Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal
de Witternheim du 26 mai 2014

Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 15
Le Conseil Municipal de la commune de Witternheim
Légalement convoqué le 26 mai 2014 à 20:00 heures à la mairie par le Maire Monsieur Philippe Braun.
Membres en exercice : ..................................... 15
Membres présents : ………………..………….. 15
Absents excusés : ............................................ 0
Présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
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
KRETZ Patrick
SCHIEBER Denis
UTTER Sylvie

Excepté absent et excusé : M. /
Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 20 heures.
L’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 26 mai 2014 a été transmis aux conseillers
municipaux le 19 mai 2014, publié et affiché aux portes de la Mairie dans les délais prescrits par la
règlementation en vigueur.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation d’un secrétaire de séance et adoption du procès-verbal du 5 mai 2014
Intervention de Mr LEMARIGNIER, percepteur
Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Conseil d’Administration du Centre Communale d’Action Sociale (CCAS)
Commission des finances
Commission Communication Communale
Commission Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Demande de prise en charge de la cotisation de l’UDSP pour les Sapeurs-Pompiers
Divers

COMMUNIQUE DU MAIRE
Monsieur le Maire, Philippe BRAUN ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil
Municipal.
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1.
DESIGNATION D’UN
VERBAL
DU 5 MAI 2014

SECRETAIRE DE SEANCE ET ADOPTION DU PROCES-

Est désigné secrétaire de séance Mr Jacquy BERTSCH.
.
Le conseil adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 5 mai 2014.
APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS

2. INTERVENTION DE MR LEMARIGNIER, PERCEPTEUR
Mr le Maire remercie Mr LEMARIGNIER de sa présence et lui donne la parole.
Il nous apporte des informations en premier lieu sur ses responsabilités et ses fonctions, puis nous
explique le fonctionnement du budget primitif, et du compte administratif. Cela a permis à l’ensemble du
Conseil Municipal de mieux comprendre le fonctionnement.

3. COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)
Mr le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une
Commission Communale des Impôts Directs présidés par le Maire ou par l’adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires
titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les 2 mois qui suivent
le renouvellement des conseillers municipaux, soit avant le 4 juin 2014.
Il y aura :
- les représentants des contribuables soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
- les représentants des contribuables soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- les représentants des contribuables soumis à la taxe d’habitation,
- les représentants des contribuables soumis à la taxe professionnelle,
- les représentants des contribuables soumis à un impôt foncier et non domicilié dans la commune,
La liste des commissaires titulaires sont Mr le Maire,
- Patrick KRETZ
- Patrice KRETZ
- Patricia BOURGEOIS
- Denis SCHIEBER
- Jean-Philippe DUTTER
- Denis ADAM

- Jacquy BERTSCH
- Cédric HAUG
- Sylvie UTTER
- André HATSCH
- Stephan GROSHENS
- Claude KRETZ

La liste des commissaires suppléants sont :
-

ADAM Roland
GAUTSCH Bénédicte
KRETZ Marcel
HAUG Jean-Jacques
RISCH Raymond
MATHIS Marie-Reine (Baldenheim)

- CHRIST Jean-Georges
- GRAYER Christian
- FRANTZ Yvette
- SCHWOERER André
- KRETZ Monique
- HATSCH Raymond (Osthouse)
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.
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4. CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Mr le Maire demande à revenir sur le point du CCAS suite au report demandé lors de la dernière
séance, les membres nommés lors du conseil municipal du 5 mai 2014 sont :
- ADAM Denis
- KRETZ Patrice

- BOURGEOIS Patricia
- UTTER Sylvie

Adoption à l’unanimité le 5 mai 2014,
Les membres externes sont :
-

NUSS Clarisse, délégué familiale
KRETZ Monique, délégué des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion, et de
la lutte contre l’exclusion, CARITAS
SPITZ Christiane, délégué aux personnes handicapées
FRANTZ Bertrand, délégué aux retraités et personnes âgées
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.

5. COMMISSION DES FINANCES
Mr le Maire propose que ce soit l’ensemble du conseil municipal qui siège dans cette commission qui
aura pour but de :
- Elaborer le budget de la commune
- Rechercher les financements,
- Estimer les besoins de financement et des recettes,
Les membres ont aussi pour mission d’assurer le suivi des dossiers et ils se réunissent en fonction des
besoins et des demandes.
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.

6. COMMISSION COMMUNICATION COMMUNALE
Cette commission est mise sur pied afin de s’occuper du bulletin municipal « Flash info » et ainsi de
faire vivre le site de la commune en l’alimentant grâce aux manifestations, des naissances,
anniversaires et différents événements de la commune.
La composition de cette commission sera :
- BOURGEOIS Patricia
- UTTER Sylvie
- GRAYER Guillaume

- KRETZ Patrice
- DUTTER Jean-Philippe
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.
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7. COMMISSION PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Mr le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion d’information aura lieu le 2 juin 2014 à 20h00 à
la Mairie avec la présence de Mr DE BONN de l’Agence TOPOS Alsace.
Le conseil municipal décide de reporter ce point à la prochaine séance,
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.

8. PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION DE L’UDSP POUR LES SAPEURS-POMPIERS
Mr le Maire informe le Conseil Municipal de la demande des pompiers pour la contribution de la
commune aux frais d’adhésion à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et de la mutuelle
MNSPF (Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France) est ceux pour un montant de 426,90
euros.
Le Conseil Municipal accède à la requête et valide la demande de contribution,
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.

9. COMMISSION SCOLAIRE
Les membres de cette commission sont :
- Sylvie UTTER
- Patricia BOURGEOIS
- Stephan GROSHENS
Mr le Maire donne la parole à Mme Sylvie UTTER, qui nous informe de l’avancement du dossier « les
nouveaux rythmes scolaires 2014-2015 » grâce à la réunion entre les Directrices des écoles de
Witternheim / Friesenheim, Messieurs les Maires de Witternheim / Friesenheim ainsi que les parents
d’élèves délégués. La COCOBEN a également organisé une réunion concernant les rythmes scolaires.
Les horaires scolaires 2014-2015 pour Witternheim et Friesenheim sont les suivants :
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Les N.A.P. (Nouvelles Activités Péri-éducatives) seront proposées le mardi et le jeudi. La faisabilité de
ce projet mobilisant des ressources et des intervenants extérieurs, repose sur la participation d’un
minimum d’enfants.
Une lettre d´ information et un questionnaire seront distribuées aux parents pour évaluer les besoins
des familles. Une réunion d´information est organisée le mardi 3 juin à la MTL.
Le Conseil municipal valide cette proposition,
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.
Les membres de la commission informe le Conseil Municipal d’une prochaine réunion d’information
auprès des parents et la distribution d’un questionnaire afin de mieux cerner les besoins des familles.
Ceci au vue d’une nouvelle réunion à la COCOBEN le 4 juin 2014 afin de mettre en place les NAP.
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.

10. COMMISSION VOIRIE
Les membres de cette commission sont :
- Stephan GROSHENS
- André HATSCH
- Cédric HAUG

- Patrick KRETZ
- Patrice KRETZ
- Gilles HERMANN

Mr Stephan GROSHENS informe la commission et le Conseil Municipal du prochain rendez-vous avec
Mme Roxanne KUBIAK, de la COCOBEN concernant :
-
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l’entrée ouest : pour la mise en place de la sécurité,
la sortie vers Rossfeld : pour une amélioration ou une modification de la chicane,
prévoir un traçage au sol au niveau des ilôts,

APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.
11. ORDINATEUR DE LA MAIRIE
Mr le maire, en accord avec Mr LEMARIGNIER, propose de céder à titre gratuit les anciens ordinateurs
de la mairie (soit clavier, souris et la tour), le conseil municipal valide
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.

12. NETTOYAGE DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE (MTL)
Mr le Maire donne la parole à Mr Claude KRETZ en charge de la MTL.
Mr Claude KRETZ informe le Conseil Municipal de la location d’une auto-laveuse pour l’entretient total
de la salle afin de la rafraîchir.
Il est proposé de procéder à la demande de devis auprès d’entreprise afin de poser un compteur
supplémentaire entre la MTL et la salle de basket, ainsi que la mise aux normes électriques de la scène.
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.

13. TRAVAUX ENGAGES
Mr le Maire donne la parole à Mr Stephan GROSHENS, qui souhaite soumettre la demande concernant
plusieurs points, comme suit :
-

Pose de 2 buts sur le gazon à côté du city,
Pose d’un filet de protection à proximité de la rivière,
Etude de fleurissement aux différentes entrées du village,
Achat de mobilier urbain (poubelle, cendrier, des sachets pour canisites à côté de chaque
bâtiment municipal),
Achat de mobilier pour la mairie (chaises, tableau d’affichage,..),
Etude pour la mise en sécurité au niveau de l’école (garde-corps),
APPROUVE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS.

14. REUNION SDEA
Mr le Maire donne la parole à Mr Jean-Philippe DUTTER, délégué à la SDEA, suite à la réunion à la
COCOBEN.
Mr Jean-Philippe DUTTER, nous indique qu’il y a 15 communes qui sont rattachées sur Benfeld et il y a
16 délégués qui y statuent.
Mr Jean-Philippe DUTTER a accepté de suivre une formation et aura la possibilité de visiter les locaux.
Pour information,
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Plus aucune prise de parole n’étant demandée, la séance est levée à 00h15.
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

KRETZ Patrick

SCHIEBER Denis

UTTER Sylvie
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