D€LIB€RATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 7 JUILLET 2008

S€ance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 7 juillet 2008 • 20 H 00, 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 2 juillet 2008.
La s€ance est ouverte par M. le Maire, Andr€ KRETZ, qui salue les membres pr€sents pour cette
r€union, • savoir :
Huguette BARONDEAU, Jean-Marie BECK, Justin FAHRNER, Jean-Blaise FEIST, Martine FRANTZ,
Genevi‚ve GROSSHENY, Rachel GRUSSENMEYER, Dominique HEILIGENSTEIN, Christophe
KNOBLOCH, Jeannot LOOS, Eric MEMHELD, Joseph MEMHELD, Michaƒl MULLER, Laurent
RINGEISEN, Christian SCHAUNER, Edith SCHWAB et Gilbert SEYLLER.
Absent excus€ : Jean-Michel STIRMEL
Secr€taire de s€ance : Jean-Blaise FEIST
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 2 juin 2008
2. Investissements en cours
a. Poteau d’incendie
b. Travaux stade et salle polyvalente
 Chape
 Toiture
c. Panneau touristique pour le Riedbahnnel
3. Ecoles
a. Coordinateur SPS pour travaux de l’€cole
b. Nettoyage des €coles
c. Cr€ation d’un poste d’ATSEM
4. Urbanisme et €conomie
a. Lotissement rue de la For…t
b. Lotissement 4‚me tranche
c. Projet de M. Maldonado
d. Redevance pour occupation du domaine public pour GrDF
5. Presbyt‚re
a. R€fection du sol au presbyt‚re
6. Cimeti‚re
7. Divers
a. D€part en retraite d’un agent communal
b. Bilan de la premi‚re rencontre avec Rheinhausen
c. Subvention de fonctionnement aux associations
d. Manifestations † Aux Arts Citoyens ‡ au plan d’eau les 19 et 20 juillet 2008
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1. Adoption du proc•s verbal de la s‚ance du 2 juin 2008
Aucun commentaire ni remarque n’ayant •t• formul•s ‚ l’issue de la transmission du Procƒs
Verbal de la s•ance du 2 juin 2008, celui-ci est approuv• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
2. Investissements en cours
a. Poteaux d’incendie
Dans le cadre des travaux dans la rue de l’Etang, un poteau d’incendie (n„20) •tait ‚
remplacer. Deux devis ont •t• sollicit•s :
- STRADA pour un montant de 3 262,87€ HT soit 3 902,39€ TTC
- LEFEVRE pour un montant de 5 010€ HT soit 5 991,96€ TTC
L’entreprise STRADA •tant la mieux disante, elle a •t• retenue pour ces travaux. Une demande
de subvention a •t• faite au Conseil G•n•ral du Bas-Rhin.
Adopt• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
Jean-Marie BECK informe les membres pr•sents que lors de la visite du chantier le matin
m†me, une fuite a •t• constat•e sur un poteau d’incendie (n„22) rue de l’Etang. L’entreprise
STRADA sera appel•e pour faire un constat et proc•der au remplacement du poteau. Une
demande de subvention sera faite au Conseil G•n•ral du Bas-Rhin.
Pour faire face ‚ ces nouvelles d•penses, il convient de prendre une d•cision modificative au
budget : 5 000 € seront pr•lev•s sur le compte 020 et mis sur le c/21568, op 54.
Adopt• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
b. Travaux stade
 Chape
Trois devis ont •t• sollicit•s pour la chape (chape de 7cm d’•paisseur) aux vestiaires :
- Demir de Wittisheim pour un montant de 2 242, 50 € TTC
- SARL BERGER de Sundhouse pour un montant de 3 154, 45 € TTC
- Morr•ale de S•lestat pour un montant de 2 299, 31€ TTC
En raison de son prix inf•rieur aux autres, c’est l’entreprise Demir qui a •t• retenue.
Adopt• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
 Travaux de zinguerie
Quatre devis ont €t€ sollicit€s pour les travaux aux vestiaires (mise en place d’une bande qui
prot‚ge la partie charpente cˆt€ sud et pose d’une goutti‚re cˆt€ nord):
- URFFER de Wittisheim pour un montant de 2 333, 26 € TTC
- SCHOENENBERGER de ChŠtenois pour un montant de 3 157,26 € TTC
- BILTZ TOITURES de S€lestat, surcharg€, n’a pas souhait€ r€pondre • l’offre.
- SCHLEPPY de S€lestat a €t€ sollicit€ €galement mais n’a pas encore fait de proposition.
Le d€lai de r€ponse €tant pass€, il est propos€ de retenir l’offre la moins ch‚re, URFFER de
Wittisheim.
Adopt€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.
c. Panneau touristique pour le Riedbahnnel
Trois devis ont •t• sollicit•s pour la pose d’un panneau touristique ‚ c‡t• du Riedbahnnel :
- OPSD de S•lestat pour un montant de 447, 36 € TTC
- Pano Boutique de Colmar pour un montant de 356, 67 € TTC
- DMS Enseignes de Colmar pour un montant de 59,54 € TTC
D’aprƒs le descriptif des trois devis, une pr•f•rence est •mise pour OPSD de S•lestat.
En effet les caract•ristiques propos•es par le panneau correspondent au plus prƒs de la
demande.
Adopt• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
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3. Ecoles
a. Coordinateur SPS pour travaux de l’‚cole
Dans le cadre de l’extension de l’•cole, il •tait n•cessaire de choisir une entreprise qui sera
charg•e de la mission de coordination en matiƒre de S•curit• et de Protection de la Sant•
(Mission SPS).
Cette mission a •t• confi•e ‚ l’entreprise ADC Est, en raison de son coˆt inf•rieur aux autres :
2 484 € HT soit 2 970,86 € TTC. De plus, le nombre d’heures propos•es est plus important que
pour les autres entreprises.
Les autres offres •taient les suivantes :
- Socotec pour un montant de 4 980 € HT soit 5 956,08 € TTC
- Norisko pour un montant de 2 790 € HT soit 3 336,84 € TTC
Adopt• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
b. Nettoyage des ‚coles
Suite au pr€c€dent Conseil Municipal, des pr€cisions ont €t€ demand€es aux diff€rentes
soci€t€s de nettoyage. Un cahier des charges identique a €t€ demand€ • chacune des soci€t€s.
Un 4‚me devis a €t€ sollicit€ aupr‚s de la soci€t€ Sani Services.
LIMA SERVICES

