PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERNHEIM
DU 6 NOVEMBRE 2014

Conseillers
élus :
15
Conseillers
présents :
14
Absents
excusés :
1
Absents
excusés
avec
procuration :
0
Membres présents :

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 au moins trois jours
francs avant la présente séance, s’est réuni en séance ordinaire
publique, le six novembre deux mil quatorze, 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.

BRAUN Philippe
GROSHENS Stéphan
KRETZ Claude
ADAM Denis
BERTSCH Jacquy
BOURGEOIS Patricia
DUTTER Jean-Philippe
KRETZ Patrice

HATSCH André
HAUG Cédric
KRETZ Patrick
SCHIEBER Denis
UTTER Sylvie
GRAYER Guillaume

Membres absents excusés :
HERMANN Gilles,

Le Maire accueille les conseillers municipaux puis passe à l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance et adoption du procès-verbal du 30 septembre
2014.
2. SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
-

Etat des lieux de la section des sapeurs-pompiers de Witternheim

-

Assisteront à la réunion :
*
*
*

Capitaine Claude BOEHM, Chef de l’unité territoriale,
Sergent-chef Olivier MARTIN, Chef de la section de
Witternheim,
Caporal Thomas GRAYER,

3. Chasse : Compte rendu de la réunion de la Commission « 4C » (commission
consultative communale de la chasse) du 23 octobre 2014
-

Modes de location :

- adjudication publique
- ou appels d’offres

-

Fixer la mise à prix
Adopter les clauses particulières

4. Complément d’information concernant les travaux de la cour d’école
5. Information recensement de la population
6. Divers

1. Désignation du secrétaire de séance et approbation du PV de la séance

du 30 septembre 2014
Après délibération, le conseil municipal

désigne à l’unanimité
La secrétaire de Mairie en qualité de secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2014
Les membres n’étant pas en possession du procès-verbal, l’approbation a été reportée à la
prochaine séance.
2. SDIS (Service départemental d’incendie et de secours)
M le Maire souhaite la bienvenue au capitaine Claude BOEHM, chef de l’unité territoriale, au
sergent-chef Olivier MARTIN, chef de la section de Witternheim et au caporal Thomas
GRAYER.
M BOEHM nous expose la situation des pompiers de Witternheim.
L’effectif de 9 pompiers va passer à 7. Malgré les efforts de recrutements menés, il n’y a pas
de nouveaux candidats. Le capitaine Boehm nous indique que le recrutement à l’échelon
national est également très difficile. Le temps de formation pour un pompier de Witternheim
est de 40 heures dans l’année.
Actuellement les formations et les manœuvres s’effectuent entre les pompiers de
Witternheim, Rossfeld et Matzenheim. Ces synergies sont très bénéfiques pour les trois
corps de pompiers.
La commune de Rossfeld rencontre les mêmes difficultés d’effectifs et de recrutement, le
capitaine Boehm propose une fusion entre les 2 communes.
Les conseillers municipaux sont amenés à une réflexion sur une possible fusion. Dans ce
cas, la caserne et le véhicule se situeront à Rossfeld.
Ce point sera reporté pour délibération au prochain conseil.

3. Chasse : Compte rendu de la réunion de la Commission « 4C » (commission
consultative communale de la chasse) du 23 octobre 2014
M le Maire informe le conseil municipal que la réunion de la commission a eu lieu le 23
octobre 2014 et a fait suivre le compte-rendu.
Mr le Maire apporte des informations complémentaires concernant le dernier bail s’élevant à
10 500,00 €uros. Il indique que la nouvelle proposition de bail est en baisse d’environ 20%.
M le Maire a eu des explications quant à cette baisse par d’éventuels candidats, le manque
de gibier, trop de monoculture, la pollution, les perturbations suite aux sorties d’exploitations
et la limitation des zones.
a) M le Maire demande aux conseillers si le mode de location par adjudication publique
du lot n°1 de la chasse de la commune de Witternheim, retenu par la commission,
peut être approuvé par le conseil municipal.
Le conseil, après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité,
14 voix pour,
b) Suite aux différents entrevus et la concertation avec la commission, il est proposé au
conseil municipal une mise à prix à hauteur de 8 500,00 €uros.
Le conseil, après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité,

