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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERNHEIM
DU 9 JUILLET 2019
Conseillers
élus :
13
Conseillers
présents :
6
Absents
excusés
avec procuration :
2
Absents
excusés :
5

Membres présents :
BRAUN Philippe
GROSHENS Stéphan
ADAM Denis

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 neuf juillet deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures trente, dans la salle de la
mairie sous la présidence de Monsieur Philippe BRAUN, Maire.

Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 19 heures 30.

BERTSCH Jacquy
HERMANN Gilles
SCHIEBER Denis

Membres absents excusés avec procuration : KRETZ Claude à BRAUN Philippe, UTTER Sylvie à
BERTSCH Jacquy
Membres absents excusés : BOURGEOIS Patricia, HATSCH André, HAUG Cédric, KRETZ Patrice
et KRETZ Patrick

ORDRE DU JOUR
1

Désignation d’un secrétaire de séance, adoption du procès-verbal du
18 juin 2019

2

Présentation du projet de voirie entrée Ouest par la société URBAMI

3

Validation travaux de raccordement rue de Hilsenheim

4

Divers

_____________________________________________________________________________
1. Désignation d’un secrétaire de séance, adoption du procès-verbal du 18 juin 2019
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 18 juin 2019
Voté à 7 voix pour
Et 1 abstention (ADAM Denis)
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2. Présentation du projet de voirie entrée Ouest par la société URBAMI
Monsieur le Maire remercie Monsieur Jérôme GEORGES, de la société URBAMI, pour sa
présence et lui laisse la parole pour la présentation du futur projet de voirie.
Fin du mois de juin, une réunion a eu lieu avec la commission voirie en présence de Monsieur
SCHIEBLING responsable de l’unité technique. Lors de cette entrevue différentes propositions
ont été présentées et certaines ont déjà été écartées par le Conseil départemental pour des
raisons de sécurité.
Monsieur GEORGES a exposé le projet de voirie qui consiste, notamment à la mise en place
d’une écluse pour ralentir le trafic à l’entrée du village. Les deux ponts seront refaits à neuf
tout comme le revêtement de l’impasse. Des places de parkings seront créées à l’entrée du
village en face du restaurant Cocci’saveurs.
Afin d’avoir un premier aperçu du projet, il a été proposé de mettre en place une écluse
provisoire courant du mois d’août.
3. Validation travaux de raccordement rue de Hilsenheim
Comme nous l’avions évoqué lors du précédent conseil, trois devis pour le raccordement des
dernières maisons rue de Hilsenheim ont été demandés. En effet, les nouvelles constructions
ne sont pas raccordées aux réseaux secs.
Le premier devis de l’entreprise MULLER (Geispolsheim) s’élève à 15 949,44€ TTC, le
deuxième devis de la société COLAS (Strasbourg) est de 13 833,36€ TTC. Enfin le dernier devis
de la société VOGEL (Scherwiller), qui propose de réaliser les fouilles au camion aspirateur, se
montent à 11 977,68€ TTC.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Décide de retenir la proposition de l’entreprise VOGEL
Approuve le devis dont le montant s’élève à 11 977,68 € TTC
Voté à l’unanimité pour
Nous allons également demander des devis pour le raccordement des réseaux secs (fibre
optique et télécom) pour la maison d’habitation sis 22 rue de Bindernheim. Le point est
reporté à la prochaine séance du conseil municipal.
4. Divers


Cadastre

Il a été constaté que deux petites parcelles communales ; l’une située rue de l’école et l’autre
rue principale n’apparaissent plus sur le cadastre. Des recherches vont être menées afin
d’éclaircir la situation.


Déclaration d’intention d’aliéner (droit de préemption urbain)

Depuis le début de l’année, trois DIA ont été déposées en Mairie :
- Vente BLONDEL/FONTENEAU – 4 rue de Bindernheim
- Vente HOLLNER/LANG – 20 rue des Vergers
- Vente GRAYER/DESSERTAINE – 12 rue de Neunkirch
Fin de séance à 22 heures 15.
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BRAUN Philippe

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

ADAM Denis

BERTSCH Jacquy

BOURGEOIS Patricia
ABSENTE

DUTTER Jean-Philippe
DEMISSION
HAUG Cédric

GRAYER Guillaume
DEMISSION
HERMANN Gilles

ABSENT
KRETZ Patrick

HATSCH André
ABSENT
KRETZ Patrice
ABSENT

SCHIEBER Denis

ABSENT
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UTTER Sylvie

