République Française
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 13

COMMUNE DE WIMMENAU

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE du 28 juin 2016

Présents : MM. Mmes : RUCH Marc - DEININGER Yves - Mme HETZEL Valérie HUCKENDUBLER René - CLEISS Cornélia - DORSCHNER Adrien - HARRER Rémy - Mme
PFISTER Monique - SAND Gilbert - Mme SCHILL Emmanuelle - Mme SCHMITT/HIRTZ Dominique
- SCHMITT Dominique - TRUNK Claude
Absentes excusées : Mme STENGER Simone (procuration à RUCH Marc) - Mme BEYER Nathalie
(procuration à HETZEL Valérie)

ORDRE DU JOUR :
1°) Approbation compte-rendu du 24 mai 2016
2°) Modification simplifiée n° 1 du PLU
3°) Achat manuels scolaires
4°) Organisation Fête Nationale
5°) Eclairage public – mise en place de lampes à LED
6°) Divers

Décisions prises :
1°) APPROBATION COMPTE RENDU DU 24 mai 2016
M. TRUNK Claude signale qu’il s’était prononcé contre le compte rendu de la séance du 18 avril.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, approuve le compte rendu de la séance du 24 mai 2016
2°) MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLU
Le Maire expose et commente au Conseil Municipal la notice de présentation réalisée pour la
modification simplifiée n° 1 du PLU de la Commune, ainsi que les annexes. Après discussion, le Conseil
Municipal (1 avis contraire) donne son avis favorable à la modification simplifiée.
3°) ACHAT MANUELS SCOLAIRES
Après le Conseil de classe, la Directrice de l’école élémentaire a déposé la liste des besoins de livres pour
la rentrée 2016/2017. Le Conseil Municipal en prend connaissance et donne son accord pour l’achat de
manuels scolaires pour la somme de 901 €.

4°) ORGANISATION FETE NATIONALE
L’organisation de la Fête Nationale est discutée. La préparation de la salle polyvalente se fera le 12 juillet
à partir de 19 h30.
5°) ECLAIRAGE PUBLIC – MISE EN PLACE DE LAMPE A LED
Le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de pose de photovoltaïque à la médiathèque n’a pas
été retenu pour les subventions.
Les conseillers, après avoir entendu les explications du Maire, décident de mettre en place dans les
luminaires d’éclairage public de nouvelles ampoules à LED ; 60 luminaires seraient concernés par ce
remplacement.
Le Maire est chargé de déposer une demande de subvention, selon l’étude faite par Electricité de
Strasbourg pour la somme de 16.632 € HT.
6°) DIVERS







Le Maire informe les conseillers que le contrat de formation de Grégory DICK a été prolongé
et se terminera à l’automne.
Une carte postale a été envoyée aux conseillers par les élèves de 5ème en guise de remerciement
pour la subvention accordée pour leur sortie scolaire.
Le 02 juillet aura lieu le ramassage du vieux papier et l’implantation des équipements de l’aire
de jeux sera validée.
Une journée de travail est prévue le 09 juillet à l’abri pour randonneurs à partir de 8 h 30.
L’organisation du messti et l’implantation de l’arbre à livres ont été discutés.
Le Maire indique aux conseillers qu’il envisage un engagement rapide de la commune dans la
démarche « zéro phytos ».

Le Maire
Marc RUCH