14 voix pour,
L’annonce de la parution publique est prévue le 12 novembre 2014, fixant la date
limite des dépôts de candidatures au 19 décembre 2014.
L’adjudication est fixée le 23 janvier 2015 à la Mairie de Witternheim.
c) Les clauses particulières
M le Maire propose:
- la restitution les parcelles communales au futur bailleur, si intérêt.
- la commune s’engage à ne pas pratiquer de coupe de bois en janvier sur ces
parcelles.
- l’information au nouveau bailleur de la mise en place de chemins d’accès dans la
forêt communale route de Kogenheim.
Le conseil, après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité,
14 voix pour,

4. Complément d’information concernant les travaux de la cour d’école
Concernant les travaux effectués dans la cour d’école par l’entreprise VOGEL TP, il et
stipulé dans la PV du 10 février 2014 un montant de 40% des travaux pour la constitution
du dossier de subvention DETR.
Cependant, nous avons réceptionné un courrier émanant de la sous-préfecture,
annonçant un montant équivalent à 30%, soit 5 200,00 €uros.
La sous-préfecture nous a indiqué que les dossiers d’école sont toujours traités à 30%
selon le portefeuille dont ils disposent.

5. Information recensement de la population
M le Maire donne la parole à M GROSHENS en charge du projet, responsable
recensement de la population de la commune pour 2015. Le recensement aura lieu en
janvier-février 2015.
Il informe que le recenseur ne peut pas être un élu. Le conseil municipal devra statuer
sur le choix de la personne. Il est proposé de demander aux employés communaux. Mme
Bourgeois suggère de proposer ce travail à un chômeur de Witternheim.
Une dotation de 1113 € a été mise à disposition.
Ce point sera reporté pour délibération au prochain conseil.

6. Divers :

a) Décision modificative, complément d’informations
Concernant la décision modificative prise par le conseil municipal en date du 11
septembre 2014, nous détaillons les comptes suite à la délibération sur les
imputations du FNGIR et les indemnités des élus, comme suit :
Recette SF : ch.73 – c/7323 :
Dépense SF : ch.65 – c/6531 :
Ch.65 – c/6533 :
Ch.022
:
Ch.023
:

- 18 181
+ 7275
+ 225
- 10 000
- 15 681

Recette SI : ch.021 :
Dépense SI : ch021 –c/2135 :

- 15681
- 15681

Le conseil, après en avoir délibéré,
Approuve à la majorité des membres présents
13 voix pour, 1 abstention Mme BOURGEOIS
b) Tour du banc communal
M le Maire propose de faire un tour du ban communal pédestre le dimanche 30 novembre
2014 à 8h30. A l’issue, un repas sera servi, la forme restant à définir. Les conjoints sont
également invités à y participer, les frais sont à la charge de chacun.
c) Commémoration du 11 novembre
M le Maire distribue les invitations aux conseillers municipaux pour la commémoration du 11
novembre qui aura lieu le 10 novembre. Une messe sera célébrée à 18h, suivie d’un vin
d’honneur à la mairie.
M Hatsch demande les PV de la COMCOM et du CCAS.
Plus aucune prise de parole n’étant demandée, la séance est levée à 23h30.
BRAUN Philippe

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

ADAM Denis

BERTSCH Jacquy

BOURGEOIS Patricia

DUTTER Jean-Philippe

GRAYER Guillaume

HATSCH André

HAUG Cédric

HERMANN Gilles

KRETZ Patrice

ABSENT EXCUSE
KRETZ Patrick

SCHIEBER Denis

UTTER Sylvie

