D€LIB€RATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 FEVRIER 2012
S€ance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 27 f€vrier 2012 • 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 22 f€vrier 2012.
La s€ance est ouverte par M. le Maire, Andr€ KRETZ, qui salue les membres pr€sents pour
cette r€union ;
Huguette BARONDEAU, Justin FAHRNER, Jean-Blaise FEIST, Martine FRANTZ, Genevi‚ve
GROSSHENY, Dominique HEILIGENSTEIN, Christophe KNOBLOCH, Joseph MEMHELD,
Michaƒl MULLER, Laurent RINGEISEN, Edith SCHWAB, Gilbert SEYLLER et Jean-Michel
STIRMEL.
Absents excus€s :
Jean-Marie BECK donne procuration • Edith SCHWAB
Jeannot LOOS donne procuration • Huguette BARONDEAU
Rachel GRUSSENMEYER donne procuration • Michaƒl MULLER
Eric MEMHELD donne procuration • Dominique HEILIGENSTEIN
Christian SCHAUNER donne procuration • Laurent RINGEISEN
Secr€taire de s€ance : Genevi‚ve GROSSHENY
Assistante d€l€gu€e au secr€tariat : Emilie SCHUTZ
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption du proc‚s verbal de la s€ance du 6 f€vrier 2012
Pr€sentation du PAVE
Pose d’enrob€s rue de Baldenheim
Aire de remplissage
Plantation d’arbres
Logiciels de gestion administrative
Divers
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1. Adoption du proc•s verbal de la s‚ance du 6 f‚vrier 2012
Le Maire rappelle les points essentiels trait€s lors de la s€ance du 6 f€vrier 2012. Aucun
commentaire ni remarque n’ayant €t€ formul€ • l’issue de la transmission du Proc‚s Verbal,
celui-ci est approuv€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.
2. Pr‚sentation du PAVE
Le Maire a fait la pr€sentation du Plan d’Accessibilit€ de la Voirie et des Espaces Publics tel
que r€alis€ par V€ritas. Ce document assez cons€quent en nombre de pages est disponible et
consultable en mairie pour les conseillers qui souhaitent en faire une lecture plus
approfondie.
Il retrace tous les cheminements dans la commune pour aller d’un lieu public • l’autre : salle
polyvalente, €cole, mairie, €glise, m€diath‚que…et est compos€ de fiches constat avec
chiffrage sur certains points tels que l’€largissement de trottoirs ou la mise en place de
bandes d’€veil podotactile sur les trottoirs avant les passages clout€s, les stationnements
handicap€s…
Une commission voirie est pr€vue le 30 mars 2012 et se rendra sur place pour constater et
prendre d’€ventuelles d€cisions sur les suites • donner.
3. Pose d’enrob‚s rue de Baldenheim
Dans le cadre de la mise en enrob€s du chemin rural de la rue de Baldenheim au Ch†teau
d’Eau, les devis sollicit€s avec un cahier des charges strictement identique (englobant la
partie nord-ouest de la propri€t€ de Sylvestre BAUMERT).
Suite • cette pr€sentation, un d€bat anim€ a suivi sur la n€cessit€ de poser des enrob€s sur
ce tron‡on. Il est soulev€ le fait que ce chemin comporte aujourd’hui de nombreux trous
mais que la mise en enrob€s • cet endroit risque d’accroˆtre la vitesse des v€hicules passant
par cette voie, avec le risque de provoquer un contournement de la commune qui peut
engendrer • terme une baisse de passage devant les commerces locaux.
Plusieurs conseillers se sont exprim€s posant la question de l’utilit€ de mettre ce chemin en
enrob€s. Certains s’accordent pour dire que l’entretien annuel du chemin n’aura plus lieu
d’‰tre, ce qui repr€sente une €conomie mais d’autres r€torquent que cet argent peut ‰tre
investi dans la commune, pour des r€fections de trottoirs ou m‰me dans le cadre des
observations faites dans le PAVE.
Par cons€quent et en raison d’une grande majorit€ de conseillers oppos€s • ce projet, il est
d€cid€ de surseoir ce point dans l’attente de la r€union d’une commission voirie qui se rendra
sur place le 30 mars prochain.

4. Aire de remplissage
Edith SCHWAB a fait le point sur l’€tat d’avancement du projet de l’aire de remplissage, les
caract€ristiques techniques et les modalit€s de financement.
Elle explique que l’appel d’offre a €t€ publi€ le 27 d€cembre 2012 selon les caract€ristiques
suivantes :
 Lot nŠ 1 – V.R.D / G€nie Civil / Serrurerie :
- Construction d’un bac •tanche en b•ton arm• (8.00 ‚ 20.00m de longueur x
1.5 ‚ 2.5m de largeur x 1.00 m environ de profondeur selon les sites)
- Dallage BA d’environ 20.00m x 5.00m
- Travaux annexes :
 terrassements pour les ouvrages BA et acc‚s,
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-

 r•seaux d’assainissement pour r•ception des Eaux Pluviales et charg•es,
 r•seau d’Eau pour le remplissage et nettoyage des pulv•risateurs,
 r€seaux secs pour alimentation des diff€rents appareils pr€vus au lot nŠ 2
Travaux de serrurerie :
 Structure m€tallique pour :
 La protection du bac avec toiture d€montable ou escamotable
 Le brise vent de l’aire de remplissage et de nettoyage
 Finition en planches brutes.

