DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ville de Wissembourg

Séance du 30 septembre 2019
COMPTE RENDU

de la séance du Conseil Municipal qui a eu lieu le 30 septembre 2019 à 18h35, à la salle Jean
Monnet.
*****
La convocation à cette séance, avec indication de l’ordre du jour, a été adressée à chaque
membre le 20 septembre 2019.
Ont assisté à la séance, sous la présidence de M. Christian GLIECH, Maire : Mmes et MM.
HUCK Jean-Claude, KOCHERT Jacky, FEYEREISEN-HAINE Evelyne, MATTER Isabelle, SCHWEINBERG Nadine,
KELLER Martial, GREBMAYER Sabine, FISCHER Etienne, WENNER Sylvie, WECKER Elisabeth, CAN Veysel,
EHRISMANN Etienne, GRUSSEMER-HOFFSCHIER Vincianne, HANNIG Elisabeth, AKSOY Zehra, ABEELACK
Boz, TYBURN Jean-Max, PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER Joseph, FISCHER-JUNCK Sandra,
KOEBEL Patrick, KRIEGER André
Etaient excusés (avec procuration de vote) :
M. PIQUARD Jean-Louis qui a donné procuration à M. KOCHERT Jacky
M. GAUTIER Julien qui a donné procuration à M. KELLER Martial
Mme WENDLING Anne-Marie qui a donné procuration à Mme MATTER Isabelle
Mme CADENE-SCHULIK Francine qui a donné procuration à Mme GREBMAYER Sabine
Mme DAMBACHER Sandra qui a donné procuration à M. TYBURN Jean-Max

Le quorum pour délibérer est atteint lors de la séance
*****
M. Jacky KOCHERT, Adjoint au Maire, est désigné comme secrétaire et M. André REINWALT,
secrétaire adjoint.
Délibérations transmises à la Préfecture le 3/10/2019 et le 8/10/2019 et publiées par affichage
le 10/10/2019.
*****
M. le Maire passe ensuite à l’ordre du jour (Le point 14. est rajouté à l'ordre du jour).
1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019
2. ACQUISITION D’UN BIEN PAR LA COMMUNE SUITE À UN PORTAGE FONCIER
EFFECTUÉ PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) D’ALSACE
3. CESSION VILLE DE WISSEMBOURG ./. MONSIEUR ET MADAME ATMACA
4. CESSION VILLE DE WISSEMBOURG ./. MONSIEUR ET MADAME PEREIRA
5. PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6. DEMANDES DE SUBVENTION
6.1. ASSOCIATION BASKET CLUB DE WISSEMBOURG
6.2. PAROISSE PROTESTANTE ST JEAN DE WISSEMBOURG
6.3. UP PAMINA VHS
7. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LE RAVALEMENT DE FAÇADES
8. SAISON CULTURELLE ET ANIMATIONS FESTIVES 2019/2020 - DEMANDES DE
SUBVENTIONS
9. SIGNATURE D’UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE WISSEMBOURG
10. CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DE L’ATELIER THÉÂTRE DU LYCÉE
STANISLAS
11. EXPOSITION “L’ÉPOPÉE D’UN MUSÉE” - CONVENTION DE PARTENARIAT ET
CONVENTION DE MANDAT

1

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ville de Wissembourg

Séance du 30 septembre 2019

11.1. CONVENTION DE PARTENARIAT
11.2. CONVENTION DE MANDAT RELATIVE À L’ENCAISSEMENT DES DROITS
D’ENTRÉE /EXPOSITION “L'ÉPOPÉE D’UN MUSÉE”
12. CONVENTIONS - ÉCOLE DES ARTS
12.1. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE DU
BAS-RHIN (AASBR)
12.2. CONVENTION DE PARTENARIAT - ORCHESTRE À L’ÉCOLE
13. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – ECOLE DES ARTS
14. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
15. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES SUR LA BASE DES DÉLÉGATIONS
CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
16. COMMUNICATION RAPPORT ANNUEL ET COMPTE ADMINISTRATIF 2018 SIVOM
17. COMMUNICATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE WISSEMBOURG
18. DIVERS
****Séance publique****
1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019
Un exemplaire de ce compte-rendu a été adressé par courriel à chaque conseiller le 2
septembre 2019.
Le Conseil Municipal a approuvé ce compte-rendu avec vingt trois voix pour et six voix
contre (TYBURN Jean-Max, PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER Joseph,
FISCHER-JUNCK Sandra et par procuration DAMBACHER Sandra).
2. ACQUISITION D’UN BIEN PAR LA COMMUNE SUITE À UN PORTAGE FONCIER
EFFECTUÉ PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) D’ALSACE
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2013 portant acceptation des
modalités d’intervention et de portage de l’EPF d’Alsace pour l’acquisition du bien suivant :
A WISSEMBOURG (67), diverses parcelles non bâties, dans le secteur du Steinbaechel,
figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section

