D€LIB€RATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2009

S€ance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 2 novembre 2009 • 20 H, en la salle de la Mairie
de Wittisheim, apr‚s convocation d'usage l€gale et mesures de publicit€ pr€vues par le Code
g€n€ral des collectivit€s territoriales en date du 27 octobre 2009.
La s€ance est ouverte par M. le Maire, Andr€ KRETZ, qui salue les membres pr€sents pour cette
r€union
Huguette BARONDEAU, Jean-Marie BECK, Justin FAHRNER, Jean-Blaise FEIST, Martine FRANTZ,
Genevi‚ve GROSSHENY, Rachel GRUSSENMEYER, Dominique HEILIGENSTEIN, Christophe
KNOBLOCH, Jeannot LOOS, Michaƒl MULLER, Laurent RINGEISEN, Edith SCHWAB et Gilbert
SEYLLER.
Absents excus€s : Eric MEMHELD donne procuration • Dominique HEILIGENSTEIN, Joseph
MEMHELD, Christian SCHAUNER donne procuration • Christophe KNOBLOCH et Jean-Michel
STIRMEL.
Secr€taire de s€ance : Rachel GRUSSENMEYER
Assistantes d€l€gu€es au secr€tariat : Emilie SCHUTZ et Christiane FRANTZ
Ordre du jour
1. Adoption du proc‚s verbal de la s€ance du 28 septembre 2009
2. Compte rendu de la Commission des Finances du 26/10/2009
a. R€seau d’Education Sp€cialis€
b. Ecole Num€rique Rurale
c. Local des arboriculteurs
d. Remplacement des cuvettes et r€servoirs de WC • l’€cole
e. Fermeture des d€charges communales
f. Subvention pour ravalement de fa…ades des immeubles
g. Cr€ation d’un poste d’adjoint administratif de 2‚me classe
h. Divers
a. FCTVA – Plan de relance
b. Devis signal€tique FCW et €cole
3. Place de retournement rue des Seigneurs
4. P€riscolaire
5. Divers
a. Pr€sentation du rapport annuel 2008 d’assainissement (CCGR)
b. Droit de pr€emption
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1. Adoption du proc•s verbal de la s‚ance du 28 septembre 2009
Aucun commentaire ni remarque n’ayant •t• formul• ‚ l’issue de la transmission du Procƒs
Verbal de la s•ance du 28 septembre 2009, celui-ci est approuv• ‚ l’unanimit• des membres
pr•sents.
2. Compte rendu de la Commission des Finances du 26/10/2009
1. R‚seau d’Education Sp‚cialis‚
L’implantation d’un poste d’enseignant sp•cifique sur le secteur de Sundhouse pour le R•seau
d’Education Sp•cialis• (RASED) concerne les neuf communes de la CCGR.
L’intervention des membres de ce r•seau n•cessite de doter l’•quipe enseignante de mat•riels
indispensables au bon fonctionnement de celui-ci. A cet effet, la CCGR s’est fait communiquer,
par l’enseignante charg•e de cette aide r••ducative, la liste des mat•riels dont elle aurait
besoin. Il est ainsi propos• aux communes partenaires dans le RASED ce qui suit :
- la commune de Hilsenheim porterait le projet d’investissement ; le montant ‚ consacrer ‚
ce titre est fix• ‚ 1 300€
- le budget annuel de fonctionnement est fix• ‚ 350€ (montant maximum qu’il convient de
justifier par des factures de d•tails), c’est la CCGR qui prendra en charge (cf. d•lib•ration
du 22/09/2009).
La r•partition de la somme d’investissement se fera au prorata du nombre d’habitants des
communes concern•es. Adopt• ‚ l’unanimit•.
2. Ecole Num‚rique Rurale
La commune a €t€ retenue dans le cadre du projet Ecole Num€rique Rurale. Il est propos€
d’approuver l’achat de la classe num€rique aupr‚s de la soci€t€ CAMIF Collectivit€s pour un
montant de 14 293 € HT soit 17 094, 42 € TTC. La convention a €t€ valid€e par la commune et
par l’Acad€mie. Prochainement, une avance de 3 000 € sera vers€e par l’Inspection
Acad€mique du Bas-Rhin. Adopt€ • l’unanimit€.
3. Local des arboriculteurs
Le permis de construire €tant accord€ depuis le 12 octobre 2009, le Maire, Justin FAHRNER,
Edith SCHWAB, Jean-Paul OBRECHT et Francis SINGLER ont rencontr€ Monsieur SPATZ,
