DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 27 MARS 2013
Séance ordinaire du Conseil Municipal du mercredi 27 mars 2013 à 18 H, en la salle de la
Mairie de Wittisheim, après convocation d'usage légale et mesures de publicité prévues par le
Code général des collectivités territoriales en date du 21 mars 2013.
La séance est ouverte par M. le Maire, André KRETZ, qui salue les membres présents pour
cette réunion ;
Huguette BARONDEAU, Jean-Marie BECK, Justin FAHRNER, Jean-Blaise FEIST, Geneviève
GROSSHENY, Rachel GRUSSENMEYER, Dominique HEILIGENSTEIN, Christophe KNOBLOCH,
Jeannot LOOS, Eric MEMHELD, Joseph MEMHELD, Michaël MULLER, Laurent RINGEISEN,
Christian SCHAUNER, Edith SCHWAB, Gilbert SEYLLER et Jean-Michel STIRMEL.
Martine FRANTZ arrivée à 19h45.
M. Jean-Paul BEHR, Trésorier, arrivé à 19h30.
Secrétaire de séance : Justin FAHRNER.
Assistante déléguée au secrétariat : Emilie SCHUTZ
Ordre du jour
1. Approbation et signature du PV du 25 février 2013
2. Rapport de la Commission des Finances du 18 mars 2013
3. Comptes administratifs 2012 et Budgets Primitifs 2013
a. Approbation des comptes administratifs 2012
b. Affectation du résultat 2012
c. Approbation des comptes de gestion
d. Vote du taux des 4 taxes
e. Approbation des Budgets Primitifs 2013
4. Demande d’application du régime forestier
5. Maisons Fleuries
6. Création de trottoirs – rue du Ruisseau
7. Divers
a. Droit de préemption
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1. Adoption du procès verbal de la séance du 19 février 2013
Le Maire rappelle les points essentiels traités lors de la séance du 19 février 2013. Aucun
commentaire ni remarque n’ayant été formulé à l’issue de la transmission du Procès Verbal,
celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2. Rapport de la Commission des Finances du 18 mars 2013
Point 1 : Subvention aux associations locales
Les associations de Wittisheim ont remis les documents nécessaires à l’obtention de la
subvention de fonctionnement.
Il est proposé de verser à chaque association une subvention calculée comme suit :
-

80 € de part fixe + 5 € par membre de moins de 16 ans + 2 € pour les autres
membres.

Associations

Moins de
16 ans

S/Total

Plus 16 ans

S/Total

Part fixe

TOTAL

Arboriculteurs et bouilleurs de cru

0

-

€

48

96 €

80 €

176 €

AAPPMA

0

-

€

20

40 €

80 €

120 €

AGF

0

-

€

67

134 €

80 €

214 €

Amicale Pompiers

1

5€

27

54 €

80 €

139 €

Chorale Ste Cécile

0

-

€

29

58 €

80 €

138 €

Donneurs de sang

0

-

€

93

186 €

80 €

266 €

FCW

82

410 €

79

158 €

80 €

648 €

Moto Club du Ried

0

-

€

40

80 €

80 €

160 €

Musique Espérance

4

20 €

21

42 €

80 €

142 €

Vies et Nature

5

25 €

48

96 €

80 €

201 €

Volley Club

20

100 €

29

58 €

80 €

238 €

Pétanque Club

4

20 €

12

24 €

80 €

124 €
2 566 €

Comme chaque année, l’amicale des Sapeurs Pompiers a sollicité plusieurs subventions au
titre de l’année 2013 :
- Cotisation à l’Union Départementale et à la Fédération Nationale
- Prise en charge de la moitié de l’assurance (RC/DI)
- Abonnement au journal de la fédération
- Forfait assurance dommages aux biens mobiliers/immobiliers
TOTAL
Adopté à l’unanimité.
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411,20 €
196,35 €
31,80 €
21,00 €
660,35 €

Point 2 : Demande de subvention des Associations caritatives
Les associations suivantes ont fait une demande de subvention auprès de la Commune :
-

