D€LIB€RATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 8 JUIN 2009
S€ance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 8 juin 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 3 juin 2009.
Apr‚s le d€voilement du panneau touristique au Riedbahnnel, 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, Gilbert SEYLLER et Jean-Michel STIRMEL.
Secr€taire de s€ance : Dominique HEILIGENSTEIN
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 18 mai 2009
2. Visite de l’Assembl€e Nationale et du S€nat • Paris avec les €lus de Rheinhausen
3. Place de retournement Rue des Seigneurs
4. Ecole Num€rique Rurale
5. Modification du Plan d’Occupation des Sols
6. Participation Voirie/R€seaux
7. Avenant r€am€nagement mairie
8. Subventions aux associations caritatives
9. Investissement Espaces Verts
10. Compte de gestion m€diath‚que
11. Tirage au sort – Liste pr€paratoire des jurys d’assises 2010
12. Divers
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1. Adoption du proc•s verbal de la s‚ance du 18 mai 2009
Aucun commentaire ni remarque n’ayant •t• formul• ‚ l’issue de la transmission du Procƒs
Verbal de la s•ance du 18 mai 2009, celui-ci est approuv• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
2. Visite de l’Assembl‚e Nationale et du S‚nat „ Paris avec les ‚lus de
Rheinhausen
Un engagement a €t€ pris aupr‚s des €lus de Rheinhausen qui souhaitent fortement visiter la
capitale fran†aise. Les dates retenues pour ce d€placement sont les lundi 12 et mardi 13
octobre 2009, les partenaires allemands ayant une pr€f€rence pour le d€but de la semaine.
Justin FAHRNER explique qu’il a contact€ la SNCF qui lui a propos€ un ‡ kit ˆ : 1 nuit en h‰tel
avec petit-d€jeuner, visites de l’Assembl€e Nationale, du S€nat, de la Tour Eiffel, tour en bateau
mouche, visite guid€e de Paris en bus, dŠner dans un restaurant sur les Champs Elys€es, pour la
somme de 330 € environ par personne.
Le d€part se fera de la gare de Strasbourg, le lundi • 6 h15. Une autre option serait de partir le
dimanche apr‚s-midi afin d’Œtre frais et dispo le lundi matin. Pour cette option, il y aurait un
suppl€ment de 30 € par personne. De plus, le prix du billet de train est moins cher le dimanche
apr‚s-midi que le lundi matin. Si les conjoints viennent avec, il faudra faire un choix, tous ne
pourront pas se rendre • l’Assembl€e Nationale et au S€nat, le nombre de visiteurs €tant limit€.
Apr‚s un rapide tour de table, le nombre de participants est estim€ • 28 personnes environ.
Les informations compl€mentaires seront donn€es lors d’une prochaine r€union.
Adopt€ • l’unanimit€.

3. Place de retournement Rue des Seigneurs
Ce projet a €t€ inscrit au titre du contrat de territoire pour l’ann€e 2009.
Des bureaux de maŠtrise d’œuvre ont €t€ sollicit€s pour estimer le coŽt de la cr€ation de la
place de retournement Rue des Seigneurs. Saf‚ge n’a pas souhait€ r€pondre • l’offre.
Les deux autres offres se pr€sentent ainsi :

Mission de maŠtrise d’oeuvre
Travaux
Total HT

BEREST
2 000,00 €
25 300, 00 €
27 300, 00 €

FABER&SCHALLER
3 900, 00 €
19 900, 00 €
23 800, 00 €

Des pr€cisions compl€mentaires ont €t€ demand€es : programme des travaux et estimation
financi‚re par postes : installation de chantier, reprofilage de voirie, bordures, gravillon€ bicouche, enrob€s, assainissement…
D’apr‚s le d€tail des prix fournis, le cabinet BEREST est plus proche de la r€alit€ pour son
chiffrage. Apr‚s discussion, il est propos€ de confier la r€alisation de ce projet au cabinet
BEREST et de lui demander lors de la conception des plans d’int€grer une partie espaces verts •
la voirie : arbres, arbustes ou fleurs, pour €gayer l’espace public.
Adopt€ • l’unanimit€.
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4. Ecole Num‚rique Rurale
Des devis ont •t• sollicit•s, d’aprƒs le cahier des charges •labor•, auprƒs de diverses
entreprises. Ce cahier des charges ne tient pas compte des possessions actuelles, il doit „tre
respect• pour l’•laboration du devis. Dans le cas o… il n’est pas respect•, notre dossier de
candidature ne pourra pas „tre retenu.