SAMSIC II

ALSACE CLEAN

SANI
SERVICES

HEURES DE
TRAVAIL
325 heures
290 heures
160 heures
228 heures
PREVUES
PRIX HT
5 850€
5 984€
4 560€
4 457, 85 €
PRIX TTC
6 996,60€
7 156,86€
5 453,76€
5 331,58 €
PRIX/HEURES
18 €
20,32 €
28,50 €
19,55 €
HT
Constat : pour un m…me cahier des charges sollicit€, le nombre d’heures estim€es est diff€rent.
Apr‚s entretien avec l’agent d’entretien en poste, il y a lieu de choisir la soci€t€ qui propose le
plus d’heures. De plus, par rapport au prix de l’heure, cette soci€t€ est celle qui a le taux
horaire le plus bas.
Par cons€quent, la commission des Finances du 30 juin 2008 a d€cid€ de retenir Lima Services
pour le nettoyage de l’€cole.
Adopt€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.
c. Cr‚ation d’un poste d’ATSEM
Suite au d€part • la retraite de Mme Agn‚s Heyne, Agent Territorial Sp€cialis€ des Ecoles
Maternelles, il est n€cessaire de proc€der • la cr€ation du poste aux m…mes conditions que les
deux autres ATSEM, notamment pour le temps de travail : 21 heures annualis€es, ce qui
permet la r€mun€ration de l’agent m…me lors des vacances scolaires.
La personne recrut€e est Mme Annick Criqui de Wittisheim. N’ayant pas le concours d’ATSEM,
elle sera contractuelle (1 an) dans l’attente de la r€ussite au concours. Si le concours est
obtenu, elle pourra …tre nomm€e stagiaire une ann€e et • terme de cette ann€e, sera
titularis€e. Adopt€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.

