D€LIB€RATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 JANVIER 2009

S€ance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 26 janvier 2009 • 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 22 janvier 2009.
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, Michaƒl MULLER, Laurent RINGEISEN, Edith
SCHWAB, Gilbert SEYLLER et Jean-Michel STIRMEL.
Absents excus€s : Joseph MEMHELD donne procuration • Martine FRANTZ, Christian SCHAUNER
donne procuration • Christophe KNOBLOCH
Secr€taire de s€ance : Gilbert SEYLLER
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 9 d€cembre 2008
2. Compte Rendu de la commission des Finances du 19/01/2009
1. Demandes d’aide d’associations
2. Avenants extension €cole
3. R€novation et mise aux normes de l’€tage de la maternelle
4. R€am€nagement int€rieur de la mairie
5. Achat d’un copieur mairie
6. … M€moires de vies †
7. Taxes et produits irr€couvrables – Admission en non-valeur de redevances
irr€couvrables
8. Divers
 Dotation G€n€rale de D€centralisation
3. Mise en place des nouveaux dispositifs de collecte au SMICTOM
4. Demande des riverains du lotissement … Hinterfeld †
5. Lotissement Rue de la Forˆt
6. Mise en place du Relais Poste
7. Divers
1. Droit de pr€emption

1. Adoption du proc•s verbal de la s‚ance du 9 d‚cembre 2008
Aucun commentaire ni remarque n’ayant €t€ formul€ • l’issue de la transmission du Proc‚s
Verbal de la s€ance du 9 d€cembre 2008, celui-ci est approuv€ • l’unanimit€ des membres
pr€sents.
2. Compte Rendu de la commission des Finances du 19/01/2009
1. Demandes d’aide d’associations

a. Association de p€che
L’association de p•che sollicite une subvention pour la journ‚e de p•che des jeunes qui aura
lieu cette ann‚e le 27 juin 2009. En 2007 et 2008, une somme de 460 € avait ‚t‚ accord‚e. Il
est propos‚ de reconduire cette somme. Adopt‚.

b. Football club
Le FCW sollicite une subvention pour le remplacement de la machine • tracer le terrain. Le prix
de la machine est de 600€ HT (726€ TTC). Le stockage de la peinture n€cessite une cuve de
500 L dont le prix HT est de 150€ (181,50€ TTC). Il est convenu de suspendre cette d€cision
pour l’instant, afin de voir d’abord les machines dont disposent les clubs alentours. Jean-Blaise
FEIST explique qu’il a contact€ diff€rents clubs qui poss‚dent la mˆme machine et en sont tr‚s
satisfaits.
D’autre part, le club sollicite €galement une participation de la commune pour les frais de
chauffage et d’€lectricit€. Si la commune prend en charge les frais d’€lectricit€ et de chauffage
du FCW, cette d€cision n’est pas €galitaire par rapport aux autres associations. Il est propos€
d’augmenter la part de subvention accord€e au FCW par la commune pour les membres de
moins de 18 ans. Cette d€cision est finalement suspendue dans l’attente de trouver une
solution et de voir notamment comment les communes alentours fonctionnent avec leur club
de foot. Adopt€.

c. Club de p•tanque
Un nouveau club de p€tanque a €t€ constitu€ • Wittisheim : Le … PC WETTSA †. Ce nouveau
club sollicite une subvention pour les inscriptions du club au Journal Officiel (76 €) et • la
F€d€ration FFPJP (155€) pour un montant total de 231€. Un d€bat s’ensuit dans lequel divers
avis sont exprim€s. Il est conclu que la commune ne peut pas reconnaŠtre un second club en
raison notamment des frais suppl€mentaires que cela engendre. Cette demande est donc
refus€e. Adopt€.

