D€LIB€RATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 MAI 2008

S€ance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 26 mai 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 21 mai 2008.
La s€ance est ouverte par M. le Maire, Andr€ KRETZ, qui salue les membres pr€sents pour cette
r€union, • savoir :
Jean-Marie BECK, Justin FAHRNER, Jean-Blaise FEIST, Genevi‚ve GROSSHENY, Rachel
GRUSSENMEYER, Dominique HEILIGENSTEIN, Christophe KNOBLOCH, Jeannot LOOS, Eric
MEMHELD, Michaƒl MULLER, Laurent RINGEISEN, Christian SCHAUNER, Edith SCHWAB, Gilbert
SEYLLER et Jean-Michel STIRMEL.
Absents excus€s : Huguette BARONDEAU donne procuration • Michael MULLER, Martine
FRANTZ donne procuration • Christian SCHAUNER, Joseph MEMHELD donne procuration •
Jeannot LOOS.
Assistante d€l€gu€e au secr€tariat : Emilie SCHUTZ
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du proc‚s verbal du 07.04.2008
D€signation d’un secr€taire de s€ance
Lotissement 4‚me tranche
Nettoyage des €coles
Logiciel Cimeti‚re
Achat de livres de cuisine (pour offrir lors d’un mariage • Wittisheim)
Achat des illuminations de Noƒl
Tirage au sort – Liste pr€paratoire des jurys d’assise 2008
Divers
b. Jumelage avec Niederhausen
c. Montr€al du Gers
d. Wettzer Blatt’l
e. M€daille de vermeil pour Christiane FRANTZ
f. D€parts • la retraite juin 2008
g. Mise • disposition gratuite de salles pour la M€diath‚que
h. Location du mat€riel de la salle polyvalente pour les conseillers municipaux
i. Radar 2008
j. Droit de pr€emption
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1. Approbation du proc•s verbal du 07.04.2008
Aucun commentaire ni remarque n’ayant •t• formul• ‚ l’issue de la transmission du Procƒs
Verbal de la s•ance du 7 avril 2008, celui-ci est approuv• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
2. D‚signation d’un secr‚taire de s‚ance
Conform•ment ‚ l’article L.121-14 du code des communes, le conseil doit d•signer un secr•taire
parmi ses membres, au d•but de chaque s•ance. Geneviƒve GROSSHENY •tait secr•taire ‚ la
pr•sente r•union, mais il a •t• convenu que chacun des conseillers ‚ tour de r„le occupe cette
fonction. Jeannot LOOS est donc nomm• secr•taire de s•ance.
3. Lotissement 4•me tranche
Pr€sentation par Monsieur le Maire d’un plan du lotissement 4‚me tranche. Monsieur le Maire
pr€cise que c’est un avant – projet, que le g€om‚tre n’a pas encore mat€rialis€ le chemin
d’acc‚s aux parcelles 198 • 205. La configuration du terrain 15 pose probl‚me • cause des
contraintes li€es au POS : terrain en biais, recul de 3 m‚tres obligatoire par rapport aux
voisins…Il sera demand€ au g€om‚tre de reconfigurer cette parcelle. Un autre €l€ment est en
cours de r€flexion : le probl‚me des odeurs li€es aux effluents provenance de Bindernheim. Un
courrier a €t€ fait • la Communaut€ de Communes du Grand Ried, comp€tente en mati‚re
d’assainissement, afin qu’une solution puisse ‡tre apport€e • ce probl‚me. L’une des solutions
propos€es consiste en l’injection d’un produit : la chlorophyllique, qui permettra d’assurer une
meilleure p€rennit€ des r€seaux et d’att€nuer les odeurs. L’€rosion des tuyaux posera probl‚me
dans une vingtaine • une trentaine d’ann€es et il sera n€cessaire de changer les conduites.
Laurent RINGEISEN demande si cette solution est efficace. Christophe KNOBLOCH r€pond que
oui, c’est une solution efficace pour lutter contre les odeurs, le produit s’injecte • petites doses,
de mani‚re • pouvoir r€ajuster les doses.Cela implique l’installation de plusieurs sondes pour
r€guler le dosage. Monsieur le Maire pr€cise que le SDEA est en charge du dossier.
L’ensemble des conseillers s’accorde ensuite • dire des grands collectifs ne sont pas souhait€s
dans le secteur. Genevi‚ve GROSSHENY propose de mettre une clause dans le contrat de
vente, pr€cisant que la construction d’immeubles n’est pas souhait€e par la commune.
Monsieur le Maire propose aux conseillers d’adopter l’avant-projet, compte tenu des
modifications qui seront apport€es par le g€om‚tre.
Adopt€ • l’unanimit€.
4. Nettoyage des ‚coles
Avec la future extension de l’•cole, la surface ‚ nettoyer •tant trop importante pour un seul
agent d’entretien, surtout lors des vacances scolaires, o… les locaux doivent †tre nettoy•s ‚
fond, il est propos• de faire appel ‚ une soci•t• de nettoyage.
Celle-ci interviendra de maniƒre ponctuelle, cinq fois par an, en p•riode de vacances scolaires et
procƒdera au nettoyage de toutes les salles de classes, les couloirs et les sanitaires. Une fois
par an, un d•capage des sols dans le couloir sera fait.
Il est demand• au Conseil d’examiner les propositions faites :