3

4. Urbanisme et ‚conomie
a. Lotissement rue de la For…t
La commune souhaite vendre le terrain situ• rue de la For†t, d’une surface de 20 ares environ.
C’est un terrain qui fait la jonction directe avec la rue de l’Etang et dont le chemin d’accƒs est
communal. Ce terrain sera divis• en deux parcelles. Un plan de ce futur lotissement a •t•
r•alis• par le cabinet de g•omƒtres Faber&Schaller. Un chiffrage est actuellement en cours par
GrDF pour la pose de coffrets gaz. Cette extension du r•seau sera int•gr•e dans le prix de
vente de l’are.
En tenant compte des branchements r•seau qui sont ‚ faire, de la loi Solidarit• R•seau Urbain,
dont les d•crets d’application tardent ‚ para‰tre, mais qui aura des cons•quences financiƒres
pour la commune, la commission des Finances du 30 juin 2008 a d•cid• de fixer le prix de l’are
du terrain ‚ 14000 €.
Monsieur le Maire pr•sente les deux plans propos•s par Faber&Schaller :
- l’un pr•sente une coupe du terrain ‚ la verticale. Par cons•quent l’une des parcelles est
soumise ‚ un recul de 5 mƒtres impos• par le cours d’eau situ• ‚ c‡t•. Le futur
acqu•reur paiera pour un terrain qu’il ne peut pas exploiter sur toute sa longueur.
- La seconde proposition est une coupe horizontale du terrain. Les deux parcelles sont
soumises ‚ la contrainte du recul de 5 mƒres mais la place de retournement impos•e par
la l•gislation r•duit l’une des parcelles. La seconde est plus grande, mais mal arpent•e.
Monsieur le Maire propose qu’un troisiƒme plan soit demand• ‚ Faber&Schaller pour trouver un
•quilibre entre les deux premiƒres propositions. Il souhaite •galement trouver deux acqu•reurs,
et ne d•sire pas viabiliser ces parcelles, lesquelles ne devront pas rester en friche.
Le prix de l’are constructible est propos• ‚ 14 000 €.
Adopt• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
b. Lotissement 4•me tranche
Pour le lotissement 4‚me tranche, la commercialisation des terrains est pr€vue pour 2009, et il
sera demand€ au cours du mois d’ao‹t un avis d’appel public • la concurrence pour les
missions de g€om‚tres et de maŒtre d’œuvre aux entreprises suivantes : Berest,
Faber&Schaller, Saf‚ge et la DDAF.
Le Conseil autorise Monsieur le Maire • lancer une consultation, • attribuer le march€ et •
signer le march€ de mission maŒtrise d’œuvre et de g€om‚tre.
Adopt€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.
c. Projet de Monsieur MALDONADO
Suite • sa demande d’acquisition de la bande de terrain situ€e entre la partie sud de son
terrain et le terrain de l’entreprise RME de 1,88 ares (70,78 x 3).
Monsieur Maldonado a pr€sent€ un dossier d€taill€ illustrant son projet. Il souhaite acqu€rir un
portique de lavage, un aspirateur suppl€mentaire et de nouvelles portes de garage pour
85 000€. Ces nouvelles brosses seront plac€es • la suite du laboratoire existant et par
cons€quent, l’entr€e principale du garage sera d€plac€e vers l’ouest.
D’autre part, il souhaite agrandir le parking pour mieux organiser le parc de voitures d’occasion.
Enfin, sa fille, qui ach‚ve ses €tudes d’esth€ticienne et d€j• diplˆm€e en coiffure souhaite cr€er
sa propre entreprise dans cette zone.
La commission voirie du 2 juin 2008 s’est rendue sur place puis ce projet a €t€ €voqu€ lors de
la Commission Finances du 30 juin 2008. Au vu de la zone, d’apr‚s le POS, il a €t€ convenu de
se renseigner aupr‚s des organismes comp€tents pour voir si la commune peut …tre autoris€e •
vendre.
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Le Service D€partemental d’Architecture et d’Urbanisme (SDAU) a confirm€ que ce terrain
rel‚ve du domaine priv€ de la commune, que sa localisation dans le POS n’a aucune incidence
et par cons€quent, peut …tre vendu sans aucune difficult€.
Le Maire explique qu’il souhaite que ce chemin soit maintenu, c’€tait une volont€ de l’€quipe
municipale en place lors de la cr€ation de la zone artisanale de garder un chemin pi€ton.
D’autre part, le cahier des charges de la zone artisanale de 1994 stipule qu’un recul de 5 m‚tres
doit …tre respect€ par rapport • une construction en dur. En 2004, ce recul a €t€ fix€ • 2,50
m‚tres avec l’accord de tous les co-lotis.
Justin FAHRNER pr€cise qu’il faut donner • toute entreprise la chance de se d€velopper, qu’il
faut songer aux retomb€es fiscales qui ne peuvent qu’…tre b€n€fiques pour la commune, mais
aussi pour M. MALDONADO. Cette vente sera profitable aux deux parties.
Il propose de vendre cette parcelle • 1 300 € HT l’are, prix actuellement en vigueur • la zone
artisanale de la Communaut€ de Communes du Grand Ried.
Monsieur MALDONADO intervient pour expliquer que son commerce a pris de l’ampleur et qu’il
a vraiment besoin de place.
Monsieur le Maire propose que l’entreprise voisine, RME c‚de alors une partie de son terrain
pour conserver ce passage mais cette proposition ne convient pas • Laurent Ringeisen. Un vote
est alors propos€.
Monsieur le Maire demande si le Conseil est d’accord pour la vente de cette parcelle (70,78 x 3)
de 1,88 ares.
Adopt€ par 16 voix pour et 2 abstentions.
Monsieur le Maire propose donc de vendre la parcelle au prix de 1300 € HT l’are et pr€cise que
selon le cahier des charges en vigueur, l’accord de tous les co-lotis sera sollicit€.
Adopt€.

