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COMMUNE DE WITTENHEIM
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE WITTENHEIM
- SEANCE DU 8 AVRIL 2022 Sous la présidence de Monsieur Antoine HOMÉ, Maire
MONSIEUR LE MAIRE ouvre la séance à 18 h 15 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,
M. Joseph WEISBECK, M. Pierre PARRA, Mme Alexandra SAUNUS,
M. Hechame KAIDI, Mme Ouijdane ANOU Adjoints au Maire –
Mme Rebecca SPADI-VOEGTLER, M. Joseph RUBRECHT, Mme Séverine
SUTTER, Mme Naoual BRITSCHU, Mme Anne-Alexandra ROMANIEW,
M. Jean LANG, Mme Sonia ZIMMERMANN, Conseillers Municipaux Délégués M. Christian ROTH, M. Norbert REINDERS, M. Maurice LOIBL, Mme Chantal
RUBINO, Mme Martine DELERS, Mme Sylvie MURINO, M. Alexandre OBERLIN,
Mme Ghislaine BUESSLER, Conseillers Municipaux.
Ont donné procuration : Mme Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI, Adjointe au Maire à
M. Antoine HOMÉ, Maire - Mme Christiane Rose KIRY, Adjointe au Maire à M. Joseph
WEISBECK, Adjoint au Maire – M. Christophe BLANK, Conseiller Municipal Délégué à
Mme Ginette RENCK, Adjointe au Maire – M. Philippe FLAMAND, Conseiller Municipal
Délégué à Mme Naoual BRITSCHU, Conseillère Municipale Déléguée – M. Annunziato
STRATI, Conseiller Municipal à Mme Anne-Alexandra ROMANIEW, Conseillère Municipale
Déléguée - Mme Corine SIMON, Conseillère Municipale à Mme Ghislaine BUESSLER,
Conseillère Municipale.
ORDRE DU JOUR
Rapporteur : le Maire Monsieur Antoine HOMÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 février 2022
Communications diverses
Mise en œuvre des délégations du Conseil Municipal au Maire - Information
Fonctionnement de l'Assemblée - Modification du Règlement intérieur du Conseil
Municipal
Fonctionnement de l'Assemblée - État 2021 des indemnités perçues par les Élus de
Wittenheim - Information
Finances communales - Contributions directes 2022 - Vote des taux
Finances Communales - Budget Primitif 2022 - Ville
Finances Communales - Budget Primitif 2022 - Eau
Finances Communales - Budget Primitif 2022 - Cinéma
Finances Communales - Budget Primitif 2022 - Photovoltaïque
Achat public - Actualisation de la nomenclature des marchés publics utilisée par la Ville
de Wittenheim
Personnel communal - Actualisation du RIFSEEP
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14. Contentieux - Désignation d'une société d'avocats chargée de défendre les intérêts de la
Ville - Information
15. Amicale du Personnel de la Ville de Wittenheim - Avenant financier 2022/1 à la convention
pluriannuelle d'objectifs
16. Office Municipal des Sports et des Loisirs (OMSL) de Wittenheim - Avenant financier
2022/1 à la convention pluriannuelle d'objectifs
Rapporteur : l'Adjoint au Maire Monsieur Philippe RICHERT
17. Centre de Loisirs Utiles (CLU) de Wittenheim - Avenant financier 2022/1 à la convention
pluriannuelle d'objectifs
18. Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Wittenheim - Avenant financier 2022/1 à la
convention pluriannuelle d'objectifs
Rapporteur : l'Adjointe au Maire Madame Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI
19. Contrat de Ville - Programmation 2022 - 1ère session
20. Centre Socioculturel CoRéal (CSC CoRéal) - Convention pluriannuelle d'objectifs
2022/2025 - Actualisation
21. Centre Socioculturel CoRéal (CSC CoRéal) - Avenant financier 2022/1 à la convention
pluriannuelle d'objectifs
Rapporteur : l'Adjointe au Maire Madame Alexandra SAUNUS
22. Ludothèque Pass'aux jeux - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle
d'objectifs
Rapporteur : l'Adjoint au Maire Monsieur Hechame KAIDI
23. Société de Gymnastique MDPA - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle
d'objectifs
24. USW Basketball - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle d'objectifs
25. USWE Handball - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle d'objectifs
Rapporteur : l'Adjointe au Maire Madame Ouijdane ANOU
26. Signature et mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale 2022-2026
Rapporteur : le Conseiller Municipal Délégué Monsieur Christophe BLANK
27. Association Les Amazones - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle
d'objectifs
28. Solidarité avec l'Ukraine - Conditions d'occupation des logements communaux mis à
disposition des réfugiés ukrainiens
29. DIVERS
29 A – Cérémonie du 8 mai
29 B – Journée Citoyenne
29 C – Résidence d'artistes dans les écoles Curie et Freinet
29 D – Plénière de la démocratie de proximité
29 E – Dates des prochains Conseils Municipaux
29 F – Manifestations passées et à venir
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MONSIEUR LE MAIRE en ce début de séance souhaite rendre hommage à trois personnes
décédées dernièrement. Il pense d'abord à Monsieur Jomaa MEKRAZI décédé le 11 mars
2022 à l’âge de 77 ans. Il était Conseiller Municipal de Wittenheim de 2001 à 2020 et ses
obsèques ont eu lieu mercredi 16 mars 2022 au cimetière de Wittenheim. Messieurs RICHERT
et LOIBL y ont représenté la Ville. Les Elus garderont le souvenir d'un Elu dévoué à la cause
publique et présentent leurs sincères condoléances à sa famille. Monsieur MEKRAZI était
également investi dans le Conseil de Quartier Centre et avait été Président des Jardins
Familiaux de Wittenheim durant de longues années.
Puis, MONSIEUR LE MAIRE fait part du décès d'un agent de la Ville Monsieur Didier ENGEL
du Centre Technique Municipal, qui est décédé le 15 mars 2022 à la suite d'une crise
cardiaque à l’âge de 55 ans. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 18 mars 2022 au
Mémentorium de Mulhouse. Monsieur ENGEL est entré en Mairie le 1er décembre 1994, en
tant que jardinier, puis il a été nommé agent technique polyvalent au 1er juillet 2000 et enfin
affecté à la voirie au 1er janvier 2016. De nombreux agents et Elus étaient présents aux
funérailles. MONSIEUR LE MAIRE présente ses sincères condoléances à sa famille.
Il évoque ensuite le décès de Madame Christiane PAYEN, artiste peintre, survenu le 4 avril
2022 à l’âge de 83 ans à la suite d’une longue maladie. Ses obsèques auront lieu le 9 avril
2022 à 10 heures aux Pompes Funèbres Sery. C'était un personnage important du monde du
dessin en Alsace, elle œuvrait pour la promotion de la culture à l’échelle locale et était très
engagée dans la vie de la Commune, notamment par le biais de l’exposition Art’s Expo avec
l’OMSL. Elle siégeait également au Conseil des Sages. Les Elus présentent leurs sincères
condoléances à sa famille.
MONSIEUR LE MAIRE propose à l'Assemblée d'observer une minute de silence en l'honneur
de ces personnes disparues.
Avant d'aborder l'ordre du jour de la séance, il se réjouit que la salle ait retrouvé sa
configuration classique et précise que si le port du masque n'est plus obligatoire, chacun est
libre de le porter s'il le souhaite.
MONSIEUR LE MAIRE tient ensuite à remercier les Elus et les agents qui se mobilisent pour
la tenue des bureaux de vote et le bon déroulement des élections. Il signale que les mesures
sanitaires sont prises afin d'assurer la sécurité des participants et cite notamment la mise à
disposition de masques FFP2 pour celles et ceux qui le souhaiteraient.
Enfin, il rappelle que le règlement intérieur du Conseil Municipal prévoit que les interventions
doivent être en rapport avec le point présenté et d’une durée raisonnable inférieure à cinq
minutes et qu'il n'y a donc pas lieu d'avoir des digressions. Ainsi, il veillera dorénavant à ce
que les interventions en marge du point traité soient reportées aux points divers.

