REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
séance ordinaire du 4 novembre 2013 à 20h30
Le Conseil Municipal, s'est réuni en date 4 novembre 2013 à 20 heures 30
à la mairie de Wiwersheim, sous la présidence de Roland MICHEL, Maire
Conseillers élus : 15

En fonction : 15

Présents : 12

Membres présents : MICHEL Roland, ESSLINGER Bernard, BIRLE Hubert,
CHRIST Denis, CASSELMAN Laurent, ANDRE Christophe, GRASS Thierry,
BURGSTAHLER Paul, KISTER Denis, WURM Sébastien et RUIZ Denis.
Membres excusés : ZILIOTTO Christine, WACK Andrée et KOERIN Benoît,

1) Le compte rendu de la séance du 9 septembre 2013 est approuvé à
l’unanimité

2) TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DU CHASSEUR
Monsieur le Maire informe les conseillers que les travaux ont débuté. Quelques
modifications sont apportées au projet initial sans toucher au montant du marché.
(Cheminement pour piétons, places de parking,…)
D’autre part, quelques habitants de la rue de la Ferme, qui est située à proximité, ont
demandé si une installation d’un réseau d’éclairage public pouvait être envisagée dans
leur rue. Une estimation avait été faite au mois de mai pour environ 8000 €
Le conseil municipal, par 9 voix Pour et 3 Contre, accepte le principe de ces travaux.
Pour plus de précisions, des devis seront établis et les Syndics des différentes
copropriétés, situées dans la rue, seront contactés avant toute décision.

3) ACHAT D’ARCEAUX A VELOS
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir 3 arceaux à vélos, à visser en alu laqué
(gris foncé) RAL 3003 auprès de la métallerie WILLEM pour un montant de 611 € HT.
Ils seront posés à proximité de la mairie

4) BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE L’ESPACE ETANG
Ce point est retiré de l’ordre du jour, le devis de Réseaux Electricité de Strasbourg
n’étant pas parvenu à la mairie pour l’instant

5) TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MUR DU CIMETIERE
Le maire informe les conseillers municipaux que l’entreprise initialement prévue pour
réaliser ces travaux ne peut plus les effectuer dans les délais impartis.
Après avoir consulté d’autres entreprises, le conseil municipal décide de confier ces
travaux à l’entreprise SCHOTT Adrien de Wingersheim pour un montant hors taxe de
36 861,79 € et de commander 40 ml de « couvertines » à la Carrière Loegel Rothbach
pour 2 046 € HT

6) SUBVENTIONS
-

Le Conseil municipal accepte de subventionner le projet « école du cirque » qui se
déroulera en 2014 sur une semaine.
Ce projet concerne toutes les classes (maternelles et élémentaires) soit 120 élèves.
La subvention s’élève à 1800 €
La commune de Dossenheim/Kochersberg reversera sa quote-part à la commune de
Wiwersheim en fin d’année

-

Le Conseil municipal décide de soutenir, à hauteur de 100 €, le Raid humanitaire
« 4L Trophy », organisé en février 2014 par 2 étudiants de Wiwersheim et
Dossenheim/Kochersbertg qui ont créé une association dénommée : Association
4L pour 2M ;

La séance est levée à 22 H 30

