
 

 

 

Le 8 février 2019, les convocations individuelles pour la séance du jeudi 14 février 2019 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  

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 
 

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

 

Sous la présidence de M. WINTZ Marc, Maire, 

 

Nombre de membres élus : 15, en exercice : 14, présents : 13 

 

Membres présents : WINTZ Marc, Maire, HEYD Jean-Claude, LINDER Bernard, adjoints, DUDT 

Alfred, HAUMESSER Karin, DAUPLAIS Éric, RETTER Jean-Marie, STEY Anne, MEYER Mathieu, 

RUSCH Nicolas, GRAFF Carine, BEHR Alain, SCHOTT Bernard 

Membres absents excusés : POUPEAU Bruno 

 

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

 

Ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 06/12/2018 

2) Etat des restes à réaliser budget 2018 

3) Travaux en forêt communale 

4) Présentation des résultats du compte administratif 2018 

5) Prévisions 2019 

6) Divers 

 

Sur proposition du maire, le conseil municipal décide de rajouter un point à l’ordre du jour : 

Communauté de Communes du Pays de Saverne, modification des statuts 

 

 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 06/12/2018 

 

Le procès-verbal de la séance du 06/12/2018, transmis à tous les membres du Conseil, est approuvé à 

l’unanimité par les membres présents. 

 

2) 2019-01  -  PRÉSENTATION ET APPROBATION DES RESTES À RÉALISER 2018 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu la circulaire préfectorale du 21/04/2011, 

Le Maire rappelle que les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées ou 

recettes confirmées mais non encaissées au 31 décembre de l’exercice 2018. L’état des restes à réaliser, 

détaillé par opération, est arrêté et visé par le Maire. Cet état permet d’assurer le paiement des dépenses 

engagées non mandatées et se décompose comme suit :  

Opération Libellé Dépenses à reporter Titres restant à 

émettre 

109 Aire de jeux 2 642,24 € 0,00 € 

    

 TOTAL 2 642,24 € 0,00 € 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 ADOPTE l’état des restes à réaliser en dépenses d’investissement du budget principal, exercice 

2018, pour un montant total de 2 642,24 € ; 

 CONSTATE qu’il n’y a aucun titre restant à émettre au titre de l’exercice 2018 ; 

 AUTORISE le maire à signer les états et à poursuivre les paiements dans la limite des crédits 

figurant sur ces états ; 

 DIT que ces écritures seront reprises dans le budget primitif 2019. 

 

 

3) 2019-02  -  TRAVAUX EN FORÊT COMMUNALE 

 

Le maire présente au conseil municipal le programme d’actions préconisé par l’ONF pour la gestion de 

la forêt communale en 2019. 

Le conseil municipal, après étude, après délibération, DÉCIDE, à l’unanimité :  

 d’accepter le devis proposé par l’ONF pour un montant HT de 3 190 € HT, 

 d’autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

4) 2019-03 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE – 

MODIFICATION DES STATUTS 

 

Dans sa séance du 27 septembre 2018 la communauté de communes a approuvé le transfert du siège de 

la communauté de communes du 12 rue du Zorhnoff à Saverne au 16 rue du Zornhoff à Saverne. 

Le déménagement dans les nouveaux locaux est fixé au 1er mars 2019. 

 

De ce fait il convient de mettre à jour les statuts de l’intercommunalité. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la Communauté de Communes de 

Saverne-Marmoutier-Sommerau, et notamment son article 5, 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 septembre 2017 approuvant les statuts 

modifiés de la Communauté de Communes, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 actant le changement de dénomination de la Communauté 

de Communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau en Communauté de Communes du Pays de Saverne, 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 27 septembre 2018 décidant le transfert du 

siège de la Communauté de Communes, 

 

Vu les articles L5211-5-1 et 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité,  

 

- d’approuver la modification des statuts décidée par le Conseil Communautaire du 7 février 

2019, telle qu’ils figurent ci-après :  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

5) PRÉSENTATION DES RÉSULTATS FINANCIERS 2018 

 

Le maire présente les résultats de fonctionnement et d’investissement pour l’année 2018. Il répond aux 

questions et interrogations. Le compte administratif sera présenté au vote lors du prochain conseil. 

 

 

6) PRÉVISIONS 2019 

 

La demande des devis pour le projet de voirie (gravillonnage) est en cours.  

Le conseil municipal décide de compléter l’éclairage de Noël. Les soldes actuelles permettraient une 

économie de 50%. Le maire demandera un devis pour le conseil du 14 mars. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7) DIVERS 

 

Abonnement fibre 

Le maire informe les membres du conseil qu’il souhaite souscrire un abonnement à la fibre pour la 

mairie auprès de Vialis. Ce changement réduirait d’environ 50% les frais de télécommunication de la 

commune. Le conseil municipal émet un avis favorable. 

Abonnement gaz 

Le maire informe les membres du conseil qu’il vient de signer un contrat avec la société Vitogaz, qui 

permettra de réduire les frais de consommation de gaz. 

Système de sauvegarde des données informatiques 

La souscription d’un contrat pour la sauvegarde automatisée des données informatiques de la mairie 

devient nécessaire. Les principales menaces informatiques sont les virus, le vol de matériel, les sinistres 

(incendie, dégâts des eaux), le crash informatique ou encore l’utilisation de supports de sauvegarde 

inadaptés et périssables. Seule une sauvegarde professionnelle permet de garantir la restauration des 

données en cas de problème. 

Ce service est proposé pour un montant approximatif de 125 €/mois.  

La mairie sera équipée prochainement. 

Jardin communal 

Bernard LINDER présente un devis pour l’achat d’arbres destinés au jardin communal. Ces arbres seront 

plantés en partie haute (Ouest), pour un montant de 333 Euros. 

Bilan marché de Noël 

Les membres du conseil font un bilan du 1er marché de Noël qui s’est tenu à la salle polyvalente le 

vendredi 21 décembre. Cette manifestation a été un réel succès et sera reconduite en 2019, le vendredi 

20 décembre.  

Cimetière 

Comme prévu lors de la précédente réunion du conseil municipal, des structures alvéolées ont été mise 

en place au cimetière pour permettre une meilleure circulation des fauteuils roulants. Il s’agit d’une 

phase d’essai sur quelques mètres, si le système s’avère concluant il sera complété. 

Nettoyage de printemps  

Une matinée citoyenne sera organisée samedi 2 mars à partir de 9 heures. Au programme : 

- Nettoyage de printemps le long des routes ; 

- Travaux au jardin communal. 

Barbecue des aînés 

La date du barbecue des aînés est fixée au dimanche 4 août 2019. 

 

La séance est clôturée à 23h. 

 

Pour copie certifiée conforme au registre. 

Waldolwisheim, le 15 février 2019 

Le maire, Marc WINTZ 

 