POINT 1 - DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
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.
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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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2022
LE CONSEIL MUNICIPAL par 28 votes pour et 1 abstention
▪ approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 février 2022.
Monsieur OBERLIN veut apporter une précision concernant le point 4B en page 29 du
procès-verbal du 11 février 2022. Il indique pour répondre aux propos de Monsieur WEISBECK
que le Président de la CeA n’a rencontré les Elus dans aucune commune puisque son objectif
était de rencontrer les agents du Département sur le terrain.
Par ailleurs, concernant le point 4G en page 32, il signale ne pas remettre en cause les propos
rapportés dans le procès-verbal mais ne pas les approuver.
MONSIEUR LE MAIRE maintient qu'il considère courtois et républicain le fait de saluer les
Elus lorsque le Président de la CeA se rend dans une commune.

POINT 3 - COMMUNICATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire transmet au Conseil Municipal les remerciements de :
pour l’implication des Élus lors de la finale interdépartementale de gymnastique des 26 et 27
février 2022 :
▪ l’association de Gymnastique MDPA
pour le soutien des Élus et l’implication du personnel de la Ville de Wittenheim dans
l’organisation logistique du centre de vaccination :
▪ le Docteur LEVY
pour les vœux à l’occasion de leur anniversaire :
▪ Madame Liliane SPECHT
▪ Monsieur Joseph FLESCH
▪ Monsieur Pierre KREBS
pour l’accueil en Mairie pour son stage :
▪ Monsieur Yannis SCHIESSLE
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pour l’aide de la Ville pour l’attribution d’une subvention par la Banque des Territoires :
▪ l’association des Commerçants Kaligone Pôle 430
pour les relations de travail construites au fil de son mandat de Député :
▪ Monsieur Bruno FUCHS
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la communication de ces éléments.
Dans le cadre de ces remerciements, MONSIEUR LE MAIRE remercie une nouvelle fois le
Docteur LEVY ainsi que tout le personnel médical, les agents de la Ville et les bénévoles qui
se sont investis dans le centre de vaccination de Wittenheim.
Il indique également que beaucoup de jeunes sont accueillis en stage en Mairie car ils ont du
mal à trouver ailleurs.
Concernant l'association des commerçants, MONSIEUR LE MAIRE rappelle que la Ville est à
leurs côtés et qu'il a assisté avec Madame LUTOLF-CAMORALI à leur Assemblée Générale.
Monsieur RICHERT transmet les vifs remerciements du Président et de la Directrice de la MJC
à l'ensemble des services de la Ville et aux Elus du Conseil Municipal pour leur soutien réitéré
dans le cadre du festival RAMDAM.
MONSIEUR LE MAIRE confirme la belle réussite du festival RAMDAM qui a attiré énormément
de monde.
Il ajoute que Monsieur VONTRAT, Président du CLUW, a également remercié la Ville pour la
médaille et le diplôme qui lui ont été décernés.

