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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE WITTERNHEIM
DU 22 FEVRIER 2021
Conseillers
élus :
15
Conseillers
présents :
14
Absent excusé 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 vingt-deux février deux mil vingt et un, à dix-neuf heures, dans la Maison
du Temps Libre sous la présidence de Monsieur Philippe BRAUN, Maire.
Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 19 heures 00.

Membres présents :
BRAUN Philippe
BOURGEOIS Patricia
EDEL Annie
GROSHENS Stephan
HABERER Patrick
HALTER Clément
HAUG Cédric

KRETZ Claude
KRETZ Jérôme (arrivée point 2)
KRETZ Paul
LOOS Serge
MEYER Marie Pia
SCHIEBER Denis
STURM Roland

Membre absent excusé avec procuration : KRETZ Olivier à KRETZ Jérôme
ORDRE DU JOUR

1. Désignation d’un secrétaire de séance et adoption du PV du 18 janvier 2021
2. Travaux d’isolation du presbytère
 Demande de subvention
 Plan de financement
3. Cotisation UDSP (Union Départementale des Sapeur-Pompiers
4. Signature convention de servitudes
5. Travaux
6. Divers

1. Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du PV 18 janvier 2021
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’AlsaceMoselle, le conseil municipal, désigne, à l’unanimité, Madame Solène SCHMITT, en tant que
secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 18 janvier 2021 a été adopté par le conseil municipal
Voté à 12 voix pour
1 abstention (KRETZ Claude)
Arrivée de Monsieur Jérôme KRETZ
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2. Travaux d’isolation extérieure du presbytère
Nous avons demandé plusieurs devis pour la mise en place d’une isolation extérieure et du
plancher des combles du presbytère et de la bibliothèque.
L’entreprise DiaDen a réalisé une expertise thermique du bâtiment. Si nous réalisons ces travaux
nous pourrons diminuer la consommation énergétique d’environ 164 kWhEP/m² par an.
 Demande de subvention
Nous avons contacté différents organismes afin de demander une subvention pour les travaux
d’isolation extérieure.
L’ADEME Grand Est nous a informé que le financement d’améliorations énergétiques des
bâtiments n’était plus de leur ressort.
Grâce au programme Climaxion, la région peut financer jusqu’à 5000 € plus un bonus BBC de
10 000€. Malheureusement les critères sont très stricts et malgré le bouquet des deux travaux
obligatoires, nous n’arriverons pas à atteindre un niveau BBC.
Les services de l’Etat accordent des subventions pouvant atteindre 40% pour la réalisation
d'investissements locaux et notamment pour les projets de rénovation thermique et de transition
énergétique. Néanmoins, ils déduiront 5 ans de loyer à la subvention accordée, nous ne pouvons
donc espérer une somme faramineuse.
 Travaux d’isolation
Le Conseil municipal, après en avoir discuté, a décidé de reporter les travaux d’isolation
extérieure.
Nous allons étudier un projet plus complet qui englobera également le changement de la
chaudière. Des devis et des propositions de différents types de chauffage vont être demandés, le
point sera étudié ultérieurement.
3. Cotisation UDSP
Des demandes ont été déposées en Mairie pour solliciter une contribution financière pour les
frais d’adhésion à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers. Cette année tous les pompiers
peuvent adhérer à cette cotisation UDSP pour la garantie décès. Les demandes devront être
déposées en Mairie pour demander le versement d’une contribution.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
ACCEDE à la requête.
VALIDE la demande de contribution pour un montant de 538,90 €.
Voté à 15 voix pour
Madame Patricia BOURGEOIS souhaite savoir s’il y a des critères pour faire partie de l’amicale des
Sapeurs-Pompiers. Nous interrogerons le président de l’amicale pour obtenir la réponse.
4. Signature convention de servitudes
ENEDIS va réaliser un branchement de dérivation pour l’alimentation d’un poste de
transformation public à hauteur du Gartfeld. L’entreprise BEREST demande un droit de servitude
pour la parcelle n°50 section 4.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DONNE son accord
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Voté à 15 voix pour
5. Travaux
 Espace pétanque
L’entreprise Thierry MULLER a terminé la création du terrain de pétanque suivant le devis validé
lors du dernier conseil municipal pour un montant de 6 887,04 € TTC. Il a été constaté que des
scooters utilisent régulièrement le boulodrome. Nous allons demander plusieurs devis pour
clôturer l’espace pétanque.
 Logement presbytère
L’entreprise Climat-Est a réalisé des travaux de mise aux normes électriques dans la cuisine du
