D€LIB€RATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 DECEMBRE 2008

S€ance ordinaire du Conseil Municipal du mardi 9 d€cembre 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 3 d€cembre 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, Rachel
GRUSSENMEYER, Dominique HEILIGENSTEIN, Christophe KNOBLOCH, Eric MEMHELD, Joseph
MEMHELD, Michaƒl MULLER, Laurent RINGEISEN, Edith SCHWAB, Christian SCHAUNER, Gilbert
SEYLLER et Jean-Michel STIRMEL.
Absents excus€s : Martine FRANTZ donne procuration • Joseph MEMHELD, Jeannot LOOS
donne procuration • Huguette BARONDEAU, Genevi‚ve GROSSHENY
Secr€taire de s€ance : Laurent RINGEISEN
Assistante d€l€gu€e au secr€tariat : Emilie SCHUTZ
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption du proc‚s verbal de la s€ance du 27 octobre 2008
Compte rendu de la Commission des Finances
Cr€ation d’un poste d’adjoint administratif de 2‚me classe
Am€nagement d’entr€es de village
Communaut€ de Communes du Grand Ried- Comp€tence … Am€nagement de
l’espace †
6. Contrat de territoire
7. La Poste : logement et local
8. Demande d’affiliation du Syndicat Mixte du Mus€e Lalique au Centre de Gestion 67
9. Demande d’autorisation pour le renouvellement d’autorisation et l’extension d’une
gravi‚re sur les territoires des communes de Diebolsheim-Friesenheim et Rhinau
10. Divers
a. Droit de pr€emption
b. Urbanisme : conflit avec un administr€
c. Pr€sentation du rapport annuel 2007 d’assainissement (CCGR)
d. Pr€sentation du rapport annuel 2007 du SYMTHESE de S€lestat
e. M€moires de vie : cr€ation d’une commission

1. Adoption du proc•s verbal de la s‚ance du 27 octobre 2008
Aucun commentaire ni remarque n’ayant •t• formul•s ‚ l’issue de la transmission du Procƒs
Verbal de la s•ance du 27 octobre 2008, celui-ci est approuv• ‚ l’unanimit• des membres
pr•sents.
2. Compte rendu de la Commission des Finances
1. Subventions pour voyages scolaires
Monsieur Ettwiller sollicite une subvention de la Commune dans le cadre d’un s•jour ‚ La
Bresse du 8 au 12 juin 2008. Ce s•jour a pour thƒme le d•veloppement durable, et plus
particuliƒrement : l’eau (•tudes de diff•rents milieux aquatiques et de la force motrice de
l’eau).
Le total de la subvention demand•e est de 1 290 € : 160 € par adulte (au nombre de 3) et 30 €
par enfant, un soutien •quivalent ‚ celui du Conseil G•n•ral (27 participants).
D’autre part, dans le cadre d’un voyage ‚ Montr•al du Gers, une subvention de 5 085 € est
sollicit•e : 200 € par adulte (7 au total) et 55 € par enfant (67 au total).
Soit un montant total de 6 375 € de subventions ‚ accorder ‚ l’•cole •l•mentaire pour ces deux
voyages scolaires.
Des pr•cisions seront demand•es ‚ l’•cole •l•mentaire pour avoir plus d’informations sur le
budget et le financement, conna…tre quelle part reste ‚ la charge des parents, quelle sera la
part du Conseil G•n•ral du Bas-Rhin…
Adopt• ‚ l’unanimit•.
2. Am‚nagement int‚rieur de la mairie
Monsieur le Maire et les Adjoints ont rencontr€ Monsieur Dominique SPATZ du cabinet
d’architecture du Ried et proposent l’un des projets pr€sent€. Le total des travaux a €t€ chiffr€
• 27 000 € HT (hors mobilier). L’architecte pr€cisera ce chiffrage, notamment les honoraires
pour la maˆtrise d’œuvre et la mission SPS. Ce chiffrage d€finitif sera annonc€ lors d’une
prochaine s€ance Un conseiller propose que la climatisation soit €galement install€e. Il sera
demand€ • Monsieur SPATZ une proposition de prix pour l’installation d’une climatisation. Il est
propos€ au Conseil d’autoriser le Maire • signer le march€ de maˆtrise d’œuvre pour le
r€am€nagement int€rieur de la mairie. Adopt€ • l’unanimit€.
3. DGE 2009
Il est propos• d’inscrire le r•am•nagement int•rieur de la mairie au titre de la Dotation Globale
d’Equipement pour l’ann•e 2009. Adopt• ‚ l’unanimit•.
4. Mise en place des copies payantes ƒ la mairie – Institution d’une r‚gie de
recettes
Il est propos€ de mettre en place un syst‚me de copies payantes • la mairie • partir du 1er
janvier 2009 avec les tarifs suivants :
- 0,20 cts format A4- la page
- 0,30 cts pour un A3- la page
Il convient €galement de nommer les r€gisseurs ; ainsi la titulaire sera Christiane FRANTZ,
Fr€d€rique THIETRY et Emilie SCHUTZ seront nomm€es suppl€antes.
Les esp‚ces seront vers€es trimestriellement • la Tr€sorerie de Muttersholtz, qui fournira des
carnets • souches pour permettre le suivi de ce syst‚me.

