DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________

COMPT RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 JUIN 2010
Séance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 14 juin 2010 à 20 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 3 juin 2010.
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, Martine
FRANTZ, Geneviève GROSSHENY, Rachel GRUSSENMEYER, Dominique HEILIGENSTEIN,
Christophe KNOBLOCH, Jeannot LOOS, Eric MEMHELD, Joseph MEMHELD, Michaël MULLER,
Christian SCHAUNER, Edith SCHWAB et Jean-Michel STIRMEL.
Absents excusés : Gilbert SEYLLER, Christophe KNOBLOCH donne procuration à Laurent
RINGSEISEN avant son arrivée à 21h05
Secrétaire de séance : Huguette BARONDEAU
Assistante déléguée au secrétariat : Emilie SCHUTZ
Ordre du jour
1. Adoption du procès verbal de la séance du 3 mai 2010
2. Mise en place du réseau postal au lotissement de la Gare 4ème tranche
3. Demande de subvention pour la mise en place de dispositifs ralentisseurs de
type chicane Rue de Sundhouse
4. Présentation du projet périscolaire
5. Achat de rideaux scène et fenêtre salle polyvalente
6. Achat de deux bâches pour le chapiteau
7. Décision modificative
8. Divers
a. Droit de préemption
b. Don au CCAS
c. Transmission des informations par voie électronique aux conseillers
d. Pose de macadam sur chemins ruraux
e. Convention entre le Tennis Club de Hilsenheim et la commune de
Wittisheim
f. Aire de remplissage des agriculteurs
g. Prochaine séance du Conseil Municipal
h. Mise en place de l’arrosage enterré au terrain d’honneur du FCW
i. Plantation d’arbres Rue de Muttersholtz
j. Commémoration du 5 juin 2010
k. Réaménagement des décharges communales
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1. Adoption du procès verbal de la séance du 3 mai 2010
Le Maire rappelle les points essentiels traités lors de la séance du 3 mai 2010. 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.
Geneviève GROSSHENY fait remarquer que, lors de la dernière réunion, des aménagements
(apport de sable…) pour le plan d’eau avaient été évoqué en point divers et que ce n’est pas
mentionné dans le procès-verbal cité. Elle pose la question de ce qui a été réalisé depuis. Le
Maire explique que du sable a été apporté ce jour même et que la pompe à eau du maître
nageur va être remplacée par une pompe électrique.
2. Mise en place du réseau postal au lotissement de la Gare 4ème tranche
Le Maire explique que la poste dessert les particuliers depuis 1979, selon certaines normes.
Suite à une rencontre avec les responsables de la Poste, et dans le cadre de la mise en place
de la distribution du courrier dans les lotissements, il est proposé de regrouper en divers
endroits les boîtes aux lettres des maisons du lotissement de la Gare 4 ème tranche, comme
pour un immeuble collectif mais par groupe de quatre, ce qui fera 4 endroits avec 4 boîtes
aux lettres. Les acquéreurs des terrains seront informés de ces mesures. L’avantage pour les
habitants est que c’est la Poste qui se chargera de mettre les boîtes aux lettres en place et
pour l’entreprise, c’est un gain de temps dans la distribution du courrier.
Après débat, les membres du Conseil adoptent la proposition à l’unanimité.
3. Demande de subvention pour la mise en place des dispositifs
ralentisseurs de type chicane Rue de Sundhouse
Le Conseil Général participe au financement des travaux d’aménagement routier. Dans ce
cadre, une subvention peut être obtenue auprès du Conseil Général du Bas-Rhin pour la mise
en place des dispositifs ralentisseurs de type chicanes Rue de Sundhouse, étant donné que
cet aménagement se fait sur une route départementale.
Il est fait remarquer que la voie pour les cyclistes devra être bien indiquée et matérialisée
par un marquage au sol apparent, car c’est peu visible aujourd’hui.
Adopté.
4. Présentation du projet périscolaire
Le Maire a présenté le programme du projet périscolaire suite aux rencontres avec le CAUE.
L’idée est de regrouper Wittisheim et Bindernheim sur un même site à Wittisheim,
Hilsenheim étant une commune suffisamment importante pour être gérée en autonome.
La surface globale estimée pour le bâtiment est de 200m². En septembre 2010, une seconde
enquête préalable, plus détaillée et complémentaire à celle de novembre 2008, sera réalisée
par la CCGR qui permettra de définir de manière exacte la surface nécessaire.
Adopté.
5. Achat de rideaux scène et fenêtre salle polyvalente
Il est proposé de remplacer les rideaux de la scène et des fenêtres de la salle polyvalente qui
sont en place depuis une trentaine d’années. Justin Fahrner présente les deux offres de prix.
Il est proposé de retenir le mieux disant, la société Ewal Store de Sélestat pour un montant
de 5 342,40€ HT soit 6 389,51 €TTC.
Adopté.
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6. Achat de deux bâches pour le chapiteau
Deux offres de prix selon un cahier des charges identiques ont été sollicitées pour la
confection de deux bâches pour le chapiteau de la commune. La première offre de prix a été
faite par Ewal Store de Sélestat. Une seconde offre de prix a été sollicitée auprès de 2CI de
Duppigheim pour un montant de 1 352 € HT. Il est proposé de retenir le mieux-disant, la
société 2CI de Duppigheim.
Adopté.
7. Décisions modificatives
Il convient de prendre les décisions modificatives suivantes :
-