POINT 4 - MISE EN ŒUVRE DES DÉLÉGATIONS 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
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, la liste des marchés publics
attribués est périodiquement communiquée au Conseil Municipal.
Conformément à ces dispositions, vous trouverez en annexe les états concernant l’exécution
des marchés pour la période du 04 février 2022 au 07 mars 2022.
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❖ L’annexe Marchés simples 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.
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DÉLIVRANCE ET REPRISE DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES
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 19 janvier au 16 mars 2022 :
-

7 nouvelles concessions de tombes ont été octroyées,
1 nouvel emplacement a été attribué dans le columbarium,
8 concessions de tombes ont été renouvelées.

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)
1. Entre le 08 janvier 2022 et le 15 février 2022, 17 déclarations d’intention d’aliéner ont
été présentées, pour lesquelles la Municipalité a renoncé à l’exercice du droit de préemption
urbain.

Adresse du bien

Type du bien

Surface du
logement
Superficie
ou du local du terrain
en m²

50 rue d'Ensisheim

Maison individuelle

126,5 m²

10,50 ares

01 0207

46 rue du Bourg

Appartement + garage
+ cave

72,77 m²

83,88 ares

41 0233

29 rue de Soultz

Maison jumelée

97 m²

6,99 ares

74 0003

Rue de la Hardt

Parcelle d’accès

NC

4,10 ares

52 0314

Himmelreich

Parcelle d’accès

NC

4,10 ares

52 0311

1 rue Henri Barbusse

Maison individuelle

94 m²

5,58 ares

57 0153

40 rue Rapp

Maison jumelée

76 m²

6,24 ares

60 0030
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Adresse du bien

Type du bien

Surface du
logement
Superficie
ou du local du terrain
en m²

21 rue du Millepertuis

Maison individuelle

137 m²

3,70 ares

44 0536,
44 0561

2 rue Joseph Vogt

Maison individuelle

108 m²

9,48 ares

61 0002

10 avenue de l'Ile de Appartement +
France
terrasse + 2 caves

77,50 m²

5,09 ares

72 0113,
72 0162

11 rue du Narcisse

71 m²

4,54 ares

76 0163, 76
0164

Maison jumelée

Références
Cadastrales

23 rue du Millepertuis

Maison individuelle

140 m²

7,59 ares

44 0550,
44 0551,
44 0562,
44 0534,
44 0548

19 rue de Flandre

Maison individuelle

62,91 m²

5,64 ares

71 0065

22 rue du Muguet

Maison jumelée

NC

5,09 ares

77 0090

4 rue Alphonse Daudet Maison individuelle

110 m²

4,66 ares

06 0199,
06 0203

17 rue de Savoie

82 m²

6,21 ares

68 0090

120 m²

9,64 ares

68 0019

Maison individuelle

165 rue du Docteur
Maison
Albert Schweitzer
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2. Entre le 08 janvier 2022 et le 15 février 2022, 2 déclarations d’intention d’aliéner
relatives à une zone d’activité économique ont été présentées, pour lesquelles m2A a renoncé
à l’exercice du droit de préemption urbain.

Adresse du bien

Type du bien

Surface du
logement
Superficie
ou du local du terrain
en m²

6 rue du Périgord

Local
professionnel

124 m²

15,70 ares

58 0477

117 m²

15,70 ares

58 0477

Références
Cadastrales

Annule et remplace la DIA du 18/01/2021.
6 rue du Périgord

Local
professionnel

PLAINTE DEPOSÉE PAR LA VILLE
Une plainte a été déposée par la Ville :
-

Le 02 février 2022 : Rodéo motorisé, refus d’obtempérer, multiples infractions au code
de la route.