Tous les documents … noir et blanc † pour les particuliers seront payants except€s :
 les documents n€cessaires aux dossiers mairie (exemple : copie de facture pour un dossier
carte d’identit€) et
 les copies qui s’inscrivent dans un int€rŠt collectif.
Cette d€cision s’applique aux reproductions par photocopieur et non par reprocopieur. Pour ce
dernier, la d€lib€ration du 28 avril 2003 demeure inchang€e :
Les copies pour les associations au del• de 30 copies sont effectu€es par reprocopieur au tarif
de :
- 7€/1000 copies
- les 1000 premi‚res copies par ann€e civile ne seront pas factur€es aux associations.
- la facturation sera faite en fin d’ann€e
Le Conseil Municipal,
Vu le d€cret 62-1587 du 29 d€cembre 1962 modifi€ portant r‚glement g€n€ral sur la
comptabilit€ publique et notamment l’article 18 ;
Vu le d€cret 66-850 du 15 novembre 1966 modifi€ relatif • la responsabilit€ personnelle et
p€cuniaire des r€gisseurs
Vu le d€cret 97-1259 du 29 d€cembre 1997 relatif • la cr€ation des r€gies de recettes, des
r€gies d’avance et des r€gies de recettes et d’avance des collectivit€s locales et des
€tablissements publics locaux ;
Consid€rant qu’il y a lieu de cr€er une r€gie de recettes de mani‚re • pouvoir encaisser le
produit des photocopies r€alis€es pour le public ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire ;
D€cide
Article 1er : il est instaur€ une r€gie de recettes • la mairie de WITTISHEIM.
Article 2 : Cette r€gie est install€e • la Mairie, 1 place de la Mairie.
Article 3 : La r€gie fonctionne en permanence aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Article 4 : La r€gie encaisse les produits suivants : photocopies.
Article 5 : Les recettes d€sign€es • l’article 4 sont encaiss€es selon les modes de recouvrement
suivants : num€raire et ch‚ques.
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le r€gisseur est autoris€ • conserver est fix€
• 100 €.
Article 7 : Le r€gisseur est tenu de verser au Tr€sorier de Muttersholtz le montant de l’encaisse
trimestriellement.
Article 8 : Le r€gisseur verse aupr‚s du Maire la totalit€ des justificatifs des op€rations de
recettes tous les 31.12.
Article 9 : Le r€gisseur n’est pas assujetti • un cautionnement.
Article 10 : Le r€gisseur et les suppl€ants ne percevront pas d’indemnit€ de responsabilit€.
Adopt€ • l’unanimit€.