Deux devis ont •t• r•ceptionn•s:
- Camif Collectivit•s : 14 043,00 € HT
- BEMAC : 18 190,87 € HT
Des pr•cisions sont encore en attente pour le devis Camif. (Ajout d’un vid•oprojecteur ‚ courte
focale)
Aprƒs d•bat, il est propos• d’adopter le devis Camif afin de pouvoir faire avancer le projet.
Il convient par cons•quent de prendre la d•cision modificative suivante:
- Recette de 3 000 € ‚ l’op•ration 111 (Ecoles)
- D•pense de 3 000 € ‚ l’op•ration 654 (R•novation de l’•tage de la maternelle)
Un acompte sera vers• fin juin, sur la subvention totale de 8 000 €.
Le Conseil s’accorde pour dire que si notre dossier est retenu et la subvention accord•e, le
financement de ce projet est maintenu. Dans le cas contraire, cet investissement ne sera pas
maintenu.
D’autre part, il sera demand• aux enseignants de faire usage de ce mat•riel, notamment du TBI
actuel qui sera mis sur un support ‚ roulettes pour pouvoir „tre d•plac• ais•ment.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
5. Modification du Plan d’Occupation des Sols
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune de Wittisheim a •t• •labor• en 1988 et
r•vis• en date du 2/06/2000 puis du 8 d•cembre 2003. La commune fait partie du p•rimƒtre du
syndicat mixte pour l’•laboration du SCOT de S•lestat.
A l’heure actuelle, un processus de modification est en cours, reclassement de zones INA3 et
UX en zones UB, pour des terrains communaux et des terrains de particuliers.
Le Maire explique que la modification du POS est un sujet discut• depuis fort longtemps. Un
point essentiel concerne la zone au-del‚ de Terrasses du Lac, class•e actuellement en INA3
(zone naturelle destin•e ‚ l’urbanisation organis•e ‚ court terme). Un bilan a •t• fait
r•cemment avec Mme NOUKNAF, agent du SDAU charg•e du suivi des dossiers d’urbanisme de
la commune.
La modification du POS doit tenir compte des orientations du Sch•ma de Coh•rence Territoriale
(SCOT) de S•lestat, ‚ savoir ne plus ouvrir ‚ des espaces aujourd’hui vides, sinon nous
n’aurons plus de terres agricoles, mais surtout remplir les ‡ dents creuses ˆ, les espaces vides
dans la commune avec pour objectif 60% de collectifs et 40% de maisons individuelles (surtout
des maisons accol•es) pour une meilleure utilisation de l’espace.
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Le projet d’urbanisation au-del‚ des Terrasses du Lac va ‚ l’encontre des directives du SCOT,
d’autant plus que cet endroit est soumis ‚ des contraintes environnementales fortes :
- problƒme de stabilit• des berges,
- graviƒre en eau profonde (7 m), obligation de limiter l’accƒs ‚ la graviƒre par une cl‰ture
en raison des risques de noyade
- pr•sence de tourbe, nappe ‚ environ 1,5 m, interdiction de faire un sous-sol
- d•frichement indispensable, par cons•quent, reboisement obligatoire de 2 ha pour
compenser
- la circulation sur le pont ne peut pas davantage „tre augment•e
Pour toutes ces raisons, il est propos• de ne pas poursuivre le reclassement de cette zone.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
D’autre part, des terrains communaux feront l’objet d’une demande de reclassement, comme la
zone rue de Hilsenheim, face au lotissement du Vieux Ch„ne, le long de la rue de l’Etang, c‰t•
Nord, ainsi que des terrains de particuliers, notamment le reclassement des terrains de
l’entreprise STOECKEL en zone UX en INA.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
6. Participation Voirie/R‚seaux
La PVR est la Participation pour Voirie et R€seaux. C’est un dispositif initi€ par la loi Solidarit€
R€seau Urbain (2000) pour financer une voirie nouvelle. La PVR peut Œtre utilis€e pour financer
des r€seaux (eau, assainissement, €lectricit€, gaines) le long d’une voie existante. La collectivit€
peut d€sormais r€percuter au p€titionnaire tout ou partie de la charge financi‚re de l’extension
via la PVR.
L’instauration de la PVR se fait en deux temps : une d€lib€ration g€n€rale et une d€lib€ration
sp€cifique dans un deuxi‚me temps. Cette seconde d€lib€ration pr€cise le p€rim‚tre de la PVR,
les travaux pr€vus et le montant de la participation par m2 de terrain.
Gr•ce • l’adoption de ce principe, la commune finance le r€seau et la voirie, mais une
participation peut Œtre demand€e • ceux qui d€posent un permis de construire, pour permettre
• la commune de r€cup€rer une partie des d€penses engag€es (selon le prix fix€ au m‘ par
type de r€seau).