d. Harmonie Esp•rance
L’Harmonie Esp‚rance organise le samedi 7 f‚vrier 2009 son concert d’hiver „ l’Eglise St-Blaise
de Wittisheim. La chorale de Wittisheim, ainsi que celles de Muttersholtz et Saasenheim
participeront „ ce concert. L’association sollicite une subvention pour la prise en charge du vin
d’honneur qui aura lieu „ l’issue de la c‚r‚monie. Une subvention de 100€ est accord‚e.
Adopt‚.
D’autre part, il est n‚cessaire d’achever les travaux du club-house, notamment l’ext‚rieur.
Divers devis pour ces travaux ont ‚t‚ sollicit‚s. Le cr‚pi est „ faire et une solution doit •tre
trouv‚e pour r‚sorber les flaques d’eau sur le sol „ l’ext‚rieur du b…timent. Apr†s ‚tude de ces
propositions financi†res, il est convenu qu’une commission voirie ira sur place.
2. Avenants extension ‚cole
Concernant l’extension de l’‚cole, des travaux suppl‚mentaires sont pr‚vus pour le lot
Electricit‚ :
- D‚placement du tableau existant dans le d‚gagement primaire
- Travaux compl‚mentaires pour porte coupe-feu
- Eclairages compl‚mentaires dans d‚gagement ‚cole maternelle
- Mise aux normes de l’alarme

Le montant du march€ initial est augment€ de 10 138,30 € HT, soit 12 125, 41 € TTC, et passe
de ce fait • 35 915, 60 € HT, et 42 955,06 € TTC, soit une augmentation du march€ de 39,33
% (augmentation de 19,73 % au 1er avenant soit un montant total de 59,06 % pour la totalit€
du lot). Adopt€.
Des travaux suppl€mentaires se sont €galement ajout€s pour le lot 6, Menuiserie :

- Avenant 1 : travaux compl€mentaires pour le rez de chauss€e de la maternelle : tablettes de
fenˆtres, bloc porte …
Le montant du march€ initial est augment€ de 4 299,00 € HT, soit 5 141,60 € TTC, et passe de
ce fait • 63 724, 84 € HT, et 76 214,90 € TTC, soit une augmentation du march€ initial de
7,23 %.

- Avenant 2 : r€alisation de s€rigraphie sur les vantaux des tableaux
Le montant du march€ initial est augment€ de 413,60 € HT, soit 494,67 € TTC, et passe de ce
fait • 64 138,44 € HT, et 76 709,57 € TTC, soit une augmentation du march€ de 0,64 %
(premier avenant de 7,23 % soit 7,87% pour la totalit€ du lot 6).
Adopt€.
3. R‚novation et mise aux normes de l’‚tage de la maternelle
Lors du pr‚c‚dent Conseil Municipal, la mise aux normes de l’appartement „ l’‚tage de la
maternelle avait ‚t‚ ‚voqu‚e. Cependant, ces travaux ne s’inscrivent pas dans le cadre du
march‚ de l’extension de l’‚cole. En effet, les travaux initialement pr‚vus concernaient
l’extension et non la r‚novation, c’est pourquoi il convient de cr‚er une nouvelle op‚ration qui
s’inscrira dans le budget 2009 et qui s’intitule ‡ R‚novation et mise aux normes d’un ancien
logement pour un usage scolaire ˆ.
Pour cette nouvelle mission, Monsieur FINTZ, architecte, a fourni un chiffrage de la mission de
ma‰trise d’œuvre qui sera de 800 € HT. Le bureau de contr‹le a ‚galement ‚t‚ sollicit‚ pour un
chiffrage de sa mission et les devis pour les travaux sont en cours d’estimation. Trois corps de
m‚tier interviendront : menuiserie, serrurerie et ‚lectricit‚. Les sols et les peintures seront faits
en r‚gie. Une demande de DGE a ‚t‚ faite pour ce projet.
Il est demand‚ au Conseil d’approuver cette nouvelle op‚ration et d’autoriser le Maire „ signer
les documents s’y rapportant. Adopt‚.
4. R‚am‚nagement int‚rieur de la mairie
Lors de la r€union du 14 janvier avec Monsieur SPATZ, il a €t€ convenu de rajouter dans ce
chiffrage la mise en place d’une kitchenette dans la pi‚ce oŒ sont situ€s les isoloirs. D’autre
part, des devis ont €t€ sollicit€s aupr‚s de soci€t€s informatiques pour le d€placement des
postes informatiques du secr€tariat avant les travaux, et leur r€installation apr‚s travaux ainsi
que l’installation d’une prise r€seau et d’un poste informatique dans le bureau de monsieur le
Maire. En ce qui concerne le mobilier, des devis et des esquisses ont €t€ demand€s pour une
banque d’accueil. Le chiffrage d€finitif, incluant ces derniers €l€ments sera communiqu€ lors
d’une s€ance prochaine. Une demande de DGE a €t€ faite pour ce projet. Adopt€.
5. Achat d’un copieur mairie
La Commission des Finances a opt‚ pour l’achat d’un copieur CANON, aupr†s de la soci‚t‚
CANON FAC SIMILE (Canon en direct), pour un montant total de 8 900 € HT. C’est un copieur
couleur, ‚quip‚ d’un syst†me de GED (Gestion Electronique des Documents) qui permet la
gestion et l’indexage de fichiers. D’autre part, dans cette offre et pour le m•me prix est aussi
propos‚ un copieur reconditionn‚e noir&blanc pour l’‚cole maternelle. La mise en configuration
est de 350 € HT et le contrat connectique de 30 € HT /mois. La maintenance est de 0,00595 €
HT la page noir et blanc et 0,0595 € HT la page couleur. Adopt‚.