5. Contrat de maintenance – entretien des chaudi•res
En raison de probl‚mes r€currents, la commune a r€sili€ le contrat avec Chauffage Concept de
Wittisheim pour l’entretien annuel des chaudi‚res (mairie, €coles, Poste, complexe sportif,
presbyt‚re, €glise, maison foresti‚re…).
Des devis pour la v€rification et l’entretien de ces chaudi‚res ont €t€ sollicit€s.
ENTREPRISE
MERGEL
ADOLF - FRANTZ

HT (€)
784,66
1088,00

TTC (€)
938,45
1301,25

EST DEPANNAGE

1006,00

1203,18

OBSERVATIONS
Une intervention
gratuite par brŒleur

La commission des Finances a d€cid€ de retenir le moins disant : l’entreprise MERGEL de
Elsenheim est donc choisie.
Adopt€ • l’unanimit€.
6. Divers
a. Plan d’eau - saison 2008
La Commune a per•u 9 816 € au titre des entr€es au plan d’eau pour l’€t€ 2008. A titre
d’information : le coŒt des Maˆtres Nageurs Sauveteurs (charges salariales et patronales)
repr€sente la somme de 9 724, 84 €.
En 2007 : total des entr€es plan d’eau : 9 518 €
coŒt des Maˆtres Nageurs Sauveteurs : 9 187,17 €
b. D‚cisions modificatives
Dans le cadre d’une r•gularisation budg•taire, il convient de prendre la d•cision modificative
d’ouverture de cr•dits suivante ;
-

d•penses au C/2312 et recettes au C/2033 d’un montant de 2308,18 € (extension de
l’•cole)

-

d•penses au C/2151 et recettes au C/2031 d’un montant de 12706,90 € (Travaux voirie
rue des Roseaux, Etang et Presbytƒre)
- d•penses au C/2151 et recettes au C/2033 d’un montant de 162,66 € (Travaux voirie rue
des Roseaux, Etang et Presbytƒre)
- d•penses au C/2152 et recettes au C/2031 d’un montant de 39,37 € (Raccordement de
la salle polyvalente et complexe sportif au r•seau d’assainissement)
- d•penses au C/2152 et recettes au C/2033 d’un montant de 1129,03 € (Raccordement
de la salle polyvalente et complexe sportif au r•seau d’assainissement)
qui correspondent aux op•rations de r•gularisation des frais d’•tudes.
D’autre part, il convient de prendre les d•cisions modificatives suivantes :
- d•penses au C/2312 op 650 et recettes au 21568, op 54 d’un montant de 3 200 €
- d•penses au C/2312, op 650 et recettes au 2315 op 647 d’un montant de 22 000 €
Pour le lotissement de la Gare- 4‚me tranche :
- D€penses d’investissement : d€penses au C/1641 et recettes au C/3354, chap 040 d’un
montant de 155,96 €.
- Recettes de fonctionnement : d€penses au C/7015 et recettes au C/7133, chap 042 d’un
montant de 155,96 €
Adopt€ • l’unanimit€.

c. Fonds de P‚r‚quation des taxes additionnelles aux droits
d’enregistrement des mutations ƒ titre on‚reux
La Commune a re‡u une dotation d’un montant de 23 488, 96 € au titre du Fonds de
P•r•quation des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement des mutations ‚ titre on•reux.
d. Fen‡tre de la salle polyvalente
La fenŠtre de la salle polyvalente ne ferme plus de tout et il est indispensable de la remplacer.
Jean-Marie BECK pr€sente un devis sollicit€ aupr‚s de Schweitzer, d’un montant de 1 367 € HT
(1634,93 € TTC). Les membres de la Commission ont d€cid€ de solliciter deux autres devis et le
choix se fera lors de la prochaine Commission. Les membres du Conseil Municipal adoptent la
proposition • l’unanimit€.
e. Avenant au lot serrurerie - extension ‚cole
Un second avenant a •t• pris pour le lot 7, serrurerie pour l’extension de l’•cole. En effet, une
seconde lisse, plus basse et destin•e aux enfants, a •t• demand•e par les enseignants et par le
bureau VERITAS lors de la pose de la rampe. La deuxiƒme a •t• chiffr•e ‚ 888 € HT soit
1062,05 € TTC.
D’autre part, en raison du changement de cat•gorie du bˆtiment, d’autres exigences se sont
impos•es, notamment en matiƒre de largeur des portes. Un troisiƒme avenant a donc •t• pris
pour le lot 1, gros œuvre d’un montant de 2 066,45 € HT soit 2 471, 47 € TTC.
Les enseignants souhaitent •galement pouvoir disposer des locaux situ•s ‚ l’•tage de la
maternelle. D’importants travaux de mise aux normes sont ‚ pr•voir ; portes coupe feu,
•lectricit• ‚ revoir (non accessibilit• au public du tableau), alarme incendie ‚ •tendre ‚ l'•tage,
blocs autonomes compl•mentaires, remonter le garde corps ‚ hauteur r•glementaire, v•rifier la
hauteur des allƒges des fenŠtres (•ventuellement pose de barres d'appuis ext•rieures
compl•mentaires). Au vu de l’urgence des travaux, la Commission d’Appel d’Offre se r•unira
pour examiner cette proposition et prendra une d•cision dont le Conseil sera inform• lors de sa
prochaine s•ance.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
f. For‡t communale : programme des travaux forestiers et ‚tat des coupes
2009
R€mun€ration du personnel
14 290,00 €
Travaux r€alis€s par une entreprise (en sylviculture : cloisonnement, d€gagement, d€pressage)
1 260,00 € HT
Maˆtrise d’œuvre des travaux
2 273,00 € HT
Assistance • la gestion de la main-d’œuvre
720,00 € HT
TVA sur travaux, MOE et assistance
655,93 €
TOTAL TTC