La phase 1, c'est-•-dire une d€lib€ration de principe a €t€ adopt€e lors de la s€ance du Conseil
du 8 septembre 2008.
A l’heure actuelle, le seul p€rim‚tre susceptible d’Œtre concern€ par la mise en œuvre de la
Participation pour Voirie et R€seaux est la rue des Forgerons, avec quatre terrains.
Cette surface €tant trop peu €tendue, il est propos€ au Conseil Municipal de d€cider :
- de ne pas instituer pour ces quatre terrains class€s en zone UA, la participation pour le
financement des voiries et des r€seaux publics d€finie aux articles L.332-11-1 et L.332-11-2 du
code de l’Urbanisme.
Adopt€ • l’unanimit€.
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7. Avenants r‚am‚nagement mairie
Concernant le r€am€nagement int€rieur de la mairie, des travaux suppl€mentaires sont pr€vus
pour le lot 3 ‡ ELECTRICITE ˆ, dont l’entreprise HERBRECH de S€lestat est titulaire :
Il est donn€ lecture des prestations suppl€mentaires :
- Fourniture et pose de conduite de raccordement blocs de secours
- R€alimentation de la lampe ext€rieure
- Installation sonnerie carillon porte ext€rieure
- Installation sonnerie carillon avec d€tecteur de passage, porte int€rieure
- Installation d’un parafoudre triphase
- Mise en place d’un coffret 26 modules dans le local •lectrique suite ‚ un manque de
place
Le montant du march• initial est augment• de 1 579,00 € HT, soit 1 884,90 € TTC, et passe de
ce fait ‚ 5 053, 00 € HT, et 6 043,38 € TTC, soit une augmentation du march• initial de
45,45 %.
Des travaux suppl•mentaires sont •galement pr•vus pour le lot 1 ‡ GROS OEUVRE ˆ, dont
l’entreprise ZENNA de Wintzenheim est titulaire :
Il est donn• lecture des prestations suppl•mentaires :
- Piquage de plŠtre sur mur s•paratif entre accueil et bureau du Maire
Le montant du march• initial est augment• de 122,00 € HT, soit 145,91 € TTC, et passe de ce
fait ‚ 2 958,92 € HT, et 3 538,86 € TTC, soit une augmentation du march• initial de 4,30 %.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
8. Subventions aux associations caritatives
Lors de la s€ance budg€taire du 16 mai 2009, il a €t€ d€cid€ que les douze premi‚res
associations caritatives, par ordre d’arriv€e, seront subventionn€es • hauteur de 15 € pour
l’ann€e.
Les associations €nonc€es ci-dessous avaient d€j• fait une demande de subvention aupr‚s de
la Commune :
- Centre Europ€en d’Etude du Diab‚te
- Association des Paralys€s de France
- AIDES • STRASBOURG
- Les restaurants du cœur
- Le secours populaire
- ARAHM – Aide aux handicap€s moteurs
- Pr€vention Routi‚re
Les associations suivantes auxquelles la subvention sera vers€e sont :
- Anciens Combattants
- Mutuelle du Tr€sor
- Scl€rose en plaques
- Myopathies
- Ligue contre le Cancer
Adopt€ • l’unanimit€.
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9. Investissement Espaces Verts
La Commission Fleurissement s’est r•unie pour •voquer la saison 2009. Il est pr•vu de proc•der
‚ la plantation de massifs prƒs de l’•cole et aux alentours du Riedbahnnel. La plantation se fera
cet automne. Divers devis ont •t• sollicit•s et examin•s par la Commission Fleurissement qui
propose de confier ces r•alisations ‚ l’entreprise ISS Espaces Verts de Holtzheim.
Justin FAHRNER pr•sente un croquis qui illustre la future disposition des plantations autour du
Riedbahnnel. Il est sugg•r• de laisser libre de plantations la partie nord-ouest pour permettre la
visibilit• du train pour les gens venant de Hilsenheim.