d. Redevance pour occupation du domaine public pour GrDF
La d€lib€ration du Conseil Municipal du 7 janvier 2008 a €t€ prise ainsi :
† Un courrier de Gaz de France nous informe de la modification r€cente du r€gime des
redevances pour occupation du domaine public des communes et d€partements par les
ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particuli‚res de gaz.
C’est le d€cret nŽ2007-606 du 25 avril 2007 qui modifie ce r€gime.
Le r‚glement de cette redevance se fera apr‚s une d€lib€ration annuelle. Gaz de France
fournira au courant du premier semestre 2008 les longueurs exactes des r€seaux souterrains de
gaz implant€s sous le domaine public communal.
Le Conseil, apr‚s en avoir d€lib€r€, d€cide de fixer le taux de la redevance pour occupation du
domaine public • hauteur de 100 % du plafond de 0,035 €/m‚tre de canalisation, pr€vu •
l’article 1 du d€cret cit€ ci-dessus. ‡
Il convient de pr€ciser qu’il s’agit dor€navant de GrDF et non GDF et de prendre une
d€lib€ration de mani‚re d€finitive, pour ne pas avoir • d€lib€rer tous les ans de ce point.
GrDF nous a pr€cis€ dans son courrier du 2 juillet 2008 que la longueur des r€seaux de gaz
naturel sous la voirie communale est de 8 334 m‚tres.
Un titre de recette sera €tabli annuellement au c/70323 selon le mode de calcul suivant :
(0,035 x 8 334) + 100= montant de la redevance, soit 391,69 €.
Adopt€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.
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5. Presbyt•re
a. R‚fection du sol au presbyt•re
Il est n€cessaire de proc€der • la r€fection du sol au presbyt‚re. Au total, deux pi‚ces seront
refaites, l’un d’une surface de 12 m2 environ et l’autre de 16m2 environ. Le plancher sera
enlev€ et remis • neuf, le travail sera fait en r€gie. Les d€penses seront support€es par la
commune.
Dans le cadre de l’am€nagement, la paroisse fera l’acquisition de mobiliers : armoire fixe, tables
et chaises destin€es aux r€unions et • l’accueil des visiteurs.
Adopt€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.
6. Cimeti•re
Suite ‚ l’installation du logiciel Cimetiƒre, la tarification actuelle des concessions n’•tant plus
compatible, il convient de convenir des nouvelles modalit•s de tarification.
A l’heure actuelle, une concession est acquise pour 30 ans, au prix de 50 € pour une tombe
simple et 100 € pour une tombe double, pour des gens de Wittisheim. Pour les gens ext•rieurs
‚ Wittisheim, le prix est de 100€ pour une tombe simple et 200 € pour une tombe double.
Si dans cet intervalle une autre personne d•cƒde, pour †tre enterr•e dans la m†me concession,
il lui faudra payer une taxe de superposition soit 50 €. Au bout des 30 ann•es, le
renouvellement n’est pas propos•.
La l•gislation en vigueur actuellement demande qu’au terme des 30 ann•es il soit demand• aux
h•ritiers si ils souhaitent renouveler la concession. Aprƒs 2 ann•es sans r•ponse, la concession
est consid•r•e comme disponible ‚ nouveau. Le logiciel Cimetiƒre, •tant conforme aux textes
actuels, fonctionne selon ce principe : achat pour 30 ans d’une concession, pas de taxe de
superposition et relance aprƒs terme.
Il convient donc de supprimer la taxe de superposition et de revoir la tarification pour l’achat
d’une concession pour 30 ans. D’autre part, pour un gain de place, il sera d•sormais propos•
aux gens des concessions simples ‚ deux niveaux, plut‡t que des tombes doubles, l’une ‚ c‡t•
de l’autre. Ce systƒme permettra de gagner de la place pour l’avenir.
La Commission d•cide d’adopter les tarifs suivants : 90 € pour une tombe simple et 180 € pour
une double pour 30 ans.
Les ext•rieurs sont les personnes qui sont n•es ‚ Wittisheim, y ont grandit, mais sont parties
vivre dans une autre commune. Elles peuvent †tre enterr•es ‚ Wittisheim parce qu’elles en sont
originaires et ont des attaches familiales au sein de la commune (Une tombe familiale d•j‚
existante).
Pour les ext•rieurs, le prix est de 135 € pour une tombe simple et 270 € pour une tombe
double. Le prix des concessions est partag• entre la commune et le CCAS : 1/3 CCAS et 2/3
Commune.
Adopt• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.