Justin FAHRNER arrive • 21 h 55.
6. „ M‚moires de vies …
… M€moires de Vie † est un concept qui permet aux communes de r€aliser un livre sur leur
histoire. Dans le cadre de la r€alisation d’un livre sur Wittisheim, une commission compos€e de
membres du Conseil a €t€ d€sign€e lors du pr€c€dent Conseil. Justin FAHRNER explique qu’il a
€galement sollicit€ des personnes ext€rieures, notamment d’anciens €lus pour apporter leurs
comp€tences • ce livre qui sera principalement agr€ment€ d’images. Il est demand€ aux
membres du Conseil d’autoriser le Maire • signer une convention avec l’€diteur … Carr€ Blanc †,
partenaire des communes pour ce type de projet. Adopt€.
7. Taxes et produits irr‚couvrables – Admission en non-valeur de redevances
irr‚couvrables
Apr‚s avoir donn€ quelques renseignements sur le caract‚re admissible en non-valeur de
certaines redevances d’ordures m€nag‚res et d’assainissement (bien que ce fait n’€teigne pas
la dette qui peut ˆtre r€cup€r€e • tout moment en cas de meilleure situation), le Maire, • la
demande du Comptable, sollicite le Conseil pour se prononcer sur l’allocation en nonrecouvrement des montants suivants :
- M. HOUFFEL Marcel pour REOM en 2000 et 2002 :
118,61 € et 220 €
Tous les montants indiqu€s le sont, pour m€moire, sans restes • r€aliser sur frais de
poursuites.
- M. HOUFFEL Marcel pour la taxe locale d’€quipement : 1 344, 00 €
Tous les montants indiqu€s le sont, pour m€moire, sans restes • r€aliser sur frais de
poursuites.
Le Conseil Municipal,

Entendu l’expos• du Maire, sur proposition du Comptable,
Apr‚s en avoir d•lib•r•,
Sur demande du Maire,
- approuve l’admission en non-valeur des sommes ‚num‚r‚es ci-dessus ;
- autorise la d€charge au Comptable des sommes d€taill€es aux diff€rents €tats ainsi que
signature de ceux-ci par le Maire.
Adopt€.
8. Divers
a. Dotation G‚n‚rale de D‚centralisation
La Commune a per•u la somme de 57 € • titre de compensation du contrat d’assurance souscrit
pour se garantir contre les risques li€s • la d€livrance des autorisations d’utilisation du sol.
b. Taux modul‚s
Jean-Marie BECK explique que le Conseil G€n€ral arrˆte chaque ann€e les taux modul€s
applicables aux communes. Le mode de calcul int‚gre la prise en compte du potentiel financier
des communes. Ainsi pour 2009, les taux s’appuient sur les donn€es fiscales les plus r€centes, •
savoir celles de la DGF 2008. D’apr‚s ces bases, le taux 2009 de la commune est identique au
pr€c€dent et s’€l‚ve • 32%.
c. Poteaux d’incendie
Deux poteaux d’incendie sont „ remplacer :
- Rue de l’Ecluse pour un montant de 2 373, 30 € HT
- Rue des Lilas pour un montant de 3 568,35 € HT
D’autre part, un poteau d’incendie sera mis en place Rue du Lac, un devis est en cours.
Une demande de subvention sera faite au Conseil G‚n‚ral.
Adopt‚.

