02/2020

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERNHEIM
DU 3 MARS 2020
Conseillers
élus :
13

Le Conseil Municipal de la commune de WITTERNHEIM, appelé à siéger
régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour et
adressée avant la présente séance, s’est réuni en séance ordinaire publique,
le trois mars deux mil vingt, à vingt heures, dans la salle de bibliothèque
sous la présidence de Monsieur Philippe BRAUN, Maire.

Conseillers
présents :
12

Absents
excusés
1

Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 20 heures.

Membres présents :
BRAUN Philippe
GROSHENS Stéphan
KRETZ Claude
ADAM Denis
BERTSCH Jacquy
BOURGEOIS Patricia

HAUG Cédric
HERMANN Gilles
KRETZ Patrice
KRETZ Patrick
SCHIEBER Denis
UTTER Sylvie

Membres absents excusés : HATSCH André

ORDRE DU JOUR
1
2
3
4

Désignation d’un secrétaire de séance, adoption du procès-verbal du
11 février 2020
Cotisation UDSP
Composition du bureau de vote
Divers
___________________________________________________________________

Monsieur le Maire tenait à féliciter Monsieur Fabien SCHNEIDER pour les travaux effectués
avec minutie dans les locaux de la Mairie mais également durant les 6 années du mandat.
Monsieur le Maire souhaite partager quelques travaux réalisés durant cette mandature :
- Réhabilitation et mise aux normes des bâtiments communaux
- Réfection de la bibliothèque et du parvis de l’Eglise
- Curage des cours d’eau
- Soutien au monde associatif
- Remplacement de l’éclairage public pour du LED
- Déploiement de la fibre optique
- Réfection des 2 logements du Presbytère et de la salle de bain du logement de l’école
- Mise en place des NAP
- Fusion des Sapeurs-pompiers de Rossfeld et Witternheim
- Finalisation du PLU
- Mise en place des cessions de bois pour les habitants du village
Monsieur le Maire et ses Adjoints remercient les membres du conseil municipal pour les 6
années de travail en commun.
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1. Désignation d’un secrétaire de séance, adoption du procès-verbal du 11 février 2020
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités
territoriales ainsi que de l’article L.2541-6 pour les conseils municipaux des communes
d’Alsace-Moselle, le conseil municipal, désigne, à l’unanimité, Madame Solène SCHMITT,
secrétaire de mairie, en tant que secrétaire de séance.
Approbation du PV de la séance du 11 février 2020
Voté à 11 voix pour
1 voix contre (HERMANN Gilles)

2. Cotisation UDSP
Suite au dernier conseil municipal, 7 demandes individuelles ont été déposées par des
Sapeurs-pompiers retraités de Witternheim pour la contribution de la commune aux frais
d’adhésion à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et s’élevant à un montant de 140
euros.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
ACCEDE à la requête et valide la demande de contribution,
Voté à 12 voix pour

3. Composition du bureau de vote

Horaires
8h00 à 10h30

UTTER Sylvie

BOURGEOIS Patricia

ADAM Denis

10h30 à 13h00

SCHIEBER Denis

KRETZ Patrick

HAUG Cédric

KRETZ Patrice

ROHMER Louis

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

BRAUN Philippe

KRETZ Patrice

HAUG Cédric

BERTSCH Jacquy

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

BRAUN Philippe

13h00 à 15h30
15h30 à 18h00

BERTSCH Jacquy

Dépouillement

Président du bureau de vote : BRAUN Philippe
Secrétaire du bureau de vote : GROSHENS Stephan
Assesseurs du bureau de vote : BERTSCH Patrice, HAUG Cédric, KRETZ Patrice
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4. Divers


Vélo gourmand

La Communauté de Communes nous a transmis la date du prochain vélo gourmand. Celui-ci
aura lieu le dimanche 27 septembre 2020 et passera par la commune.


Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI)

Par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, le PPRI a été approuvé sur le territoire. L’arrêté est
affiché pour une durée d’un mois en Mairie et le dossier est consultable en Mairie.


Recensement

Monsieur Stephan GROSHENS remercie les habitants pour l’accueil qu’ils ont réservé à
l’agent recenseur. Les logements recensés sont au nombre de 211 dont 60,8% de réponses
par internet.
Fin de séance à 20 heures 30.

BRAUN Philippe

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

ADAM Denis

BERTSCH Jacquy

BOURGEOIS Patricia

DUTTER Jean-Philippe

GRAYER Guillaume

HATSCH André

DEMISSION

DEMISSION

ABSENT

HAUG Cédric

HERMANN Gilles

KRETZ Patrice

KRETZ Patrick

SCHIEBER Denis

UTTER Sylvie
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