19 198,93 € TTC

Il est demand• au Conseil d’approuver le programme des travaux 2009 pour la forŠt
communale et de pr•voir les montants au budget 2009.
Etat des coupes 2009 :
Le volume total de bois fa‡onn•e et non fa‡onn• pour l’ann•e 2009 est de 385 m3 repr•sentant
une recette brute totale de 12 920 € HT.
Les frais d’abattage, fa‡onnage et d•bardage en r•gie sont chiffr•s ‚ 2 260 € HT, auxquels
s’ajoute la ma…trise d’œuvre ‚ 527 € HT , l’assistance ‚ la gestion de main d’œuvre pour 113 €
HT et les autres d•penses pour 113 € HT.
Aussi la recette pr•visionnelle nette est de 9 007 € HT.
L’•tat des coupes 2009 est adopt• ‚ l’unanimit•.

3. 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 • compter du 1er janvier 2009
pour un temps complet. Adopt€ • l’unanimit€.
4. Am‚nagement d’entr‚es de village
Monsieur le Maire et les Adjoints ont rencontr€ M. Raymond KEMPF et M. Marc WARIN du
Conseil G€n€ral du Bas-Rhin au sujet de l’am€nagement des entr€es de village pour permettre
le ralentissement de la circulation. Dans notre contexte, seule la mise en place de chicanes ou
d’ˆlot d’entr€e convient. Monsieur le Maire a pr€sent€ des photos illustrant ces am€nagements,
tels que d’autres communes les ont mis en place. Il convient de lancer des €tudes pour chiffrer
le coŒt de la mise en place d’une chicane rue de Sundhouse, ainsi qu’un ˆlot d’entr€e rue de
Hilsenheim. Le Conseil autorise la Maire • lancer les march€s de mission de maˆtrise d’œuvre et
• signer les documents se rapportant • ce projet. Adopt€.
5. Communaut‚ de Communes du Grand Ried- Comp‚tence
ˆ Am‚nagement de l’espace ‰
M. le Maire expose au Conseil :
La Communaut• de Communes, lors de sa cr•ation, s’est dot•e de diverses comp•tences
relatives ‚ l’am•nagement de l’espace. Notamment, elle a d•cid• d’une mission concernant :
‹ Elaboration d’une charte intercommunale de d•veloppement et d’am•nagement, le cas
•ch•ant, en collaboration avec un ou plusieurs •tablissements de coop•ration intercommunale
voisins ; mise en œuvre d’un contrat de d•veloppement local dans les conditions identiques ‚ la
charteŒ.
Or, il s’avƒre que, compte tenu des travaux actuels touchant au Contrat de Territoire et vu la
signature prochaine de cette convention en remplacement/continuit• de l’ancienne charte
intercommunale, une modification r•dactionnelle de cette mission doit avoir lieu.
En effet, il faut que cette nouvelle notion de partenariat soit mise en coh•rence avec les travaux
actuels de l’assembl•e, travaux qui vont d•boucher, d•but 2009, sur la signature de ce Contrat
de Territoire avec le Conseil G•n•ral du Bas-Rhin.
En cons•quence, Monsieur le Maire propose au Conseil de revoir la r•daction des statuts de la
Communaut• de Communes pour l’alin•a 1 des comp•tences obligatoires sous la rubrique
‹ Am•nagement de l’espace Œ en vue de leur mise en coh•rence avec la notion de Contrat de
Territoire.