Virements de crédits en compte de dépenses à l’opération 660 « Aménagement d’un
local pour presse à huile », C/2313 pour un montant de 10 000 €

-

Virements de crédits en compte de dépenses à l’opération 662 « Place de
retournement Rue des Seigneurs », C/2313 pour un montant de 10 000 €

-

Virements de crédits en compte de dépenses à l’opération 660 « Aménagement d’un
local pour presse à huile », C/2313 pour un montant de 5 000 €

-

Virements de crédits en compte de dépenses à l’opération 50 « Amélioration/entretien
des bâtiments communaux », C/2313 pour un montant de 5 000 €

-

Virements de crédits en compte de dépenses à l’opération 660 « Aménagement d’un
local pour presse à huile », C/2313 pour un montant de 5 000 €

-

Virements de crédits en compte de dépenses à l’opération 656 « Viabilisation de
terrains Rue de la Forêt », C/2128 pour un montant de 5 000 €

-

Virements de crédits en compte de dépenses à l’opération 650 « Aménagement
urbain », C/2188 pour un montant de 3 000 €

-

Virements de crédits en compte de dépenses à l’opération 668 « Investissement salle
polyvalente», C/21731 pour un montant de 3 000 €

Adopté.
8. Divers
a. Droit de préemption
La Commune n’a pas fait valoir le droit de préemption lors de la transaction suivante :
De M. Arthur JAEGLI à M. Jean-Christophe POQUET, pour le terrain situé section 6,
parcelle 428/25, lieu dit Hinterfeld et d’une superficie de 6,62 ares.
De M. Christophe SEYLLER à M. Marc SEYLLER, pour le terrain situé section 7, parcelle
395/174, 5 Rue du Schlittweg et d’une superficie de 9,92 ares.
b. Don au CCAS
Mme Jeanne DETTWILLER d’Epinal a fait en 2009, l’acquisition d’un caveau au cimetière
communal et a établi en remerciement un chèque de 2000 € à la commune. Cette somme
sera imputée au budget du CCAS.
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c. Transmission des informations par voie électronique aux
conseillers
En raison de problèmes de non réception d’e-mails et de certaines messageries, les
convocations seront désormais transmises en version papier et en version électronique. Les
pièces annexes (guides…) peuvent être transmises par voie électronique uniquement.
d. Pose de macadam sur chemins ruraux
La pose de macadam sur les chemins ruraux se fera au cours du mois de juillet 2010.
e. Convention entre le Tennis Club de Hilsenheim et la commune
de Wittisheim
La convention de mise à disposition des locaux de Wittisheim au Tennis Club de Hilsenheim,
signée le 5 juin 2002 pour 12 ans, est prolongée de 10 ans par avenant du 14 juin 2010 soit
jusqu’au 13 juin 2020.
f. Aire de remplissage des agriculteurs
Le Maire présente le projet de plan de l’aire de remplissage. Ce plan correspondant aux
attentes pour ce projet, il sera procédé à un chiffrage des travaux.
g. Prochaine séance du Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 12 juillet 2010 à 19 heures 30.
h. Mise en place de l’arrosage enterré au terrain d’honneur du
FCW
Les travaux de mise en place de l’arrosage enterré au terrain d’honneur du FCW sont
achevés depuis vendredi 11 juin 2010. Justin FAHRNER informe qu’il a assisté à la mise en
service de la programmation. Les avantages de ce système : pas de bruits gênants pour le
voisinage, comme pouvait l’être l’ancien système, meilleure répartition d’arrosage de
l’ensemble de la surface et gain de temps de temps pour le personnel technique. L’arrosage
se mettra en route de 3 heures à 6 heures le matin. Lorsqu’il pleut, grâce à un pluviomètre
intégré au système, ce dernier ne s’enclenchera pas.
i. Plantation d’arbres Rue de Muttersholtz
Les arbres prévus rue de Muttersholtz n’ont pas pu être replantés en raison de la météo
capricieuse. L’entreprise se chargera de les planter cet automne et en attendant les ouvriers
communaux en ont fait des parterres fleuris qui embelliront la commune pour la saison
estivale.
Des arbustes plantés l’automne dernier au Riedbahnnel ont péri pendant l’hiver mais seront
remplacés cet automne.
j. Commémoration du 5 juin 2010
Ce projet a été piloté par la ville de Marckolsheim et a réuni le temps d’un week end, douze
communes de la bande rhénane et leurs communes jumelles du Sud Ouest pour célébrer le
70ème anniversaire de l’évacuation des communes alsaciennes durant la 2 nde Guerre
Mondiale.
Justin FAHRNER distribue la brochure éditée à cette occasion.
k. Réaménagement des décharges communales
Le Maire informe les conseillers que l’entreprise ADAM TP, en charge des travaux de
réaménagement des décharges communales démarre les travaux de nivellement le mercredi
16 juin 2010 et fera les plantations à l’automne.
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L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant soulevée, la séance est
levée à 21 heures 30 et se clôture pour le verre de l’amitié offert par l’adjoint
Jean-Marie BECK pour son anniversaire.

La Secrétaire de séance,
Huguette BARONDEAU.

Le Maire,
André KRETZ.
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