7. Divers
a. D‚part en retraite d’un agent communal
Suite au d€part en retraite de Mme Agn‚s Heyne, un montant pour une prime de d€part avait
€t€ vot€ par le Conseil Municipal. Ce dernier €tant soumis • cotisations salariales et patronales,
il a €t€ vers€ par le bulletin de salaire. Afin qu’un cadeau † mat€riel ‡ soit offert • Mme Heyne
• l’occasion de son d€part, il est demand€ au conseil d’approuver l’attribution • cet agent d’un
cadeau de d€part d’une valeur de 300 €.
Adopt€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.
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b. Bilan de la premi•re rencontre avec Rheinhausen
Le vendredi 13 juin 2008, le Maire et les Adjoints de Wittisheim ont rencontr€ le Maire et les
Adjoints de Rheinhausen. Justin Fahrner €voque cette rencontre et pr€cise que le projet a aussi
€t€ approuv€ par les enseignants et les parents d’€l‚ves lors du dernier Conseil d’Ecole. Ce
jumelage pourra faire l’objet de rencontre entre les enfants des deux communes €galement. La
prochaine rencontre aura lieu en octobre • Rheinhausen et rassemblera les conseillers
municipaux des deux communes. La date officielle sera communiqu€e en septembre.
c. Subvention de fonctionnement aux associations
En 2002, les montants des subventions aux associations ont €t€ pass€s des francs aux euros.
D€but 2008, lors de la pr€paration du budget, les montants ont tous €t€ arrondis, • l’exception
de la subvention pour manifestation, rest€e • 45,73€. Il est propos€ au Conseil Municipal
d’arrondir • 50 € pour cette subvention. Adopt€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.
D’autre part, 7 associations caritatives ont fait une demande de subvention aupr‚s de la
commune (d€lib€ration du Conseil du 25 f€vrier 2008). La limit€ €tant fix€ • 12 : des
subventions ont €t€ accord€es aux 5 associations caritatives suivantes :
- M€decins sans fronti‚res
- Chiens guides pour aveugles
- Scl€rose en plaque
- AFM (myopathies)
- Ligue contre le cancer
Adopt€.
d. Manifestations † Aux Arts Citoyens ‡ au plan d’eau les 19 et 20 juillet
2008
L’association Dynamik Urbaine pr•sid•e par St•phane BRAUN organise une manifestation
intitul•e ŠAux Arts Citoyens ‹ au plan d’eau de Wittisheim les 19 et 20 juillet 2008. En accord
avec M. KNOBLOCH, une buvette sera mise en place. L’entr•e ‚ la manifestation sera payante,
sauf pour les membres de l’association.
e. Invitation des conseillers au mariage d’Eric MEMHELD
Monsieur le Maire pr•sente l’invitation au mariage d’Eric MEMHELD, conseiller Municipal, le 23
aoˆt 2008. L’ensemble des membres du Conseil et leurs conjoints ainsi que le personnel
communal, sont invit•s. Monsieur le Maire sollicite les conseillers et les pompiers pour le
montage du chapiteau qui aura lieu le lundi 18 aoˆt 2008, ‚ partir de 17 heures.
f. Message de remerciement de Mme HEYNE
Monsieur le Maire fait la lecture des remerciements adress€s • la municipalit€ par Mme Agn‚s
Heyne, • l’occasion de son d€part • la retraite.
g. Traitement h‚lico
Un courrier de l’entreprise Armbruster nous a inform€ que du 7 au 10 juillet 2008, un
traitement a€rien des parcelles agricoles de Wittisheim et alentours sera fait contre la pyrale du
ma•s.
h. R‚fection de la voirie
Monsieur le Maire •voque la demande d’un administr• qui souhaite la pose de macadam sur le
trottoir devant son domicile. Il pr•cise que cette demande a •t• prise en compte, que les rues
de la communes n•cessitant des travaux de voirie seront mises dans un programme de
r•fection, pour r•aliser dans un an ou deux, des travaux group•s. Une participation •ventuelle
des riverains pourra †tre demand•e en fonction de la situation.
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i. R‚siliation du bail du logement de la Poste
Un courrier de la Poste nous informe de la r€siliation du bail du local 18 rue de Hilsenheim, audessus de la Poste. La Poste prendra contact avec le locataire actuel afin de s’informer de ses
intentions. D’autre part, un rendez vous est pris afin de faire un €tat des lieux et de voir
comment s€parer le logement du local Poste.