architecte en charge du projet du local des arboriculteurs, qui leur a pr€sent€ le chiffrage
d€finitif du projet. Trois devis par corps de m€tier seront sollicit€s. Pour que les travaux
puissent d€marrer au 1er d€cembre 2009, il est propos€ de donner pouvoir au Maire de signer
le march€ avec les entreprises retenues.
Adopt€ • l’unanimit€.
D’autre part, il est propos€ d’adopter l’avenant de l’architecte pour la somme de 4 830 € HT soit
5776,68 € TTC en raison des €tudes compl€mentaires qui ont €t€ r€alis€es : relev€ altim€trique
du dallage int€rieur, €tudes pour l’assainissement : mise en place d’un nouveau raccordement
au r€seau et nouveau regard pour le p€riscolaire, €tudes li€es aux travaux : faisabilit€ des
diff€rents modes de chauffage, mise en œuvre d’une cloison isolante entre atelier de pressage
(chauff€) et espace de stockage (non chauff€), et €tudes pour mise en œuvre de portes
sp€cifiques. Les membres du Conseil s’accordent • dire que l’avenant de l’architecte est tr‚s
important et qu’aucune autre augmentation ne sera valid€e.
Adopt€ • l’unanimit€.
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4. Remplacement des cuvettes et r‚servoirs de WC „ l’‚cole
Dans le cadre du projet Eco – Ecoles, il est propos€ de confier le remplacement des cuvettes et
des r€servoirs de WC • l’€cole • l’entreprise PRO SANIT de S€lestat pour un montant de 2831,
60 € HT soit 3386,60 € TTC (C/21312, OP 652). Adopt€ • l’unanimit€.
5. Fermeture et r‚habilitation des d‚charges communales
Dans le cadre de la fermeture des d€charges communales, le Maire a rencontr€ l’entreprise
Ledermann – Mutschler, qui a d€j• fait ce type de travaux.
Des devis ont €t€ sollicit€s aupr‚s de trois autres entreprises.
Un autre espace r€serv€ • la commune sera pr€vu pour le d€p‰t des d€chets verts.
Il est • noter que pour recevoir les subventions du Conseil G€n€ral et de l’ADEME, un devis doit
Štre d€pos€ avant le 9 novembre 2009.
Les cr€dits n€cessaires • cette op€ration seront pr€vus au budget 2010.
Adopt€ • l’unanimit€.
6. Subvention pour ravalement de fa…ades des collectifs
Les habitants des deux collectifs situ€s 6 • 12 rue des Iris ont fait une demande de subvention
pour ravalement de fa…ades. Pour M€moire : surface des fa…ades : 1 180 m‹ par construction.
Apr‚s un long d€bat au cours duquel diverses propositions sont faites : payer un pourcentage
de la facture, appliquer un tarif selon des fourchettes de prix…le calcul suivant a €t€ discut€ :
surface x 1€ (au lieu de 3 € pour une maison individuelle avec plafonnement • 130 m2).
Il est propos€ d’accorder une subvention de 1 180 € par construction.
Cette d€lib€ration s’applique pour les constructions comportant plus de trois logements.
Adopt€ • l’unanimit€.
7. Cr‚ation d’un poste d’adjoint administratif de 2•me classe
Il s’agit de cr•er un poste d’adjoint administratif de 2‚me classe contractuel • compter du
1er janvier 2010 pour un temps non complet de 17h30/ semaine. Ce poste est cr€€ sur la base
de l’article 3, alin€a 6 de la loi du 26 janvier 1984, • savoir :
• Recrutement dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de
communes de moins de 10000 habitants lorsque la cr€ation ou la suppression d’un emploi
d€pend de la d€cision d’une autorit€ qui s’impose • la collectivit€ en mati‚re de cr€ation, de
changement de p€rim‚tre ou de suppression d’un service public. Ž
Ce contrat peut Štre conclu pour pourvoir des emplois permanents et pour une dur€e
d€termin€e (maximum 3 ans) et peut Štre renouvel€ que par reconduction expresse et dans la
limite de 6 ans. Si, • l’issue de cette p€riode maximale de 6 ans, ces contrats doivent Štre
reconduits, ils ne peuvent l’Štre que par d€cision expresse et pour une dur€e ind€termin€e.
