République Française
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 11

COMMUNE DE WIMMENAU

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE du 11 février 2015
Présents : MM. Mmes : RUCH Marc - DEININGER Yves - HETZEL Valérie - BEYER Nathalie DORSCHNER Adrien - GRAFF Cornélia - HARRER Rémy - SAND Gilbert - SCHILL Emmanuelle Mme SCHMITT Dominique - M. SCHMITT Dominique.
Absents excusés : HUCKENDUBLER René (procuration à RUCH Marc) - STENGER Simone TRUNK Claude (procuration à PFISTER Monique) - PFISTER Monique (procuration à BEYER
Nathalie).
ORDRE DU JOUR :
1°) Approbation compte-rendu du 20 janvier 2015
2°) DETR 2015- espace public rue principale
3°) Location logement 7 rue des rochers
4°) Divers

Décisions prises :
1°) APPROBATION COMPTE RENDU DU 20 janvier 2015
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, approuve le compte rendu de la séance du 20 janvier
2015.
2°) DETR 2015- ESPAE PUBLIC RUE PRINCIPALE
Le Conseil Municipal,
Vu le projet : AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC - PLACE RUE DE L’ECOLE - RUE
PRINCIPALE
Après en avoir délibéré, décide :
- d’approuver le montant des études et travaux pour les travaux d’aménagement, en agglomération, d’un
espace public destinés à la mise en valeur du patrimoine bâti et ayant un attrait touristique (espaces verts,
places…) se chiffrant à 119.540 € HT
- de créer les ressources nécessaires au financement
- de solliciter les subventions dans le cadre du développement environnemental et touristique au titre de la
DETR.

3°) LOCATION LOGEMENT 7 RUE DES ROCHERS
Le Conseil Municipal décide de louer à compter du 05 février 2015, le logement 7 rue des rochers, à M.
Paul KOEHL.
Le Maire est autorisé à signer le contrat de bail sur les bases du loyer en place augmenté selon les indices
en vigueur.
4°) DIVERS










Le Maire informe les Conseillers de la baisse estimée de la DGE 2015.
Le Maire a réceptionné une demande pour le lancement de l’animation « Amuse
Musée » à la médiathèque de WIMMENAU. Il explique le contenu de ce projet aux
Conseillers en leur demandant de faire des propositions pour la fresque, qui sera
réalisée sur le mur près de l’entrée de la médiathèque.
Le Maire donne lecture d’un courrier de la MJC de WINGEN SUR MODER, section
handball et du tract distribué aux joueurs, spectateurs et aux parents, concernant
l’utilisation du gymnase de Wingen sur Moder. Le Maire demande les avis des
Conseillers, en leur expliquant sa position sur le sujet. Le Conseil municipal ne
souhaite plus d’investissements complémentaires de la part du SIVOM dans cet
équipement et invite la Commune de Wingen sur Moder à se positionner rapidement
sur la reprise du gymnase, qui n’a plus de vocation intercommunale.
Les travaux de démontage de l’abri près du terrain d’entraînement sont achevés. Le
Maire a demandé à l’entreprise locale NEC + une offre pour la réalisation d’une
nouvelle fondation pour la reconstruction de cet abri à un autre emplacement.
Le problème des déversements sauvages de déchets a été abordé. Un nettoyage de
printemps sera organisé par la Commune, comme l’année précédente.
La SIBAR commence prochainement les travaux de construction des pavillons Place
de la gare. Les Conseillers sont invités à réfléchir sur le dossier du messti 2015. Une
réunion aura lieu prochainement entre les forains et le Maire et les Adjoints.
La réunion des candidats pour les élections départementales, programmée à la salle de
Wimmenau en date du 16 mars a été annoncée.

Wimmenau, le 12 février 2015
Le Maire
Marc RUCH