DEMANDES D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
En application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire a
reçu du Conseil Municipal délégation pour demander à tout organisme financeur, dans tous
les cas, l’attribution de subventions. Ces demandes ont fait l’objet de dossiers qui sont
présentés ci-dessous.
❖ Demandes de subventions pour des travaux de modernisation des installations
de football du complexe Pierre de Coubertin
La Ville de Wittenheim en partenariat avec le club de football USW souhaite améliorer les
installations sportives de football selon les réglementations en vigueur imposées par la ligue
amateur.
Les travaux concernent le terrain d’entraînement et d’honneur et portent sur :
-

le passage de l’éclairage du terrain d’entraînement au LED ;
le remplacement du système d’arrosage qui sera plus efficient, plus économe en eau pour
les deux terrains, avec notamment l’installation de capteurs d’humidité ;
des mises aux normes diverses telles que des dimensionnements et gabarits des terrains
et des installations annexes.

Les objectifs partagés entre la Ville et le club USW concernent :
-

la réduction des coûts de fonctionnement des installations suite à la baisse des
consommations d’eau et d’électricité ;
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la modernisation des installations sportives ;
la mise en conformité des installations selon les normes de la ligue amateur en vigueur ;
l’augmentation des plages horaires d’utilisation des installations.

Le montant des travaux s’élève à 187 300 € HT pour une durée prévisionnelle d’un mois sous
maîtrise d’œuvre du cabinet BEREST de Colmar.
La Ville a sollicité des subventions auprès de la ligue de football amateur, de la Collectivité
européenne d’Alsace (CeA) et de l’Etat dans le cadre du plan de relance, aux taux et montants
les plus élevés permis par leur règlement d’intervention.
Le plan de financement de ces travaux et les subventions escomptées sont détaillés cidessous :
Plan de financement :
Dépenses : travaux : 187 300 € HT
Recettes : Co-financeurs
État au titre du PTRTE
CeA (20% d’un montant de travaux de 172 037 € HT)
LAFA (attente de retour)
Ville de Wittenheim
Total

Montant € HT
90 000,00 €
34 407,40 €
-€
62 892,60 €
187 300,00 €

❖ Demande de subvention pour des travaux de mise aux normes Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) et Sécurité Secours Incendie (SSI) de la Mairie
L’opération de travaux porte sur la mise en accessibilité PMR intérieure et extérieure du
bâtiment Mairie, la mise aux normes de l’installation de Sécurité-Secours-Incendie, de
l'aménagement intérieur des espaces et le reclassement « Établissement Recevant du
Public » du bâtiment.
En effet, dans le cadre de la rédaction du dossier d'Agenda d'accessibilité programmée
(Ad’AP), le bâtiment Mairie doit faire l’objet de travaux intérieurs et extérieurs de mise en
accessibilité PMR. Un état des lieux du bâtiment avait été réalisé selon la règlementation en
vigueur en 2010. Ce diagnostic a été une base qui a été actualisée et prise en compte dans le
programme proposé par le maître d’œuvre.
De même, des travaux de mise en conformité du système de Sécurité/Secours/Incendie sont
prévus afin de garantir la sécurité des occupants et du bâtiment.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études QCS services d’ENTZHEIM.
Le plan de financement de ces travaux et la subvention escomptée sont détaillés ci-dessous :
Plan de financement :
Dépenses : travaux : 206 000 € HT
Recettes : Co-financeurs
État au titre de la DETR* (40%)
Ville de Wittenheim (60%)
Total
* DETR = Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
Paraphe du Maire
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❖ Demande de subvention pour des travaux de remplacement de la chaudière et
de mise aux normes SSI de l'église Sainte-Marie :
La Ville de Wittenheim envisage de lancer des travaux de remplacement de l'installation
aéraulique fioul de l’église Sainte-Marie par une installation fonctionnant au gaz. Dans le
même temps, il est prévu d’installer un dispositif technique dit GTC = Gestion Technique
Centralisée qui permettra au Service du Patrimoine d'avoir une gestion différenciée des
espaces à chauffer couplée à la pose de nouveaux émetteurs. Enfin, les anciennes conduites
de chauffage seront remplacées par de nouvelles mieux isolées et moins énergivores pour
moins de déperdition calorifique.
Par ailleurs, le système de Sécurité Secours Incendie (SSI) sera modernisé avec le passage
au LED des blocs de secours et la mise aux normes du système SSI selon le cadre
réglementaire de ce type d’Établissement Recevant du Public.
Les objectifs poursuivis portent sur la réduction de la facture énergétique, la baisse de la
consommation d'énergie, la suppression du fioul dans un bâtiment communal et la mise en
conformité des installations de sécurité/secours/incendie du bâtiment.
L’opération de travaux sera réalisée sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études B.E.V.M de
Dijon.
Le plan de financement de ces travaux et la subvention escomptée sont détaillés ci-dessous :
Plan de financement :
Dépenses : travaux : 158 000 € HT
Recettes : Co-financeurs
État – au titre du PTRTE (plan de relance)
Ville de Wittenheim (60%)
Total

