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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERNHEIM
DU 8 NOVEMBRE 2018
Conseillers
élus :
13
Conseillers
présents :
12
Absents
Excusés avec
procuration:
1

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 huit novembre deux mil dix-huit, à vingt heures, dans la salle de la mairie
sous la présidence de Monsieur Philippe BRAUN, Maire.

Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 20 heures 00.

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

Membre absent excusé avec procuration: HATSCH André à BOURGEOIS Patricia

ORDRE DU JOUR
1

Désignation d’un secrétaire de séance, adoption des procès-verbaux du 11
septembre 2018 et du 24 septembre 2018

2

Délibération et vote du taux de la taxe d’aménagement concernant deux parcelles
route de Bindernheim

3

Délibération ouvrant un poste d’ATSEM

4

Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales

5

Divers

___________________________________________________________________________
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1 Désignation d’un secrétaire de séance, adoption des procès-verbaux du 11 septembre
2018 et du 24 septembre 2018
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 septembre 2018
Voté à 9 voix pour
4 abstentions (BOURGEOIS Patricia, HATSCH André, HAUG Cédric, KRETZ Claude)
Approbation du PV de la séance du 24 septembre 2018
Voté à 7 voix pour
6 abstentions (GROSHENS Stephan, HAUG Cédric, HERMANN Gilles, KRETZ Claude,
KRETZ Patrick, UTTER Sylvie)
2 Délibération et vote du taux de la taxe d’aménagement concernant deux parcelles
route de Bindernheim
Les travaux de raccordement (eau et assainissement) ont été réalisés rue de Bindernheim,
pour la somme de 20 469,13 €. Deux devis, pour un montant de 13 455,36 €, seront encore à
prévoir pour la création du trottoir et l’installation d’un lampadaire.
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 24 novembre 2014 instituant la taxe d’aménagement sur le territoire
communal ;
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part
communale de la taxe d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% dans certains
secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création
d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des
constructions édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont
la liste suit :
- raccordement eau et assainissement
- travaux de voirie (trottoir, enrobé) ;
Le conseil municipal décide :
D’INSTITUER sur le secteur délimité au plan joint, un taux de 20 %;
D’AFFICHER cette délibération ainsi que le plan en mairie ;
Voté à 8 voix pour
4 abstentions (BERTSCH Jacky, HAUG Cédric, HERMANN Gilles, KRETZ Patrice)
1 voix contre (ADAM Denis)
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3 Délibération poste d’ATSEM
Suite à la demande de mutation de Mme Tania SCHWOERER, il est nécessaire de délibérer
pour la vacance du poste d’ATSEM.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
l’ouverture d’un emploi permanent d’Agent Spécialisé principal de 2ème classe des Ecoles
Maternelles (ATSEM) à temps non complet à raison de 24.38/35èmes soit un travail effectif de
30 heures par semaine à compter du 1er janvier 2019.
.
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut
l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53.
Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 351, indice majoré : 328.
Voté à 11 voix pour
2 abstentions (BOURGEOIS Patricia, HATSCH André)
4 Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales
Au vue de la nouvelle réforme des listes électorales qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, il
est nécessaire de désigner les membres de la commission de contrôle.
La commission est composée :
- d’un conseiller municipal
- d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet
-d’un délégué du TGI désigné par le tribunal
Conseiller municipal
Titulaire
Conseiller municipal
Suppléant
Délégué de l’administration
Titulaire
Déléguée de l’administration
Suppléante
Délégué du TGI
Titulaire
Déléguée du TGI
Suppléante

Patrice KRETZ
Denis SCHIEBER
Jacques HELFTER
Anita LOOS
Daniel GRAYER
Annie HAUG

5 Divers
 Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du centenaire de l’Armistice aura lieu le samedi 10 novembre 2018 à 17h30. A
l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi à la Mairie.
 Journée citoyenne
Une journée citoyenne sera organisée le 12 janvier 2019, afin de réaliser le nettoyage des
abords de la Schwam.
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Vélo gourmand

Le vélo gourmand a été un franc succès ; c’est près de 20 000 cyclistes qui ont pu profiter des
différents stands présents dans les villages avoisinants. La municipalité souligne l’implication
des différentes associations du village et remercie l’ensemble des personnes qui ont aidé de
près ou de loin à cette manifestation.
 Repas des Seniors
La commission s’est réunie il y a quelques semaines pour fixer les différentes modalités
d’organisation pour la fête des Séniors.

Fin de séance à 21 heures 20.

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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