Le Conseil Municipal,
VU
le Code G€n€ral des Collectivit€s Territoriales et notamment ses articles L5211-17, L5211-20 et
L5214-16 ;
VU
la d€lib€ration de la Communaut€ de Communes du Grand Ried en date du 4.11.2008
formalisant la d€cision de modifier ses comp€tences selon expos€ ci-dessus ;
CONSIDERANT
l’int•rŠt communautaire de cette modification ;

Apr‚s en avoir d€lib€r€ ;
- DONNE SON ACCORD € la modification des statuts de la Communaut• ainsi qu’il
suit :

Chapitre :
Paragraphe :

…Comp€tences obligatoires†
‹Am•nagement de l’espaceŒ

Alin€a 1 :
Ancienne r€daction :
… Elaboration d’une charte intercommunale de d€veloppement et d’am€nagement, le cas
€ch€ant, en collaboration avec un ou plusieurs €tablissements de coop€ration intercommunale
voisins ; mise en œuvre d’un contrat de d€veloppement local dans les conditions identiques • la
charte†.

Nouvelle r€daction :
… Elaboration, suivi et animation du contrat de d€veloppement et d’am€nagement du territoire
de la Communaut€ de Communes du Grand Ried et de la Communaut€ de Communes de
Marckolsheim et Environs†.
Adopt€ • l’unanimit€.

6. Contrat de territoire
Justin FAHRNER explique le projet du contrat de territoire : c’est le successeur des anciennes
chartes intercommunales. Ces contrats ont pour but d’encadrer le partenariat entre le conseil
g€n€ral, les communaut€s de communes et ses communes membres pour l’ensemble de leurs
projets €ligibles sur la p€riode 2009-2014. Il avait €t€ demand€ • chaque commune de lister et
chiffrer ses projets pour cette p€riode. Une enveloppe globale de subventions d€finies est
accord€e aux deux communaut€s de communes, CCME, CCGR et ses communes. Cette
enveloppe non extensible est bien inf€rieure aux demandes des collectivit€s locales. Pour ce qui
est des communes de la CCGR, il est demand€ • chacune de r€ajuster ses projets • la baisse.
Lors de diff€rentes r€unions de travail, les services du conseil g€n€ral nous ont inform€s qu’un
point sera fait tous les ans, qu’un recalibrage pourra se faire, mais toujours dans la limite de
l’enveloppe.
7. La Poste : logement et local
Le Maire et les Adjoints ont rencontr€ Monsieur TOUZE, directeur de la Poste • Marckolsheim,
qui leur a expliqu€ qu’en raison d’un faible passage d’administr€s, la Poste de Wittisheim
fermera ses portes l’ann€e prochaine. La solution consiste • confier les missions de la Poste • la
mairie ou • un commer•ant. Des commer•ants ont €t€ sollicit€s. A l’heure actuelle, deux
commerces sont int€ress€s. M. TOUZE se charge de la n€gociation avec les deux parties et fera
un bilan au Maire et aux Adjoints le 17 d€cembre 2008. Ce changement devrait se faire pour le
mois de mars 2009.
D’autre part, il est propos€ de surseoir la location du logement au-dessus du local Poste, dans
l’attente de plus d’informations quant au devenir de ce bŽtiment. Le Maire €voque alors la
possibilit€ de transformer la Poste en local destin€ au p€riscolaire. Adopt€ • l’unanimit€.