Soci‚t‚ Alsace Clean

PRESTATIONS PROPOSEES
Nettoyage des sols,
escaliers et sanitaires
D€poussi€rage complet du
mobilier ; €tag‚res, tables
et chaises, radiateurs,
ordinateurs
En p€riode estivale,
d€m€nagement des tables
et chaises pour nettoyage
total de la salle de classe.
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PRIX HT

TOTAL TTC

5 062 €

6 054, 15 €

Une fois par an, d€capage
des sols

Soci‚t‚ Lima Services
(recommand‚e par la
commune de
Bindernheim)

Soci‚t‚ SAMSIC II
(recommand‚e par la
commune de
Baldenheim)

Nettoyage des sols,
escaliers et sanitaires
D€poussi€rage complet du
mobilier ; €tag‚res, tables
et chaises, radiateurs,
ordinateurs
Une fois par an, d€capage
des sols

Nettoyage des sols,
escaliers et sanitaires
D€poussi€rage du
mobilier ; €tag‚res, tables
et chaises, radiateurs,
ordinateurs
Lessivage des lits
d’appoints

Nettoyage avec
m€tallisation 1 fois par
an : 3532, 33 € et 4
nettoyages
‰ classiques Š : 5160 €
soit un total de 8692,
33 €

6 996,60 €

Noƒl et grandes
vacances
3500€

Toussaint, P‹ques et
Carnaval
3750 €

8 671, 00 €

Total de 7250 €

Monsieur le Maire explique que la Commission Finances du 22 mai a examin€ les diff€rentes
propositions pour arriver • la conclusion que le devis de SAMSICII est plus d€taill€ que les deux
autres, qui sont plus g€n€raux. Il sera demand€ aux deux autres prestataires de refaire un
chiffrage sur la proposition de SAMSICII pour permettre une comparaison des devis sur la base
d’€l€ments similaires. Il sera demand€ des r€f€rences en milieu scolaire • la Soci€t€ Alsace
Clean.
Il demande au Conseil Municipal de donner un accord de principe sur l’engagement d’une
soci€t€ de nettoyage.
Genevi‚ve GROSSHENY propose de prendre une femme de m€nage, d’autant plus qu’il y a
assez de dames dans la commune qui voudraient arrondir leurs fins de mois. Justin FAHRNER
prend l’exemple de la commune de Bindernheim qui a fait un comparatif entre l’embauche d’un
agent et le prix de d’une soci€t€ de nettoyage : le prix g€n€r€ pour la commune est le m‡me,
quelle que soit l’option choisie. Il ajoute que les deux situations ont des inconv€nients et des
avantages. Un travail est fourni aux gens du village mais est soumis • des absences impr€vues
(maladies, obligations familiales) ou pr€vues (cong€s) et la responsabilit€ n’est pas la m‡me. Si
une soci€t€ est choisie, la gestion est plus simple, la commune pose ses conditions, et si elle
n’est pas satisfaite, le contrat n’est pas renouvel€. De plus, les ATSEM font l’entretien courant,
c’est une t‹che int€gr€e dans leur fiche de poste. La proposition de l’embauche d’une personne
de Wittisheim par le biais d’une agence int€rim est €voqu€e. Les conseillers s’accordent pour
dire que l’essai peut ‡tre fait avec la soci€t€ de nettoyage pour un an et trouver une autre
alternative si besoin est.
Adopt€ • l’unanimit€.
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5. Logiciel Cimeti•re
A l’heure actuelle, les documents permettant la gestion du cimetiƒre ne sont disponibles que
sous forme papier. Avec les ann•es et le nombre grandissant de concessions (plus de 700 ‚
l’heure actuelle), les versions papiers s’accordent mal ‚ la r•alit• du lieu et il s’avƒre utile d’avoir
une gestion informatique du cimetiƒre.
La soci•t• Magnus, qui a d•j‚ fourni ‚ la commune les logiciels de comptabilit• et d’•tat civil,
propose deux devis :
 L’un avec relev• topographique
 Le second sans relev€ topographique
LOGICIEL SANS
LOGICIEL AVEC
PRIX HT
PRIX HT
RELEVE
RELEVE
TOPOGRAPHIQUE
TOPOGRAPHIQUE
Gestion des
Gestion des
concessions et
concessions et
Les logiciels
1050 €
1050 €
autorisations avec
autorisations avec
cartographie
cartographie
Le mat€riel
Jeton MapObjects
200 €
Jeton MapObjects
200 €
Mise en service et
Mise en service et
installation et
Les prestations
1 075 €
4 455 €
installation
constitution du plan
du cimeti‚re
TOTAL

