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COMMUNE DE WITTENHEIM
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE WITTENHEIM
- SEANCE DU 12 FÉVRIER 2021 -

Sous la présidence de Monsieur Antoine HOMÉ, Maire
MONSIEUR LE MAIRE ouvre la séance à 19 h 00 en souhaitant une cordiale bienvenue aux
élus municipaux. Il salue également les auditeurs, le représentant de la presse locale ainsi
que les collaborateurs administratifs.
Présents : M. Antoine HOMÉ, Maire – Mme Ginette RENCK, M. Philippe RICHERT,
Mme Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI, M. Joseph WEISBECK, M. Pierre PARRA,
Mme Alexandra SAUNUS, M. Hechame KAIDI, Mme Ouijdane ANOU, Adjoints au Maire – M.
Alexandre OBERLIN, Mme Rebecca SPADI-VOEGTLER, M. Joseph RUBRECHT,
M. Philippe FLAMAND, Mme Anne-Alexandra ROMANIEW, M. Jean LANG, Mme Sonia
ZIMMERMANN, Conseillers Municipaux Délégués – M. Christian ROTH, M. Norbert
REINDERS, M. Annunziato STRATI, M. Maurice LOIBL, Mme Martine DELERS,
Mme Corine SIMON, Mme Ghislaine BUESSLER, Conseillers Municipaux.
Ont donné procuration : Mme Christiane Rose KIRY, Adjointe au Maire à Mme Ginette
RENCK, Adjointe au Maire - Mme Séverine SUTTER, Conseillère Municipale Déléguée à
M. Pierre PARRA, Adjoint au Maire – M. Christophe BLANK, Conseiller Municipal Délégué à
M. Antoine HOMÉ, Maire - Mme Céline VOGEL, Conseillère Municipale à Mme Alexandra
SAUNUS, Adjointe au Maire.
Excusées : Mme Naoual BRITSCHU, Conseillère Municipale Déléguée – Mme Chantal
RUBINO, Conseillère Municipale.
ORDRE DU JOUR
Rapporteur : le Maire Monsieur Antoine HOMÉ
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 28 septembre et
du 4 décembre 2020
3. Communications diverses
4. Mise en œuvre des délégations du Conseil Municipal au Maire - Information
5. Intercommunalité - Pacte de Gouvernance de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) Avis du Conseil Municipal
6. Intercommunalité - Rapport d'activité 2019 de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) Information
7. Finances Communales - Débat d'Orientation Budgétaire 2021
8. Finances Communales - Agence France Locale - Renouvellement de l'octroi de garantie
9. Personnel Communal - Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence,
de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes
10. Personnel Communal - Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation
(CPF)
11. Personnel Communal - Création d'un emploi de chef(fe) de projet « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée »
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12. Personnel Communal - Modification de l'état des effectifs
13. Affaires foncières - Bilan des opérations immobilières - Exercice 2020 - Information
Rapporteur : l'Adjoint au Maire Monsieur Joseph WEISBECK
14. Forêt communale - Programme de travaux de gestion patrimoniale sanitaire de l'Office
National des Forêts (ONF) - Exercice 2021
15. Forêt communale - Approbation de l'état d'assiette des coupes de bois pour l'année 2022
Rapporteur : l'Adjoint au Maire Monsieur Pierre PARRA
16. Marché de travaux de rénovation thermique des installations de divers bâtiments
communaux - Exonération des pénalités de retard
17. DIVERS
17 A – Date du prochain Conseil Municipal
17 B – Effectifs scolaires

MONSIEUR LE MAIRE en ce début de séance souhaite tout d’abord avoir une pensée pour
les trois personnes qui ont été lâchement assassinées. Une Directrice des Ressources
Humaines a été tuée le 26 janvier 2021 à Wolfgantzen dans le Haut-Rhin, une Conseillère
Pôle Emploi a été assassinée à Valence et une Directrice des Ressources Humaines d’une
entreprise a été tuée en Ardèche le 28 janvier 2021. Le tueur présumé aurait également tenté
d’assassiner un Directeur des Ressources Humaines à Wattwiller auparavant.
Il évoque ensuite les inondations dans le Sud-Ouest où depuis début février 2021, de
nombreux cours d’eau ont débordé suite à la fonte des neiges et des pluies récurrentes,
entraînant ainsi l’inondation de nombreux villages et villes dans cette région. MONSIEUR LE
MAIRE adresse une pensée particulière aux habitants de ces régions qui vivent des moments
difficiles.
Puis, MONSIEUR LE MAIRE souhaite rendre hommage à son ami Jean-Pierre BAEUMLER
qui est décédé le 22 janvier 2021 à l’âge de 72 ans. C’était un membre éminent du Parti
Socialiste dont il a été le premier secrétaire pendant plusieurs années. Monsieur BAEUMLER
a également été Député durant deux mandats, Maire de Thann de 1989 à 2014 et Élu au
Conseil Régional de 1986 à 1998, il en a d’ailleurs été le Vice-Président de 1992 à 1998. Enfin,
il était aussi Conseiller Régional de 2004 à 2010. MONSIEUR LE MAIRE a assisté à ses
obsèques à Thann et y a pris la parole au nom du Parti Socialiste du Haut-Rhin.
L’Assemblée observe une minute de silence en hommage à Monsieur Jean-Pierre
BAEUMLER.
MONSIEUR LE MAIRE aborde le sujet de Stocamine suite à la visite à Wittelsheim de Madame
POMPILI, Ministre de la Transition écologique qui a décidé de confiner définitivement 42 000
tonnes de déchets toxiques à Stocamine. Il précise que la Ville de Wittenheim a été depuis le
début de la catastrophe Stocamine aux côtés de celles et ceux qui se battent pour exiger le
déstockage total des déchets, en portant des recours devant les juridictions administratives,
en soutenant financièrement l’association Destocamine et enfin en diffusant une motion qui a
été signée par 152 différentes collectivités et organismes, dont Mulhouse, Mulhouse Alsace
Agglomération, l’Eurométropole de Strasbourg, le Conseil Économique Social et
Environnemental Régional du Grand Est, l’Association des Maires de France et le Conseil
Rhénan - der Oberrheinrat.
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MONSIEUR LE MAIRE se dit aujourd’hui consterné car le principe de précaution est inscrit
dans la constitution de notre pays et le voir ignoré par la Ministre de la Transition écologique
est un mauvais signal au moment où le développement durable doit être au cœur des
préoccupations. Alors que le danger des pollutions plane sur l’ensemble des réserves d’eau
potable de la planète, il va être laissé en dépit du bon sens des déchets toxiques au-dessus
de la plus grande nappe phréatique d’Europe.
MONSIEUR LE MAIRE regrette que la parole de l’État, qui a présenté le projet Stocamine
comme étant réversible lors de sa mise en œuvre, ne soit hélas pas respectée. Il indique que
la Ville de Wittenheim se réserve le droit de poursuivre ce combat au nom des générations
futures et qu’elle ne renoncera pas.
MONSIEUR LE MAIRE a reçu en visite à Wittenheim le nouveau Préfet Monsieur Louis
LAUGIER, le lundi 25 janvier 2021.
Il signale également qu’un nouveau Sous-Préfet Monsieur Alain CHARRIER, qui était SousPréfet d’Altkirch il y a quelques années, vient de prendre ses fonctions à Mulhouse.
Lors de la visite du Préfet, la proposition de la Ville d’ouverture d’un centre de vaccination sur
son ban communal a été réitérée. MONSIEUR LE MAIRE lui a donc montré le complexe Léo
Lagrange qui est bien desservi par les transports en commun, équipé d’un parking et présente
toutes les caractéristiques nécessaires à l’accueil optimal des soignants, des patients et au
stockage sécurisé des doses de vaccins.
MONSIEUR LE MAIRE indique que la Ville est en mesure de rendre ce centre rapidement
fonctionnel et d’apporter un support logistique aux équipes de l’Agence Régionale de Santé,
à condition bien entendu que l’Etat ait la capacité de fournir les doses de vaccins nécessaires.
Ce centre de vaccination permettrait aux habitants du nord de l’agglomération Mulhousienne
de bénéficier de ce dispositif de proximité.
Pour l’instant, aucune réponse favorable n’a été indiquée à ce sujet, sachant que d’ores et
déjà sept centres de vaccination ont été créés dans le Haut-Rhin, dont un seul pour
l’agglomération de Mulhouse situé au Palais des Sports.
MONSIEUR LE MAIRE estime que c’est insuffisant. Il rappelle également que la gestion de la
crise sanitaire en France est une compétence de l’Etat et déplore que les élus locaux ne soient
pas entendus dans le cadre des décisions sanitaires qui sont prises.
MONSIEUR LE MAIRE a aussi abordé avec le Préfet l’extension et la rénovation du
Commissariat de Wittenheim car il considère que la présence des forces de sécurité publique
sur le territoire est très importante.
Une étude de faisabilité consistant à moderniser les bâtiments actuels et pratiquer une
extension dans l’ancienne boulangerie Franck a été présentée par les ingénieurs du
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) pour un montant
d’1,5 Millions d’euros et 18 mois de travaux. Si le Préfet devait donner son accord, la fin de
chantier serait prévue pour 2023-2024. S’agissant d’un bâtiment communal, la Ville financera
les travaux et percevra en contrepartie un loyer majoré et pourra par ailleurs bénéficier de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
Par ailleurs, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique Gérard MORENA qui était
également présent a rappelé l’importance du Commissariat de Wittenheim pour la
circonscription Kingersheim/Wittenheim.
MONSIEUR LE MAIRE indique qu’il a eu l’accord pour que trois nouveaux policiers soient
affectés, à leur sortie d’école de la prochaine promotion, au Commissariat de Wittenheim. Il
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rappelle qu’il a rencontré Monsieur Christophe CASTANER lorsqu’il était Ministre de l’Intérieur
à ce sujet et qu’il a poussé à plusieurs reprises les portes des ministères accompagné de
Monsieur Bruno FUCHS, Député, pour obtenir ces affectations.
MONSIEUR LE MAIRE a également abordé avec le Préfet la création de la Maison France
Services qui sera labellisée au printemps. En effet, il apparaît depuis plusieurs années que
l’accès aux services publics devient de plus en plus difficile.
Ainsi, la Ville accueillera au rez-de-chaussée de la mairie la Maison France Services au sein
de laquelle différents partenaires associés seront présents tels que La Poste, la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, la Caisse
Nationale des Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi, le Ministère
des Comptes Publics, le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Intérieur. Ils formeront un
socle de services commun à toutes les Maisons France Services, services qui pourront être
étoffés en fonction des besoins locaux identifiés.
Deux agents de la Ville feront le relais entre la population et ces services. Il rappelle que la
population est plus que favorable à un service public de proximité et indique à ce propos
recevoir beaucoup de courriers de félicitations quant à la qualité de l’accueil en mairie,
notamment dans les services de l’état-civil et des pièces administratives. Il en profite d’ailleurs
pour féliciter les agents pour leur travail.
MONSIEUR LE MAIRE aborde ensuite le projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée », qui vise principalement la remise à l’emploi des personnes au chômage de longue
durée en créant une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi (EBE) sur Wittenheim. Ce projet
a également été présenté au Préfet. Il s’agit d’une opération menée en partenariat avec la
Maison de l’Emploi et de la Formation qui s’appuie notamment sur des crédits européens.
Enfin, d’autres sujets tels que les copropriétés dégradées des Résidences la Forêt et le
dispositif ANRU sur le quartier Markstein ont été abordés avec le Préfet. Une visite de la ville
a ensuite conduit le Préfet sur ces différents sites ainsi que sur les sites de la future salle
évènementielle et du Chevalement Théodore. Cette tournée s’est conclue à l’Église SainteBarbe devant les fresques de Georges DESVALLIERES et l’orgue magnifiquement restauré.
MONSIEUR LE MAIRE signale qu’il a reçu vendredi 5 février 2021 des représentants du
personnel de l’entreprise Frina Mousse située au 1 Rue du Jasmin à Wittenheim. Un plan
social avec licenciement de 21 personnes et fermeture de l’entreprise en juin 2021 a été
élaboré. Il a invité avec Madame LUTOLF-CAMORALI le lundi 8 février 2021 le gérant de
l’entreprise à s’exprimer sur ce plan de licenciement en présence de Monsieur François
STRASSEL du service économique de m2A et de Monsieur Alexandre RIGAUT, Responsable
du développement entreprises et territoire Mulhouse Sud Alsace de l’ADIRA, l’Agence de
Développement Economique d’Alsace.
MONSIEUR LE MAIRE a demandé que d’autres possibilités soient étudiées et que si
malheureusement cette fermeture était inévitable, le reclassement des salariés soit prévu. Il
reste mobilisé avec Madame LUTOLF-CAMORALI, m2A et l’ADIRA aux côtés des salariés.
Enfin, il revient sur l’épisode neigeux de grande ampleur qui a eu lieu à la mi-janvier. C’est
ainsi 35 centimètres de neige qui ont été comptabilisés au sol sur 70 kilomètres de voirie
communale.
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Plus de trois équipes, comptabilisant en tout 40 agents, se sont mobilisées pour déneiger 140
kilomètres dans les deux sens 24H/24H. Plusieurs chutes de branches d’arbres ont été
déplorées.
MONSIEUR LE MAIRE signale que de nombreux passages ont été déneigés à la main par les
agents afin de sécuriser notamment les abords des écoles et des bâtiments publics. Aussi, il
se joint aux Elus du Service Patrimoine Communal pour souligner le travail formidable effectué
par les agents et les féliciter.
Cet épisode a entraîné des nids de poules sur les voiries suite au gel et au dégel qui seront
systématiquement comblés dès que le temps le permettra. MONSIEUR LE MAIRE indique
qu’il a également été décidé de fermer temporairement le parcours Vita et la forêt par arrêtés
n° 9/T/2021 et 11/T/2021 pris les 18 et 22 janvier 2021 respectivement, jusqu’à mise en
sécurité des sites.
En effet, suite à l’épisode neigeux de la mi-janvier, de nombreux arbres et branchages sont
tombés en forêt ou risquent encore de tomber sur les promeneurs. Seule une dérogation aux
chasseurs a été accordée en référence aux arrêtés préfectoraux pour la régulation du gibier
nuisible. Il précise qu’un devis a été réceptionné le 2 février 2021 pour la mise en sécurité du
parcours Vita ainsi que des travaux prioritaires pour un montant de
9 240,00 € TTC.

