UTILISATION DES DELEGATIONS DE COMPETENCES PAR LE MAIRE
Conformément à la délibération du 8 juin 2020, complétée par la délibération du 29 juin 2020, le Maire informe l’assemblée
qu'il a utilisé la délégation de compétences que le Conseil Municipal lui a accordée en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Vente Castaing – Maurer / Herrgott-Brunet : section 32 P 381- 754 m²
Décision n° 2/2020 : Virement de crédit N°1 du 21318 au 2112 d’un montant de 3 456 € correspondant à la facture de la
Société « Elagage et paysage » pour l’abattage des peupliers dépérissant sur la RD18 bis.
LOTISSEMENT « LES TERRES FLEURIES » : VALIDATION DU DEVIS DE RACCORDEMENT ENEDIS, AUTORISATION
DE SIGNATURE
La validation du permis d’aménager du lotissement « Les terres fleuries » est conditionnée par la validation par la commune du
devis de raccordement ENEDIS d’un montant de 25 922.49 € HT soit 31 107 € TTC.
Après avoir pris connaissance de l’engagement du lotisseur « Terre et Développement » de prendre en charge le financement
du raccordement au réseau électrique pour un montant maximal de 25 922.49 € HT le conseil municipal valide le devis
ENEDIS, inscrit la dépense au BP 2020 article 21533 et autorise le maire à signer tous documents y relatifs
SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN : RAPPORT D’ACTIVITE
Les conseillers municipaux prennent acte du rapport d’activité 2019 du syndicat d’électricité et de gaz du Rhin présenté par le
Maire.
COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE DE LA CHASSE : DESIGNATION DES MEMBRES
Le conseil municipal, arrête la composition de la Commission Communale Consultative de la chasse comme suit :
- Jean-Pierre WIDMER, Président
- Jean-Michel FINGER
- Antoine ALBRECQ
DIVERS
-

Zone d’Activité : avancement des travaux
Classe supplémentaire : prévision de mise en place du bâtiment modulaire pendant les vacances de la Toussaint
Périscolaire à Oberentzen : mise en place des longrines le 19 août : une ouverture pour la rentrée peut être envisagée.
Monsieur Olivier KLAR présente la manifestation « guinguette » que les pompiers souhaitent organiser le 5 septembre.
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