8. Demande d’affiliation du Syndicat Mixte du Mus‚e Lalique au Centre de
Gestion 67
Le Centre de Gestion du Bas-Rhin a €t€ sollicit€ par le Syndicat Mixte du Mus€e Lalique •
Wingen-sur-Moder, qui pr€sente une demande d’affiliation volontaire au centre de Gestion •
compter du 1er janvier 2009.
Conform€ment • l’alin€a 4 de l’article 15 de la loi n•84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives • la Fonction Publique Territoriale … Il peut Štre fait opposition
• cette demande par les deux tiers des collectivit€s et €tablissements d€j• affili€s repr€sentant
au moins les trois quarts des fonctionnaires concern€s ou par les trois quarts de ces collectivit€s
et €tablissements repr€sentant au moins les deux tiers des fonctionnaires †.
Il est demand€ au Conseil Municipal de faire connaˆtre le cas €ch€ant son opposition • cette
affiliation. La Commune de Wittisheim n’a pas d’objection • formuler.

9. Demande d’autorisation pour le renouvellement d’autorisation et
l’extension d’une gravi•re sur les territoires des communes de
Diebolsheim-Friesenheim et Rhinau
… Les Gravi‚res Rh€nanes † sollicitent l’autorisation pour le renouvellement d’autorisation et
l’extension de la gravi‚re sur le territoire des communes de Diebolsheim, Friesenheim et
Rhinau. La pr€fecture a donc prescrit une enquŠte publique sur ce sujet.
Il est demand€ au conseil municipal de donner un avis sur cette demande d’autorisation. La
Commune de Wittisheim n’a pas d’objection • formuler.
10. Divers
f. Droit de pr‚emption
Le Maire informe que le droit de pr•emption n’a pas •t• exerc• lors des ventes immobiliƒres
suivante :
De Mme PENERATH Myriam, •pouse divorc•e DUCHAMP ‚ M. et Mme Edouard DUCHMANN
pour l’habitation situ•e 9 rue du Cimetiƒre – section 6, parcelles 399/25 et 397/25 d’une
superficie de 500 mŽ.
g. Urbanisme : conflit avec un administr‚
Un administr€ est en infraction au regard du Code de l’Urbanisme ; en effet, Monsieur Patrick
SEYLLER a proc€d€ • la construction de deux logements • la SCI CELIA, • la Zone Artisanale.
Or, le r‚glement de la Zone Artisanale stipule que seule la construction d’un logement est
autoris€ et d’autre part, le permis de construire accord€ • Monsieur SEYLLER ne pr€sentait
qu’un logement. D’autre part des travaux de construction ont €t€ effectu€s • son domicile sans
accord de permis de construire.
Suite au constat de cette double infraction, deux courriers ont €t€ adress€s • Monsieur
SEYLLER, demandant la suppression de l’un de ces logements. Ces courriers demeurant sans
r€ponse valable, le Maire l’a convi€ • un entretien au cours duquel aucun arrangement n’a pu
Štre trouv€. Par cons€quent, le Maire a pris les mesures n€cessaires en dressant un proc‚sverbal d’infraction au Code de l’Urbanisme et en confiant l’affaire aux instances sup€rieures :
sous-pr€fecture, gendarmerie de Sundhouse et Procureur de la R€publique.
Le Maire tenait • informer les membres du Conseil Municipal en raison de l’ampleur que cette
affaire pourrait prendre.
h. Pr‚sentation du rapport annuel 2007 d’assainissement (CCGR)
Le Maire pr€sente le rapport annuel 2007 d’assainissement • l’ensemble des conseillers
municipaux par le biais d’un diaporama.

i. Pr‚sentation du rapport annuel 2007 du SYMTESE de S‚lestat
Le Maire projette le rapport annuel 2007 du SYMTESE • l’ensemble des conseillers municipaux.
j. M‚moires de vie : cr‚ation d’une commission
Justin FAHRNER souhaite cr€er une commission charg€e de la r€alisation d’un livre sur
Wittisheim. Cette commission sera compos€e de membres du Conseil et d’administr€s
volontaires. Les membres du Conseil Municipal volontaires pour faire partie de la commission
sont :
- Andr€ KRETZ
- Justin FAHRNER
- Jean-Marie BECK
- Edith SCHWAB
- Christophe KNOBLOCH
- Gilbert SEYLLER
- Michael MULLER
- Laurent RINGEISEN

L'ordre du jour ‚tant ‚puis‚, plus aucune question n'‚tant soulev‚e, la s‚ance est
lev‚e ƒ 22 heures 30.

Le Secr€taire de s€ance,
Laurent RINGEISEN.

Le Maire,
Andr€ KRETZ.