Montant € HT
63 200,00 €
94 800,00 €
158 000,00 €

❖ Demande de subvention pour des travaux de renouvellement des installations
aérauliques de bâtiments communaux - P3
La Ville de Wittenheim s’inscrit pleinement dans la démarche de développement durable et du
plan climat air énergie mis en œuvre au sein de l’agglomération mulhousienne. Dans ce cadre,
de nombreuses initiatives contribuent à la réduction des consommations d’énergie comme le
remplacement des installations aérauliques par des installations plus modernes et adaptées
donc plus écologiques et moins consommatrices de matières premières fossiles.
Ainsi en 2021, la Ville a signé un nouveau marché de maintenance et d’entretien des
installations aérauliques et thermiques qui prévoit un volet P3 - Gros Entretien Renouvellement
sur une durée de 8 ans. Cela permet la planification du remplacement à neuf de 20 à 25
chaudières (et régulations) arrivées en fin de vie. Lors de la saison de chauffe 2021/2022,
l’état des installations a pu être constaté, permettant de définir une planification des travaux
de remplacement avec une priorisation déterminée avec le prestataire pour les années à venir.
Ce process organisationnel est d’autant plus nécessaire qu’il fera appel à l’expertise du
prestataire – Ets SPIES FACILITIES - en lien avec le maître d’ouvrage - la Ville - selon des
critères suivants : économies d’énergie, installation surdimensionnée, vétusté, réparabilité,
et/ou selon le type de remplacement technique : à l’identique, plus adapté ou plus innovant.
Les inscriptions budgétaires annuelles devront prévoir et autoriser la dépense retenue.
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Les objectifs attendus portent sur la réduction de l’empreinte carbone par le remplacement
des installations par de nouvelles plus modernes, performantes, plus adaptées aux usages et
plus vertueuses en économie d’énergie. La réduction de l’impact financier sera d’autant plus
importante pour le budget communal.
Les économies financières substantielles obtenues seront un levier permettant de développer
les investissements sur d’autres volets tels que l’enveloppe thermique des bâtiments
communaux.
Le plan de financement de ces travaux et la subvention escomptée sont détaillés ci-dessous :
Durée des travaux : 7 ans
Plan de financement :
Dépenses : travaux : 372 838 € HT
Recettes : Co-financeurs
État au titre du PTRTE
Ville de Wittenheim
Total

Montant € HT
149 135,20 €
223 702,80 €
372 838,00 €

DEPOT DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME RELATIVES A DES BIENS
MUNICIPAUX
En application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire a
reçu du Conseil Municipal délégation de procéder, dans tous les cas, au dépôt des demandes
d’autorisations d’urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l’édification des
biens municipaux d’un montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros HT.
Conformément à ces dispositions, le Conseil Municipal est informé qu’une autorisation de
travaux a été délivrée pour l’école élémentaire « Louis PASTEUR ».
Il s’agit de travaux de mise en sécurité de l’établissement ainsi que de la mise en accessibilité
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Dans le détail, il est prévu :
-

l’encloisonnement des deux cages d’escalier,
le désenfumage des cages d’escalier,
l’isolement du local de ménage,
la modification du recoupement de la circulation de l’étage,
l’installation d’un ascenseur,
la création d’Espaces d’Attente Sécurisés (EAS).

Concernant le point sur les DIA, MONSIEUR LE MAIRE indique que les ventes sont
dynamiques à Wittenheim, que les prix sont en hausse et que les DIA économiques sont
renoncées par m2A après avis de la Ville.
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POINT 5 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE - MODIFICATION DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Règlement intérieur du Conseil Municipal doit être modifié par deux fois pour les raisons
suivantes :
❖ Modification du Règlement intérieur du Conseil Municipal après demande de
Monsieur Alexandre OBERLIN, Conseiller Municipal.
En date du 20 janvier 2022, Monsieur Alexandre OBERLIN, Conseiller Municipal devenu
indépendant, a souhaité pouvoir exercer son droit d’expression dans la « Tribune libre » du
bulletin municipal.
Selon l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : « Dans les
communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations
et sur la gestion du Conseil Municipal sont diffusées par la Commune, un espace est réservé
à l'expression des Conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix
lors du dernier renouvellement du Conseil Municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la
majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le
Règlement intérieur du Conseil Municipal. »
Or, le Règlement intérieur du Conseil Municipal actuel, approuvé par délibération n°5 en date
du 28 septembre 2020, indique dans son article 40 :
« Un espace est réservé à l’expression des groupes politiques ou des élus siégeant à titre
individuel dans chaque bulletin d’informations municipales de Wittenheim.
Les modalités de ce droit d’expression s’expriment de la façon suivante :
- L’espace de la tribune libre et la mise en page sont partagés selon la proportion des
résultats obtenus à l’occasion des dernières élections municipales. En cas de
dépassement du nombre de caractères, le Service Communication demandera un texte
réduit aux élus.
- Le contenu du texte ne doit pas porter atteinte à l’intérêt général et ne doit pas contenir
de propos à caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux.
- Une fois transmis au Service Communication, les textes ne pourront plus être modifiés
dans leur contenu, ni par la rédaction, ni par leurs auteurs.
- La mise en page des textes est assurée par le Service Communication de la Ville et/ou
un prestataire extérieur.
- Les élus exercent leur droit d’expression sous leur seule responsabilité.
- Aucune image ou photographie n’est admise dans la tribune libre.
- La Municipalité peut se réserver un droit de réponse.
Par ailleurs, le bulletin d’informations municipales sera mis en ligne sur le site internet de la
Ville y compris les tribunes libres des groupes politiques ou des élus siégeant à titre
individuel. »
La définition de l’espace attribué à un Conseiller Municipal devenu indépendant après son
élection au sein d’un groupe politique n’étant pas abordée dans la rédaction actuelle de l’article
40, il est ainsi nécessaire de modifier cet article.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal une nouvelle rédaction de l’article 40 du Règlement
intérieur du Conseil Municipal telle qu’évoquée ci-dessous :
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« Un espace est réservé à l’expression des groupes politiques ou des élus siégeant à titre
individuel dans chaque bulletin d’informations municipales de Wittenheim.
Les modalités de ce droit d’expression s’expriment de la façon suivante :
-

