Commune de Meyenheim

PV du Conseil Municipal du 5 novembre 2018

MAIRIE DE MEYENHEIM
68890 MEYENHEIM
Téléphone : 03 89 81 02 40
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 5 novembre 2018
Le Conseil Municipal de MEYENHEIM s’est réuni à la mairie le 5 novembre 2018 sous la
présidence de Mme BOOG Françoise, Maire, à la suite de la convocation du
30 octobre 2018. Madame le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres et ouvre la séance
à 19 heures 30.
Etaient présents : MM. FURLING Armand, SCHILDKNECHT Nathalie, SCHARTNER
Roger, Adjoints ; Mmes & MM., GEILLER Philippe, GUTLEBEN Cécile, JEGGY Fabrice,
KLEIN Nicolas, LANG Christelle, LELOUP Yannick, RIBER Geoffrey, TREHIOU Eric,
Mme VOGT Sylvie Conseillers Municipaux.
Absents excusés :
Mme BONTEMPS Geneviève donne procuration à Mme BOOG Françoise
Mme MASSON Laurence donne procuration à M. GEILLER Philippe
Mme HORN Carmen donne procuration à M. SCHARTNER Roger,
Mmes BILLAUDEAU Christelle, SCHMINCK-HANSER Laura, HANSER Geoffrey.

Madame le Maire demande le rajout d’un point 4. Permis de construire

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal du 18 octobre 2018
Désignation du Secrétaire de séance
Travaux rue de la gare : desserte réseau gaz
Permis de construire
Divers

1. Approbation du Procès-verbal de la séance du 18 octobre 2018
Le procès-verbal de la réunion du 18 octobre n’appelle pas d’observations et est approuvé. Le
Conseil procède à l’émargement.

2. Désignation du secrétaire de séance
Après délibération, le Conseil Municipal désigne Monsieur Philippe GEILLER en qualité de
secrétaire de séance.
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3. Travaux rue de la gare : desserte réseau gaz
Dans le cadre du remplacement du réseau d’eau rue de la gare, il serait pertinent de profiter de
ces travaux pour procéder à la desserte du réseau gaz. Ces travaux pourraient se faire en
réalisant une surlargeur de tranchée sur une longueur de 250 mètres pour un montant de
23 400 € TTC.
L’enquête de positionnement d’intérêt effectuée par CALEO, afin d’étudier la possibilité de
prolonger le réseau de distribution publique de gaz naturel dans la rue de la Gare ne répond pas
aux conditions minimales de rentabilité définies dans le Contrat de concession.
Après différentes réunions, la solution suivante a été proposée :
- la prise en charge par la commune du coût de la surlargeur,
- l’engagement de CALEO à réaliser en 2019 la totalité des travaux d’extension du réseau de
distribution de gaz naturel dans la rue de la Gare sur une longueur de 570 mètres.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre, émet un avis
favorable aux travaux de desserte de gaz, à savoir une surlargeur de tranchée sur une longueur
de 250 mètres pour un montant de 23 400 € TTC.
Les crédits sont inscrits au budget 2018 au compte 2151 (Réseaux de voirie).

4. Permis de construire
Le Conseil Municipal a pris connaissance du permis de construire concernant la construction
d’une maison individuelle sise 67B Grand rue, déposé par Mme Patricia AMIOT.

5. Divers
La séance est close à 20h05.
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