POINT 1 - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Selon l’article L2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de chacune de ses
séances, le Conseil Municipal désigne son secrétaire.
En Alsace-Moselle, un fonctionnaire municipal qui assiste à la séance sans participer aux
débats peut être désigné comme secrétaire de séance.
Il assiste le Maire lors de la séance, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs. Il rédige à
l’issue du Conseil Municipal le procès-verbal.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 désigne Madame Laurence FAYE, Directrice Générale des Services, comme secrétaire de
séance.

POINT 2 - APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE ET DU 4 DECEMBRE 2020
Les procès-verbaux expédiés à tous les membres sont commentés par MONSIEUR LE
MAIRE. Aucune observation n’étant formulée, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

POINT 3 - COMMUNICATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire transmet au Conseil Municipal les remerciements de :
pour le versement de subventions en 2020 :
Paraphe du Maire
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 Association Culturelle Polyvalente – Ecole de Musique « Les Claviers »
 Croix Blanche – Secouristes Français
 Collège Joliot-Curie
 Association « Les Amazones »
pour les vœux à l’occasion de son anniversaire :
 Madame Margot DUBOSCLARD
pour la remise du colis de Noël :
 Madame Elisabeth PETER
pour l’accueil et l’amabilité des services :
 Madame Raymonde SUISSA
 Monsieur Julien LUCAS
pour la participation de la Commune aux Journées d’octobre :
 Le Parc Expo de Mulhouse
pour la mise à disposition gracieuse d’espaces de communication :
 Le Secours Populaire Français
pour les témoignages de soutien à l’occasion du décès de Gilles FESSLER :
 La famille FESSLER CHOFFEL
pour la réaffectation de crédits à l’achat de matériels scolaires :
 La Directrice de l’école maternelle La Fontaine Madame Ghislaine BUESSLER

POINT 4 - MISE EN ŒUVRE DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE INFORMATION
En application de l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des
décisions qui ont été prises en vertu de la délibération du 5 juin 2020 adoptant les délégations
du Conseil Municipal au Maire.
Conformément à ces dispositions, LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la communication
des éléments ci-dessous.
 ACHAT PUBLIC - ATTRIBUTION DES MARCHES - INFORMATION
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, la liste des marchés publics
attribués est périodiquement communiquée au Conseil Municipal.
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Conformément à ces dispositions, vous trouverez retracés page 8 les états concernant
l’exécution des marchés pour la période du 14 novembre 2020 au 07 janvier 2021 :
l’annexe n°1 / marchés simples répertoriés en trois catégories :




Fournitures
Prestations de services et intellectuelles
Travaux
l’annexe n°2 / accords – cadres répertoriés en trois catégories :





Fournitures
Prestations de services et intellectuelles
Travaux

La procédure de consultation utilisée principalement est celle des marchés à procédure
adaptée définie aux articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

 SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Le Conseil Municipal ayant délégué au Maire la compétence de décider de la conclusion et de
la révision du louage de chose pour une durée n’excédant pas 12 ans, le Conseil Municipal
est informé que le 7 décembre 2020 a été signée une convention d’occupation du domaine
public entre la Commune de WITTENHEIM et la société CELLNEX France SAS, sise à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) – 58 avenue Émile Zola.
Cette convention fait suite au contrat de cession de bail conclu entre la Commune et la société
BOUYGUES TELECOM et se réfère à l’installation d’un relais de téléphonie mobile
BOUYGUES situé dans le clocher de l’église Sainte-Marie.
Dans la comptabilité de la Ville, cette convention s’applique en lieu et place du bail qui existait
auparavant entre elle et la société BOUYGUES TELECOM et donne lieu à l’encaissement
d’une redevance et non plus d’un loyer.
La recette se trouve augmentée de quelques 200 euros par rapport à l’ancien loyer. Elle ne
fait désormais plus l’objet d’une indexation annuelle en fonction de l’indice du coût de la
construction (ICC) mais de l’application d’un coefficient de 1,5 %.
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 DELIVRANCE ET REPRISE DES CONCESSIONS FUNERAIRES
Le Conseil Municipal ayant délégué au Maire la compétence de prononcer la délivrance et la
reprise des concessions dans les cimetières, le Conseil Municipal est informé que du
17 novembre au 31 décembre 2020 :
-

6 nouvelles concessions de tombes ont été octroyées,
1 nouvel emplacement a été attribué dans le columbarium,
10 concessions de tombes ont été renouvelées,
1 emplacement a été renouvelé dans le columbarium,
2 concessions de tombes exhumées ont été réattribuées.

 DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
1) Entre le 27 octobre 2020 et le 16 décembre 2020, 27 déclarations d’intention
d’aliéner ont été présentées, pour lesquelles la Municipalité a renoncé à l’exercice du
droit de préemption.

Adresse du bien

19 rue du Limousin

Type du bien

Surface du
logement ou
du local en
m²

Superficie
du terrain
en ares

Références
Cadastrales

Maison individuelle

80,59 m²

6,31 ares

68 0031

12 rue du Ballon

Maison individuelle

132 m²

5,12 ares

05 0231

Rue de la Forêt

Garage

NC

162,17 ares

05 0465, 05 0429,
05 0445, 05 0463

Vente de logement social HHA

Il n'y aura pas d'autre usage du garage que le rangement d'une voiture et d'affaires personnelles

10 rue des Cévennes

Maison individuelle

NC

5,42 ares

05 0469

17 rue de Flandre

Maison individuelle

45 m²

5,55 ares

71 0066

16 rue de la Lozère

Maison + Garage

130 m²

3,37 ares

25 0094, 25 0150,
25 0153

Rue De Lattre de Tassigny

Terrain

NC

4,27 ares

41 0655, 41 0656

Le bien originaire se trouve rue d'Illzach. Un droit de passage et de réseaux sera constitué
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Type du bien

Surface du
logement ou
du local en
m²

Superficie
du terrain
en ares

Références
Cadastrales

148 rue des Mines

Appartement +
Cave + Garage

141 m²

92,10 ares

75 0065

11 rue du Rossignol

Maison individuelle

110 m²

6,46 ares

33 0495

12 rue du Saule

Maison individuelle

89 m²

8,89 ares

34 0147

25 rue Bartholdi

Appartement +
Garage + Parking

73 m²

61,62 ares

54 0184

Le bien restera loué au vendeur sous forme d'une convention précaire avec option de rachat éventuel
durant 15 mois

20 rue de la Vendée

Maison

122,68 m²

6,19 ares

26 0085

18 rue de Colmar

Appartement

24,66 m²

7,46 ares

63 0120, 63 0118

4 rue du Maréchal Foch

Maison jumelée

73,45 m²

6,94 ares

64 0033

Maison jumelée

100,23 m²

5,94 ares

67 0032

20 rue du Cantal/19 rue des
Landes

Maison inachevée

NC

3,08 ares

43 0739, 43 0502

28 rue de la Vendée

Maison jumelée

NC

3,64 ares

26 0262, 26 0404,
26 0424

17 rue du Chêne

Maison individuelle

67 m²

4,47 ares

33 0207

5,62 ares

57 0754

5,94 ares

40 0024

Vente de logement social HHA.

4 rue d'Aunis

Vente de logement social HHA.