Cet agent communal sera charg€ de la gestion de l’agence postale communale et effectuera
d’autres t•ches administratives et des travaux divers de secr€tariat.
Les horaires d’ouverture de la poste au public seront les suivants :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 • 11 h 30.
Horaire de travail de 8 h 30 jusqu’• 12 h.
Adopt€ • l’unanimit€.
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8. Divers
a. FCTVA – Plan de relance
Dans le cadre du plan de relance de l'€conomie la commune a sign€ avec le pr€fet une
convention dans laquelle elle s’est engag€e • r€aliser en 2009 des d€penses r€elles
d'investissement qui soient sup€rieures de un euro au moins • la moyenne des d€penses
d'investissement r€alis€es pour les ann€es 2004 • 2007.
En contrepartie l'Etat s'est engag€ • ce que les attributions du FCTVA au titre des d€penses
r€alis€es en 2008 soient vers€es avant le 30 juin 2009. Notre attribution (87 774,42 euros) a
€t€ re…ue le 16 juin. Par ailleurs le versement de l'attribution du FCTVA au titre des d€penses
r€alis€es en 2007 n'est pas encore intervenu • ce jour.
Si la collectivit€ a tenu son engagement : la mesure d'acc€l€ration du versement des
attributions du FCTVA devient p€renne. La collectivit€ percevra d€sormais le FCTVA avec
seulement un an de d€calage, au lieu de deux ans auparavant. En 2010 elle percevra donc le
FCTVA d• au titre de 2009, et en 2011 celui pour 2010 et ainsi de suite.
Si en 2009, la collectivit€ n'a pas pu tenir son engagement : on revient au dispositif ant€rieur et
la collectivit€ percevra • nouveau le FCTVA avec un d€calage de deux ans. Comme elle aura
per…u en 2009 le FCTVA qui aurait d• lui Štre vers€ en 2010, elle ne percevra aucune recette au
titre du FCTVA en 2010, ce qui pourrait poser des probl‚mes en terme de tr€sorerie. En 2011
elle touchera le FCTVA d• au titre de 2009.
Pour notre commune la situation au 30 septembre 2009 est la suivante:
- la moyenne 2004 - 2007 des d‚penses d'investissement est de 569 001 euros.
- au 30 septembre 2009 les d‚penses d'investissement 2009 prises en compte dans
la convention s'‚l•vent „ 524 854 euros,
- soit 92,2 % de l'objectif „ atteindre, qui est la moyenne 2004 - 2007.
Par cons€quent, afin de r€ussir • atteindre les 100%, la commune a relanc€ les fournisseurs,
les ma‘tres d’œuvre pour acc€l€rer l’ach‚vement de certains chantiers avant la fin de l’ann€e :
rue de la ForŠt, rue de l’Ecluse, travaux de gros œuvre au local des arboriculteurs, et la
r€ception de mat€riels divers : Ecole Num€rique Rurale…
b. Devis signal‚tique FCW et ‚cole
La soci€t€ OPSD de S€lestat a fait deux propositions pour la signal€tique :
- Des vestiaires, le devis est d’un montant de 105,42 € HT soit 126, 08 € TTC (C/2313,
OP 50).
- De l’€cole, le devis est d’un montant de 1728,56 € HT soit 2 067, 35 € TTC (C/21312,
OP 652).
Adopt€ • l’unanimit€.
3. Place de retournement rue des Seigneurs
Le Maire et les Adjoints ont rencontr• M. Nuber, ma…tre d’œuvre pour les travaux de la place de
retournement rue des Seigneurs. Des devis seront sollicit•s pour que les travaux puissent
d•marrer. Il est propos• au Conseil d’autoriser le Maire ‚ signer le march• avec l’entreprise
retenue. Adopt• ‚ l’unanimit•.
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4. P‚riscolaire
Le Maire a rencontr€ M. Biry du CAUE et lui a pr€sent€ le projet de p€riscolaire. Une convention
a €t€ sign€e entre la commune et le CAUE pour l’assistance • ce projet. La commune devra
verser 2 000 € au titre d’une contribution g€n€rale • l’activit€ du CAUE. Les €tudes
d€marreront d‚s le d€but de l’ann€e prochaine. Adopt€ • l’unanimit€.
5. Divers

