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Compte rendu de la séance de
L’Association Foncière de Remembrement
De Witternheim du 29 mars 2021
Membres en exercice : 11
Membres présents :
8
Membres absents :
3
Membres absents avec procuration : 0
Sous la présidence de Arnaud GAUTSCH, président.
A l’ouverture de la séance sont présents : BRAUN Philippe, GAUTSCH Arnaud, HAUG Jean
Jacques, HAUG Marcel, KRETZ Claude, KRETZ Ghislain, SCHNEIDER Fabien, STURM Rolland.
Absents : DUTTER Claire, GOETZ Kevin, HERMANN Gilles
Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 19 heures 00 à la Maison du Temps Libre.
ORDRE DU JOUR :
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Approbation du compte rendu du 30 janvier 2021
3. Fonctionnement de l’AFR
4. Travaux
5. Divers

1 : Désignation d’un secrétaire de séance :
Est désigné secrétaire de séance Monsieur Ghislain KRETZ.

2 : Approbation du compte rendu du 30 janvier 2021 :
Après lecture, les membres de l’association foncière approuvent le procès-verbal de la séance du
30 janvier 2021.
5 voix pour
1 abstention
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3 : Fonctionnement de l’AFR
L’association foncière de remembrement a transmis en 2019 une facture à la Commune de
Witternheim pour le paiement de la redevance. Il est rappelé que suite à un échange de bon
procédé entre l’AFR et la Commune, la redevance n’a plus été demandée depuis 2009.
Cette cotisation d’un montant de 1 970,87 € fait, en outre, apparaître différentes parcelles non
inclues dans le périmètre de l’AFR (forêt). Suite à un courrier de la Commune Mme DUTTER,
ancienne Présidente, a établie en 2020 une nouvelle facture pour un montant de 1 544,01€
(+ reliquat de 2019).
Après un rendez-vous avec Monsieur le Maire, nous avons décidé de mettre en place une
convention entre la Commune et l’AFR afin de partir sur de nouvelles bases. La Commune mettra à
disposition le personnel et le matériel communal via un forfait. La redevance sera facturée à la
Commune à compter de 2021.
Le bureau après en avoir délibéré,
Décide de signer une convention avec la Commune de Witternheim
Annule la facture de 2020
6 voix pour

4 : Travaux
Monsieur Arnaud GAUTSCH fait part aux membres présents que 2 chiffrages ont été demandés
pour l’entretien des chemins ruraux.
Le premier devis de l’entreprise JEHL d’un montant de 44 876,40 € permettrait d’entretenir certains
chemins AF et le chemin du Schlitweg.
Le deuxième devis du Parc Travaux d’Erstein s’élève à un montant de 7 500 €.
Le bureau après en avoir délibéré,
Décide d’engager les travaux d’entretien des chemins ruraux.
Retient l’entreprise Parc Travaux d’ERSTEIN pour un montant de 7 500 € TTC
6 voix pour
5 : Divers
• L’Etang
Un compromis sera trouvé avec Monsieur SAVIO concernant l’étang dont il est propriétaire.
• Chemin du Schlitweg
Il est proposé aux membres du Bureau d’acquérir le coin de l’entrée sud du chemin du Schlitweg
car celui-ci est emprunté par les exploitants agricoles.
• Achat d’une niveleuse
Le bureau de l’AF souhaiterait faire l’acquisition d’une niveleuse afin d’entretenir les chemins
ruraux.
FIN DE SEANCE 20H30
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