logement du rez-de-chaussée du presbytère. Le reste des travaux a été réalisé en régie par l’agent
communal. L’entreprise Cuisinella installera la cuisine courant de la semaine.
 Raccordement fibre
La commission voirie s’est rendue sur site avec un technicien Orange afin d’acter les différents
travaux à entreprendre pour le raccordement de la fibre ; notamment chemin du Judenweg, rue
de Bindernheim et rue des champs. Nous attentons les devis mis à jour afin de pouvoir les valider
lors du prochain CM.
6. Divers
• Cours de taille
Comme évoqué lors de la dernière réunion, la société des arboriculteurs de Benfeld et environs a
organisé un cours de taille d’arbres le samedi 13 février 2021 dans le jardin du presbytère.
Monsieur le Maire souhaite remercier les personnes présentes ainsi que la société des
arboriculteurs de Benfeld et environs.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
ACCORDE une subvention de 150 € à la société des arboriculteurs de Benfeld et environs.
Voté à 15 voix pour
• Correspondant défense
Chaque commune est appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du
conseil municipal. Le correspondant défense sera l’interlocuteur privilégié sur les questions de
défense et sera le lien entre l’Armées et la Nations.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DESIGNE M Stephan GROSHENS correspondant défense.
Voté à 15 voix pour
• Association foncière de remembrement
Le nouveau bureau de l’AFR a été installé le samedi 30 janvier 2021. Monsieur Arnaud GAUTSCH a
été désigné président de l’AFR.
• Dégrèvement
Monsieur Claude KRETZ informe le conseil municipal, qu’un avis de dégrèvement nous est
parvenu pour pertes de récoltes au titre de l’année 2020. Le dégrèvement sera calculé au prorata
des parcelles en location. Les locataires concernés percevront un virement de la part de la
trésorerie d’Erstein.
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• Vélo gourmand
Le vélo gourmand initialement prévu dimanche 26 septembre 2021, est reporté en 2022 en raison
de la crise sanitaire.
• Programme d’entretien routes départementales
La Collectivité Européenne d’Alsace a effectué une pose d’enduit superficiel sur la RD 82 (rue de
Rossfeld et de Bindernheim) et la RD 682 (rue de Hilsenheim). Ces travaux ont été pris en charge
par la CEA pour un coût de 18 427,11 €. Les passages piétons sont eux à la charge de la
commune ; l’entreprise MSR interviendra dans les prochains jours.
• Campagne vaccinale
Lors du conseil communautaire du 17 février 2021, la CCCE a exprimé son regret suite à la
décision gouvernementale de ne retenir que 16 centres de vaccination à l’échelle départementale.
La CCCE avait informé les services de l’Etat de leur engagement pour réunir les conditions
matérielles pour ouvrir un centre vaccinal sur le territoire de la CCCE. Une motion a été prise par
le conseil communautaire pour demander que le canton soit prioritaire dans le programme de
desserte des communes par bus itinérants avec des équipes mobiles de vaccination.
• Questionnaire bilinguisme
Les communes de Boofzheim, Diebolsheim, Friesenheim, Rhinau et Witternheim souhaite
travailler à la création d’une filière d’enseignement bilingue sur le territoire. A ce stade, nous ne
savons pas où sera implantée cette classe, mais en tout état de cause aucun transport scolaire ne
sera mis en place pour cette filière, le transport incombera aux parents.
Un questionnaire a été envoyé aux parents des enfants nés entre 2018 et 2020 pour avoir un
premier retour sur le projet.
• Etude pour la création d’une micro-crèche
Un rendez-vous avec les élus de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein sera organisé
dans les prochains jours afin de mener une étude de faisabilité pour un projet de création d’une
micro-crèche sur le ban communal qui répondra aux règlementations en vigueur.
• Fête des séniors
Nous avons eu de nombreux retours positifs suite à la distribution des paniers aux personnes
âgées. Un album photos retraçant cette belle après-midi sera distribué à chaque sénior.
• Sécurité routière
Différentes remarques ont été remontées quant à la sécurité routière de différents axes
(intersection rue de l’école/rue principale, création d’un abri bus etc.).
Un point sera mis à l’ordre du jour d’un prochain Conseil municipal, pour traiter du sujet dans son
intégralité.
Fin de séance à 21 heures 00.
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BRAUN Philippe

GROSHENS Stephan

KRETZ Claude

BOURGEOIS Patricia

EDEL Annie

HABERER Patrick

HALTER Clément

HAUG Cédric

KRETZ Paul

KRETZ Jérôme

KRETZ Olivier

LOOS Serge

Procuration
MEYER Marie Pia

SCHIEBER Denis
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STURM Roland