a. Pr‚sentation du rapport annuel 2008 d’assainissement (CCGR)
Le Maire pr€sente le rapport annuel 2008 d’assainissement • l’ensemble des conseillers
municipaux par le biais d’un diaporama.
b. Droit de pr‚emption
Le Maire informe que le droit de pr•emption n’a pas •t• exerc• lors de la vente immobiliƒre :
De M. VANDENOSTENDE Jean-S•bastien et Melle LISSORGUES Kimberley ‚ M KEMPF
Christophe et Melle BERTOCCHI Audrey pour l’habitation situ•e 13 A rue de Bergheim – section
30, parcelles 378/174 d’une superficie de 370 mˆ, ainsi que le chemin d’accƒs, ‰ de 85mˆ,
section 30, parcelle 380/174.

c. Fermeture de la d‚chetterie de Sundhouse pour cause de travaux
Le Maire informe les conseillers que la d€chetterie de Sundhouse sera ferm€e pour travaux du 9
novembre au 5 d€cembre 2009. Les usagers sont invit€s • se diriger vers d’autres d€chetteries.

d. Prochaine r‚union du Conseil
Le Maire informe les conseillers que la prochaine s€ance aura lieu le lundi 7 d€cembre 2009.
e. F‡te des Aˆn‚s
Justin FAHRNER annonce que la fŠte des A‘n€s aura lieu le 6 d€cembre 2009. Il y a un
changement dans l’animation de l’apr‚s-midi : les filles CRIQUI chanteront accompagn€es d’un
musicien. La musique de Wittisheim ne jouera donc que pour l’ap€ritif.
f. Wettzer Blatt’l
La r•daction du Wettzer Blatt’l du mois de d•cembre va d•buter prochainement. Justin
FAHRNER invite tous les conseillers ‚ lui faire part de leurs propositions par •crit.
g. Stammtisch
Justin FAHRNER explique que cette r€union initialement pr€vue samedi 7 novembre est
report€e au samedi 21 novembre • 14 heures • la salle de la mairie. Cette invitation s’adresse •
tous les Wittisheimois qui ont un souvenir • raconter, un document ou des photos • montrer.
Ces t€moignages et documents seront utiles pour le livre • Wittisheim unser Dorf Ž

P. 5/6

h. 100•me anniversaire du ‰ S’Riedbahnel Š
Ce 100‚me anniversaire fut un grand succ‚s, les demandes d’enveloppes €taient nombreuses.
i. Peinture couloir de la maternelle
Le Maire, les adjoints et les agents techniques ont refait la peinture dans le couloir de l’€cole
maternelle durant les cong€s scolaires de la Toussaint.
j. R‚union ADAC
Une r•union de l’ADAC aura lieu le 3 novembre 2009 ‚ 18 heures ‚ la salle Ste Barbe de
S•lestat oŠ tous les membres du Conseil sont invit•s. La pr•sentation du programme LEADER
sera faite.

L'ordre du jour ‚tant ‚puis‚, plus aucune question n'‚tant soulev‚e, la s‚ance est
lev‚e „ 21 heures 45.

La Secr€taire de s€ance,
Rachel GRUSSENMEYER.

Le Maire,
Andr€ KRETZ.
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