N°

Lieudit - Adresse

Surface
ha

a

ca

16

16

Im Bockler

00

37

59

16

18

Im Bockler

00

10

27

16

23

Im Bockler

00

15

29

17

22

Steinbachhohl

00

19

09

17

23

Steinbachhohl

00

24

32

17

25

Steinbachhohl

00

05

41

17

28

Steinbachhohl

00

06

34
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17

29

Steinbachhohl

00

36

98

17

129/38

6, chemin des Vergers

00

04

24

17

130/39

Chemin des Vergers

00

19

61

17

132/39

Chemin des vergers

00

00

71

01

79

85

Superficie totale

Vu la convention pour portage foncier signée en date du 16 juillet 2013 entre la Commune et
l’EPF d’Alsace, fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution du bien,
Vu l’acte d’acquisition par l’EPF d’Alsace en date du 23 octobre 2013,
Vu l’avenant à la convention de portage en date du 28 septembre 2017,
Vu l’arrivée du terme de la convention le 23 octobre 2021,
Vu l'avis favorable avec une voix contre et une abstention de la commission des finances,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec vingt et une voix pour, six
voix contre (TYBURN Jean-Max, PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER
Joseph, FISCHER-JUNCK Sandra et par procuration DAMBACHER Sandra) et deux
abstentions (KRIEGER André, Patrick KOEBEL)
Ø de procéder à l’acquisition par anticipation des parcelles section 16 numéros 16, 18 et 23 et
section 17 numéros 22, 23, 25, 28, 29, 129, 130 et 132 d’une superficie totale de 179,85
ares
Ø d'accepter qu’un acte de cession au profit de la Commune soit établi au prix d’un euro
(1,00€) symbolique
Ø de s'engager à rembourser les frais de gestion et à régler les frais de portage de l’EPF
d’Alsace
Ø d'autoriser l’EPF d’Alsace à rédiger un acte de vente en la forme administrative
Ø d'approuver le principe de la cession ultérieure des parcelles section 16 numéros 16 et 18
et section 17 numéros 22, 23, 25, 28 et 29 d'une contenance totale de 140 ares dans le
cadre d’une procédure de vente de gré à gré incluant également les parcelles communales
section 17 numéros 14, 15, 18 à 21, 24 et 26 à 27 d’une contenance totale de 148,16 ares,
dans des conditions qui seront définies par délibération
Ø de charger et d'autoriser M. le Maire, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les
actes nécessaires à l’application de la présente délibération.
3. CESSION VILLE DE WISSEMBOURG ./. Monsieur et Madame ATMACA
Vu la déclaration de candidature présentée par Monsieur Soydan ATMACA et Madame Bahar
ATMACA,

3

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ville de Wissembourg

Séance du 30 septembre 2019

Vu l'avis France Domaine du 22 juin 2018 n°2018-544V0569,
Vu le règlement de commercialisation,
Vu la délibération du 31 janvier 2014 point n°3, portant engagement de commercialisation et
fixation des prix de vente des terrains à bâtir,
Vu l’attestation bancaire présentée par le couple,
Vu l'avis favorable avec une abstention de la commission des finances,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec vingt trois voix pour et six
abstentions (TYBURN Jean-Max, PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER
Joseph, FISCHER-JUNCK Sandra et par procuration DAMBACHER Sandra) d'autoriser la
Ville de Wissembourg à vendre au candidat, ou à tout autre personne physique ou morale
devant se substituer, le terrain situé dans le lotissement GUMBERLE :
Lot n°5 d'une contenance de 4,42 ares de terrain et de 2,07 ares de jardin situé en zones
UJ et 1AU2 du PLUi en vigueur.
Dans les conditions suivantes et conformément au règlement de commercialisation :
Dénomination cadastrale provisoire
Préfixe 007 Section F n° 926/164

Prix à l'are

Prix HT

11 500 € terrain

50 830 €

4 000 € jardin

8 280 €

Prix global HT
59 110 €

La présente vente se fera selon le régime de TVA applicable.
M. le Maire est autorisé dans les mêmes termes à signer l'acte authentique ainsi que tous les
documents nécessaires à la réalisation de cette cession.
4. CESSION VILLE DE WISSEMBOURG ./. Monsieur et Madame PEREIRA
Vu la déclaration de candidature présentée par Monsieur Armando PEREIRA et Madame Luisa
PEREIRA,
Vu l'avis France Domaine du 22 juin 2018 n°2018-544V0569,
Vu le règlement de commercialisation,
Vu la délibération du 31 janvier 2014 point n°3, portant engagement de commercialisation et
fixation des prix de vente des terrains à bâtir,
Vu l’attestation bancaire présentée par le couple,
Vu l'avis favorable avec une abstention de la commission des finances,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec vingt trois voix pour et six
abstentions (TYBURN Jean-Max, PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER
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Joseph, FISCHER-JUNCK Sandra et par procuration DAMBACHER Sandra) d'autoriser la
Ville de Wissembourg à vendre au candidat, ou à tout autre personne physique ou morale
devant se substituer, le terrain situé dans le lotissement GUMBERLE :
Lot n°16 d'une contenance de 6 ares situé en zone 1AU2 du PLUi en vigueur.
Dans les conditions suivantes et conformément au règlement de commercialisation :
Dénomination cadastrale provisoire
Préfixe 007 Section F n° 942/164