Lotissement "LES SYLVINES"
Terrain
lot n°23 Rue du Millepertuis

8 rue des Tisserands

Paraphe du Maire
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Adresse du bien

Type du bien

Surface du
logement ou
du local en
m²

Superficie
du terrain
en ares

Références
Cadastrales

21 rue Loucheur

Appartement +
Cave

61 m²

82,11 ares

06 0032

19 rue de Soultz

Maison d'habitation
et commerciale

NC

6,40 ares

48 0034, 48 0035

18 rue de Colmar

Appartement

50,33 m²

7,46 ares

63 0118, 63 0120

4 impasse de la Fauvette

Maison

90 m²

5,07 ares

32 0541

150 rue du Millepertuis

Appartement +
Cave + 2 garages

75,17 m²

8,71 ares

57 0457

204 rue des Mines

Maison

102 m²

8,33 ares

78 0028

6 rue du Vieil Armand

2 appartements

166,74 m²

2,34 ares

04 0553

 PLAINTES DÉPOSÉES PAR LA VILLE
Deux plaintes ont été déposées par la Ville :
- le 07/12/20 : Accident de la circulation avec délit de fuite,
- le 29/12/20 : Vol avec destruction et dégradation.

Mesdames SIMON et BUESSLER souhaiteraient avoir des explications concernant la
signature de la convention d’occupation du domaine public. En effet, dans le bail il est fait
référence à une redevance et non plus à un loyer et elles aimeraient savoir quel est l’avantage
de ce changement pour la Ville.
MONSIEUR LE MAIRE explique qu’un loyer est fixe alors qu’une redevance est indexée sur
un coefficient et donc plus intéressante pour la Ville.

POINT 5 - INTERCOMMUNALITE - PACTE DE GOUVERNANCE DE MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION (M2A) - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
En séance du 18 janvier 2021, le Conseil d’Agglomération de m2A a décidé, après en avoir
débattu conformément à la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, d’élaborer un
pacte de gouvernance qui synthétise la manière dont les élus locaux s’accordent sur le
fonctionnement quotidien de m2A.
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En application de l’article L 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque
Conseil Municipal de m2A est invité, en vue de l’adoption définitive du pacte en Conseil
d’Agglomération de mars 2021, à se prononcer sur le projet de pacte dans les deux mois qui
suivent sa transmission par le Président de m2A.
En l’espèce, le projet de pacte de gouvernance de m2A retracé pages 13 à 36 se décline en
quatre parties :
-

la présentation des élus et des assemblées,
la place centrale des Maires et des Communes dans le processus décisionnel,
la collaboration Communauté – Communes,
les autres formes de collaboration.

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 votes pour et 2 abstentions,
après avoir pris connaissance du Pacte de gouvernance :
 donne un avis favorable au Pacte de gouvernance de Mulhouse Alsace Agglomération ;
 charge Monsieur le Maire de transmettre cet avis au Président de m2A.

MONSIEUR LE MAIRE indique qu’il a souhaité inviter Monsieur Fabian JORDAN, Président
de m2A, pour évoquer le sujet ce soir mais comme il n’était pas disponible, sa venue est
reportée à une prochaine réunion.
Madame SIMON soulève le problème du poste vacant de Conseiller Communautaire à m2A
suite à la démission de Monsieur CIRILLO et voudrait savoir s’il serait possible de faire
remonter cette question à m2A.
MONSIEUR LE MAIRE indique que la parité doit être respectée et que Monsieur CIRILLO
aurait donc dû être remplacé par un homme. Cela n’est pas possible, il y a un vide juridique et
aucune solution. En prenant cette décision regrettable, Monsieur CIRILLO n’a pas respecté le
vote des électeurs mais a également pénalisé la Ville de Wittenheim en la privant d’une voix
à m2A. La démission de toute une liste est un fait assez rare et MONSIEUR LE MAIRE salue
à nouveau l’engagement citoyen de Mesdames SIMON et BUESSLER.
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POINT 6 - INTERCOMMUNALITE - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 DE MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION (M2A) - INFORMATION
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a
présenté au Conseil d’Agglomération du 14 décembre 2020 son rapport d’activité 2019.
Ce rapport, transmis ensuite à chaque commune membre pour l’information de son Conseil
Municipal, reprend les chiffres clés de la Collectivité ainsi que les différentes compétences de
m2A et présente les projets réalisés en 2019.
Les principaux axes sont repris dans la synthèse ci-dessous, ledit rapport étant consultable au
Secrétariat Général.
Mulhouse Alsace Agglomération – Rapport d’activité 2019 – Synthèse