3. Mise en place des nouveaux dispositifs de collecte au SMICTOM
Le Maire a rencontr€ Monsieur IMBS, Vice-Pr€sident du SMICTOM et Mme Sylvie PEPIN,
Responsable de Communication pour €voquer les nouveaux dispositifs de collecte.
Il appartient • la commune de dresser une liste des personnes qui seront r€f€rents lors de la
mise en place de ce dispositif. L’objectif est qu’un certain nombre de personnes de la commune
puissent r€pondre aux interrogations des administr€s.
Le Maire propose que les membres du Conseil fassent partie de ces r€f€rents, de mˆme que le
personnel communal, les pr€sidents d’association.
Ces personnes devront suivre une formation de 3 heures, assur€e par un agent du SMICTOM.
Deux sessions sont propos€es :
- Mardi 03/02 en journ€e (14h • 17h)
- Mercredi 4/02 en soir€e (18h30 • 21h30)
Il est demand€ aux membres du Conseil de s’inscrire pour l’une ou l’autre session.
4. Demande des riverains du lotissement „ Hinterfeld …
Monsieur Arthur Jaegli, riverain du lotissement … Hinterfeld † a €crit au Maire et souhaite, au
nom des riverains, qu’un second luminaire soit install€ sur le mat existant dans la rue du
cimeti‚re. Le chemin du lotissement €tant en indivision, la commune n’est donc pas propri€taire
et ne peut pas proc€der • la mise en place de l’€clairage public. Dans le cadre d’un lotissement
priv€, la commune n’a pas cette comp€tence. Si les riverains souhaitent l’installer, il leur
appartient de prendre cette d€cision commun€ment. Adopt€.
5. Lotissement Rue de la For‡t
Concernant le lotissement, les devis pour l’eau potable et le t‚l‚phone sont en cours, la
proposition pour l’assainissement a d‚j„ ‚t‚ accept‚e. Concernant la voirie (pose d’enrob‚s,
trottoirs…), quatre entreprises ont ‚t‚ sollicit‚es pour une offre de prix. Divers ‚l‚ments se
rajouteront lors des raccordements aux r‚seaux eau potable et t‚l‚phone. Ce point est donc
suspendu dans l’attente des chiffres d‚finitifs. Adopt‚.
6. Relais Postal
A l’heure actuelle, les tractations sont encore en cours. M. Touz‚, directeur de la Poste de
Marckolsheim se chargera d’informer le Maire et les Adjoints de la suite donn‚e.
7. Divers
a. Droit de pr‚emption
Le Maire informe que le droit de pr‚emption n’a pas ‚t‚ exerc‚ lors des ventes immobili†res
suivante :
De Mme Catherine STEPHAN „ M. Alexis NEUHUSER et Melle Barbara LAEMMEL pour
l’habitation situ‚e 23 rue de Muttersholtz – section 2, parcelle 5 d’une superficie de 294 mŽ.
De M. Steve WEYH „ M. Marc MENTZ et Melle Patricia PIERREZ pour l’habitation situ‚e 8 rue
de Bergheim – section 30, parcelle 317/174 d’une superficie de 821 mŽ.
De RINGEISEN METAL EXPORT „ la SCI MALDONADO pour le terrain situ‚ 3 rue de l’Ecluse,
- section 44, parcelle 194/1 d’une superficie de 240m2.
De SIMLER KEMPF Marie Madeleine • Mme Nathalie CAPOT pour les terrains situ€s rue de
Sundhouse, section 7, parcelles 428/176 et 430/176 d’une superficie totale de 392 mŽ.