AIDES à STRASBOURG
Association des Paralysés de France (APF)
Les restaurants du cœur
Le secours populaire
ARAHM – Aide aux handicapés moteurs
Association Saint Vincent de Paul- section Marckolsheim
Ecole Alsacienne des Chiens-Guides d’Aveugles
Association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP)
Médecins sans Frontières

Comme en 2012, un maximum de 12 demandes de subvention aux associations caritatives
seront recevables dans l’année. Il est proposé de verser à chacune une subvention de
30 €. Adopté à l’unanimité.
Point 3: Budget 2013 de l’école primaire
Crédits de fonctionnement
L’école primaire bénéficiera de 10 000 € pour les dépenses courantes de fonctionnement et
2 000 € pour l’achat de livres scolaires soit 12 000 € au total.
Financement du transport des sorties scolaires
Déplacements piscine et cinéma pour 4 500€.
Investissement
Chaque année dans le cadre du renouvellement du mobilier scolaire, une ligne de 5 000,00 €
est inscrite au budget.
Point 4 : Demande de subvention de l’AAPPAMA de Wittisheim
Dans le cadre du concours de pêche spécial « jeunes » qui aura lieu le dimanche 29 juin
2013, l’association sollicite la subvention de 650 €. L’an passé, la somme de 600 € avait été
accordée. La commission propose d’accorder la somme de 650 € pour 2013. Adopté.
Point 5 : Investissements
a. Bloc sanitaire plan d’eau
La commission a débattu de l’installation du bloc sanitaire au plan d’eau. Christophe
Knobloch a évoqué les aspects techniques du projet et les préconisations, notamment en
matière d’assainissement. L’idéal serait une citerne en PEHD, le coût est intéressant mais il
faudra impérativement la lester. La citerne béton à l’avantage d’être lourde mais est plus
onéreuse.
A titre indicatif, une citerne PEHD de 8 000 litres est à 1 900 € HT et une 9 000 litres
représente 2 100 € HT environ. Respectivement, une citerne béton coûte environ 2 300 €
(8 000 litres) et 2 500 € (9 000 litres).
Une étude sera faite par le bureau d’études BF de Holtzwihr pour obtenir un diagnostic et
connaître les solutions les plus adaptées au projet. Adopté.
b. Tondeuse ETESIA
Le Maire a proposé à la commission de faire l’acquisition d’une seconde tondeuse autoportée,
la première ayant subi des réparations conséquentes l’an dernier et interrompant le travail de
tonte lorsqu’elle est en réparation. Une seconde permettrait également un gain de temps, un
travail plus rapide. Il a proposé à la commission d’inscrire les crédits au budget primitif.
Adopté.
P. 3/11

c. Mise en place de barreaux aux fenêtres du club house du FCW
Il est proposé d’approuver la fabrication de barreaux de protection aux fenêtres du club
house du FCW par l’entreprise RME de Wittisheim pour la somme de 1 655 € HT soit
1 979, 38 € TTC. Adopté.
d. Aménagement de sécurité - rue de Hilsenheim
Il est proposé de sécuriser le côté droit de la sortie de la commune en allant vers Hilsenheim
en créant une bordure bétonnée et en plaçant des bacs à fleurs.
Sous réserve de l’accord du Conseil Général du Bas-Rhin, ces travaux pourraient être confiés
à l’entreprise STRADA pour la somme de 1 350 € soit 1 614,60 €.
Adopté.
e. Extension du réseau d’assainissement – Rue de Hilsenheim à Wittisheim
Vu les éléments techniques et financiers relatifs à l’extension du réseau d’assainissement
transmis par le SDEA en date du 26/02/2013,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide la réalisation, dans la rue de Hilsenheim, des travaux d’extension du réseau
d’assainissement sur une longueur de 42 mètres pour un montant H.T. de 14 257,76 € dans
le cadre de sa compétence urbanistique.
- Demande l’exécution de ces travaux par le SDEA dans le cadre de ses compétences
transférées.
- S’engage à payer au SDEA les travaux, y compris, le cas échéant, les contrôles et essais y
afférents ainsi que les honoraires de maîtrise d'œuvre, après achèvement des travaux ou par
acomptes successifs au fur et à mesure de l'avancement de ces derniers, dès envoi des avis
de sommes à payer, au profit du SDEA par virement à la :
Trésorerie du SDEA
N° de RIB 00806 G675000 0000 45
- Finance ces opérations sur le budget général 2013 de la commune
- Autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation et au financement
de l’opération (conventions, demande de travaux, arrêtés de circulation…).
Adopté à l’unanimité.
Point 6 : Les investissements pour 2013 et les reports de crédits 2012
Le tableau ci-après reprend les reports d'investissements de l'exercice 2012 avec les
nouvelles propositions du Maire :