I. Mulhouse Alsace Agglomération et son fonctionnement
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) est un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), composé de 39 communes. Au 1er janvier 2019, m2A compte plus
de 275 000 habitants, soit plus d’un tiers de la population du Haut-Rhin. M2A est la 20ème
communauté d’agglomération française.
Pour les communes qui la composent, la Communauté d’Agglomération développe
notamment les compétences suivantes : aménagement de l’espace communautaire, cohésion
sociale, déchets, propreté, déneigement, développement durable, développement
économique, emploi, énergie, environnement, eau, réseau de chaleur, enseignement
supérieur, équipements sportifs, habitat et logements, périscolaire, personnes âgées, petite
enfance, prévention et citoyenneté, transports et déplacements, Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
Le compte administratif 2019 s’élève à 234 M€ en dépenses de fonctionnement et à 49,7 M€
en dépenses d’investissement pour le budget principal, comprenant les dépenses
d’équipement à hauteur de 17,5 M€. M2A est par ailleurs dotée de 3 budgets annexes qui sont
liés aux Transports urbains, au Chauffage urbain et à la Zone d’Activité Économique (ZAE) de
Bantzenheim :
• Budget annexe Transports urbains exécuté en 2019 à hauteur de 70,3 M€ en dépenses de
fonctionnement et 23 M€ en dépenses d’investissement.
• Budget annexe Chauffage urbain exécuté en 2019 à hauteur de 8,99 M€ en dépenses de
fonctionnement et 10,8 M€ en dépenses d’investissement.
• Budget annexe de la ZAE de Bantzenheim à hauteur de 45,7 K€ en dépenses de
fonctionnement et 1,04 M€ en dépenses d’investissement.
Les grandes masses financières des ressources du budget principal concernent d’une part les
recettes à caractère fiscal à hauteur de 156,4 M€ soit 64% des recettes et sont constituées
par les recettes qui se substituent à l’ancienne taxe professionnelle, par les recettes ménages,
par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et par des recettes diverses. Les
dotations et subventions s’élèvent en 2019 à 49,92 M€ et comprennent les dotations d’État
ainsi que des participations de divers partenaires.
Les réalisations 2019 de m2A par pôle de compétences sont décrites ci-dessous.
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II. Les réalisations de 2019 par pôle de compétences de m2A
A. Le développement économique et l’emploi
Labellisées « Territoires d’industrie » en mars, m2A et les intercommunalités du Sud-Alsace
obtiennent des moyens supplémentaires pour leur stratégie de reconquête industrielle par le
numérique.
Un programme lancé dès 2013 dans l’agglomération se poursuit par exemple avec le Campus
d’excellence Industrie 4.0, associant acteurs institutionnels, entreprises et enseignement
supérieur. Cette démarche a pour ambition de créer et développer un réseau de partenaires
(entreprises, universités, financeurs, acteurs de l’accompagnement) pour faire circuler
l’information sur les initiatives et projets du territoire, détecter les opportunités et mettre en
œuvre les projets individuels ou collectifs. Cet outil renforce également l’offre de formation
autour du secteur d’activité de l’industrie numérique.
M2A a parallèlement soutenu financièrement le chantier de la Maison de l’Industrie à la
Fonderie, en subventionnant pour 13 M€ le volet immobilier et pour 2 M€ le « volet usine école
».
De multiples outils ont également été créés afin de faire émerger ou soutenir l’innovation
numérique, tels que le « Startup weekend » (54 heures pour créer une startup et un modèle
économique), le « Starter Class » (formation de 3 mois à raison de 2 journées/semaine
abordant tous les aspects de la création d’une startup) ou encore le « Makerfight » et enfin le
Trottiwheell et Vélomobile.
B. L’aménagement du territoire, les infrastructures, les transports et la mobilité
La salle d’escalade « Climbing Mulhouse Center » haute de 25 mètres s’est implantée sur
l’ancienne friche industrielle DMC. Les travaux ont démarré en février 2019 pour une ouverture
prévue mi-2020. Une dépense d’investissement de 3,3 M€ a été financée à hauteur de 1,47
M€, par Citivia et de 930 000 € par le SAS Climbing Mulhouse Center avec les contributions
de la Ville de Mulhouse, de la Région Grand Est et de l’Agglomération.
L’équipement s’inscrit dans une offre de nouveaux loisirs urbains prévue dans le projet global
de requalification du quartier qui prévoit d’ici 5 ans de faire de DMC un quartier durable et
mixte, associant économies émergentes, créativité, services et logements.
Par ailleurs, l’ouverture de KMO, la cité du numérique au service de l’industrie, marque une
étape clé de la réhabilitation de la friche Fonderie en Village industriel Fonderie. Plusieurs
acquisitions foncières de plus d’1 M€ permettent de dédier 1000 m² pour accueillir plus de 23
Startup, 3 centres de formation, 19 entreprises innovantes, 300 étudiants et plus de 70
évènements.
Enfin, concernant les transports et la mobilité, Soléa a lancé le 2 septembre 2019 son nouveau
plan de circulation des bus en ayant pour objectif de revoir le réseau à l’échelle de
l’agglomération, en conservant les moyens budgétaires sans surcoût et en adaptant les
moyens aux besoins des usagers.
En outre, l’application « Compte mobilité » fête ses 1 an et plus de 4 071 clients s’y sont
inscrits. En 2019, Vélocité a mis en place le déverrouillage des vélos à partir de son
smartphone, augmenté la taille de ses écrans et créé une station autonome mobile. Citiz a
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ouvert 5 stations supplémentaires portant à 12 le nombre de ses stations. L’offre de
stationnement intègre désormais les parkings Maréchaux et Fonderie.
Un village des mobilités a par ailleurs été créé le 21 septembre 2019, journée assortie de la
gratuité des transports en commun.
Concernant le plan vélo, la finalisation de la piste cyclable reliant Ottmarsheim à Chalampé a
été réalisée à hauteur de 225 000 € inscrits dans une enveloppe globale pour les projets vélo
de 1,6 M€ d’ici à 2022.
Pour finir, plus de 90 000€ ont été versés par m2A pour le financement des études pour le
raccordement ferroviaire de l’EuroAirport.
C. L’attractivité, le tourisme et le domaine transfrontalier
Premier site touristique du Haut-Rhin, le Parc zoologique et botanique poursuit son travail de
conservation des espèces menacées. Ainsi, après le Grand Nord, le projet Horizon Afrique
réunira sur près d’un hectare et demi les espèces endémiques de deux écosystèmes distincts
du continent africain : la savane sèche et la forêt tropicale. L’investissement, estimé à 8,5 M€,
prévoit la construction de 3 bâtiments dédiés aux nouvelles espèces accueillies : girafes,
hippopotames nains, crocodiles, gazelles et reptiles notamment.
Par ailleurs, le camping de l’Ill, avec le renouvellement de ses 3 étoiles et l’obtention du label
Qualité Tourisme continue de renforcer son attractivité tout comme la mission Cinéma de m2A
qui attribue un fond de soutien de 50 000 euros par an afin de faire de l’agglomération un
territoire propice au cinéma et aux rencontres professionnelles autour du cinéma.
On peut noter quelques chiffres clés du tourisme dans l’agglomération :
 943 071 nuitées dans l’agglomération, soit 3,5% de plus par rapport à 2018,
 Participation de m2A à hauteur de 25 000 euros pour promouvoir la région à l’international
du 6 au 22 décembre 2019 par le biais de l’installation d’une trentaine de chalets de Noël à
New-York.
Enfin, porté par la dynamique transfrontalière et les questions environnementales, le marché
paysan franco-allemand de Chalampé est devenu Natur-e, le rendez-vous transfrontalier
consacré à la biodiversité. Ce marché a regroupé le 22 septembre 2019 une vingtaine de
producteurs français et allemands mais aussi une trentaine d’acteurs engagés dans la
préservation de l’environnement tels que : l’agence française pour la biodiversité et son
homologue allemande Nabu, plusieurs associations : Naturhéna, Alternature, ASAVE, Bufo,
Okomobil, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Cine du Moulin et la Petite Camargue
notamment. Des ateliers, jeux, expositions, conférences y ont été développés.
D’autres évènements transfrontaliers ont été créés soit par le biais de concerts transfrontaliers
ou par le Landesgartenschau (festival des jardins) à Neuenburg.
Par ailleurs, 3 agents ont été mobilisés dans la bibliothèque mobile avec plus de 31 000
documents prêtés en 2019 et 851 inscrits, dont 172 abonnés résidant en Allemagne.
D. L’enseignement supérieur
Ouvert aux étudiants, aux chercheurs et aux habitants de l’agglomération, le Learning Center
de l’Université de Haute Alsace est une bibliothèque qui regroupe plus de 70 000 documents,
415 places assises et plus de 1 500 m² d’espaces publics. Le Learning Center vient en appui
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aux domaines d’enseignement présents sur le campus, en offrant un accompagnement autour
des savoirs reposant en grande partie sur les outils collaboratifs ou numériques.
E. L’habitat et le renouvellement urbain
Trois communes, 4 quartiers et plus de 50 000 habitants sont concernés par le Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Portés par m2A, ces projets de
rénovation de quartiers prioritaires ont été validés par l’État en juillet 2019.
Sur la période 2020-2029, le programme retenu se traduira par :
 La démolition de 730 logements sociaux et 175 en copropriétés, 664 logements sociaux
seront reconstitués,
 La réhabilitation de 1 474 logements locatifs sociaux et 120 logements dégradés du parc
privé,
 La résidentialisation de 2 188 logements sur les voiries et espaces publics,
 L’intervention sur 4 groupes scolaires et un gymnase (Coteaux et Jonquilles) et sur 6 locaux
à vocation économique.
Le financement opérationnel est de 380 M€ d’investissement prévisionnel, dont 125 M€
financés par l’Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU).
Pour Wittenheim, l’objectif est de continuer à requalifier et à dédensifier l’offre de logements,
avec une attention particulière sur les copropriétés privées la Forêt 1 et 2 dégradées et en
difficulté, bénéficiant désormais d’un plan de sauvegarde.
Par ailleurs, m2A a créé un programme d’intérêt général pour la lutte contre la précarité
énergétique en accordant des aides aux propriétaires et aux bailleurs pour réaliser des travaux
d’amélioration ou de rénovation énergétique. M2A a également mis en place des aides à la
pierre permettant de proposer une offre de logements sociaux équilibrée sur le territoire. Ainsi
en 2019, 458 logements sociaux ont été agréés, 9 communes ont été concernées et 166
logements ont été subventionnés.
Pour finir, depuis le mois d’octobre 2019, les gens du voyage qui stationnent sur les 6 aires
d’accueil permanentes de m2A (sauf Wittelsheim) ont un référent unique dont le rôle est
d’organiser les arrivées de voyageurs, gérer la disponibilité des 167 places et orienter les
usagers. Cette délégation de service public d’une durée de 15 ans va de pair avec un
programme d’investissement pour rénover et sécuriser les installations.
F. La transition énergétique et écologique, les déchets et la propreté
Le Conseil participatif Climat, lancé en avril 2019 se compose de 124 membres, répartis en 4
collèges : élus, experts, partenaires et habitants. Les habitants y sont majoritaires avec 64
membres, dont 45 sont volontaires, 10 sont membres du Conseil de développement et 9
personnes ont été tirées au sort. La mission du Conseil est double : élaborer 15 propositions
d’engagement sur le climat, l’air et l’énergie et contribuer à atteindre les objectifs du Plan
Climat Air Energie Territorial. Enfin, il a également pour mission de déterminer les conditions
d’éligibilité des projets qui pourront être subventionnés par le Fonds Climat doté d’un million
d’euros pour l’année 2020.
M2A a également signé le 27 juin 2019 un contrat territorial Eau Climat avec l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse, la Région Grand Est, la Ville de Mulhouse, le SIVOM de la Région Mulhousienne,
le Syndicat Rivières Haute Alsace, le SMABD et le Syndicat mixte de l’Ill. L’objectif de ce
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contrat est notamment d’augmenter le nombre d’hectares cultivés en bio, plantés ou
maintenus en herbe.
Par ailleurs, m2A a mis en place sur son territoire un plan d’alerte volontaire en cas de
dépassement des seuils pour l’ozone et les particules fines. En 2019, lors des 8 jours d’alerte
à la pollution, l’abonnement journalier à Vélocité était gratuit et les tarifs réduits dans les
transports en commun.
En outre, plusieurs projets autour de la gestion des déchets ont connu un franc succès. Ainsi,
90 familles se sont investies en 2019 dans le défi « zéro déchets » et 516 kg de déchets ont
été évités. 600 poules ont été offertes à 300 foyers. 60 commerçants ont signé la charte du
commerce écoresponsable et 120 partenaires ont mené 270 actions à l’occasion de la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets dans l’agglomération. L’an un de la
nouvelle politique Déchets 2019-2030 a mobilisé des centaines de personnes autour de cet
objectif commun.
Parallèlement, le SIVOM de l’agglomération mulhousienne a proposé en 2019 plus de 400
animations sur les déchets, le papier recyclé, l’eau, le gaspillage alimentaire, le compostage
aux élèves des écoles maternelles et élémentaires du territoire. Plus de 10 000 élèves en ont
bénéficié. Sur l’année, 50 000 personnes environ ont été sensibilisées par les partenaires de
m2A.
Il est à noter qu’un nouveau système de gestion des déchets au marché de Mulhouse a
rationnalisé les flux, fait baisser les tonnages collectés et augmenté leur valorisation. Ainsi,
564 165 kg de déchets ont été collectés au marché du canal couvert de Mulhouse contre 760
800 kg en 2018.
De plus, en 2019, 7 communes de l’agglomération ont rejoint le dispositif de collecte des
ordures ménagères résiduelles et la collecte des recyclables en porte à porte. Ainsi, 12 745
bacs ont été distribués de mars à mai 2019 pour le recyclage. Un investissement d’1,2 M€ HT
a été pris en charge financièrement par le SIVOM de la région Mulhousienne, piloté et mis en
œuvre par le Service Gestion des déchets de m2A avec le concours de la société Schäfer
pour les bacs.
Pour terminer, 300 corbeilles connectées ont été testées sur 5 communes en 2019. Les
données collectées visent à optimiser le mobilier et à faciliter le signalement des
dysfonctionnements, corbeilles pleines ou à remplacer. 40 mégotiers nouvelle génération ont
aussi été installés sur le territoire.
G. La petite enfance et le périscolaire
L’offre de services en direction des tout-petits s’est étoffée en 2019 par la création d’un
nouveau relais d’assistantes maternelles à Mulhouse, par des travaux d’extension à
Riedisheim et de rénovation à Ottmarsheim.
Concernant le périscolaire, des jeux « esca’péri », le salon « Péri-féerique » et des projets
d’éducation artistique et culturelle ont vu le jour en 2019. De même, des travaux de rénovation
ou d’extension des périscolaires à Pfastatt ou à Mulhouse ont eu lieu.
H. Les personnes âgées
La carte Pass’temps Sénior propose comme chaque année une multitude d’activités.
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En 2019, on comptabilise notamment 237 entrées à tarif réduit à l’Opéra du Rhin, 337 entrées
à tarifs réduits pour les spectacles de la scène nationale La Filature et 3 411 entrées gratuites
dans les piscines.
De même, grâce à la carte Pass’temps Sénior, plus de 488 entrées au Musée Electropolis,
295 entrées à tarif réduit au parc du Petit Prince ont été octroyées et 260 rendez-vous
d’initiations individuelles à l’informatique ont été proposés à tarif réduit par Sémaphore.

l. La Politique de la Ville
Plusieurs projets ont été créés autour de la Politique de la Ville. Ainsi 620 élèves ont participé
à la 16ème édition de l’Aventure citoyenne. Au programme : un gros travail sur les réseaux
sociaux, une participation au Forum mondial de la démocratie et la création de nouvelles
mascottes.
Des appels à projets ciblés afin de renforcer la parentalité ont été menés par le biais des «
P’tit dej’ des parents » ou encore des « Cafés des parents ».
Pour renforcer la cohésion sociale, m2A soutient également les actions d’accompagnement
des demandeurs d’emploi et de lutte contre le décrochage scolaire menées par les communes
dans le cadre de leur Politique de la Ville.
En 2019, m2A a ainsi soutenu le projet de C@fé Cré@teurs de l’Adie ou encore l’action «
Objectif alternance » portée par la Mission locale Sémaphore ou encore un projet pédagogique
des arts du cirque contre le décrochage scolaire.
J. Le sport et les équipements
Le Centre sportif régional a renforcé son attractivité en créant un nouveau plateau technique
médicalisé de pointe. Ce nouvel équipement représente un investissement de plus de 860 000
euros pour m2A.
C’est aussi un argument de poids auprès des délégations sportives à la recherche de site de
préparation pour les Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024. En effet, depuis février 2019, 19
jeunes volleyeurs chinois se préparent d’ores et déjà pour les JO au Centre sportif régional à
Mulhouse. Un partenariat Université des sports de Pékin et m2A a été signé et illustre la
volonté du territoire de devenir Centre de préparation pour les JO 2024. Le label « Terre de
Jeux » a d’ailleurs été obtenu en décembre 2019 en échange d’un engagement à faire vivre
au plus grand nombre l’aventure olympique et paralympique.
Enfin, pour assurer le bon fonctionnement des équipements sportifs et la sécurité de milliers
d’usagers, des travaux de maintenance sont indispensables. Ainsi, en 2019, 840 000 euros
ont été investis, dont 373 000 euros dans les équipements dits terrestre (Centre sportif régional
Alsace, Waldeck, Stade de l’Ill, Palais des sports, Centre équestre, Tribune FC Riedisheim) et
467 000 euros dans les équipements nautiques de l’agglomération et à la patinoire.
K. La mutualisation et la coopération
Plus de 300 personnes sont venues à l’Aronde de Riedisheim le 5 octobre 2019 afin de
participer aux ateliers du forum sur la nécessité d’une résilience territoriale. Organisé par le
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Conseil de développement qui a pour mission d’être un laboratoire d’idées et force de
propositions, il peut rendre des avis dans les différentes instances de m2A, proposer des
contributions et mener des actions de sensibilisation.
Quant au Pôle Métropolitain d’Alsace, composé des agglomérations de Strasbourg, Colmar et
Mulhouse, il a accueilli en mars 2019 les agglomérations de Haguenau et de Saint-Louis.
L’objectif du pôle métropolitain est de renforcer la collaboration entre les grandes
agglomérations alsaciennes et nouer des stratégies d’alliance sur des enjeux tels que la
mobilité, le développement économique, l’économie ou encore le tourisme. Le pôle
métropolitain porte ainsi les projets de French Tech, participe au « Meet in Alsace », contribue
au Centre européen d’études japonaises d’Alsace et plus particulièrement à son pôle
économique pour accompagner et développer les entreprises japonaises installées en Alsace.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la communication du rapport d’activité 2019 de m2A.

