REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
séance ordinaire du 13 janvier 2014 à 20h30
Le Conseil Municipal, s'est réuni en date 13 janvier 2014 à 20 heures 30
à la mairie de Wiwersheim, sous la présidence de Roland MICHEL, Maire
Conseillers élus : 15

En fonction : 15

Présents : 13

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

1) Le compte rendu de la séance du 3 décembre 2013 est approuvé à
l’unanimité
2) RESTES A REALISER 2013 ET REGLEMENT DE FACTURES
D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET 2014

-

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le budget de la commune,
Les restes à réaliser correspondent en dépenses d’investissement, au chapitre 21, aux
dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre de l’exercice 2013
Pour assurer le paiement de ces dépenses avant le vote du budget, il convient d’établir
l’état des restes à réaliser.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Adopte l’état des restes à réaliser en dépenses d’investissement, au chapitre 21
pour 77 600 €,
Autorise le Maire à poursuivre les paiements dans la limite de ces crédits.
Dit que ces écritures seront reprises au budget de l’exercice 2014

3) SUBVENTION POUR CLASSE DE DECOUVERTE
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de verser une subvention de 20 €
(5 € par nuitée) à l’école primaire le Gymnase Lucie Berger de Strasbourg pour un
séjour en classe transplantée à Kniebis (en Allemagne) du 19 au 23 mai 2014, et qui
concerne un enfant domicilié à Wiwersheim

4) DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
Monsieur le maire informe les conseillers que les établissements recevant du Public
(ERP) et les Voiries doivent être mises aux normes en 2015.
Pour ce faire, il est nécessaire d’établir au préalable un diagnostic d’accessibilité
voiries et ERP (Mairie, école, église, salle polyvalente, cimetière, aire de jeux, terrain
multisport et étang) et de préconiser les aménagements nécessaires.
L’association EGEE Alsace à Strasbourg propose ce service pour un montant de
1 406,40 €
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de confier cette mission à EGEE Alsace
pour le montant proposé.

5) ACHAT DE PANNEAUX D’ENTREE ET SORTIE DE VILLAGE
Le Panneau d’entrée et de sortie de village devenant illisible, le conseil municipal,
accepte à l’unanimité le devis de TH Signalisation de Strasbourg, pour la fourniture
d’un panneau d’entrée et de sortie de village (avec fixations) au prix de 361,04 € HT
soit 433,25 € TTC

6) ACHAT D’UN LAVE VAISSELLE
Le conseil Municipal, à l’unanimité, décide de commander un lave-vaisselle
(10 couverts) pour l’école, à la société CUISINA de Wiwersheim pour un montant
de 516 € TTC

La séance est levée à 21 H 30

