
 

 

 
 

Le 17 mai 2017, les convocations individuelles pour la séance du mercredi 24 mai 2017 à 20 heures 30 

ont été remises aux conseillers municipaux en exercice, convocations mentionnant l'ordre du jour. 

 

PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

MERCREDI 24 MAI 2017 
 

******************* 

 

Sous la présidence de M. WINTZ Marc, Maire, 

 

Nombre de membres élus : 15, en exercice : 14, présents : 12 

 

Membres présents : WINTZ Marc, Maire, LINDER Bernard, adjoints, DUDT Alfred, HAUMESSER 

Karin, DAUPLAIS Éric, POUPEAU Bruno, HEYD Jean-Claude, RETTER Jean-Marie, STEY Anne, 

BEHR Alain, MEYER Mathieu, SCHOTT Bernard, RUSCH Nicolas 

Membres absents excusés : GRAFF Carine 

 

******************* 

 

Ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 13/04/2017 

2) Attributions exercées par le maire par délégation du conseil 

3) Organisation du bureau de vote pour les élections législatives 

4) Recensement de la population en 2018 : nomination d’un coordonnateur communal 

5) Aménagement du jardin communal 

6) Aménagement des entrées de village Nord et Sud 

7) Divers 

 

******************* 

 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 13/04/2017 

 

Le procès-verbal de la séance du 13/04/2017, transmis à tous les membres du Conseil, est approuvé à 

l’unanimité par les membres présents. 

 

2) 2017-28  -  ATTRIBUTIONS EXERCÉES PAR LE MAIRE PAR DÉLÉGATION DU 

CONSEIL 

 

Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal donnant délégation au Maire pour la durée de son mandat, de 

certaines attributions,  

 

Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises : 

 Accord devis CHALLENGER pour l’achat de 4 abris « parapluie » de 3x6m, pour un montant total 

HT de 2 206,60 € HT, soit 2 647,92 € TTC. Le Foyer Rural prendra en charge 2 abris.  

 Accord devis CHALLENGER pour l’achat de 10 garnitures (bancs + tables) avec chariot de 

rangement, et 3 tables « pique-nique » en bois, pour un montant total HT de 2 011,25 € HT, soit 2 413,50 

€ TTC. 

 Accord devis COSEEC pour des travaux de décompactage et sablage du terrain de football, pour un 

montant total HT de 2 017,50 € HT, soit 2 421,00 € TTC. 

 Accord devis SATD pour la fourniture et pose d’un pare-ballons au terrain de football, pour un 

montant total HT de 1 291,00 € HT, soit 1 549,20 € TTC. 

 

 



 

 

 
 

 

3) ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 

Le Conseil Municipal organise le planning du bureau de vote pour les prochains élections législatives 

des 11 et 18 juin 2017. 

 

4) 2017-29 – RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2018 : NOMINATION D’UN 

COORDONNATEUR COMMUNAL 

 

La commune de Waldolwisheim devra réaliser en 2018 le recensement de ses habitants. La collecte 

débutera le 18 janvier 2018 et se terminera le 17 février 2018. Le Maire est chargé de désigner un 

coordonnateur communal du recensement, qui sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de 

recensement à venir.  

 

Monsieur le Maire propose de nommer Mme Nadine BASTIAN en qualité de coordonnateur communal. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 AUTORISE le Maire à nommer Mme Nadine BASTIAN en qualité de coordonnateur 

communal pour la campagne de recensement pour l’année 2018. 

 

 

5) AMÉNAGEMENT DU JARDIN COMMUNAL 

 

Les membres du conseil municipal se rendent sur les lieux pour une visite du site et constater 

l’avancement des travaux. La demande d’autorisation pour la construction d’un abri en bois a été 

adressée au service instructeur. Les jeux sont installés. La commune prévoit l’organisation de 2 matinées 

citoyennes les 26 et 27 mai. 

 

 
6) AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES DE VILLAGE NORD ET SUD 

 

Après débat, le conseil municipal charge le maire de solliciter un devis quant au changement de 

signalisation de la rue Principale. Des « cédez le passage » vont être testés et remplaceraient les 

« priorités à droite ». 

 

 

7) DIVERS 

 

Eglise 

L’entreprise chargée de la maintenance des cloches de l’église est intervenue récemment pour différents 

réglages. Le tintement des ¼ d’heures a été rétabli. Les sonneries des « Angélus » ont été réduites de 

moitié, passant de 5mn à 2mn30. 

 

Association AEAL (Association d’Aide aux Enfants Atteints de Leucémie) 

L’Association  précitée sollicite l’autorisation d’installer un container destiné au recyclage des textiles 

usagés (vêtements et chaussures). Les fonds ainsi récoltés serviront à alimenter un fond d’aide aux 

enfants atteints de leucémie et seront redistribués sous forme de dons à d’autres associations soutenant 

cette cause. 

La signature d’une convention est nécessaire afin de déterminer les conditions du partenariat entre la 

commune et l’association AEAL. 

Le maire sollicitera des informations complémentaires auprès de la Com Com et du SMICTOM. 

Ce point sera donc remis à un prochain ordre du jour. 



 

 

 
 

 

 

Création d’une MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) 

Le maire fait lecture d’un courrier qui lui a été adressé par la commune de Steinbourg concernant leur 

souhait de réaliser une étude de besoin en y associant les communes limitrophes. Le conseil municipal 

donne son accord afin de participer à cette démarche. 

 

Arrivée de la fibre en 2018 

Le maire rappelle que la fibre optique sera prochainement déployée sur notre territoire. Les nouveaux 

abonnements internet pourront se faire début 2018. Afin d’avoir les informations utiles, il est conseillé 

de compléter et déposer en mairie le formulaire distribué il y a quelques semaines ou à télécharger sur 

le site internet de la commune : www.waldolwisheim.fr rubriques >Mairie > La fibre à Waldolwisheim. 

  

Révision des emprunts 

Le maire informe les membres du conseil municipal qu’il a engagé une procédure de révision des 

emprunts contractés par la commune auprès du Crédit Mutuel. Un rendez-vous est programmé 

prochainement avec le Directeur de l’Agence locale. 

 

 

 

La séance est clôturée à 23h. 

Signatures des membres présents :  

 

 