-

-

L’espace de la tribune libre et la mise en page sont partagés selon la proportion des
résultats obtenus à l’occasion des dernières élections municipales avec un minimum
de 700 caractères. En cas de dépassement du nombre de caractères, le Service
Communication demandera un texte réduit aux élus.
En cas de Conseiller Municipal devenu indépendant et ne rejoignant pas un groupe
politique ou constituant un nouveau groupe politique, un espace suffisant pour
s’exprimer pleinement de 700 caractères, (espaces non compris) est octroyé. L’espace
initial des autres groupes, issu des résultats obtenus à l’occasion des dernières
élections municipales, restera inchangé tout au long de la mandature.
Le délai de transmission de la tribune libre est de 30 jours avant la publication du
bulletin municipal. Passé ce délai, la tribune libre du groupe politique ou du Conseiller
Municipal indépendant ne pourra être publiée.
Le contenu du texte ne doit pas porter atteinte à l’intérêt général et ne doit pas contenir
de propos à caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux.
Une fois transmis au Service Communication, les textes ne pourront plus être modifiés
dans leur contenu, ni par la rédaction, ni par leurs auteurs.
La mise en page des textes est assurée par le Service Communication de la Ville et/ou
un prestataire extérieur.
Les élus exercent leur droit d’expression sous leur seule responsabilité.
Aucune image ou photographie n’est admise dans la tribune libre.
La Municipalité peut se réserver un droit de réponse.

Par ailleurs, une tribune libre pourra également être transmise pour être mise sur le site
internet de la Ville, dans les mêmes conditions que pour la tribune libre du bulletin municipal. »
❖ Modification à partir du 1er juillet 2022 du Règlement intérieur du Conseil
Municipal suite à la réforme des règles relatives à la publicité des actes des
Collectivités territoriales.
Le Règlement intérieur doit être également modifié suite à la Loi n° 2019-1461 du
27 décembre 2019 relative à l'Engagement dans la vie locale et à la Proximité de l'action
publique qui autorisait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures
relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des
Collectivités territoriales notamment.
C’est ainsi que l’Ordonnance n° 2021-1310 et le Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021
portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris
par les collectivités territoriales et leurs groupements ont été promulgués.
Ces nouveaux textes, entrant en vigueur au 1er juillet 2022, modifient la tenue des
délibérations, du Procès-verbal mais également du Compte-rendu succinct des délibérations
du Conseil Municipal qui est quant à lui totalement supprimé.
C’est l’article L2121-23 du CGCT qui indique que les délibérations du Conseil Municipal
devront être signées uniquement par le Maire et le Secrétaire de séance. De la sorte, les
délibérations n’auront donc plus à être signées par l’ensemble des Conseillers Municipaux
présents à la séance au cours de laquelle les délibérations ont été adoptées.
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De plus, dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le Conseil
Municipal devra être affichée à la Mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune,
lorsqu'il existe (Art. L. 2121-25 du CGCT) à la place du Compte-rendu succinct.
En parallèle, l’Ordonnance précitée modifie également l’article L2121-15 du CGCT à partir du
1er juillet 2022 concernant la rédaction du Procès-verbal et lui donne un cadre juridique pour
la première fois. Toutefois, il est à noter que l’article L2121-15 du CGCT ne s’applique pas en
Alsace Moselle et qu’aucun article ne vient réglementer la rédaction du Procès-verbal, sauf
les Règlements intérieurs des Conseils Municipaux.
De ce fait, dans un souci de cohérence avec les délibérations, il est proposé au Conseil
Municipal de s’appuyer sur l’article L 2121-15 du CGCT pour modifier le Règlement intérieur
en conséquence.
Trois articles du règlement intérieur seraient alors modifiés afin de tenir compte de ces
nouvelles prescriptions règlementaires : l’article 26 alinéa 3, l’article 35 et l’article 36.
Le projet de Règlement intérieur est retracé pages 158 à 177.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ valide la modification de l’article 40 du Règlement intérieur du Conseil Municipal relatif à la
Tribune Libre du Bulletin municipal et indique que son application sera d’effet immédiat,
▪ valide le nouveau Règlement intérieur, mis à jour suite à l’Ordonnance et au Décret du
7 octobre 2021, applicable à partir du 1er juillet 2022, tel que retracé pages 158 à 177.
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MONSIEUR LE MAIRE précise qu'il a souhaité que chaque Conseiller Municipal puisse
s'exprimer dans de bonnes conditions. Au-delà de la tribune dans le bulletin municipal, il y
aura également une tribune libre sur le site de la Ville.
Monsieur OBERLIN remercie MONSIEUR LE MAIRE pour avoir répondu à sa demande mais
aimerait avoir l'assurance que la taille de police restera la même.
MONSIEUR LE MAIRE confirme le maintien de cette taille de police afin de ne pas nuire à la
qualité de la lecture comme cela a pu être constaté dans des mandats précédents lorsque des
groupes avaient fait le choix de réduire les caractères.

