
     COMMUNE DE WIWERSHEIM 
 Département 
 du Bas-Rhin 
          Extrait du procès-verbal des délibérations 
     du Conseil Municipal 
Arrondissement de  
Bouxwiller    Séance du 9 novembre 2015     
     sous la présidence de Roland MICHEL, maire 
     
 
         
Conseillers élus : 15  Conseillers en fonction : 15   Conseillers présents : 12 
           
          

Présents : MICHEL Roland,  ESSLINGER Bernard, BIRLE Hubert, KUHN Josiane, ANDRE 
Christophe, ZILIOTTO Christine,  GRASS Thierry,  BURGSTAHLER Paul,  GRESS Cathy, 
KISTER Denis, BECK Muriel et Sébastien WURM 

Absents excusés : KOERIN Benoît, RUIZ Denis et SALLES Célya 

 

1) APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 14 septembre 2015 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 
 
 

2) CONVENTION ENTRE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ET LA COMMUNE POUR 
L’ACCES A LA STATION METEOROLOGIQUE 
Monsieur le maire explique aux conseillers municipaux, que la chambre d’agriculture Alsace 
dispose, sur le terrain de la station d’expérimentation de la DRAAF (Etat) acquit par la 
commune en août 2015, d’une station météorologique  automatisée et de dispositifs de suivi 
biologique de l’activité de la pyrale du maïs. La chambre d’Agriculture avait l’autorisation de 
la DRAAF pour accéder à ces installations et en assurer le suivi. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la chambre d’agriculture à 
accéder à la station météorologique et aux dispositifs de suivi biologiques de l’activité de la 
pyrale du maïs, et autorise le maire à signer une convention dans ce sens 

 

3) ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX  
Monsieur le Maire explique les dispositions réglementaires relatives à l’accessibilité de 
l’ensemble des établissements recevant du public. Celles-ci prévoient trois cas de figure. 

- La conformité est attestée par une déclaration sur l’honneur 
- Les travaux de mise en conformité sont programmés et formalisés dans un agenda 

d’accessibilité programmé 
- La non-conformité liée à des contraintes techniques ou de conservation du 

patrimoine fait l’objet d’une demande de dérogation 
 



Les établissements concernés sont : l’école, la mairie,  la salle communale et l’église. 

Un diagnostic a été réalisé l’année dernière. A part l’église, tous les bâtiments sont 
accessibles de plain-pied et les parkings handicapés sont réalisés. Des adaptation et 
améliorations sont cependant nécessaires sur certains bâtiments. 

Le maire, a complété une demande de prorogation du délai de dépôt de l’agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP) 

Après discussions, le conseil municipal prévoit que l’école passe en priorité. Les études, 
concernant les travaux pour améliorer l’accessibilité des handicapés seront réalisées à partir 
de 2016 

Ensuite les études et travaux pour les autres bâtiments suivront,  et seront réalisés selon les 
possibilités budgétaires de la commune 

 

4) INFORMATIONS 
- M le maire rappelle aux conseillers municipaux que les élections régionales auront 

lieu les 6 et 13 décembre 2015. Le bureau de vote est constitué pour le 6 décembre. 
 

- De ce fait, la fête des aînés est reportée au 10 janvier 2016.  
Comme cela se pratique dans les autres communes, il est proposé de relever 
progressivement l’âge de participation à 70 ans. Ainsi, à la prochaine fête (10 janvier 
2016) seront invités, les « seniors » nés à partir de 1949. 

 
- Concernant la cérémonie des vœux, la décision est reportée au prochain conseil. 

 
- M le maire propose aussi de ne plus octroyer la subvention annuelle 

Au club de gymnastique, qui bénéficie déjà de la mise à disposition gratuite de la 
salle communale (1 fois par semaine et pour des manifestations ponctuelles) 
sachant que la commune de Dossenheim-Kochersberg loue sa salle communale 
(300 euros) à cette même association pour 1 séance par semaine  
 

- Quant au Marché de Noël (28 et 29 novembre), l’association Wiwaces et la commune 
font à nouveau appel aux bénévoles pour la préparation, la manifestation et le 
rangement. 

 
 

La séance est levée à 21 h 15 

 


