre du jour N° 2.
Objet : Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 08 août 2011.

Le compte-rendu du 08 août 2011 est adopté à l'unanimité des membres présents.

Point de l'ordre du jour N° 3.
Objet : Assurance statutaire du personnel.

Le Maire explique que le Conseil a mandaté le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour une nouvelle 
consultation  concernant  le  contrat  groupe  d'assurance  statutaire  du  personnel.  Actuellement  la 
commune a un contrat avec la CNP. Il propose au Conseil de garder le contrat actuel à la CNP au vu 
du manque d'éléments concernant la consultation au Centre de Gestion du Bas-Rhin et de repousser 
la décision d'un éventuel changement à 2012.

Adopté à l'unanimité des membres présents.

Point de l'ordre du jour N° 4.
Objet : Gratification stagiaire.

Le Maire fait savoir que la mairie a accueillie Mlle Sumeyra EGILMEZ pour un stage de trois 
semaines (du 14/06 au 01/07/2011). Elle a déjà eu l'occasion d'effectuer un stage cette année au sein 
de la mairie également pour une durée de trois semaines. Le Maire propose donc au conseil de 
renouveler la gratification qu'elle avait pour son premier stage à savoir 150 €, comme autorisé par la 
convention de stage liant la mairie et le lycée Youcenar d'Erstein.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
décide de verser une gratification de 150 € à Mlle Sumeyra EGILMEZ pour le stage qu'elle a 
effectué en mairie du 14/06 au 01/07/2011.

Adopté à l'unanimité des membres présents.

Point de l'ordre du jour N° 5.
Objet : Sortie STUTTGART.

Le Maire fait un rappel du déroulement de la journée.

Point de l'ordre du jour N° 6.
Objet : Ligne de trésorerie.

Le Maire rappelle qu'au moment du Conseil Municipal du 31 mai 2011 il avait proposé de ne pas 
renouveler la ligne de trésorerie qui arrivait à expiration et qui était à la Caisse d'Epargne car cela 
n'était pas nécessaire.

Il explique qu'il est à présent nécessaire d'ouvrir une ligne de trésorerie du fait des différents travaux 
entrepris dans la Commune. Cinq banques ont été mises en concurrence :

– Crédit Mutuel,

– Dexia,

– Banque Populaire,

– Crédit Agricole,



– Caisse d'Epargne.

Deux banques seulement ont répondus, à savoir le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne. Le Maire 
présente les deux offres au Conseil qui décide de retenir l'offre de la Caisse d'Epargne pour 
un montant de 100 000 € sur un an. Les frais de dossier étant de 150 €.

Adopté à l'unanimité des membres présents.

Point de l'ordre du jour N° 7.
Objet : Avenant Photovoltaïques de la toiture de l'école maternelle.

Le Maire explique que les travaux de raccordement au réseau pour le photovoltaïques sont à réaliser 
par l'entreprise,  et  non par  E.S.  (Électricité  de Strasbourg).  Le Maire propose donc au Conseil 
Municipal un avenant pour les travaux par l'entreprise de 3 985 € HT.

Le Conseil Municipal autorise le Maire a signer l'avenant.

Adopté à l'unanimité des membres présents.

Point de l'ordre du jour N° 8.
Objet : Divers.

➢ Le Maire informe le Conseil que M. Jean-Claude BAUMERT, agent en charge de la gestion 
de la forêt de Sand part en retraite et qu'il sera remplacé par intérim par M. Jean-Paul 
BLANC à compter du 22 août 2011.

➢ Le Maire explique la situation juridique dans laquelle se trouve l'A.S. Sand. Il informe le 
Conseil qu'il a discuté avec des personnes qui seraient intéressés pour reprendre l'association 
et qu'il en reparlera au Conseil si le projet devait se faire.

➢ Il rappelle que la journée du patrimoine est le dimanche 18 septembre 2011 et que la 
Chapelle St-Materne ainsi que l'Église St-Martin seront ouvertes à cette occasion.

➢ Aménagement de la zone IAU   : Le Maire explique qu'il a préparé un courrier pour 
informer les propriétaires concernés par cette zone qu'une réunion est prévue le mardi 13 
septembre 2011 à 20h au CPI de Sand. Lors de cette réunion, seront informés les 
propriétaires concernés des différentes possibilités d'aménagement de cette zone.

➢ Dates à retenir   :
- Le prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 26 septembre 2011 à 20h.
- La commission urbanisme est fixée au jeudi 1er septembre 2011 à 19h.
- La commission des finances est fixée le lundi 19 septembre 2011 à 20h.
- Inauguration de la nouvelle aire de jeux de Sand le samedi 24 septembre à 10h en présence 
du Conseil Municipal des Enfants.
- Réunion de chantier à l'école maternelle prévue le 30 août 2011.

La séance est levée à 21h10.


	Le compte-rendu du 08 août 2011 est adopté à l'unanimité des membres présents.
	Le Maire rappelle qu'au moment du Conseil Municipal du 31 mai 2011 il avait proposé de ne pas renouveler la ligne de trésorerie qui arrivait à expiration et qui était à la Caisse d'Epargne car cela n'était pas nécessaire.