Opération Article

Chap.

Libellé

Report

Proposition
Complémentaire

Matériel incendie - poteaux
054

21568

21

Matériel incendie
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5 500 €

4 500 €

Opération Article

Chap.

Libellé

Report

Proposition
Complémentaire

5 000 €

70 000 €

Immobilisations
21

2188

21

Autres immobilisations
corporelles

Mairie
220

205

20

Concess. & droits, logiciel

5 500 €

--------

220

21311

21

Hôtel de Ville

15 000 €

----------

220

2183

21

Matériel de bureau et
matériel informatique

7 000 €

---------

220

2184

21

Mobilier

7 500 €

---------

3 000 €

---------

Local Multi associatif
222

2135

21

Install. Générale, Agenc.

Cimetière
51

2128

21

Autres agencements

1 900 €

---------

51

21316

21

Equipements du cimetière

3 100 €

---------

Aménagement urbain
650

2121

21

Plantations d’arbres et
arbustes

---------

5 000 €

650

2312

23

Terrains

-------

5 000 €

650

21578

21

Autres matériel et
outillages de voirie

1 500 €

5 000 €

650

2151

21

Réseaux de voirie

-----------

10 000 €

650

2188

21

Autres immo corporelles.

------------

20 000 €

Plan d'eau
784

2128

21

Autres agencements

17 500 €

--------------

784

2121

21

Plantation d’arbres et
d’arbustes

5 500 €

--------------

784

2313

23

Constructions

--------------

20 000 €

Aménagement Place de l’Eglise
657

2031

20

Frais d’études

4 000 €

----------

Aire de remplissage des agriculteurs
661

2313

23

Constructions

45 000 €

--------------

Réaménagement de voiries
787

2151

21

Réseaux de voirie

43 500 €

Travaux ancien bâtiment Poste
665

2313

23

Constructions

10 000 €

Construction d’une plate forme de compostage
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--------------

Opération Article
667

2313

Chap.

Libellé

Report

Proposition
Complémentaire

23

Constructions

5 000 €

-----------

Travaux salle polyvalente
668

21318

21

Autres bâtiments publics

201 000 €

100 000 €

668

2188

21

Autres immobilisations
corporelles

9 000 €

-------------

668

21731

21

Bâtiments publics

10 000 €

-------------

Investissements école
670

2183

21

Matériel informatique

1 300 €

3 700 €

670

2184

21

Mobilier

-----------

--------------

Pose d’enrobés sur chemins ruraux
672

2151

21

Réseaux de voirie

11 000 €

39 000 €

Création d’un chemin le long de la RD 21
674

2151

21

Réseaux de voirie

18 000 €

----------

Mise en accessibilité Eglise/Mairie
788

2313

23

Constructions

---------

50 000 €

Mise en enrobés de la rue de Niffratzheim
2151

21

789

Réseaux de voirie

---------

6 000 €

Création d’un sentier d’interprétation
2315

23

790

Installation, matériel et
outillage technique

---------

25 000 €

---------

2 000 €

Travaux Kreuzmatten
2128

21

791

Autres agencements et
aménagements

Travaux maison forestière
2188

21

792

Autres immobilisations
corporelles

---------

10 000 €

Aménagement rue Hil + ext rés assainissement
2151

21

793

Réseaux de voirie

---------

23 000 €

---------

11 323,68 €

Dépenses imprévues
20

20

Dép. Imprévues.
(section investissement)