j. Subventions
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une subvention a •t• reŒue du Conseil G•n•ral pour les
travaux de la rue du l’Etang, des Roseaux et du Presbytƒre, d’un montant de 53 257, 44 € soit
32% du montant de la d•pense subventionnable (166 429, 49€).
Une subvention sera reŒue •galement de la R•gion Alsace dans le cadre de l’extension de
l’•cole, pour la d•marche et la volont• •cologique du projet : ossature et charpente bois et
isolation avec laine de bois, toit v•g•talis•…
k. Lotissement rue de Hilsenheim
Dans le cadre de l’achat par Sorevac des terrains rue de Hilsenheim, le Conseil g•n•ral du BasRhin souhaite que la commune mette en place un ‰lot avant le rond-point ‚ l’entr•e de la
Commune, en venant de Hilsenheim, pour faciliter l’accƒs ‚ l’entr•e du secteur.
Monsieur le Maire et Jean-Marie BECK ont rendez vous avec Monsieur Warin du Conseil G•n•ral
du Bas-Rhin le 9 juillet 2008 pour envisager d’autres solutions •ventuelles.
l. Temps scolaire
Un conseiller demande ce qu’il en est du d€cret sur le temps scolaire. Monsieur le Maire r€pond
que l’Education Nationale donnera des directives nationales le 22 septembre 2008 et jusqu’•
cette date, tout est en suspens.
m. Bilan forestier 2007
Jean-Marie BECK pr€sente le bilan forestier de l’ann€e 2007, produit par l’ONF pour la for…t
communale de Wittisheim. Au total, des recettes d’exploitation pour un montant de 23 364 € et
des d€penses pour 19 787 €.
n. Wettzer Blatt’l et site internet
Justin FAHRNER annonce que la r•daction du Wettzer Blatt’l se termine. Il propose de changer
la premiƒre page pour les 6 ann•es ‚ venir et pr•sente son id•e ; apposer une vue a•rienne de
la commune, avec l’•glise au premier plan. Il sera distribu• aux conseillers municipaux en fin de
semaine. Il informe les membres nouvellement arriv•s au sein du Conseil que tous sont charg•s
de la distribution des bulletins communaux dans les foyers du village. Une grille des rues leur
sera transmise ainsi que le nombre d’exemplaires du Wettzer Blattl’ ‚ distribuer.
o. S‚curisation au plan d’eau
Un conseiller demande ce qu’il en est de la s€curisation au plan d’eau. Monsieur le Maire
explique que la commune est limit€e dans ses moyens d’actions car c’est une route qui
appartient au d€partement et ce dernier n’est pas favorable • la mise en place d’un passage
pi€ton. Diverses id€es sont €voqu€es : mise en place d’un feu rouge, d’une passerelle….
Ce probl‚me sera aussi €voqu€ avec Monsieur Warin lors du rendez vous du 9 juillet 2008.
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p. Etang de p…che
Il est sugg€r€ de proposer aux jeunes de Wittisheim une carte de p…che • prix r€duit pour
pratiquer cette activit€ l’€t€ • Wittisheim • l’€tang de p…che du plan d’eau.
La gestion du † KOBA ‡ pourra …tre discut€ lors d’une prochaine commission.
q. Festivit‚s du week-end du 14 juillet 2008
Jean-Blaise FEIST informe qu’un Grembel Tournoi aura lieu le dimanche 13 juillet et sera suivi
d’une soir€e tartes flamb€es.
Monsieur le Maire rajoute que la c€r€monie du 14 juillet se fera devant l’Eglise • 10 heures 30.
L'ordre du jour ‚tant ‚puis‚, plus aucune question n'‚tant soulev‚e, la s‚ance est
lev‚e ˆ 22 heures 10.

Le Secr€taire de s€ance,
Jean-Blaise FEIST

Le Maire,
Andr€ KRETZ
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