Prix à l'are
11 500 € terrain

Prix HT
69 000 €

La présente vente se fera selon le régime de TVA applicable.
M. le Maire est autorisé dans les mêmes termes à signer l'acte authentique ainsi que tous les
documents nécessaires à la réalisation de cette cession.
5. PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
BUDGET VILLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents le passage en perte de différentes créances irrécouvrables pour un montant total de
5 863,42 € liées principalement à des recettes d’assainissement préalables au transfert de
compétence au SDEA.
Le détail de ces créances irrécouvrables est disponible au service des finances.
Les crédits sont prévus à l’article 6541 fct 01 du budget Ville de l’exercice 2019.
BUDGET EAU
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents le passage en perte de différentes créances irrécouvrables pour un montant total de
9 120,12 € HT.
Le détail de ces créances irrécouvrables est disponible au service des finances.
Les crédits sont prévus à l’article 6541 du budget EAU de l’exercice 2019.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
6. DEMANDES DE SUBVENTION
6.1. ASSOCIATION BASKET CLUB DE WISSEMBOURG
Dans le cadre de l’effort financier que la municipalité souhaite poursuivre pour les jeunes de
Wissembourg, le Basket Club de Wissembourg sollicite le versement de la subvention
d’occupation des gymnases par les jeunes pour l’année 2018.
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1er semestre 2018 : 1 998,00 €
2ème semestre 2018 : 1 664,50 €
TOTAL :
3 662,50 €

Il est proposé d’attribuer une subvention à hauteur de 70% du montant des locations jeunes
pour les périodes citées en référence, soit 2 563,75 €.
Les crédits sont prévus à l’article 657423 fonction 411 du budget de l’exercice 2019.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents (DHEURLE Joëlle ne participe pas au vote) le versement d'une subvention de
2 563,75 € au Basket Club de Wissembourg dans les conditions exposées ci-dessus.
6.2. PAROISSE PROTESTANTE ST JEAN DE WISSEMBOURG
La paroisse protestante St Jean a entrepris des travaux coûteux de démolition du foyer Saint
Michel, devenu vétuste et dangereux. Dans le cadre de ces travaux, la paroisse envisage
également d’entreprendre des travaux d’excavation et de dégazage de la cuve à mazout
enterrée dans le jardin.
Coût des travaux d’excavation et de dégazage : 5 248,80 €
Ces derniers travaux achèveront la transformation du jardin actuel en jardin participatif,
d’espace de vie et de rencontre au cœur de la ville.
A ce titre, la paroisse sollicite la Ville de Wissembourg pour le versement d’une subvention
d’équipement à hauteur de 20% du coût des travaux, soit 1 049,76 €.
Les crédits sont prévus à l’article 20422 fonction 025 du budget de l’exercice 2019.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime pour une subvention
d'équipement à hauteur de 20%.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents le versement d'une subvention de 1 049,76 € à la paroisse protestante St Jean dans
les conditions exposées ci-dessus.
6.3. UP PAMINA VHS
L’Université du Temps Libre, association dont le siège était basé à Strasbourg, assurait dans
différentes communes du Bas-Rhin, dont Wissembourg, des cycles de conférence à
destination des seniors. Au vu des difficultés notamment financières rencontrées par
l’association, la dissolution de l’Université du Temps Libre a été actée lors de l’assemblée
générale le 18 février 2015.
Accueillant un public fidèle, l’antenne locale de Wissembourg a souhaité poursuivre son
programme de conférences pour la saison 2019/2020 et a entrepris à ce titre de nombreuses
démarches pour pérenniser son activité.
Le partenariat a été renouvelé avec l’Université Populaire Pamina, qui a intégré, comme
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l’année dernière, le cycle de conférences au sein de son programme annuel.
A ce titre, l’Université Populaire PAMINA sollicite le versement d’une subvention de la Ville de
Wissembourg.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents le versement d'une subvention annuelle de fonctionnement de 2 000 € à l’UP Pamina
VHS pour l’organisation d’un cycle de 10 conférences, qui se dérouleront à la Maison des
Associations et des Services au cours de la saison 2019/2020.
Les crédits sont prévus à l’article 657499 fonction 025 du budget de l’exercice 2019.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
7. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LE RAVALEMENT DE FAÇADES
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2000, fixant les critères d’attribution d’une
subvention communale dans le cadre du programme d’aide communale pour favoriser le
ravalement des façades, avec effet au 21 juillet 2000,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mars 1989 autorisant la Ville à faire application des articles L132-1
à L132-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, prévoyant l’obligation du ravalement
des façades au moins une fois tous les dix ans, afin de maintenir celles-ci en bon état de
propreté,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 octobre 2000 apportant un complément de
chapitre au règlement local concernant l’attribution de subvention,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents le versement de ces subventions dans les conditions suivantes :
GAST Joseph