2 325 €

5 705 €

TOTAL TTC

2 891.79 €

7 095, 77 €

Le devis avec le relev€ topographique €tant trop €lev€, il a €t€ sollicit€ trois devis aupr‚s de
g€om‚tres du secteur. Il a €t€ demand€ un plan du cimeti‚re, sous version papier et
num€rique, avec un relev€ de chaque concession, du nom appos€ et de la taille, ainsi que la
surface totale du cimeti‚re. Les propositions se pr€sentent comme suit :
 Cabinet Faber & Schaller de S€lestat pour un montant de 2 930,20€ TTC
 Cabinet Claude ANDRES d’Obernai pour un montant de 3 100,00€ TTC
 Cabinet Bernard SEYFRIED et HENRI SIMLER de Benfeld pour un montant de 3 169, 40 €
TTC
Il est propos€ au Conseil Municipal d’approuver l’achat du logiciel Cimeti‚re aupr‚s de la soci€t€
Magnus pour un montant de 2 891,79 € ;
D’approuver le choix du g€om‚tre Faber & Schaller pour le relev€ topographique du cimeti‚re
pour un montant de 2 930, 20 € TTC, en raison de son prix inf€rieur • celui des autres
candidats.
Soit un total de 5 821,99 € TTC • imputer sur le compte 205;
Adopt€ • l’unanimit€.
6. Achat de livres de cuisine (pour offrir lors d’un mariage … Wittisheim)
A chaque couple qui se marie • Wittisheim, la commune offre un livre de cuisine. Le stock arrive
• €puisement. Justin Fahrner a contact€ Madame Simone Morgenthaler et a obtenu son accord
quant • la d€dicace des prochains livres qui seront achet€s. Justin FAHRNER explique son d€sir
de pouvoir offrir un livre sur Wittisheim et a pour objectif de le r€aliser au cours du pr€sent
mandat.
Il est demand€ au conseil d’approuver l’achat de 40 livres de Simone Morgenthaler, • 15 € TTC
le livre. Le montant sera imput€ sur le compte 6232.
Adopt€ • l’unanimit€.
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7. Achat des illuminations de No†l
La commission fleurissement du 21 avril 2008, a •voqu• l’achat d’illuminations de No‡l
suppl•mentaires pour l’ornement de la commune en cette p•riode.
L’ajout d’illuminations suppl•mentaires n•cessite que la hauteur des maisons soit suffisante et
qu’un cand•labre soit situ• ‚ proximit•. Pour ajouter de nouvelles illuminations dans la
commune, ce sera difficile. Presque tous les espaces possibles sont d•j‚ utilis•s pour la mise en
place d’un d•cor en travers de la route, ne reste que les espaces entre la m•diathƒque et et
Jaegli G•rard et Monsieur Knobloch.
L’id•e d’accrocher des illuminations sur les cand•labres est retenue, notamment pour la rue de
Sundhouse. Le sapin sur la place de l’Eglise sera •galement illumin•.
Aprƒs consultation de diverses entreprises, il est propos• de retenir la soci•t• Alg•co en raison
de son prix inf•rieur ; en effet, des ˆ soldes ‰ sont op•r•es jusqu’au 31 mai 2008, pour liquider
le stock 2007, avant l’acquisition de celui pour 2008.
Des illuminations de No‡l seront donc achet•es ‚ la soci•t• Alg•co, pour un montant de
1405,25€ HT (1680,68€ TTC), imput• sur le compte 218. Adopt• ‚ l’unanimit•.
8. Tirage au sort – Liste pr‚paratoire des jurys d’assises 2008
Il s’agit de proc•der au tirage au sort, ‚ partir de la liste •lectorale, de 3 personnes ‹g•es de 23
ans et de moins de 70 ans en 2008, en vue de l’•tablissement pour 2009 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 :
- G•rard JAEGLI, 5 rue Neubruch
- Denis FAHRNER, 1 rue des Dahlias
- El Houssine BELHIDAOUI, 6 rue de la Gare
