Lipsheim – Conseil Municipal du 06 décembre 2011

Réunion du Conseil Municipal de Lipsheim
Du 6 décembre 2011

Nombre de Membres dont
le conseil doit être composé
Nombre de Conseillers en exercice
Nombre de Conseillers présents

:
:
:

19
18
12 + 1 procuration

L'an deux mil onze, le six décembre à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de
Lipsheim, proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 9 mars 2008, se sont réunis, sous la
présidence de leur Maire René SCHAAL, dans la salle de la Mairie sur convocation adressée par la Mairie
conformément aux articles L 2121 - 10 et 11 du Code Général des Collectivités, le 29 novembre 2011.

Ordre du jour
1. Ecole élémentaire - Marchés

Présents : R. SCHAAL - P. WOLFF - G. FREYD-GUY - J. FREY – F. FISCHER - G. MULLER - E. SPEHNER JL HIRN - N. SOUHAIT - G SIEGEL – S.LAZARUS - E. KELLERAbs. excusés : A. HEITZ (proc. à Geoffrey SIEGEL ) - C. SCHWARTZ - R. KOHLER - V.REBHOLTZ

Absent : JC. SOULE - R. BIJOU

Les Conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice ont procédé conformément à
l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil.

Monsieur Geoffrey SIEGEL ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il
a acceptées. En outre, il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du
conseil, le Directeur Général des Services Vincent EHRHARDT, qui assistera à la séance, mais sans participer
à la délibération.

1. Ecole élémentaire - Marchés

Sur proposition de Monsieur le Maire
Après avis de la Commission des Marchés
Compte tenu des discussions et négociations en cours avec les entreprises
Le conseil municipal
Décide d’ajourner ce point et de le reporter à une prochaine séance