3. Comptes administratifs 2012 et Budgets Primitifs 2013

Jean-Marie BECK a fait une présentation détaillée des dépenses de fonctionnement inscrites
au Compte Administratif 2012 et au Budget Primitif 2013 sur diaporama, au cours de la
séance.
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a. Approbation des comptes administratifs 2012
Compte administratif - Commune
I. Fonctionnement
Recettes :
Dépenses :
Excédent de fonctionnement 2011 (c/002):

1 236 118,35 €
886 416,31 €
297 470,66 €

II Investissement
Recettes :
Dépenses :
Déficit d’investissement 2011 (c/001) :

1 363 800,85 €
542 587,57 €
643 416,30 €

Excédent de fonctionnement 2012 :

Excédent d’investissement 2012 :

647 172,70 €

177 796,98 €

Le Maire quitte la salle. L’adjoint Justin FAHRNER prend la parole et demande aux conseillers
de procéder au vote du compte administratif.
Adopté à l’unanimité.
Compte administratif - Lotissement 4ème tranche
I. Fonctionnement
Recettes :
Dépenses :
Excédent de fonctionnement 2011 (c/002):

190 856,62 €
16 525,52 €
26 114,90 €

Excédent de fonctionnement 2012 :

200 446,00 €

II Investissement
Recettes :
Dépenses :
Excédent d’investissement 2011 (c/001) :

0,00 €
320 821,91 €
355 782,89 €

Excédent d’investissement 2012 :

34 960,98 €

Le Maire quitte la salle. L’adjoint Justin FAHRNER prend la parole et demande aux conseillers
de procéder au vote du compte administratif.
Adopté à l’unanimité.
b. Affectation du résultat 2012
Résultat – Commune
Vu le Compte administratif 2012, il est proposé :
- d’inscrire au compte 002 – Résultat de fonctionnement reporté, la somme de
647 172,70 €
- d’inscrire au compte 001 – Excédent d’investissement reporté, la somme de 177 796,98 €
Adopté à l’unanimité.
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c. Approbation des comptes de gestion
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2012 pour la
commune et le lotissement de la Gare 4ème tranche,
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan des exercices 2011, celui de tous les titres de recette émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2012 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2012 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE, à l’unanimité
que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2012 par le Trésorier, visés et certifiés
conforme par l’Ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Adopté à l’unanimité.
d. Vote du taux des 4 taxes
Il est proposé de reconduire les taux appliqués en 2012 et constants depuis 2002, pour les
taxes locales, d’après le tableau exposé :
Base
d’imposition
2012

Taux
2012 en
%

Bases 2013
prévisionnelles
estimées

Taux
proposés
en 2013

Produits attendus
estimés en 2013

Taxe
d’habitation

2 012 775

13,95

2 066 000

13,95

288 207

Taxe foncière

1 520 457

9,98

1 560 000

9,98

155 688

Taxe foncière
non bâti

52 981

45,42

53 800

45,42

24 436

CFE

433 218

17,00

384 100

17,00

65 297

PRODUIT FISCAL 2013 ESTIME

Adopté à l’unanimité.
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533 628 €

e. Approbation des Budgets Primitifs 2013

Le budget a été présenté de manière détaillée lors de la réunion.
Budget primitif 2013 - Commune
I. Fonctionnement
Recettes et dépenses de fonctionnement :
II Investissement
Recettes et dépenses :
Total des recettes et dépenses :

1 698 826,70 €
1 080 323,68 €
2 779 150,38 €

Adopté à l’unanimité.
Budget primitif 2013 – Lotissement 4ème tranche
I. Fonctionnement
Recettes et dépenses de fonctionnement :
II Investissement
Recettes et dépenses :
Total des recettes et dépenses :

360 446,00 €
500 000,00 €
860 446,00 €

Adopté à l’unanimité.
4. Demande d’application du régime forestier
Edith SCHWAB présente au Conseil Municipal le projet : dans le cadre du renouvellement de
l'aménagement forestier de la forêt communale de Wittisheim des parcelles cadastrales
forestières limitrophes ou enclavées, propriété de la Commune de Wittisheim, peuvent faire
l'objet d'une intégration dans le périmètre actuel de la forêt communale.
Les parcelles concernées par le projet sont énumérées dans le tableau suivant :

Commune

Lieu-dit

Section

Surface

Surface à

cadastrale

appliquer par

de la parcelle

parc.