POINT 7 - FINANCES COMMUNALES - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Le document de présentation du Débat d’Orientation Budgétaire 2021 est retracé pages 44 à
64.
Il éclaire l’Assemblée sur les axes prioritaires de l’action municipale pour l’année 2021, au
regard du contexte économique et budgétaire d’une part, et des perspectives financières de
la Ville d’autre part.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 approuve le document retraçant les orientations budgétaires proposées pour l’année 2021.
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SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE
Millions

FISCALITE
4,5
4,0
CVAE (M2A+CG68+REG)

3,5
3,0

TFPB (M2A+CG68)
TEOM
CFE

2,5
2,0

TH

1,5
1,0

TASCOM

0,5

IFER
GEMAPI

0,0
2015

2016

2017

2018

2019

Par ailleurs, l’Etat a prévu des mécanismes destinés à compenser la réforme de la taxe professionnelle :
• DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle)
• FNGIR (Fonds National de Garantie de ressources)
DCRTP

GIR

TOTAL

2016

70 297 €

133 694 €

203 991 €

2017

70 297 €

133 694 €

203 991 €

2018

70 297 €

133 694 €

203 991 €

2019

62 224 €

133 652 €

195 876 €

2020

53 827 €

133 644 €

187 471 €

SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE
CONCOURS DE L’ETAT
2015
Dotation forfaitaire
Dynamique population
Ecrêtement
Contribution RFP

DGF notifiée
Population DGF
DSU
Rang DSU
DNP

2016

2 477 640 €

2017

2 242 752 €

2018
1 825 695 €

Dotations / population DGF

2020

1 787 294 €

1 716 999 €

28 563 €

13 133 €

2 324 €

-20 783 €

3 936 €

14 525 €

-27 525 €

-43 783 €

-25 171 €

-17 618 €

-25 808 €

-28 702 €

-235 926 €

-242 341 €

-121 219 €

0€

0€

0€

2 242 752 €

1 969 761 €

1 825 695 €

1 787 294 €

1 765 422 €

1 702 822 €

14 823

14 953

14 976

14 770

14 809

14 524

470 424 €

475 128 €

529 944 €

560 161 €

585 174 €

611 062 €

391

390

406

427

425

435

86 100 €

84 687 €

86 380 €

77 742 €

71 804 €

64 624 €

-10%

-8%

-10%

Baisse DNP

TOTAL

2019

1 969 761 €

2 799 276 €

2 529 576 €

2 442 019 €

2 425 197 €

2 422 400 €

2 378 508 €

189 €

169 €

163 €

164 €

164 €

164 €

* CRFP : Contribution au Redressement des Finances Publiques
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MONSIEUR LE MAIRE présente le Débat d’Orientation Budgétaire en commentant le
PowerPoint projeté. Il évoque d’abord le contexte national avec l’économie française qui a été
durement touchée par la pandémie de Covid-19. Le PIB recule suite au confinement et
l’inflation est durablement faible.
La situation économique est très difficile malgré les mesures de soutien à l’activité mises en
place. MONSIEUR LE MAIRE pense que beaucoup de plans sociaux verront encore le jour et
craint que les difficultés en termes d’économie et d’emplois augmentent considérablement.
L’impact de cette crise sanitaire sur les finances publiques est durable, la dette et le déficit
publics ont fortement progressé. Concernant les transferts financiers de l’Etat aux collectivités,
ils sont en baisse et MONSIEUR LE MAIRE signale que l’élément le plus marquant de la Loi
de finances 2021 est la fin des dégrèvements de la taxe d’habitation.
Le niveau de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est stabilisé et le Fonds de
Compensation de la TVA poursuit sa croissance. MONSIEUR LE MAIRE indique qu’il est coprésident de la commission des finances de l’Association des Maires de France et qu’il obtient
à ce titre des informations pointues sur ces sujets.
Il explique également que les communes perdent progressivement leur autonomie fiscale et
financière et rappelle qu’il y a quelques années elles bénéficiaient des recettes de différentes
taxes dont la taxe professionnelle qui a été remplacée par la Cotisation à la Valeur Ajoutée
des Entreprises (CVAE) transférée à m2A.
La taxe d’habitation est progressivement supprimée et celle sur l’électricité a été nationalisée.
Seules les taxes sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti sont encore perçues par les
communes. Les régions et départements sont confrontés à la même perte d’autonomie
financière.
Enfin, MONSIEUR LE MAIRE évoque la taxe d’aménagement qui évolue aussi et sera
désormais perçue par la Direction Générale des Finances Publiques.
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Sur la situation plus spécifique de la Ville de Wittenheim, il indique que les charges à caractère
général ont augmenté notamment en raison de l’évolution du prix des fluides.
Concernant les charges de personnel, une remise à niveau des effectifs du Service du
Patrimoine Communal est effectuée depuis 2019. Ainsi, plusieurs recrutements ont lieu au
Centre Technique Municipal afin d’augmenter la capacité de fonctionnement en régie. Au sein
du bureau d’études du service, ce sont deux techniciens qui sont actuellement recrutés pour
permettre notamment à la Ville de répondre aux enjeux de la transition écologique.
MONSIEUR LE MAIRE indique que la Ville emploiera en 2021 environ 200 agents à temps
plein. Il déplore par ailleurs la suppression des emplois aidés par le gouvernement.
Il évoque ensuite la fiscalité et les différentes taxes et explique qu’en ce qui concerne la taxe
d’habitation, le gouvernement a décidé de la compenser sur la base de 2017. Ainsi par rapport
à 2020, il y a une différence négative de 135 000 euros.
MONSIEUR LE MAIRE aborde ensuite les dotations de l’Etat et signale qu’auparavant la
Dotation Globale de Fonctionnement s’élevait à 2,5 millions d’euros et qu’aujourd’hui ce
montant est de 1,7 millions d’euros. La Ville présente malgré tout un bon niveau
d’autofinancement et un niveau de dette très faible.
Il évoque ensuite les orientations budgétaires pour 2021 et indique que la Dotation Globale de
Fonctionnement va encore baisser, la Dotation de Solidarité Urbaine augmentera légèrement
et les recettes fiscales évolueront modestement. Il relève que la taxe additionnelle aux droits
de mutation reste importante, car malgré le contexte actuel il y a une réelle dynamique
immobilière à Wittenheim qui est une ville attractive. Néanmoins, il convient de conserver une
taille de ville moyenne avec environ 15 000 habitants.
Concernant les dépenses pour l’année 2021, MONSIEUR LE MAIRE signale qu’elles seront
comme toujours gérées de façon rigoureuse. Les charges à caractère général présentent une
augmentation due à l’impact des mesures prises dans le cadre de la Covid19 ou encore à la
mise en place d’une mission d’accompagnement des Résidences La Forêt. Les charges de
gestion courante sont en hausse, il cite notamment une augmentation de 4,7 % des
contributions au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
MONSIEUR LE MAIRE indique également que les principales priorités en 2021 seront la
solidarité et l’éducation. Ainsi, des actions en faveur des aînés seront mises en œuvre dès
que la situation sanitaire le permettra. Dans le cadre du contrat de ville, Wittenheim reste
engagé et soutient le plan de sauvegarde des Résidences La Forêt. Le CCAS continuera d’être
accompagné tout comme les associations.
Enfin, MONSIEUR LE MAIRE signale que les charges financières de la Ville sont très faibles
et que le taux moyen de la dette est de 1,44 %.
Concernant les dépenses d’investissement il rappelle les principaux projets réalisés en 2020,
comme la fin des travaux d’élargissement de la RD au niveau du rond-point de Truffaut, la fin
des travaux de vidéoprotection phase 2, l’aire de stationnement rue de la Forêt, l’installation
des feux tricolores rues Joseph Vogt et Jean-Jacques Henner ou encore la mise aux normes
de l’arrêt de bus rue Bruat.
En ce qui concerne les travaux pluriannuels, le programme sur le Complexe Pierre de
Coubertin et les travaux de remplacement des chaudières dans les écoles ont été poursuivis
et diverses acquisitions ont été effectuées pour le Centre Technique Municipal.
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Les dépenses d’investissement en 2021 seront notamment consacrées au remboursement du
capital des emprunts, à la poursuite des travaux d’accessibilité dans les bâtiments, aux travaux
pluriannuels d’amélioration thermique, à la relance du projet de la salle évènementielle et à la
rénovation et extension du commissariat de police. Par ailleurs, une enveloppe est prévue
pour l’équipement des services et des écoles ainsi que pour des équipements bureautiques et
informatiques. Enfin, le programme de plantation d’arbres sera développé au titre de
l’environnement et du cadre de vie et la dernière tranche voirie de la rue du Millepertuis sera
mise en œuvre.
Les recettes d’investissement seront constituées par la taxe d’aménagement, le Fonds de
Compensation de la TVA et l’autofinancement qui devrait se situer à 1,8 millions d’euros ; le
recours à l’emprunt sera ajusté en fonction du besoin de financement résiduel.
En conclusion, MONSIEUR LE MAIRE indique que les engagements pris lors des élections
municipales sont respectés et qu’une fiscalité modérée et maîtrisée continuera d’être mise en
œuvre.

POINT 8 - FINANCES COMMUNALES - AGENCE
RENOUVELLEMENT DE L'OCTROI DE GARANTIE

FRANCE

LOCALE

-

La Ville de Wittenheim a décidé par délibération du 29 septembre 2014 d’adhérer à l’Agence
France Locale (AFL). Un engagement de garantie est apporté par la Ville de Wittenheim pour
tout emprunt souscrit auprès de l’AFL.
Il convient de renouveler cette garantie nécessaire pour tout emprunt souscrit par la Ville en
2021 selon le modèle de Garantie Membres 2016-1.
La garantie des engagements de l’Agence France Locale sera effectuée dans les conditions
et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée
aux Membres.