20 rue du Dr Schweitzer

357,00 €

URAY Ruveyde

34 rue de la Paix

428,00 €

REBERT Daniel

17 rue de la Corniche

790,50 €

Mode de calcul : surfaces visibles du domaine public en m² x 3,10 € = montant de la subvention

Les crédits sont prévus à l'article 674502 fct. 70 du budget de l'exercice 2019.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
8. SAISON CULTURELLE ET ANIMATIONS FESTIVES 2019/2020- DEMANDES DE
SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec vingt cinq voix pour et quatre
abstentions (PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER Joseph, FISCHERJUNCK Sandra) d'autoriser M. le Maire à solliciter toutes les subventions liées :
- à la saison culturelle 2019-2020 dans et hors les murs de la Nef
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- aux diverses animations festives se déroulant sur le territoire communal.
9. SIGNATURE D’UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE WISSEMBOURG
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec vingt huit voix pour et une
abstention (DHEURLE Joëlle) d'autoriser M. le Maire à signer une convention financière entre
la Ville de Wissembourg et la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg. Cette
convention financière a pour objet le versement par la Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg d’une participation de 28 500 € à la Ville de Wissembourg pour le
fonctionnement de La Nef et notamment la programmation et l’organisation des spectacles et
animations culturels et artistiques pour l’année 2019.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
10. CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DE L’ATELIER THÉÂTRE DU LYCÉE
STANISLAS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents d'approuver le partenariat avec le Lycée Stanislas et la compagnie Facteurs
Communs en vue de la création d’un atelier théâtre qui sera ouvert à 20 lycéens issues de
toutes les filières.
Dans le cadre de ce partenariat, la Ville de Wissembourg s’engage :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

à offrir aux élèves de l’Atelier Théâtre un spectacle gratuit (ces derniers s’engageant
par ailleurs à assister à 3 autres spectacles payants)
à organiser des rencontres avec les équipes artistiques des spectacles que les élèves
verront à la Nef
à mettre à disposition une salle de la ville pour les répétitions du mercredi après-midi et
pour les répétitions avant le spectacle de fin d’atelier qui se déroulera à la Nef samedi 2
mai 2020
à mettre à disposition de l’atelier théâtre l’équipe de la Nef pour les répétitions et
représentations qui se dérouleront à la Nef les 29, 30 avril, 1er et 2 mai
à assurer les réservations pour la présentation publique de l’atelier du 2 mai 2020 à 20h
à la Nef
à assurer la coordination du projet au niveau artistique et logistique
à assurer l’accueil des enseignants et des élèves lors des sorties spectacles à la NEF
et des représentations lors du Salon du Livre
à assurer le lien entre les enseignants partenaires et la compagnie Facteurs Communs
à verser au Lycée de Wissembourg la somme de 500 euros pour la participation à la
rémunération de l’intervenant (étant précisé que la rémunération totale de l'intervenant
se monte à 2 250 euros)