Parcelle

cadastrale
ha

a

ca

ha

a

ca

WITTISHEIM

Wolfspfad

42

102

0

09

19

0

09

19

WITTISHEIM

Stockplatz

45

8

0

14

32

0

14

32

0

23

51

TOTAL
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve le projet tel qu’il est présenté ;
- Décide de proposer à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin l’application du régime forestier
de la parcelle cadastrée à WITTISHEIM, au lieu-dit Wolfspfad section 42 n° 102
pour une superficie de 9,19 ares et la parcelle cadastrée à WITTISHEIM, au lieu-dit
Stockplatz section 45 n° 8 pour une superficie de 14,32 ares ; le zonage des
parcelles est zone ND (forêt) et la dernière modification du POS date du
8.12.2003 ;
- Charge l’Office National des Forêts de déposer auprès des services de la Préfecture
en vue de la prise d’un arrêté portant application du régime forestier,
conformément aux dispositions du Code Forestier ;
- Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut en cas d’empêchement, l’un quelconque de
ses Adjoints, à signer tous documents et actes relatifs à ce projet.
Adopté à l’unanimité.
5. Maisons Fleuries
Le jury a examiné les réalisations le vendredi 27 juillet 2012. En 2012, les prix alloués se
répartissaient de la manière suivante, soit :
- 30 € pour la catégorie 5 fleurs
- 25 € pour la catégorie 4 fleurs
- 20 € pour la catégorie 3 fleurs
- 15 € pour la catégorie 2 fleurs
- 10 € pour la catégorie 1 fleur
23 maisons ont été retenues dans la catégorie 5 fleurs (les notes de 19,75 et plus)
34 maisons ont été retenues dans la catégorie 4 fleurs (les notes de 19 à moins de 19,75)
60 maisons ont été retenues dans la catégorie 3 fleurs (les notes de 17,5 à moins de 19)
74 maisons ont été retenues dans la catégorie 2 fleurs (les notes de 16 à moins de 17,5)
70 maisons ont été retenues dans la catégorie 1 fleur (les notes 15 à moins que 16)
76 maisons ont été retenues dans la dernière catégorie (les notes inférieures à 15)
Au total, 337 maisons notées et 261 maisons primées
La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 18 avril 2013 à 20 heures à la salle
polyvalente. Comme chaque année, une tombola gratuite sera organisée.
6. Création de trottoirs – Rue du Ruisseau
Il est proposé de confier la réalisation de trottoirs rue du Ruisseau à l’entreprise STRADA
pour la somme de 2 744,40 € soit 3 282,30 € TTC. Adopté à l’unanimité.
7. Divers
a) Ragondins
En raison d’une surpopulation de ragondins dans le village, le Maire explique qu’il a signé un
contrat de piégeage avec M. Daniel BRAUN, piégeur et lui a donné délégation du droit de
régulation des ragondins, animal classé nuisible. Cette opération s’effectue sous le couvert de
l’Association Bas-Rhinoise des Piégeurs Agréés et des Gardes-chasse.
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b) « E Friehjohr fer unseri Sproch »
La commune de Wittisheim et l’Office Municipal organisent une soirée alsacienne, entrée
libre, dans le cadre de l’opération « E Friehjohr fer unseri Sproch », le vendredi 5 avril 2013 à
20 heures à la salle polyvalente. Un riche programme sera présenté avec la participation des
jeunes de la section théâtrale du cercle St-Georges de Marckolsheim, de Bernard Lammer
acteur de Buttik 80, des conteurs de poésies du Ried et des conteurs de blagues Raymond
et Richard Neff de Mussig, William Muhr de Baldenheim et un groupe de chanteurs
d’Endingen et de Rheinhausen.
L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant soulevée, la séance est
levée à 20 heures 45.
Le Secrétaire de séance,
Justin FAHRNER.

Le Maire,
André KRETZ.
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