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COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 août 2020
Sous la présidence de M. WALTER Dany, Maire
Présents : Mmes BUMB Laure, CHENE Sylvie, GUTHMULLER Marina, RUCH
Véronique,
MM. BAUER Jean-Marc, HEBTING Jean, HERRMANN Pierre, LOGEL Rémy,
SCHULER Albert, STEPHAN Daniel, WALTHER Jean-Claude, WALTER Dany.
Absents avec excuse : Mme JAEGER Mélanie, MM. NEY Aymeric, REMPP
Jacques.
Mme JAEGER Mélanie a donné procuration à Mme GUTHMULLER Marina.
M. NEY Aymeric a donné procuration à M. HEBTING Jean.

*****
1. Désignation du
secrétaire de
séance.

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité (avec deux procurations dans le comptage
des voix) Mme CHENE Sylvie comme secrétaire de séance.

*****
2. Approbation du
compte rendu de
la séance
précédente.

Aucune observation n’ayant été formulée, le rapport de la dernière séance du Conseil
Municipal en date du 30 juillet 2020 est adopté à l’unanimité (avec deux procurations
dans le comptage des voix).

*****
3. Cabinet médical.

Le Maire relate la rencontre avec le Dr CLASS du vendredi 7 août 2020 en présence
de l’adjoint Daniel STEPHAN aux membres du conseil municipal.
Transmis à la SousAucune des propositions soumises, suite à la délibération du conseil municipal du
Préfecture de Haguenau - 30/07/2020, ne convient au médecin.
Wissembourg
Le Maire précise l’investissement financier de la commune pour les travaux engagés
Reçu le 14 septembre
dans les locaux est à hauteur de 70 000 €, ce montant n’étant pas subventionable.
2020
Le bail se terminant le 31/08/2020, il convient de trouver un accord entre les deux
parties.
Le médecin a alors demandé un délai supplémentaire pour le transfert d’activité.
Le Maire propose au vote trois propositions :
1. Un bail de 700 euros pour 120m2
2. Un bail de 500 euros pour 80 m2
3. Un bail mis en place pour une phase transitoire de transfert d’activité pour une
durée à valider entre la municipalité et le Dr CLASS.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité pour (avec deux
procurations dans le comptage des voix) :

30



Décide de maintenir les propositions prises par délibération en date du
30/07/2020, à savoir :
o Proposition 1 : Location du bloc entier d’une contenance de 120 m2 pour un
loyer de 700 € hors charges.
o Proposition 2 : Location des deux salles de consultation, d’une contenance de
80 m2 pour un loyer de 500 € hors charges.
 Décide de faire une proposition supplémentaire, à savoir :
o Proposition 3 : Location du bloc entier d’une contenance de 120 m2 au loyer
actuel, soit 416.40 € hors charges mais uniquement pour une phase transitoire
de transfert d’activité pour une durée à valider entre la municipalité et le Dr
CLASS.
 Demande au Maire et à l’adjoint de soumettre les trois propositions au médecin.
 Autorise le Maire ou l’adjoint en charge du dossier à effectuer toutes les
démarches nécessaires et notamment à signer tous les documents relatifs au
dossier.

*****