9. Divers
a. Jumelage avec Rheinhausen
Depuis 45 ans, l’association de musique de Wittisheim entretient une relation amicale avec celle
de Niederhausen. Dans le cadre du 45‚me anniversaire ayant eu lieu • Wittisheim, le Maire de la
Commune de Rheinhausen a propos€ • la municipalit€ de faire un jumelage. Depuis 1972, les
communes de Rheinhausen et Oberhausen se sont regroup€es.
Cette d€marche s’inscrit dans le cadre des €changes et de la convivialit€, avec une ville plus
proche que celle du 1er jumelage (Montr€al du Gers).
Il est propos€ au conseil municipal de valider le projet de jumelage avec la commune de
Rheinhausen. Justin FAHRNER prendra contact avec le Maire de Rheinhausen pour proposer
une rencontre entre Maire/Adjoints dans un premier temps, puis les conseillers municipaux.
Adopt€ • l’unanimit€.
b. Montr‚al du Gers
Justin FAHRNER explique qu’il se d•placera ‚ titre personnel et priv• ‚ Montr•al du Gers, durant
un week-end, les 7 et 8 juin 2008 dans le cadre d’une soir•e tartes flamb•es organis•e par le
Comit• de Jumelage de Montr•al du Gers.
c. Wettzer Blatt’l
La r•daction du prochain num•ro du Wettzer Blatt’l va d•buter. La parution a •t• retard•e car
Justin FAHRNER souhaite y mettre un article sur les d•parts en retraite de Mme SATTLER et
Mme HEYNE. Il invite tous les conseillers ‚ lui faire part de leurs propositions par •crit.
Des propositions ont d’ores et d•j‚ •t• faites : budget 2008, noces d’or et anniversaires dans la
commune, projet de l’•cole (b‹timent, construction…), f†te de l’•cole du 6 juin 2008…
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d. M‚daille de vermeil pour Christiane FRANTZ
Madame Christiane FRANTZ pourra b€n€ficier de la m€daille de Vermeil cette ann€e pour les 30
ans de service effectu€s au service de la Commune et de l’Etat.
Il est propos€ au Conseil Municipal de lui remettre une m€daille le 11 novembre 2008 et de lui
offrir un bouquet de fleurs. Adopt€ • l’unanimit€.
e. D‚parts … la retraite juin 2008
A la fin de l’ann•e scolaire, deux d•parts ‚ la retraite auront lieu : Agnƒs Heyne, ATSEM
(Assistant territorial sp•cialis• des •coles maternelles) ‚ l’•cole maternelle et Ginette SATTLER,
enseignante ‚ l’•cole •l•mentaire.
Les pots de d•part seront faits conjointement, ‚ la salle polyvalente ou dans la cour de l’•cole,
le 1er juillet 2008, • 18 heures 30.
Il est demand€ au Conseil Municipal d’allouer un montant pour le cadeau de d€part • la retraite
de Mme SATTLER. Le Conseil d€cide d’allouer 300 € pour le cadeau de d€part de Mme
SATTLER.
Pour Mme Heyne, arriv€e en novembre 1967, le montant se calcule de la mani‚re suivante
(d€lib€ration du 7 avril 2008) :
500 € x nb ann€es dans la commune
40
Soit 500 € x 41 = 512.5 €
40
Adopt€ • l’unanimit€.
f. Mise … disposition gratuite de salles pour la M‚diath•que
Par courrier du 7 mai 2008, la M•diathƒque sollicite l’utilisation gracieuse de deux salles :
 La grande salle de la mairie pour le 9 novembre 2008
 La petite salle de la salle polyvalente et la cuisine pour le 21 novembre pour l’atelier de
cuisine turque.
Il est demand• au conseil Municipal d’accepter la location gracieuse de ces salles pour la
M•diathƒque. Adopt• ‚ l’unanimit•.
g. Location du mat‚riel de la salle polyvalente pour les conseillers
municipaux