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie :
Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès
de l’Agence France Locale.
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres
émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Éligibles).
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de
son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout,
dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par
l’Agence France Locale à la Ville de Wittenheim qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine
du prêt, telle que, directement conclu auprès de l’AFL.
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Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus
par le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts
détenus, augmentée de 45 jours.
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France
Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en
paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit
Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : un Bénéficiaire, un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et la Société Territoriale. Les
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle qui est
consultable au Service Finances.
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En
conséquence, son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un
défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement
lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie dont les stipulations complètes sont
consultables au Service Finances.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
Vu la délibération en date du 05 juin 2020 ayant confié au Maire la compétence en matière
d’emprunts,
Vu la délibération en date du 29 septembre 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France
Locale de la Ville de Wittenheim,
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le
11 décembre 2014 par la Ville de Wittenheim,
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale à hauteur de l’encours de dette de la Ville
de Wittenheim, afin que la Ville de Wittenheim puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence
France Locale ;
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 décide que la Garantie de la Ville de Wittenheim soit octroyée dans les conditions suivantes
aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
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- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2021 est égal
au montant maximal des emprunts que la Ville de Wittenheim est autorisée à
souscrire pendant l’année 2021,
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts
détenus par la Ville de Wittenheim pendant l’année 2021 auprès de l’Agence France
Locale augmentée de 45 jours,
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale,
- si la Garantie est appelée, la Ville de Wittenheim s’engage à s’acquitter des sommes
dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés,
- le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2021 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel viennent
s’ajouter les prêts du Membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par
un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence,
et le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans
l’acte d’engagement,
 autorise Monsieur le Maire, pendant l’année 2021, à signer le ou les engagements de
Garantie pris par la Ville de Wittenheim, dans les conditions définies ci-dessus,
conformément au modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie,
 autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes
nécessaires.

POINT 9 - PERSONNEL COMMUNAL - DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET DE
TRAITEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT
MORAL OU SEXUEL ET D'AGISSEMENTS SEXISTES
L’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 introduit par la loi n° 2019-828 du 6
août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les administrations doivent
instituer un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents
qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou
sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière
d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits
signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels
agissements.
Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans
l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à :
- recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins,
- orienter les agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur
accompagnement et de leur soutien,
- orienter les mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des
agents et de traitement des faits signalés.
Il précise enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la
confidentialité, ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.
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L’article 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion instituent,
pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la
demande, le dispositif de signalement prévu.
Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin, par délibération en date du
22 septembre 2020, a défini les modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour le compte
de ses collectivités et établissements publics.
Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au 1er mai 2020, un
dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes,
Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de
confier au Centre de Gestion la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la Commune
de Wittenheim,
Vu l’avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et
du Comité Technique (CT) du 22 janvier 2021,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 confie la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes au Centre de
Gestion du Haut-Rhin dans les conditions définies par délibération de son Conseil
d’Administration,
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention retracée pages 70 à 75.
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POINT 10 - PERSONNEL COMMUNAL - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE
PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
En vertu des articles 22, 22 ter et 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au
compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique,
Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
Vu le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai
2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à
la formation professionnelle tout au long de la vie,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 22 janvier 2021,
Considérant que le CPF offre de nouveaux droits à la formation professionnelle, portables et
universels et qu’il permet aux agents d’acquérir un crédit d’heures pouvant être mobilisé afin
de suivre des actions de formation en vue d’un projet d’évolution professionnelle,
Le Compte Personnel de Formation (CPF) et le Compte Engagement Citoyen (CEC) sont les
deux éléments constitutifs du Compte Personnel d'Activité (CPA).
Le CPF entre dans le cadre d’un dispositif qui se substitue au Droit Individuel à la Formation
(DIF) et qui couvre un champ plus large. Les heures acquises dans le cadre du DIF au 31
décembre 2016 par les agents publics titulaires et les agents contractuels de droit public en
activité au 31 décembre 2016 ont été reprises et sont devenues des droits relevant du CPF.
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Ces heures peuvent être mobilisées depuis le début de l’année 2017 selon les règles
applicables au CPF.
Ce dernier permet à l’ensemble des agents publics civils, titulaires comme contractuels (en
CDD ou en CDI), qui relèvent des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, d’acquérir des droits à formation.
Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées afin de concrétiser un projet
d’évolution professionnelle.
Le CPF accompagne son titulaire dès l’entrée dans la vie professionnelle, tout au long de sa
carrière et jusqu’au départ à la retraite. Le crédit d’heures figurant dans le CPF est portable du
secteur privé vers le secteur public et inversement.
Le CEC est un dispositif complémentaire au CPF qui vise à reconnaître et encourager
l’engagement citoyen, à favoriser les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter la
reconnaissance des compétences acquises au travers de ces activités. Il permet ainsi
d’acquérir des droits à formation supplémentaires en reconnaissance des activités citoyennes
exercées par un agent public.
Il est à noter que le décret du 6 mai 2017 apporte des précisions quant :
- aux conditions d’utilisation du CPF dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle
;
- à la prise en charge des frais pédagogiques qui peuvent faire l’objet de plafonds fixés
par délibération.
Ainsi, le règlement d’utilisation du CPF retracé pages 77 à 88 précise les modalités de mise
en œuvre et de prise en charge financière par la collectivité des formations suivies.
Les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants de
la Ville.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 fixe les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation conformément au
règlement,
 décide de prendre en charge les frais pédagogiques des actions de formation entrant dans
le cadre du Compte Personnel de Formation dans la limite des crédits alloués annuellement
au budget selon le barème suivant :

Cas général
Cat C sans diplôme ou
avec un diplôme inférieur
au CAP/BEP
Prévention de
l’inaptitude

Montant maximum
Taux horaire
par action de
maximum pour 1h
formation
de formation
2000€
20€

Plafond horaire
(règlementaire)
150h

5200€

20€

400h

4000€
7200€

20€
20€

150h+150h
400h+150h

 acte que les frais de missions (déplacement, restauration, hébergement, …) et les frais
annexes (supports pédagogiques, etc…) sont entièrement à la charge des agents.
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POINT 11 - PERSONNEL COMMUNAL - CREATION D'UN EMPLOI DE CHEF(FE) DE
PROJET « TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE »
Le projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » (TZCLD) vise principalement la remise
à l’emploi des personnes au chômage de longue durée en créant une ou plusieurs Entreprises
à But d’Emploi (EBE). Il a été mis en œuvre à titre expérimental sur 10 territoires au plan
national sur la période 2016-2021.
Promulguée le 14 décembre 2020, la deuxième loi d'expérimentation « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée » va étendre l'initiative à 50 territoires supplémentaires.
Lors de sa séance du 23 novembre 2018, le Conseil Municipal a validé l’engagement de la
Commune dans le dispositif TZCLD. Il a par ailleurs validé l’adhésion de la Commune à
l’association nationale « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » lors de sa séance du 27
septembre 2019.
Afin d’assurer la mise en œuvre du projet TZCLD sur le territoire de Wittenheim, il est proposé
de créer un emploi de chef(fe) de projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », à
temps complet dont les missions principales seront les suivantes :
-

mettre en œuvre le dispositif et mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire,
mobiliser le public cible Demandeur d’Emploi de Longue Durée (DELD) et identifier ses
compétences,
réaliser un diagnostic du potentiel d’emplois.

L’exercice de ces fonctions exige une formation supérieure en management de projets, en
économie sociale et solidaire, en responsabilité sociétale des entreprises ou en ressources
humaines. Une bonne connaissance des politiques de l’emploi et des acteurs institutionnels
de l’action territoriale est également nécessaire.
Il s’agit d’un emploi ayant vocation à être occupé par un agent non titulaire dans le cadre d’un
contrat de projet sur le fondement de l’article 3-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Les collectivités peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un
agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de
l'opération. Ainsi, le recrutement s’effectuera sur la base d’un contrat à durée déterminée d’un
an renouvelable dans la limite de 6 ans, le contrat prenant fin avec la réalisation de l’objet pour
lequel il a été conclu.
Pour l’exécution du contrat de projet, la personne recrutée sera rémunérée par référence à un
échelon du grade d’attaché territorial ou d’attaché principal selon expérience, percevra le
supplément familial de traitement et le cas échéant les primes et indemnités instituées par
l’assemblée délibérante.
La Ville a lancé la procédure de recrutement par le biais d’une annonce auprès du Centre de
Gestion du Haut-Rhin et de Pôle Emploi.
L’emploi de chef(fe) de projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » sera créé à l’état
des effectifs présenté au Conseil Municipal du 12 février 2021.
Les crédits nécessaires à cette dépense seront prévus au budget 2021 et suivants de la Ville.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 approuve les éléments susvisés concernant le recrutement d’un(e) chef(fe) de projet
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » dans le cadre d’un contrat de projet ;
 autorise Monsieur le Maire à déterminer un échelon de rémunération par référence au grade
d’attaché territorial ou d’attaché principal ;
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires.
MONSIEUR LE MAIRE indique que la Ville a l’ambition de figurer parmi les 50 prochains
territoires et qu’elle manifeste ainsi sa volonté d’être active dans le domaine de l’emploi. Cela
nécessite un poste à temps plein, à cet effet une candidate sera reçue prochainement.
Madame SIMON considère que participer à ce projet est très positif. Elle souhaiterait savoir
quel est le nombre de chômeurs de longue durée à Wittenheim et si la personne recrutée aura
un objectif chiffré à atteindre.
MONSIEUR LE MAIRE signale que les quatre communes de l’agglomération dont les revenus
de la population sont les plus bas sont Mulhouse, Wittenheim, Illzach et Staffelfelden et
qu’effectivement il y a beaucoup de demandeurs d’emploi de longue durée dans ces territoires.
Il rappelle qu’à ce jour la Ville n’a pas l’assurance d’être retenue dans le nouveau dispositif
d’expérimentation mais qu’il faut tenter l’expérience, même si cela permet seulement à
quelques dizaines de personnes de sortir du chômage.
Lorsque le recrutement aura été fait, la Maison de l’Emploi et de la Formation sera invitée lors
d’une prochaine commission municipale afin que ce dispositif soit présenté de façon détaillée
aux Elus.