 Lot nŠ 2 – Electrom€canique
- Vannes motoris€s
- Potence
- Pompe de relevage des Eaux charg€es
- Pompe immerg€e (alimentation en eau)
- ContrŒle des consommations
- Ensemble des installations courant fort et faible
Apr‚s analyse des offres par le maˆtre d’œuvre avec modification des caract€ristiques
suivantes : diminution du phytobac, du local de pompage, suppression du d€shuileur et choix
du mieux disant, il s’av‚re que l’entreprise OLRY ARKEDIA est la mieux disante pour la
somme de 63 880 € HT. Il est propos€ de lui attribuer le march€ pour le lot 1. Le lot 2 sera
attribu€ ult€rieurement dans l’attente de la confirmation de certains €l€ments.
Le projet sera financ€ gr†ce • de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse qui accorde 48 600 € de
subvention et l’AF participe • hauteur de 50 % du montant HT.
Le conseiller Christophe KNOBLOCH fait remarquer que la pr€sence d’un d€shuileur peut ‰tre
importante pour ce type d’installation ou du moins un d€canteur particulaire, surtout pour
l’aspect €cologique. Edith SCHWAB r€pond qu’elle prendra l’attache du maˆtre d’œuvre et de
la Chambre d’Agriculture pour avoir un avis et int€gration dans le projet selon le cas.
Adopt€.
5. Plantation d’arbres
Le Maire a rencontr• un paysagiste pour la plantation d’arbres au lotissement de la Gare 4‚me
tranche et les deux arbres manquants devant l’€cole. Pour ce dernier point, il est propos€
aux conseillers de faire un choix parmi les vari€t€s pr€sent€es. Deux arbres de la vari€t€
• Ulmus Hollandica Lobel • seront plant€s par la soci€t€ Est Paysage d’Alsace de Schiltigheim
pour un montant de 650 € HT.
Adopt€.

6. Logiciels de gestion administrative
Apr‚s avoir assist€ • une d€monstration du logiciel E-Magnus et de divers autres logiciels de
gestion administrative tels que COM EST pour la population (€tat civil, cimeti‚re, €lections,
recensement militaire) et COSOLUCE (pour la partie comptabilit€/budget) dans les
communes environnantes, il est propos€ de faire des consultations aupr‚s d’autres
prestataires et d’accepter d’ores et d€j• l’offre de la soci€t€ COSOLUCE pour le pack OPTIMA
pour la somme de 2 233,70 € HT. La Reprise des donn€es : 450,00€ et les formations
suivantes : Comptabilit€-Emprunts-Immobilisations : 325,00€ ; Paie :325,00€ ; Population Election : 325,00€ ; facturation : 325,00€ et Formation compl€mentaire : 325,00€ sont
€valu€es • 2 075,00€ HT. Celles-ci seront group€es avec deux communes voisines pour
permettre la diminution du co‘t.
Adopt€.
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7. Divers
a) Prochaines s‚ances
Conform•ment ‚ l’information communiqu•e par mail, en raison de la mise en ligne tardive
des recettes fiscales, les s•ances budg•taires sont report•es comme suit :
- Mercredi 21 mars • 19 heures pour la commission des finances
- Lundi 2 avril • 18 heures
b) CCRM
Justin FAHRNER explique que le premier d•bat d’orientations budg•taires de la nouvelle
CCRM a eu lieu. La sant• financiƒre de cette nouvelle entit• est excellente, voir m„me dans
une phase de d•sendettement et de nombreux investissements sont pr•vus, 7 millions
d’euros au total, dont 50 % seront consacr•s ‚ la voirie. Au cours de cette s•ance, le
pr•sident de la CCRM a propos• de doter cette ann•e chacune des communes de l’ex-CCGR
de deux radars p•dagogiques, comme cela avait •t• fait en 2011 pour les communes de l’exCCME.
Il informe les conseillers que la r•union pr•vue le 6 mars 2012 est report•e, la date n’est pas
encore connue mais sera communiqu•e dƒs que possible.
c) Blason de Wittisheim au Mont Saint Odile
Justin FAHRNER pr€sente une photo prise au Mont Odile o’ les blasons des communes
figurent sur un mur. Il propose que la commune de Wittisheim y soit €galement repr€sent€e.
La commande sera pass€e pour un co‘t de 230 € environ. Adopt€.
d) Enl•vement de la sc•ne „ la salle polyvalente
Le conseiller Christophe KNOBLOCH €voque le retrait de la sc‚ne • la salle polyvalente en
demandant la finalit€ de cet acte. Il d€plore le manque d’informations • ce sujet et souhaite
que les conseillers soient davantage inform€s et associ€s pour les travaux • venir. Le Maire
prend note de cette demande et explique que l’enl‚vement de la sc‚ne permet d’avoir plus
espace disponible et particuli‚rement pour le rangement.
L'ordre du jour ‚tant ‚puis‚, plus aucune question n'‚tant soulev‚e, la s‚ance est
lev‚e „ 22 heures.
La Secr€taire de s€ance,
Genevi‚ve GROSSHENY.

Le Maire,
Andr€ KRETZ.
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