POINT 6 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE - ÉTAT 2021 DES INDEMNITÉS
PERÇUES PAR LES ELUS DE WITTENHEIM - INFORMATION
Dans le but d’instaurer des mesures de transparence applicables respectivement aux élus des
Communes, des Départements, des Régions et des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre, la loi du 27 décembre 2019 dite Loi Engagement et
Proximité a instauré dans ses articles 92 dernier alinéa et 93 l’obligation d’établir chaque
année, avant l’examen du budget, un état présentant les indemnités perçues l’année
précédente par les élus siégeant au sein du Conseil Municipal.
Cet état pour l’année 2021 est retracé page 179.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la communication de l’état 2021 des indemnités
perçues par les élus siégeant au sein du Conseil Municipal de la Commune de Wittenheim.

MONSIEUR LE MAIRE indique que ce document a été établi sur le modèle de celui de m2A.
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POINT 7 - FINANCES COMMUNALES - CONTRIBUTIONS DIRECTES 2022 - VOTE DES
TAUX
La réforme de la fiscalité locale vise à supprimer d’ici à 2023 la taxe d’habitation sur les
résidences principales pour tous les foyers.
A l’issue de l’année 2020, 80 % des contribuables ont bénéficié d’un dégrèvement intégral de
leur taxe d’habitation sur les résidences principales au niveau national, suite à trois années de
baisses successives.
En 2022, les 20 % restants bénéficient d’un dégrèvement de 65 % sur leur cotisation, puis en
2023 de 100%.
En 2022, les cotisations de taxe d’habitation acquittées par les contribuables les plus aisés
seront perçues au profit du budget de l’État.
Cette réforme se traduit par une perte financière pour les communes, compensée par
l’affectation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties du département, auquel sera
appliqué un coefficient correcteur figé dans le temps, destiné à neutraliser les effets de la
réforme pour chaque commune.
Il est prévu que les communes perçoivent en 2022, toutes choses égales par ailleurs, un
produit fiscal égal à celui de 2021, augmenté de la variation des bases d’imposition.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des Wittenheimois, LE CONSEIL MUNICIPAL à
l'unanimité
▪ maintient en 2022 les taux de la fiscalité locale directe de 2021 comme suit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33,98 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50,99 %.

MONSIEUR LE MAIRE tient à relever que les taux sont maintenus à Wittenheim et que toutes
les communes n'ont pas eu la capacité de faire de même.
Il rappelle le système mis en place par le Gouvernement consistant à intégrer le taux de la
taxe foncière du Département dans celui de la Ville avec un Coefficient Correcteur appelé
« CoCo ». Il déplore une fois encore que le Gouvernement sortant réduise l'autonomie fiscale
des collectivités territoriales au lieu de se préoccuper d'une meilleure gestion des finances de
l'État. Par ailleurs, dans le cadre des nouveaux projets des candidats à l'élection présidentielle,
il est envisagé notamment de supprimer les impôts économiques des agglomérations et de
demander à nouveau de fortes économies aux collectivités territoriales.
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POINT 8 - FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRIMITIF 2022 - VILLE
Le projet de Budget Primitif 2022 de la Ville est arrêté en dépenses et en recettes :

Ce budget fait l’objet d’une reprise des résultats :