POINT 12 - PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DE L'ETAT DES EFFECTIFS
Afin de tenir compte de l’évolution des missions d’agents au sein de la collectivité et également
de pallier des départs à la retraite, il y a lieu de créer les postes ci-dessous et de modifier le
tableau des effectifs en conséquence.
CREATIONS DE POSTES
Filière administrative
 Création d’un poste d’Attaché Territorial Hors Classe à Temps Complet
 Création d’un poste d’Attaché Principal à Temps Complet
 Création d’un poste de Référent « Maison France Services »
La Maison France Services (MFS) est un projet inscrit dans le programme du mandat
2020/2026. Son installation est prévue au sein des locaux de la Mairie. L’agrément est délivré
après un audit mené par un cabinet extérieur et basé sur l’examen de 30 critères obligatoires.
La MFS a pour objet de faciliter l’accès aux démarches administratives des usagers au plus
près de chez eux. Elle réunit 9 partenaires : la Poste, la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (CNAV), la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales (CNAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), Pôle Emploi, le Ministère
des Comptes Publics, le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Intérieur.
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Afin de gérer la MFS qui sera rattachée aux Services à la Population sous l’autorité directe de
sa responsable, il est proposé de créer un emploi de Référent de la Maison France Services
à temps complet dont les missions principales seront les suivantes :
- assurer un accueil de 1er niveau,
- proposer un accompagnement individualisé en fonction des problématiques identifiées,
- être le référent administratif de la MFS,
- animer les partenariats.
L’exercice de ces fonctions exige une formation supérieure dans les domaines administratif,
des sciences humaines, politiques ou sociales, ainsi que des connaissances générales dans
le domaine de l’animation.
Il s’agit d’un emploi ayant vocation à être occupé par un agent titulaire ; à défaut il pourra être
pourvu par un recrutement contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 autorisant les collectivités territoriales à recruter des contractuels de catégorie A
si la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.
Si un contractuel devait être recruté, il le serait par référence à un échelon du grade d’attaché
territorial et percevrait le supplément familial de traitement ainsi que, le cas échéant, les primes
et indemnités instituées par l’assemblée délibérante.
Filière technique
 Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à Temps Non Complet
85,33%
 Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à Temps Non Complet
61,33%
 Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à Temps Non Complet 78,14%
 Création de deux postes d’Adjoint Technique Territorial à Temps Non Complet 38,66%
Filière médico-sociale
 Création d’un poste d’ATSEM Principal de 1ère classe à Temps Non Complet 78,85%
Les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants de
la Ville.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 approuve les états des effectifs des filières administrative, technique et médico-sociale
retracés pages 92 à 94 ;
 approuve les éléments susvisés concernant le recrutement au poste de Référent « Maison
France Services » ;
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires.
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ETAT DES EFFECTIFS - Filière administrative
12 février 2021

Cadre d'emploi - Grade

Temps
de
Travail

Quotité

TC
TC

100%
100%

0
3

1
4

TC

100%

9
12

9
14

TC
TC
TC

100%
100%
100%

1
0
0

1
1
1

TC

100%

1

1

1
3

1
5

Effectifs
Effectifs
au
au
31/01/2020 12/02/2021

ATTACHE TERRITORIAL
Attaché Territorial Hors Classe

Attaché principal
dont 1 détaché sur un emploi de DGS
dont 1 détaché sur un emploi de DGSA
Attaché territorial
TOTAL CADRE D'EMPLOI
CHARGE DE MISSION - CONTRACTUEL
Collaborateur de Cabinet

Chef(fe) de projet Territoire Zéro Chômeur
Référent Maison France Services
Chargé de mission à l'Animation de la
Démocratie Locale
Chargé de mission - resp. adm des services
techniques

TC

TOTAL CADRE D'EMPLOI
REDACTEUR
Rédacteur Principal 1ère Cl
Rédacteur Principal 2ème Cl
Rédacteur
TOTAL CADRE D'EMPLOI
ADJOINT ADMINISTRATIF

TC
TC
TC

100%
100%
100%

3
2
10
15

3
2
10
15

Adjoint administratif principal de 1ère classe

TC

100%

9

9

15
14
1
15
14
1
39
69

15
14
1
15
14
1
39
73

Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Postes à Temps Complet
Poste à Temps Non Complet

TC
TNC

100%
79,29%

TC
TNC

100%
50%

Adjoint administratif

Postes à Temps Complet
Poste à Temps Non Complet
TOTAL CADRE D'EMPLOI
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
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ETAT DES EFFECTIFS - Filière technique au 12 février 2021
Cadre d'emploi - Grade
INGENIEUR TERRITORIAL
Ingénieur principal
Ingénieur
TOTAL CADRE D'EMPLOI
TECHNICIENS
Technicien Principal de 1ère classe
Technicien Principal de 2ème classe
Technicien
TOTAL CADRE D'EMPLOI
CHARGE DE MISSION - CONTRACTUEL
Chargé de mission urbanisme
TOTAL CADRE D'EMPLOI
AGENT DE MAITRISE
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
TOTAL CADRE D'EMPLOI
ADJOINT TECHNIQUE
Adjoint technique principal de 1ère cl

Temps de
Travail

Quotité

Effectifs au
06/12/2019

Effectifs au
12/02/2021

TC
TC

100%
100%

2
2
4

2
2
4

TC
TC
TC

100%
100%
100%

4
2
2
8

4
2
2
8

TC

100%

1
1

1
1

TC
TC

100%
100%

5
10
15

5
10
15

TC
TNC

100%
70,70%

TC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC

100%
85,33%
80,00%
67,33%
61,33%
60,00%
57,33%

TC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC

100,00%
88,00%
85,33%
80,00%
78,85%
78,14%
78,00%
76,00%
75,14%
75,00%
70,70%
68,67%
67,33%
64,00%
62,68%
60,00%
61,33%
59,33%
57,33%
56,00%
53,33%
50,00%
41,33%
38,66%
32,88%
30,67%

19
18
1
37
31
0
2
1
1
1
1
81
34
1
1
4
3
0
1
2
2
4
1
2
2
2
1
8
3
2
1
1
1
2
1
0
1
1
137
165

19
18
1
39
31
1
2
1
2
1
1
84
34
1
1
4
3
1
1
2
2
4
1
2
2
2
1
8
3
2
1
1
1
2
1
2
1
1
142
170

Adjoint technique principal de 2ème cl

Adjoint technique
Postes à Temps Complet
Postes à Temps Non Complet

TOTAL CADRE D'EMPLOI
TOTAL FILIERE TECHNIQUE
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ETAT DES EFFECTIFS - Filière médico-sociale
au 12 février 2021

Cadre d'emploi - Grade
ATSEM principal 1ère classe
Postes à Temps Complet
Postes à Temps Non Complet

ATSEM principal 2ème classe
Postes à Temps Complet
Postes à Temps Non Complet

TOTAL

Temps de
Travail

Quotité

TC
TC

100%
78,85%

TC
TNC
TNC
TNC
TNC
TNC

100%
90%
84,23%
78,85%
75%
52%

Effectifs
Effectifs
au
au
31/01/2020 12/02/2021

2
2
0
20
8
1
3
3
4
1
22

3
2
1
20
8
1
3
3
4
1
23

Madame SIMON s’inquiète de voir La Poste dans les noms des partenaires réunis au sein de
la Maison France Services et craint que cela signifie la fermeture du bureau de poste de
Wittenheim.
MONSIEUR LE MAIRE explique que ce sont des partenaires nationaux, qu’il n’y aura pas
d’agence postale en mairie et que le bureau de poste de Wittenheim restera donc sur le site
actuel. Il a longtemps été membre de la Commission Départementale de Présence Postale et
s’il est vrai que le réseau de La Poste a beaucoup été réduit en milieu rural, il reste néanmoins
présent dans les villes. Toutefois, le courrier subit une forte baisse et La Poste tente de
diversifier ses services.
MONSIEUR LE MAIRE est très attaché au maintien du bureau de poste de Wittenheim et sera
vigilant à ce sujet.

POINT 13 - AFFAIRES FONCIERES - BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES EXERCICE 2020 - INFORMATION
L’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « Le bilan des
acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants
par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention
avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce
bilan est annexé au compte administratif de la commune ».
Le nombre total de déclarations d’intention d’aliéner (DIA) est de 237 en 2020.
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I. Les acquisitions réalisées par la Ville

Adresse
ou lieu-dit

Réf.
Surface
Cadast. en ares

Vendeur

Prix en €

Date du CM

Dates de
signature
acte de
vente

Acquisition de 40 / 362
deux parcelles 40 / 365
« Beim
Froeschgraben »

5,52
4,09

Consorts
SCHUBNEL
et usufruit
Christophe
SCHUBNEL

14 460,00 € 05/04/2019

04/06/2020
15/06/2020

Préemption 94 31 / 448
rue du Dr. Albert 31 / 449
Schweitzer

5,26

Consorts DE
MEYER /
FRICK

89 000,00 € 28/09/2020
(information)

26/02/2020
27/02/2020

Acquisition
34 / 34
parcelle au lieudit « Nieder
Weiher »

49,11

Maurice
FISCHESSER
Marie-Paule
FISCHESSER

3 437,70 € 10/07/2020

21/12/2020

106 897,70€

TOTAL

II. Les cessions réalisées par la Ville

Adresse
ou lieu-dit

Cession hangar
Route de Soultz

Réf.
Surface
Cadast. en ares

71 / 1

Cession parcelle 52 / 287
rue du Vaucluse,
lieu-dit
« Himmelreich »
TOTAL

Acquéreur

6,27

Nicolas
PIERRE
Anaïs
STOECKLIN

1,08

SCN-CI
Mme Sibel
OZCAN

Prix en €

Dates du CM

Dates de
signature
acte de
vente

32 000,00 €

10/06/2016
13/04/2018
28/06/2019

18/12/2020
21/12/2020

1 296,00 €

31/01/2020

15/06/2020

33 296,00 €

L’ensemble de ces opérations immobilières a été dûment autorisé en son temps par
délibérations du Conseil Municipal, comme précisé dans le tableau ci-dessus.
LE CONSEIL MUNICIPAL
 prend acte du bilan 2020 des opérations immobilières de la Commune de Wittenheim.
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MONSIEUR LE MAIRE précise que le droit de préemption a été exercé au 94 rue du Dr Albert
Schweitzer en raison de la situation stratégique pour la future salle événementielle et que les
autres acquisitions faites jouxtent le parcours Vita et le Centre Technique Municipal.
Par ailleurs, il signale que le hangar route de Soultz qui était l’ancien local des scouts polonais
a été vendu à un apiculteur et que le terrain rue du Vaucluse abritait anciennement le logement
d’un ancien sans domicile fixe.

POINT 14 - FORET COMMUNALE - PROGRAMME DE TRAVAUX DE GESTION
PATRIMONIALE SANITAIRE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) - EXERCICE
2021
L’Office National des Forêts (ONF) propose chaque année de réaliser un programme de
travaux patrimoniaux en forêt communale conformément au plan de gestion et de
l’aménagement forestier pris par délibération en 2018.
Cependant, depuis 2019, l’ONF constate que la forêt souffre des épisodes de sécheresse et
des évolutions climatiques observées depuis 5 ans. Les arbres soumis au stress hydrique,
mais également malmenés par le vent, sont victimes de nombreuses attaques de
champignons, de parasites et de maladies diverses.
Par conséquent, compte tenu de l’état sanitaire de la forêt et afin de se prémunir de tout risque
quant à la sécurité des usagers et des habitations en lisière de forêt, l’ONF a proposé pour les
quatre ans à venir des travaux de gestion patrimoniale sanitaire.
Un autre objectif de la gestion de la forêt communale est d’assurer la pérennité des
peuplements actuels et de réaliser les travaux nécessaires pour pouvoir continuer à profiter
de cet environnement naturel ouvert à tous, en rappelant que les forêts suburbaines très
fragiles contribuent fortement à préserver l’environnement et participent aux enjeux
environnementaux qui se présentent à nous.
Ainsi, le programme d’actions et le plan prévisionnel des coupes pour l’année 2021 ont été
chiffrés en fonction de l’état de la forêt. On relève, en cette période très particulière, un bilan
négatif en ce qui concerne les coupes. Les chiffres ont été communiqués comme suit :

TRAVAUX PATRIMONIAUX
Travaux de maintenance parcellaire
Entretien du parcellaire
Travaux d’infrastructure
Maintenance du cloisonnement d’exploitation,
entretien de lisières
Travaux divers
Matérialisation des bois de chauffage, abattage
d’arbres, sécurisation des bordures de forêts,
travaux dans les peuplements
TOTAL
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Montant
(HT)

Montant
(TTC)

1 360,00 €

1 632,00 €

F

3 620,00 €

4 344,00 €

F

4 880,00 €

5 856,00 €

F

9 860,00 €

11 832,00 €
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PREVISIONS DES COUPES
Coupes façonnées
Recette brute
Frais d’abattage et de façonnage
Frais de débardage
Recette nette coupes façonnées

Volume m3
797

Coupes sur pied
Honoraires
Autres dépenses
Bilan coupes sur pied
BILAN DES COUPES

Montant estimé (HT)

Nature I/F
F

23 750,00 €
- 13 000,00 €
- 8 770,00 €
1 980,00 €

-

2 000,00 €
5 848,00 €
9 050,00 €
12 898,00 €

-

10 918,00 €

2 000
-

F

Il est précisé que ces propositions sont conformes au Plan d’Aménagement Forestier 20102029 voté par la Ville de Wittenheim lors du Conseil Municipal du 9 novembre 2009.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 approuve le programme de travaux patrimoniaux (travaux d’exploitation, de maintenance,
d’infrastructure et travaux divers) présenté par l’Office National des Forêts pour un montant
de 9 860,00 € HT, soit un montant de 11 832,00 € TTC imputé sur le compte 61524 (833),
 approuve l’état prévisionnel des coupes correspondant à un montant de dépenses de
10 918,00 € HT, soit un montant de 13 101,00 € TTC imputé sur ce même compte,
 autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) Délégué(e) à signer et approuver par voie de
conventions ou de devis la réalisation de ces programmes dans la limite des crédits qui
seront ouverts au Budget Primitif 2021.