Par cons•quent, ce point est report• ‚ une s•ance ult•rieure au vu des r•ductions qui sont ‚
apporter.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
10. Compte de gestion de la m‚diath•que
Aprƒs s’„tre assur• que le Percepteur a repris dans ses •critures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2007, celui de tous les titres de recette •mis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnanc•s et qu’il a proc•d• ‚ toutes les op•rations d’ordre
qu’il lui a •t• prescrit de passer dans ses •critures,
1) Statuant sur l’ensemble des op•rations effectu•es du 1er janvier 2008 au 31 d€cembre
2008 y compris celles relatives • la journ€e compl€mentaire,
2) Statuant sur l’ex€cution du budget de l’exercice 2008 en ce qui concerne les diff€rentes
sections budg€taires,
3) Statuant sur la comptabilit€ des valeurs inactives,
DECLARE, € l’unanimit‚
que le compte de gestion dress• pour l’exercice 2008 par le Percepteur, vis• et certifi•
conforme par l’Ordonnateur n’appelle ni observation ni r•serve de sa part.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
11. Tirage au sort – Liste pr‚paratoire des jurys d’assises 2010
Il s’agit de proc•der au tirage au sort, ‚ partir de la liste •lectorale, de 3 personnes Šg•es de 23
ans et de moins de 70 ans en 2009, en vue de l’•tablissement pour 2010 de la liste pr•paratoire
des jurys d’assises dans le d•partement du Bas-Rhin.
Les personnes suivantes ont •t• d•sign•es par le tirage :
- Suzanne JAEGLI, 26 rue de Baldenheim
- C•cile N’GUYEN, 13 rue de Bindernheim
- Ga‹lle CAPRA, 13A rue des Dahlias
Adopt• ‚ l’unanimit•.
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12. Divers
a. Plainte d’administr‚s
Un administr€ se plaint de subir des nuisances sonores venant de jeunes qui ‡ squattent ˆ
l’abri-bus devant chez lui et s’assoient sur son mur. Apr‚s maints €changes de mails et de
courriers, le Maire et les Adjoints ont rencontr€ cet administr€.
Il a €t€ sugg€r€ que le mur soit rehauss€ pour empŒcher les jeunes de s’y asseoir mais cette
solution en convient pas • l’administr€ qui r€clame une intervention de la municipalit€ : prise
d’un arrŒt€, marquage au sol, recours • la Gendarmerie, d€placement de l’abri-bus…
Il est propos€ de proc€der • une phase test en retirant l’abri-bus pour les deux mois d’€t€ et de
discuter • nouveau de ce point • la rentr€e.
b. Abri ‚cole
Justin FAHRNER exprime un souhait •manant des parents d’•lƒves : disposer d’un abri afin de
pouvoir attendre au sec les enfants, en cas de pluie. Ce point fera l’objet d’une prochaine
Commission Voirie.
c. Aire de remplissage des agriculteurs
Edith SCHWAB explique qu’elle a rencontr• cette semaine avec Monsieur le Maire un
commercial qui leur a pr•sent• une installation qui s’inscrit pleinement dans une d•marche de
protection de la sant• humaine et de la nature en conformit• avec les exigences du Grenelle de
l’environnement. C’est un traitement qui d•min•ralise l’eau, permettant ainsi d’utiliser moins de
produits phytosanitaires mais qui agirait mieux sur les mauvaises herbes.
Le r•sultat du traitement utilisant cette installation est actuellement en cours dans le Haut-Rhin.
D’aprƒs les r•sultats, le conseil sera inform• des suites donn•es ‚ ce dossier.
d. Label Eco-Ecoles
Justin FAHRNER informe les conseillers que pour l’ann•e 2008/2009, l’•cole de Wittisheim a
obtenu le label Eco-Ecoles en travaillant sur le thƒme de l’eau en partenariat avec la Maison de
la Nature. Elle est la premiƒre •cole d’Alsace Centrale ‚ obtenir ce label.
Pour l’ann•e ‚ venir, d’autres projets sont encours, l’installation d’un r•cup•rateur d’eau de
pluie et le changement des anciennes cuvettes de WC pour des nouvelles, qui consomment
moins d’eau et sont donc plus •conomiques.
e. Jumelage ao‡t 2009 avec Montr‚al du Gers
Actuellement, les enfants de Montr€al sont en voyage scolaire • Wittisheim. D’autre part, le
programme du mois d’aoŽt avec les Montr€alais se pr€cise et ils seront nombreux • venir,
quelques uns pour la premi‚re fois. Justin FAHRNER fait appel aux qualit€s d’h‰tes des
conseillers pour h€berger nos visiteurs.
f. Wettzer Blatt’l
La r•daction du Wettzer Blatt’l du mois de juillet va d•buter prochainement. Justin FAHRNER
invite tous les conseillers ‚ lui faire part de leurs propositions par •crit.
Le Maire informe qu’il r‚unira le Conseil avant le 14 juillet 2009 si des urgences
l’imposent. L'ordre du jour ‚tant ‚puis‚, plus aucune question n'‚tant soulev‚e, la
s‚ance est lev‚e € 23 heures.
Le Secr€taire de s€ance,
Dominique HEILIGENSTEIN.

Le Maire,
Andr€ KRETZ.
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