DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 20 JANVIER 2022

Commune de
WITTISHEIM

COMPTE-RENDU

Séance ordinaire du Conseil Municipal du jeudi 20 janvier 2022 à 20h en salle polyvalente de Wittisheim, après
convocation d'usage légale en date du 14 janvier 2022 et mesures de publicité prévues par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
NOMBRE DE
MEMBRES
En exercice :
18
____________
Présents :
14

La séance est ouverte par M. le Maire, Christophe KNOBLOCH, qui salue les membres présents :
• BARONDEAU Huguette
• ROMILLY Aude
• DA COSTA OLIVEIRA Agathe
• ROSENZWEY Arnaud
• GISSELBRECHT Fabrice
• SEYLLER Cédric
• JASIC Mahir
• SEYLLER Yolande
• ORIHUELA Jules
• THIETRY Frédérique
• ROHMER Rosalie
• WITWICKI Thierry

Absents excusés :
• SIMLER Nicolas, donne procuration à KNOBLOCH Christophe
• SEYLLER Francis, donne procuration à KNOBLOCH Christophe
• CHAMBAS Jean-Marc, donne procuration à BARONDEAU Huguette

Absents :
•
•

1.

AYDIN Marie-Madeleine
LOOS Clothilde (arrivée à 20h15 au point 3)

Approbation du PV du 22 décembre 2021

Le Procès-Verbal la réunion du Conseil Municipal du 22 décembre 2021 a été adressé à l’ensemble des conseillers
qui lecture faite, sont invités à se prononcer sur les délibérés.
Adopté à l’UNANIMITE.

2.

Désignation d’un secrétaire de séance

Conformément à l’article L.121-14 du code des communes, le Conseil Municipal désigne Mme Frédérique THIETRY
en tant que secrétaire de séance.
Adopté à l’UNANIMITE.
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3.

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
Approbation de l’Avant-Projet Définitif et du plan de financement

(Arrivée de Mme Clothilde LOOS à 20h15)
Rapporteur : M. le Maire, Christophe KNOBLOCH
Considérant les documents de l’avant-projet définitif remis aux conseillers en préparation de la séance et
commentés par M. le Maire et le maître d’œuvre en séance :
- Carnet de plans et tableau des surfaces
- Plans fluides
- Bilan photovoltaïque
- Notice lots techniques
- Estimation

Considérant le plan de financement prévisionnel des travaux présenté aux conseillers :

Considérant l’avis favorable de la commission consultative réunie le 12 janvier 2022,
Après en avoir débattu, le conseil municipal, A L’UNANIMITE :
• APPROUVE l’avant-projet définitif et le coût prévisionnel des travaux.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération et à
accomplir tous les actes afférents à la réalisation du projet.
• APPROUVE le plan de financement prévisionnel.
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•

AUTORISE monsieur le Maire à solliciter les partenaires susceptibles d’accompagner financièrement la
collectivité dans le cadre de la réalisation de ce projet.

La dépense en résultant sera imputée au BP 2022.

4.

AMENAGEMENT DE LA RUE DE HILSENHEIM
Approbation de l’Avant-Projet Définitif et du plan de financement

Rapporteur : M. le Maire, Christophe KNOBLOCH
Considérant l’avant-projet définitif présenté et commenté par M. le Maire et le représentant de la maîtrise
d’œuvre en séance,

Considérant le plan de financement prévisionnel des travaux présenté aux conseillers :

Après en avoir débattu, le conseil municipal, A L’UNANIMITE :
• APPROUVE l’avant-projet définitif et le coût prévisionnel des travaux.
• AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tous les actes afférents à la réalisation du projet.
• APPROUVE le plan de financement prévisionnel.
• AUTORISE monsieur le Maire à solliciter les partenaires susceptibles d’accompagner financièrement la
collectivité dans le cadre de la réalisation de ce projet.
La dépense en résultant sera imputée au BP 2022.
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