Monsieur WEISBECK indique que Monsieur GIRAUD remplace temporairement Monsieur
ROLDOS qui est malade et qui risque par ailleurs de ne pas être remplacé lors de son départ
à la retraite. Il signale également que l’ONF est en grande difficulté, que son personnel est de
moins en moins nombreux et qu’une restructuration est actuellement en cours.
De plus, beaucoup de travaux de sécurisation sont prévus dans la forêt, il n’y aura toutefois
pas de recettes de vente de bois aux particuliers cette année car l’ONF n’a pas la possibilité
de s’en occuper.
Monsieur WEISBECK précise que l’ONF est également intervenu Place Thiers et rappelle qu’il
est toujours interdit de se promener en forêt en raison de sa dangerosité.
Madame RENCK signale qu’elle connaît des bûcherons prêts à intervenir pour ne pas laisser
le bois pourrir.
Monsieur WEISBECK explique qu’il est délicat de permettre l’accès à certains et de l’interdire
à d’autres et qu’il faudrait un organisme pour gérer ces coupes et ventes de bois faute de quoi
la responsabilité de la Ville pourrait être impliquée en cas de problèmes.
Madame SIMON souhaiterait savoir qui s’occupe des dégâts causés par les intempéries dans
la ville. Elle cite notamment les abords végétalisés de l’église Saint-Christophe où elle
considère que les lieux sont dangereux.
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Monsieur WEISBECK indique que ce sont l’ONF et les services techniques de la Ville qui se
chargent de ces travaux.
Il ajoute que dans la forêt située à l’arrière de l’association Les Amazones plusieurs arbres
tombés ont été apparemment récupérés par des particuliers.

POINT 15 - FORET COMMUNALE - APPROBATION DE L'ETAT D'ASSIETTE DES
COUPES DE BOIS POUR L'ANNEE 2022
L’Office National des Forêts (ONF) établit annuellement pour toutes les forêts relevant du
régime forestier un état d’assiette des coupes.
Ce dernier permet de prévoir, en application de l’aménagement forestier, d’une part les
parcelles forestières à marteler dans les groupes d’amélioration, et d’autre part les surfaces à
régénérer et les volumes prévisionnels dans les groupes de régénération.
L’article 12 de la « Charte de la Forêt Communale » cosignée par l’ONF et les représentants
des communes forestières spécifie que les propositions d’état d’assiette doivent être
approuvées par délibération du Conseil Municipal.
Les propositions d’état d’assiette des coupes pour l’année 2022 sont retracées pages 99 à
100.
Elles prévoient un martelage dans les parcelles forestières suivantes :


Parcelles n° 7 a et 9 a, surface totale 10,13 hectares : classement en régénération,



Parcelles n° 21 b et 22, surface totale 14,48 hectares : classement en amélioration,



Parcelle n° 30 ts, surface 1,20 hectare : classement en taillis.

Il convient de relever que l’approbation n’entraîne que la décision de marteler les coupes
inscrites. Après martelage, ces coupes seront portées sur l’EPC (Etat Prévisionnel des
Coupes) de l’exercice 2022 lequel sera soumis à l’accord du Conseil Municipal. C’est
l’agrément de l’EPC qui engagera alors une décision de commercialisation des produits de la
coupe.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 approuve l’état d’assiette des coupes de bois pour l’année 2022.
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POINT 16 - MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DES
INSTALLATIONS DE DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX - EXONERATION DES
PENALITES DE RETARD
Le marché de travaux de rénovation thermique des installations de l’Ecole de
Musique/Médiathèque, de l’EHPAD « Les Vosges » et de la Halle au Coton de Wittenheim a
été attribué à l’entreprise ENGIE d’Illkirch-Graffenstaden.
En raison d’aléas techniques, la durée prévisionnelle des travaux a été dépassée, conduisant
au non-respect du délai d’exécution du marché. Des pénalités de retard devraient alors être
appliquées à la demande du Trésor Public.
Le dépassement ayant été causé par des aléas techniques qu’il n’était pas possible de prévoir,
il est proposé d’exonérer l’entreprise ENGIE d’Illkirch-Graffenstaden des pénalités de retard.

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité,
 approuve l’exonération des pénalités de retard pour l’entreprise susvisée.
Monsieur PARRA précise que dans le cadre de ces travaux, la Ville a bénéficié d’une aide de
9 105 euros au titre des Certificats d’Economie d’Energie.

POINT 17 – DIVERS
POINT 17 A – DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MONSIEUR LE MAIRE rappelle qu’au vu des circonstances sanitaires aucune manifestation
n’est prévue et annonce la date du prochain Conseil Municipal qui aura lieu le vendredi
9 avril 2021, séance durant laquelle sera voté le Budget Primitif.
Monsieur RICHERT indique que des réflexions sont au cours afin d’innover et d’organiser
différemment les manifestations pour pouvoir garder le lien avec les habitants.
MONSIEUR LE MAIRE confirme que l’intérêt de la fonction d’élu est la rencontre avec les
habitants notamment lors des différentes manifestations sportives et culturelles et que le retour
à une vie municipale normale sera une grande satisfaction.

POINT 17 B – EFFECTIFS SCOLAIRES
Madame BUESSLER, en cette période de préinscriptions dans les écoles, voudrait qu’un point
soit fait sur les effectifs et s’interroge sur la nécessité de la construction d’une nouvelle école
dans la commune.
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MONSIEUR LE MAIRE explique que la question est à l’étude et qu’il faudra éventuellement
revoir la carte scolaire. Pour certains groupes scolaires, des extensions seraient possibles et
si certains sites périscolaires, comme par exemple celui de l’école Curie-Freinet qu’il a fait
visiter à Monsieur Fabian JORDAN, pouvaient bénéficier d’autres locaux, cela permettrait de
réaffecter plusieurs salles de classe.
MONSIEUR LE MAIRE cite également l’école Louis Pasteur pour laquelle il faudra peut-être
envisager une extension en raison d’une démographie dynamique.
Par ailleurs, MONSIEUR LE MAIRE indique que de nombreux travaux sont prévus dans les
écoles, qui demeurent un sujet prioritaire de l’action municipale.

Fin de séance : 20 h 45
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Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal de la Commune de WITTENHEIM
- Séance du 12 Février 2021 ORDRE DU JOUR
Rapporteur : le Maire Monsieur Antoine HOMÉ
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 28 septembre et
du 4 décembre 2020
3. Communications diverses
4. Mise en œuvre des délégations du Conseil Municipal au Maire - Information
5. Intercommunalité - Pacte de Gouvernance de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) Avis du Conseil Municipal
6. Intercommunalité - Rapport d'activité 2019 de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) Information
7. Finances Communales - Débat d'Orientation Budgétaire 2021
8. Finances Communales - Agence France Locale - Renouvellement de l'octroi de garantie
9. Personnel Communal - Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence,
de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes
10. Personnel Communal - Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation
(CPF)
11. Personnel Communal - Création d'un emploi de chef(fe) de projet « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée »
12. Personnel Communal - Modification de l'état des effectifs
13. Affaires foncières - Bilan des opérations immobilières - Exercice 2020 - Information
Rapporteur : l'Adjoint au Maire Monsieur Joseph WEISBECK
14. Forêt communale - Programme de travaux de gestion patrimoniale sanitaire de l'Office
National des Forêts (ONF) - Exercice 2021
15. Forêt communale - Approbation de l'état d'assiette des coupes de bois pour l'année 2022
Rapporteur : l'Adjoint au Maire Monsieur Pierre PARRA
16. Marché de travaux de rénovation thermique des installations de divers bâtiments
communaux - Exonération des pénalités de retard
17. DIVERS
17 A – Date du prochain Conseil Municipal
17 B – Effectifs scolaires
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Qualité

HOMÉ Antoine

Maire

RENCK Ginette

Adjointe au Maire

RICHERT Philippe

Adjoint au Maire

LUTOLF-CAMORALI AnneCatherine

Adjointe au Maire

WEISBECK Joseph

Adjoint au Maire

KIRY Christiane Rose

Adjointe au Maire

PARRA Pierre

Adjoint au Maire

SAUNUS Alexandra

Adjointe au Maire

KAIDI Hechame

Adjoint au Maire

ANOU Ouijdane

Adjointe au Maire

OBERLIN Alexandre

Conseiller Municipal Délégué

SPADI-VOEGTLER Rebecca

Conseillère Municipale Déléguée

RUBRECHT Joseph

Conseiller Municipal Délégué

SUTTER Séverine

Conseillère Municipale Déléguée

BLANK Christophe

Conseiller Municipal Délégué

BRITSCHU Naoual

Conseillère Municipale Déléguée

FLAMAND Philippe

Conseiller Municipal Délégué

ROMANIEW Anne-Alexandra

Conseillère Municipale Déléguée

LANG Jean

Conseiller Municipal Délégué

ZIMMERMANN Sonia

Conseillère Municipale Déléguée

ROTH Christian

Conseiller Municipal

REINDERS Norbert

Conseiller Municipal

STRATI Annunziato

Conseiller Municipal

LOIBL Maurice

Conseiller Municipal

RUBINO Chantal

Conseillère Municipale

DELERS Martine

Conseillère Municipale

VOGEL Céline

Conseillère Municipale

SIMON Corine

Conseillère Municipale

BUESSLER Ghislaine

Conseillère Municipale
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Procuration

Procuration donnée à
Mme RENCK

Procuration donnée à
M. PARRA
Procuration donnée à
M.HOMÉ
Excusée

Excusée

Procuration donnée à
Mme SAUNUS
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