Le Conseil Municipal approuve dans les mêmes termes le projet de convention de partenariat
et autorise l’adjointe déléguée au patrimoine et à la culture à signer la convention ainsi que
toutes les pièces nécessaires à son exécution, y compris les avenants.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
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11. EXPOSITION “L’ÉPOPÉE D’UN MUSÉE” - CONVENTION DE PARTENARIAT ET
CONVENTION DE MANDAT
11.1. CONVENTION DE PARTENARIAT
Vu la convention cadre de partenariat conclue entre le Syndicat de Coopération pour le Parc
naturel régional des Vosges du Nord (SYCOPARC), la Ville de Wissembourg et l’association
les Amis du Musée Westercamp en date du 2 juin 2017,
Vu la convention de partenariat conclue le 2 juin 2017 entre la Ville de Wissembourg et
l’association les Amis du Musée Westercamp en vue de compléter la convention cadre
précitée,
Vu l'avis favorable avec une abstention de la commission des finances,
Considérant la nécessité de faire évoluer le partenariat entre la Ville et l’association les Amis
du Musée Westercamp pour tenir compte des actions menées par cette dernière dans le cadre
de l’ouverture de l’exposition “l’épopée d’un musée - le musée Westercamp en transition”,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec vingt trois voix pour et six
abstentions (TYBURN Jean-Max, PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER
Joseph, FISCHER-JUNCK Sandra et par procuration DAMBACHER Sandra) d'autoriser M.
le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour faire aboutir ce projet.
11.2. CONVENTION DE MANDAT RELATIVE À L’ENCAISSEMENT DES DROITS
D’ENTRÉE /EXPOSITION “L'ÉPOPÉE D’UN MUSÉE”
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-7-1,
Vu l'instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les Collectivités Territoriales,
leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l'exécution de certaines de leurs
recettes et de leurs dépenses,
Vu l'avis conforme délivré par le Comptable public en date du 9 septembre 2019,
Vu le projet de Convention de mandat,
Vu l'avis favorable avec une voix contre de la commission des finances,
Considérant l’intérêt à conclure une telle convention de mandat au vu de la simplification
administrative apportée par rapport à une gestion via une régie de recettes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec vingt trois voix pour et six
voix contre (TYBURN Jean-Max, PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER
Joseph, FISCHER-JUNCK Sandra et par procuration DAMBACHER Sandra) d'autoriser M.
le Maire à conclure une convention avec l’Association des Amis du Musée Westercamp en vue
de confier à cette dernière un mandat relatif à l’encaissement des droits d’entrée de l’exposition
intitulée “L’épopée d’un musée - le musée Westercamp en transition” ainsi que les éventuels
avenants à venir et toutes les pièces nécessaires à l’aboutissement de ce projet.
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12. CONVENTIONS - ÉCOLE DES ARTS
12.1. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE DU
BAS-RHIN (AASBR)
Il est prévu la mise en place d’un partenariat entre la Ville de Wissembourg et l’association
d’action sociale du Bas-Rhin (AASBR), gestionnaire de la maison de l’enfance Marie Jaëll de
Wissembourg, pour l’animation de séances d’éveil artistique dans les locaux du multi-accueil.
Ces séances seront animées par un enseignant artistique de l’école des arts.
L’AASBR s’engage dans le cadre de ce partenariat à verser à la Ville de Wissembourg une
participation d’un montant de 1 100 euros pour 10 séances qui doivent s’étaler du mois
d’octobre au mois de juillet 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents d'approuver le projet de convention de partenariat avec l’association d’action sociale
du Bas-Rhin (AASBR) et d'autoriser M. le Maire à signer la convention ainsi que toutes les
pièces nécessaires à son exécution, y compris les avenants.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
12.2. CONVENTION DE PARTENARIAT - ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents d'approuver le partenariat avec l’association Orchestre à l’Ecole dont le siège se
trouve à Paris (75013), ce partenariat a pour objet de définir les modalités de mise à
disposition d’instruments, à savoir 4 clarinettes d’une valeur de 3 840 € TTC, au profit de la
Ville.
La mise à disposition, pour une durée maximale de 6 ans, interviendra à titre gratuit.
Le Conseil Municipal approuve dans les mêmes termes le projet de convention et autorise M.
le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution, y
compris les avenants.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
13. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – ECOLE DES ARTS
Après avoir ajusté les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, décide avec vingt trois voix pour et six abstentions (TYBURN
Jean-Max, PFEFFER Jean-Louis, DHEURLE Joëlle, FISCHER Joseph, FISCHER-JUNCK
Sandra et par procuration DAMBACHER Sandra) la modification des postes comme suit :
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Ancienne situation
Grade

Nouvelle situation

Spécialité
DHS*

IB*

IM*

DHS

IB

IM

Intervenant musique écoles
d’Altenstadt et Weiler et petite
enfance avec la maison de
l’enfance Marie Jaëll

4

389

356

5,25

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(TEDDE Alexis) – anc
NUSSBAUM

Guitare électrique et basse

4

389

356

2,5

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(COSTA MONTEIRO André)

Cor, oae*

5,5

389

356

5

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(ANDREY Victor)

Violon

3

389

356

5

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(MICHELS Ewa)

Eveil artistique, fm*

9,25

389

356

9,75

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(WILD Jean-Jacques)

Trompette, oae*

11,5

389

356

10,75

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(FASSEL Mathieu)

Tuba/trombone/oae*/fm*

4,25

389

356

8,5

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(GANZOINAT Th)

Percussion/batterie,
ensemble/oae*

9

389

356

10

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(STOLL Ar)

Clarinette, oae*

5,25

389

356

5,5

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(BOIRAL De)

Eveil chorégraphique, danse

16,25

389

356

17

389

356

Assistant d’enseignement
ème
artistique ppal de 2
cl
(BERGER Micaël)

* fm = formation musicale
*DHS = durée hebdomadaire de service

* oae = orchestre à l’école
*IB = indice brut / IM = indice majoré

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2019.
La commission des finances a émis un avis favorable avec une abstention.
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14. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres
présents la création d’un poste permanent d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème
classe à temps complet à raison de 35/35èmes, IB 351 – IB 483, à compter du 1er octobre
2019.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2019.
La commission des finances a émis un avis favorable et unanime.
****Informations****
15. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES SUR LA BASE DES DÉLÉGATIONS
CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
M. le Maire expose à l’Assemblée ce qui suit :
Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délégation accordée à M. le Maire par délibération du Conseil Municipal en date du 22
avril 2014,
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises en vertu de ces
délégations,
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :
DÉCISIONS RELATIVES À LA PASSATION ET À L’EXÉCUTION DES MARCHÉS DONT LE
MONTANT EST INFÉRIEUR À 90 000 € HT
Numéro