La location du mat•riel de la salle polyvalente (tables, assiettes, couverts…) est payante. La
question se pose de la gratuit• de cette location pour les conseillers municipaux. Il est demand•
aux membres du Conseil Municipal de d•battre de la question.
Justin FAHRNER propose que le mat•riel de la salle polyvalente (tables, chaises, couverts,
assiettes…) soit gratuit pour chaque membre du Conseil Municipal, une fois par an, ‚ titre
personnel et familial dans la limite de 50 € par •v•nement.
Une autre option est possible : en cas de location pour la petite salle, les conseillers paieront le
tarif de 25 €, soit une remise de 50 € par rapport au prix initial. Cela sera valable pour chaque
membre du Conseil Municipal, une fois par an. Pr•cision : les conseillers ne pourront b•n•ficier
que de l’une ou l’autre option, les deux ne sont pas cumulables. Adopt• ‚ l’unanimit•.
h. Radar 2008
Distribution du calendrier ‰ Radar 2008 Š et des r€sultats l’enqu‡te, pour information. Une
synth‚se sera faite et publi€e dans le Wettzer Blatt’l.
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i. Droit de pr‚emption
La Commune de Wittisheim n’a pas fait valoir son droit de pr€emption lors de la vente
immobili‚re suivante :
De M. Patrick SEYLLER • M. Mario LEAL SIMOES MAIO pour l’habitation situ€e 19 rue de
Bindernheim – section 4, parcelle 134/8 d’une superficie de 3 mŒ. Adopt€ • l’unanimit€.
La Commune de Wittisheim n’a pas fait valoir son droit de pr€emption lors de la vente
immobili‚re suivante :
De Adeline TORRES • Francis LEPPERT pour l’habitation situ€e 16 rue de l’Etang – section 22,
parcelle 889/10 d’une superficie de 10 ares.
Adopt€ • l’unanimit€.
j. Etude de zonage d’assainissement
Monsieur le Maire a rappel• l’avis de mise ‚ l’enqu†te publique du zonage d’assainissement
dans la presse. Monsieur Michel MARTIN, commissaire enqu†teur, sera de permanence ‚ la
Communaut•s de Communes du Grand Ried au mois de juin : 4 juin de 14h ‚ 17h, 12 juin de
9h ‚ 12h et 20 juin, de 9h ‚ 12h. Il prendra les requ†tes des habitants.
k. Achat de cendriers muraux
Justin FAHRNER pr€sente une brochure sur les cendriers muraux achet€s r€cemment par la
commune (3 cendriers • 89€ pi‚ce soit 319, 33 € TTC), mettre • l’ext€rieur des b‹timents
publics. Le Conseil approuve l’achat des cendriers.
l. Subvention pour l’extension de l’Ecole
Monsieur le Maire annonce qu’une subvention a •t• allou•e au titre de la Dotation Globale
d’Equipement des communes 2008 pour l’extension de l’•cole : 30 % du co•t pr•visionnel, soit
139 844, 87 € pour un pr•visionnel de 466 149,55€.
m. Contrat de territoire
Michael MULLER pose la question du chiffrage des projets du contrat de territoire. Justin
FAHRNER explique que Jean-Paul IMBS, maire de Bindernheim et ancien de la DDE a apport€
sa contribution en fournissant un chiffrage approximatif des diff€rents projets.
n. Fˆte de l’‚cole
Le Maire rappelle qu’en janvier 2008, une subvention avait •t• accord•e aux •coles pour des
cours de th•‹tre. La concr•tisation du projet se fera le 6 juin 2008 ‚ 18 heures 30, avec la
pr•sentation d’un spectacle auquel tous les conseillers sont invit•s.
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,
Jeannot LOOS

Le Maire,
Andr€ KRETZ
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