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Sous la présidence de Madame LEY Marie-Cécile, Maire 
  
Convocation envoyée le 03 juillet 2020 
 
Madame le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 18H00  
 
Présents : M. WININGER Sébastien, Mme VANSTEENKISTE Paméla, Adjoints, 
M. BERTHAULT Pascal, Mmes PATRIX Caroline, SAHM Aurélie 
 
Absente excusée et représentée : Mme LEY Marie-Eve représentée par M. WININGER Sébastien 
 
Absents excusés : M. STREICHER Marc, Mme ECKENSCHWILLER Carine, MM. RABASTE  
Michel, PETER Daniel, 
 
Secrétaire de séance : Mme VANSTEENKISTE Paméla 
 
AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR : 
Le Maire ouvre la séance et propose au conseil municipal d’adjoindre le point suivant à l’ordre du 
jour : Demande de subvention pour l’avant-projet accessibilité mairie/école/périscolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents cet ajout à l’ordre du 
jour. 
 
Ordre du jour : 
1.   Election des grands électeurs en vue des élections sénatoriales 2020 
2.   Demande de subvention pour l’avant-projet accessibilité mairie/école/périscolaire 
 
 
POINT 1 – Election des grands électeurs en vue des élections sénatoriales 2020 : 
 
Ont été élus : 
LEY Marie-Cécile, déléguée 
WININGER Sébastien, BERTHAULT Pascal, VANSTEENKISTE Paméla, suppléants 
 
 
POINT 2 – Demande de subvention pour l’avant-projet accessibilité mairie/école/péri :    
Madame le maire présente au conseil municipal l’avant-projet de mise en accessibilité des bâtiments mairie, 
école et périscolaire. Cette mise en accessibilité, suivant le projet élaboré par l’ADHAUR, s’élève à 200 000 € 
HT. 
Madame le maire précise au conseil municipal pouvoir espérer une subvention au titre de la DETR 2020 de 40 % 
de cette somme. 
Le conseil municipal, après avoir étudié le dossier et le plan de financement, approuve à l’unanimité et prévoit 
d’engager les travaux dès validation du dossier par les services de l’état. Le conseil autorise Madame le maire à 
engager toutes démarches en vue de la mise en œuvre des travaux. 
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