544MPA20
19037M01

Budget

Opération

Ville

544MPA20
19037M02

544PN201
9042

Ville

Festivités de
Pentecôte

Lot

Objet

Montant
total du
marché
(ou de
l'avenant)
en € HT

Durée
du
marché
en mois

Titulaire
(CP)

Date
signature

Avenant 1 Prestations
complémentaires
de gardiennage
pour les festivités
de Pentecôte et la
manifestation Outre
Festival
Avenant 2 Prestations
complémentaires
de gardiennage
pour les festivités
de Pentecôte

Montant
initial
36 259,12
Montant
avenant 1:
2 013,26

20

A IMPERIALE
STAFF
(67000)

06/06/19

Défilé folklorique

Montant
avenant 2:
139,92

650,00

07/06/19

Harmonie de
Hunspach

16/04/19
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(67250)
544PN201
9043

Ville

Festivités de
Pentecôte

Animation place de
la République

350,00

544MPA20
19044

Ville

Festivités de
Pentecôte

Spectacle de
pyrotechnie années
2019 et 2020

20 000,00

544PN201
945

Ville

Festivités de
Pentecôte

Défilé folklorique

544MPA20
19048

Ville

544PN201
9049

Ville

544PN201
9050

650,00

2

Société des
Accordéonistes
(67160)

16/04/19

EMBRASIA
(57100)

17/05/19

GF de
Hunspach
(67250)

16/04/19

OLLAND
(67500)

06/06/19

Groupe
folklorique du
Pays de
Hanau
(67330)

16/04/19

SHR Seebach
(67360)

16/04/19

Toiture plate école
Leszczynska

43 595,20

Festivités de
Pentecôte

Défilé folklorique et
animation

800,00

Ville

Festivités de
Pentecôte

Défilé folklorique

544PN201
9051

Ville

Festivités de
Pentecôte

Animation festivités
de pentecôte

400,00

Eichelthaler
(67290)

29/03/19

544PN201
9052

Ville

Festivités de
Pentecôte

Animation place de
la République

300,00

Sport Twirl
(67250)

16/04/19

544PN201
9053

Ville

Festivités de
Pentecôte

Animation 9 et 10
juin 2019

3 750,00

Babel Tour
(49800)

30/04/19

544PN201
9054

Ville

EXPO SOLEX

Assurance

ALLIANZ
(67160)

18/06/19

544MPA20
19055

Ville

Réfection de la
toiture à l'école
primaire
d'Altenstadt

WIRTH
(67500)

28/06/19

544PN201
9056

Ville

Contrat de cession
- spectacle
BOHEMIAN DUST

6 850,00

PRODUC
SON
(67720)

02/05/19

544PN201
9057

NEF

Saison
culturelle
2018/2019

Spectacle Carnet
de bal

2 625,00

Cie MADOK
(1201
GENÈVE
SUISSE)

09/04/19

544PN201
9058

NEF

Saison
culturelle
2018/2020

Spectacle Carnet
de bal

875,00

Cie MADOK

10/04/19

544PN201
9060

Ville

Outre festival

Spectacle Thomas
SCHOEFLLER

1 000,00

JUNIOR
SASU
(90000)

17/05/19

544PN201
9061

Ville

Outre festival

Spectacle The fat
Badgers

1 137,44

MACHETTE
Production
(67000)

22/03/19

3 600,00

350,00
30 210,00

2
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544PN201
9062

Ville

Outre festival

Spectacle La
Camelote

1 900,00

MACHETTE
Production
(67000)

24/04/19

544PN201
9063

Ville

Outre festival

Spectacle ARAT
KILO

6 762,00

Accords
croisés
(75018)

04/04/19

544PN201
9064

Ville

Outre festival

Spectacle Mélissa
LAVEAUX

5 000,00

NO FORMAT
! (93170)

30/01/19

544PN201
9065

Ville

13-juil

Juke Box Live

1 800,00

Juke Box Live
(67500)

06/05/19

544PN201
9066

Ville

Choucrouterie

Théâtre de la
CHOUC'routerie

7 300,00

Théâtre de la
Choucrouterie
(67000)

14/02/19

544PN201
9067

Ville

Festivités de
Pentecôte

Animation place du
Tribunal

650,00

Musique
Vosgesia
Cleebourg
(67160)

16/04/19

544PN201
9068

Ville

Contrat
d'abonnement au
site
Webencheresimmo

Montant
annuel
1 350,00

Webenchèresi
mmo
(29200)

22/07/19

544PN201
9072

Ville

Festivités de
Pentecôte

Animation de la
place de la
République
9 juin 2019

Happaranka
(67250)