De ROHMER Marie-Odile n€e MULLER • M. et Mme Patrick UHL pour le terrain situ€ rue de
Hilsenheim-section2, parcelle 189/51 d’une superficie de 400mŽ.
b. Jardin communal
IL convient de faire le changement au niveau du jardin communal donn€ en bail • Alexandre
ECKERT. Ses parents, M et Mme ECKERT Jean-Claude demandent le transfert du bail. Ils
souhaitent le cl•turer. Adopt€.
c. Fen‡tre de la salle polyvalente
Comme €voqu€ lors de la s€ance pr€c€dente, une fenˆtre est • remplacer • la salle polyvalente.
Trois devis ont €t€ sollicit€s : Krieger de Hilsenheim n’a pas r€pondu • l’offre, Menuiseries
RAESER de S€lestat ont fait une proposition pour 1 599 € HT et l’entreprise SCHWEITZER de
Bindernheim, une offre d’un montant de 1367 € HT. Il est propos€ de choisir le moins disant,
SCHWEITZER de Bindernheim. Adopt€.
d. Extension des Jardins de Gaˆa
Le Maire explique que l’extension des jardins de Ga•a se pr‚cise : le permis sera d‚pos‚ dans
un mois. Il est n‚cessaire qu’il y ait une sortie pour les camions (1 „ 3 passages par jour). Un
rev•tement devra •tre pos‚ sur le chemin „ l’arri†re de l’entreprise. G‚n‚ralement, les frais de
r‚fection des chemins ‚tant partag‚s entre la commune et l’Association Fonci†re, il sera
propos‚ de faire de m•me pour les frais de pose du macadam du chemin du Stockplatz jusqu’„
l’entr‚e de la ferme Kieny. Des devis seront sollicit‚s pour cette op‚ration.
e. RASED (R‚seau d’Aide Sp‚cialis‚ aux El•ves en
Difficult‚)
Justin FAHRNER explique que son retard • la s€ance est d• • une r€union • Sundhouse qui
avait pour objet de trouver des solutions pour empˆcher la suppression du RASED. La r€union
n’€tait pas termin€e lorsqu’il est parti.
f. Montr‚al du Gers
Suite aux tempˆtes qui ont eu lieu dans le sud-ouest, le Maire de Montr€al a donn€ des
nouvelles de la commune ; aucun bless€ mais de nombreux d€g‘ts, arbres arrach€s et tomb€s
sur les routes, chutes de tuiles, de chemin€es. Il n’ y a pas de courant depuis deux jours et il
ne sera probablement pas r€tabli avant le milieu de la semaine. La maison de retraite a pu ˆtre
pourvue d’un groupe €lectrog‚ne. Les habitants de la commune n’ont pas de pain depuis
samedi dernier.
g. Rheinhausen
Le Maire et Justin FAHRNER ont rencontr€ le Maire de Rheinhausen. Il a €t€ convenu que les
conseillers de Rheinhausen rencontreront ceux de Wittisheim le lundi 30 mars 2009. La
c€r€monie officielle de jumelage aura lieu • Rheinhausen le 9 mai 2009. Le d€part se fera en
bus de Wittisheim vers 16 heures.
h. Projet ‚co-‚coles
L’‚cole de Wittisheim participe au projet ‚co-‚coles, avec pour th†me l’eau. Dans ce cadre, il
est propos‚ de mettre un r‚cup‚rateur d’eau de pluie, des sous-compteurs d’eau aux robinets
et des petits r‚servoirs pour les chasses d’eau. Il s’agira de trouver une solution pour que ce
soit un investissement rentable pour la commune.
i. SCOT de S‚lestat
Les conseillers sont invit€s • une r€union du SCOT de S€lestat le 3 f€vrier • 20 heures • la
Maison des Associations de Hilsenheim.

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

Le Secr€taire de s€ance,
Gilbert SEYLLER.

Le Maire,
Andr€ KRETZ.

