Commune de DAUBENSAND
----Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal
------

Séance du mardi 14 septembre 2021, ouverte à 20 heures 00

Présents : Mme Estelle BRONN, M. Christophe WEISS, Mme Caroline DINDAULT, Mme
Nathalie CLAUSS, M. Frédéric RUE, Mme Aurélie LOHMULLER, Mme Gabrielle
SCHOELLKOPF, M. Frédéric LANG, M. Thomas STARCK, M. Jérôme DAVID.
Absents : Mme Angélique KREISS donne pouvoir à Mme Estelle BRONN

2021 - 43: Approbation du procès-verbal de la séance du 31 août 2021 :
Chaque membre du conseil ayant été destinataire d’un exemplaire, ce P.V. est approuvé à
l’unanimité des membres présents.

2021 - 44: Acceptation du devis Aire de Jeux VIVAPARC :

Mme Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le devis de l’entreprise
VIVAPARC, entreprise située à ERSTEIN-KRAFFT, pour les travaux d’aménagement d’une
aire de jeux (loisirs en dehors des cours d’école).
Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de 53 048,70 € HT. Après échange et
discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE le devis de l’entreprise VIVAPARC d’un montant de 53 048,70 € HT pour des
travaux de d’aménagement d’une aire de jeux.
,
- MANDATE Mme Le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire.

2021 - 45: DIVERS, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS :

Plantation fleurs automne : Les membres du conseil ont fixé la date au samedi 30 octobre
pour la plantation avec les membres du conseil. Mme Caroline DINDAULT se charge de la
commande auprès de l’Horticulteur GEORGER.
Lampadaires : M. Christophe WEISS informe les membres que la mise en place des prises de
Noël sera finalisée la semaine du 20 septembre par La Sté LIICHT.
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La décoration et l’installation des lumières de Noël dans le village sont prévues le samedi 27
novembre par les membres du conseil municipal. L’agent communal se chargera de nettoyer
les éléments décoratifs.
Mme le Maire est informée par Mme Nathalie CLAUSS et Mme Aurélie LOHMUMMER des
problèmes de retard, voir d’absence de transport scolaire pour le collège et l’école primaire
d’Obenheim. Les horaires ne sont pas respectés au ramassage de DAUBENSAND.
Mme le Maire va faire remonter les informations lors de sa présence à la réunion des Maires
qui se tiendra à BENFELD le 15 septembre.
M. Frédéric RUE informe les membres du conseil que, vue la conjoncture sanitaire toujours
d’actualité, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers souhaitent organiser en remplacement de la
marche des « Manneles », une soirée « vin chaud » le samedi 18 décembre prochain dans la
cour derrière la mairie.

Le prochain conseil se tiendra le mardi 12 octobre 2021 à 20h.

Plus personne ne demandant la parole, Mme le Maire clôt la séance à 21 h 25.
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