16/04/19

544MPA20
19073

Ville

Transport
scolaire

LS 430

544MPA20
19074

Ville

Transport
scolaire

Taxi

544MPA20
19075

Ville

544MPA20
19076

Ville

Raccordement
aux réseaux
du site de
méthanisation

544MPA20
19077

Eau

Raccordement
aux réseaux
du site de
méthanisation

544MPA20
19078

Ville

48

950,00

12 000,00

10

Transport
Striebig
(67170)

26/08/19

6 900,00

10

Taxi Fortmann
(67160)

27/08/19

Mise à disposition
gratuite d'un mini
bus

0,00

36

VISIOCOM
(92164)

27/08/19

1

Raccordement au
réseau France
Télécom

16 816,60

EUROVIA
(67160)

06/09/19

2

Raccordement au
réseau AEP

46 008,00

EUROVIA
(67160)

06/09/19

Raccordement
électrique du
gymnase municipal
et des archives sur
le transformateur
du relais culturel

39 610,71

FRITZ
(67470)

10/09/19
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DÉCISIONS RELATIVES À LA CONCLUSION ET À LA RÉVISION DU LOUAGE DE CHOSE
POUR UNE DURÉE N’EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date

Numéro

Objet

06/06/2019

201902

Décision relative à la conclusion d'un bail d'habitation pour le logement de
2
er
87 m situé au 1 étage de l’immeuble sis 5 quai Anselmann pour un loyer
mensuel fixé à 410 euros hors charges

06/06/2019

201903

Décision relative à la conclusion d'un bail d'habitation pour le logement de
2
53 m situé au RDC de l’immeuble sis 5 quai Anselmann pour un loyer
mensuel fixé à 250 euros hors charges

27/06/2019

201904

Décision relative à la mise à disposition d’associations à titre gratuit de
locaux au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville

28/06/2019

201905

Décision relative à la mise à disposition d'un équipement municipal à titre
gratuit afin de permettre du 20 au 31 juillet 2019 le développement du
dispositif "J'apprends à nager"

DÉCISIONS RELATIVES À LA FIXATION DES TARIFS MUNICIPAUX
Date

Numéro

Objet

07/08/2019

201906

Décision relative à la fixation des tarifs de vente des billets de spectacle
à la NEF (détail en annexe)

07/08/2019

201907

Décision relative à la fixation des tarifs pour l'école municipale des arts
(détail en annexe)

27/08/2019

201908

Décision relative à la fixation des tarifs pour les exposants du forum de
l'immobilier
Tarif unique de 350 euros tout compris par emplacement

16. COMMUNICATION RAPPORT ANNUEL ET COMPTE ADMINISTRATIF 2018 SIVOM
Vu les dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales selon
lesquelles le rapport annuel de 2018 ainsi que le compte administratif de la même année du
SIVOM de la Région de Wissembourg doivent être communiqués avant le 30 septembre de
l’année en cours au Maire de chaque commune membre,
Considérant l’obligation pour M. le Maire de communiquer au Conseil Municipal le rapport dont
il a été destinataire,
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport élaboré par le SIVOM de la Région de
Wissembourg ainsi que du compte administratif pour l’exercice 2018.
Le rapport est également tenu à disposition du public dans les quinze jours qui suivent sa
communication au Conseil Municipal. Le public en est avisé par voie d’affichage en Mairie et
lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois.
17. COMMUNICATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE WISSEMBOURG
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d'activités élaboré par la Communauté de
Communes du Pays de Wissembourg pour l’exercice 2018.
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18. DIVERS
Ø Prochaine séance du Conseil Municipal :
points à délibérer)

6 décembre (ou selon les impératifs des

Ø Question écrite de M. TYBURN :
"Question au conseil du 30 septembre 2019 - logement
Monsieur le Maire,
Conformément aux dispositions en vigueur, je vous transmets la question écrite ci-dessous que je
présenterai lors de la prochaine réunion du conseil municipale :
Le retrait sur injonction de Mme la Sous-préfète de la délibération relative à la location des logements
municipaux du 5 quai Anselmann fait désormais obligatoirement l’objet d’une décision du maire prise sur
la base de la délégation donnée par le conseil municipal. Le Maire a l’obligation d’en rendre compte lors
de la réunion du conseil municipal qui suit ce qui n’a pas été le cas. Par conséquent je souhaite en
savoir plus sur les conditions dans lesquelles Monsieur le Maire a ainsi décidé la location du logement
communal de 87 m2 à Monsieur le Chef de cabinet du maire.
1ere : je souhaite savoir de quelle manière a été fixé le montant du loyer de 410 euros par mois. Je
rappelle que ce loyer était de 310 euros il y a encore quelques mois. D’ailleurs la chambre des comptes
avait fait une observation écrite au sujet de ce loyer jugé alors bien trop faible. En février, pour justifier ce
faible loyer, Monsieur le Maire avait fait état d’une estimation faite en 2015 par le notaire de
Wissembourg qui, dans son rapport, avait décrit un logement mal isolé et sans confort. Répondant à nos
questions, Monsieur le Maire a reconnu que des travaux sont intervenus postérieurement à 2015 et il
s’était engagé à nous communiquer un relevé de ces travaux et de leur coût. Nous attendons toujours ce
décompte. Nous demandons qu’il soit établi une nouvelle estimation du loyer pour ce logement sur la
base de la situation actuelle et réelle de ce logement. Pourquoi ne pas demander au notaire de
Wissembourg d’actualiser aujourd’hui son estimation faite en 2015 ? Pourquoi refuser cette proposition
de bon sens et surtout de bonne gestion des finances communales ? Un loyer de 410 euros par mois
nous semble en dessous de la réalité du marché locatif.
2e Un autre point d’interrogation concerne les critères d’attribution de ce logement.
Je pense qu’il serait utile que la Ville, en sa qualité de propriétaire, adopte enfin un règlement en ce qui
concerne l’attribution de ses logements. Par exemple les bailleurs sociaux tiennent compte non
seulement des ressources mais aussi de la situation familiale du demandeur par rapport à la taille du
logement. Autrement dit une famille nombreuse peut prétendre à un grand logement de type F4 ou F5 et
une personne vivant seule ne peut prétendre qu’à un petit logement de type studio ou F1.
Dans le cas du logement au 5 quai Anselmann de 87 m2 ne serait-il pas souhaitable de le réserver
prioritairement à une famille ? C’est une vraie question à l’heure où vous menez une grande campagne
de promotion publicitaire pour attirer de nouvelles familles dans notre ville. Car si non où est la
cohérence de votre politique ?
Autrement dit, il nous parait peu satisfaisant de réserver ce grand logement à une personne vivant seule.
D'ailleurs quels sont véritablement vos critères d’attribution de ces logements municipaux qui font partie
désormais du domaine privé de la commune ? Ces critères se doivent d'être irréprochables, ils doivent
être connus de tous selon nous, et faire l’objet d’une totale transparence. Ce n’est manifestement pas le
cas aujourd’hui. Nous dénonçons avec force le traitement de faveur que Monsieur le Maire réserve de
fait ainsi à son collaborateur de cabinet. Ce n’est pas satisfaisant !
En conclusion, dès lors que nous formulons des observations, Monsieur le Maire objecte régulièrement
que nous émettons des critiques plutôt que de parler de notre projet. Figurez-vous Monsieur le Maire
que notre projet c’est précisément une méthode de gestion municipale fondée sur la transparence de
l’action et sur la probité. Voilà un pan essentiel de notre projet ! Et nous l exprimons dans chacune de
nos interventions et pourtant vous ne l’entendez pas et surtout vous êtes très loin de le mettre en
pratique... peut-être est-ce pour cela que vous ne l’entendez pas ?
Car manifestement, nous n’avons pas, vous et moi, les mêmes valeurs ni la même volonté de
transparence mises au service d’une gestion municipale qui se doit d’être exemplaire et irréprochable."
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Ø Prochaines manifestations :
Le calendrier complet est disponible sur le site internet de la Ville sous :
https://www.ville-wissembourg.eu/Agenda
LES PETITS RIENS - CIRQUE
Le vendredi 4 octobre à 19h30 à la Saline
FORUM DE L'IMMOBILIER DE L'OUTRE FORÊT
Le samedi 5 et dimanche 6 octobre de 11h à 18h à la Grange aux Dîmes
JOURNÉES DE L'ARCHITECTURE
Le samedi 5 octobre :
Wissembourg, des équipements publics en transition - Visite guidée de 14h à 16h30 départ parvis de La Nef
Les raisins de la colère "The grapes of Wrath" de John Ford - Cinéma à 20h à la Nef
Le dimanche 6 octobre :
Les passages, bornes et portes de la frontière - Randonnée à vélo de 10h à 12h départ parvis de La Nef
CONCERT PRÉLUDE par des professeurs de l'école des arts avec l'octuor à vent
Auentos
Le dimanche 6 octobre à 17h à la Nef
CABARET – COMPAGNIE LES CHOUX
Vendredi 11 octobre à 20h30, samedi 12 octobre à 20h30 et dimanche 13 octobre à 17h à la
Nef
WISS'ART : 11ème SALON D'ART CONTEMPORAIN à la Grange aux Dîmes
ET RÉTROSPECTIVE LOUIS-PHILIPPE KAMM à la Mairie
Du samedi 12 au dimanche 20 octobre de 10h à 19h
MADEMOISELLE MAMSELL – SPECTACLE AVEC CATHY BERNECKER
Le samedi 19 octobre à 20h30 à la Saline
IN MEMORIAM – PROJECTION
Le dimanche 20 octobre à 17h à la Nef
BIENVENUE À BOUCANVILLE – SPECTACLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL "VOS
OREILLES ONT LA PAROLE"
Mercredi 30 octobre à 14h, 15h30 et 17h à la Médiathèque

Aucun autre point ne figurant plus à l'ordre du jour et aucun membre ne demandant plus la
parole, M. le Maire lève la séance à 20h10.
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