LE CONSEIL MUNICIPAL par 26 votes pour et 3 abstentions
▪ adopte le Budget Primitif 2022 de la Ville,
▪ décide de reprendre les résultats prévisionnels de l’exercice 2021 aux comptes :
R001 - Excédent d’investissement, à hauteur de 385 587 €
R002 - Excédent de fonctionnement, à hauteur de 1 984 010 € compte tenu de l’affectation
des excédents de fonctionnement à hauteur de 600 000 € en section
d’investissement.
MONSIEUR LE MAIRE présente le projet de budget qui a déjà été exposé en séance des
Commissions Réunies. Ce budget prévoit un important niveau d'investissement correspondant
à l'inscription de crédits concernant les projets tels que le commissariat de police, la réalisation
du projet de mémoire minière, la salle évènementielle, des travaux de création de classes
complémentaires à l'école Louis Pasteur, des travaux de mise aux normes incendie et
accessibilité à l'école élémentaire Sainte-Barbe et à la maternelle La Fontaine ou encore des
travaux de remplacement de chaudières. Il cite les aménagements de voirie prévus en 2022,
comme ceux de la rue d'Ensisheim, la voie verte le long de la rue du Markstein et
l'aménagement de la route de Soultz pour prolonger de façon sécurisée la piste cyclable.
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Il rappelle ensuite les orientations directrices du budget, avec des dépenses réelles de
fonctionnement maîtrisées, un autofinancement de très bon niveau qui progresse de
1,8 millions d'euros en 2021 à 2,2 millions d'euros en 2022 et des recettes réelles de
fonctionnement en hausse de 1,8%. Le recours à l'emprunt ne représente que 1/5éme du
financement des investissements, sachant qu'ils sont rarement exécutés à 100% et que
l'emprunt n'est donc pas réalisé entièrement.
Par ailleurs, la Ville soutient l'économie locale avec une dépense d'équipement d'environ 8,4
millions d'euros et MONSIEUR LE MAIRE signale que 70% des investissements publics civils
sont faits par les collectivités territoriales. Il évoque également la poursuite de la politique
menée en matière de développement durable et cite la plantation d'arbres ou encore le
passage à la technologie LED pour les lampadaires. Il indique aussi qu'une enveloppe de 300
000 euros est prévue pour alimenter les décisions modificatives en cours d'année.
Enfin, MONSIEUR LE MAIRE explique que les excellents résultats de 2021 permettent de
dégager un autofinancement important, que les finances de Wittenheim sont donc très saines
mais qu'il convient toujours de rester prudent et de garder des marges de manœuvre pour
l'avenir.
Il commente ensuite le Powerpoint présenté à l'Assemblée. Il indique que l'équilibre général
du budget 2022 s'élève à 20 130 558 euros. L'évolution de la dette est favorable, puisqu'elle
s'élève fin 2021 à 9 112 175 euros, ce qui représente une dette par habitant de 618 euros. Il
signale que pour une commune de la même strate, la dette moyenne par habitant est de 831
euros. Par ailleurs, la Ville bénéficie de taux très bas et présente une bonne capacité de
désendettement.
MONSIEUR LE MAIRE aborde les chiffres de la section de fonctionnement qui s'équilibre à
16 152 694 euros. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 13 735 178 euros. Les
charges à caractère général progressent, les charges de personnel sont relativement stables
malgré de nombreux recrutements notamment au Centre Technique Municipal et les charges
financières sont en baisse.
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 15 972 894 euros et enregistrent une augmentation
de 1,8% par rapport à 2021. MONSIEUR LE MAIRE précise que la variation de 2,3% sur le
chapitre impôts et taxes s'explique par la progression liée aux bases physiques et à une bonne
dynamique immobilière à Wittenheim. Les dotations et participations enregistrent une baisse
de 2,6% qui correspond notamment à la perte de la compensation par l'État d'exonérations de
la taxe d'habitation.
MONSIEUR LE MAIRE commente ensuite les chiffres de la section d'investissement dont le
budget s'élève à 5 635 570 euros. Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à
5 455 770 euros. Le remboursement de la dette ne représente que 22% et les 78% restants
sont destinés aux dépenses d'équipement.
Les recettes d'investissement proviennent entre autres de la reprise des résultats et des
reports 2021, de l'autofinancement à hauteur de 2 417 516 euros, de dotations pour 750 000
euros, du produit des subventions d'investissement pour 663 400 euros et des excédents de
fonctionnement capitalisés à hauteur de 600 000 euros. Il précise que 83% des recettes
d'investissement sont réelles et ne viennent pas de l'emprunt, ce qui est très rare.
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Il détaille certaines dépenses d'investissement concernant par exemple les frais d'études et
de licences informatiques, les plantations d'arbres, les acquisitions foncières ou encore les
travaux de bâtiments communaux, de voirie et de modernisation de la salle du Conseil
Municipal.
MONSIEUR LE MAIRE annonce qu'un marché de Noël sera mis en place cette année en
partenariat avec l'association des commerçants. Il se situera sur le parvis de la Mairie et des
animations auront lieu place Thiers qui sera décorée en conséquence. Madame LUTOLFCAMORALI suit ce dossier et en reparlera prochainement.
Il évoque également des travaux dans les bâtiments scolaires budgétés à hauteur de
1 123 000 €, un effort important. Par ailleurs, des travaux de sécurité doivent être menés, il
cite à ce propos les dégâts occasionnés par les vents violents de 110 km/h à l'école Raymond
Bastian et signale que le Parc du Rabbargala a dû être fermé par précaution. Le changement
climatique qui provoque ces intempéries de plus en plus fréquemment est inquiétant.
MONSIEUR LE MAIRE cite ensuite quelques travaux dans les bâtiments sportifs, tels que le
remplacement d'une chaudière au complexe Pierre de Coubertin, des rénovations de douche
à la salle de gymnastique et la création d'un club-house de handball. Il aimerait d'ailleurs que
pour l'inauguration de ce club-house Cléopâtre DARLEUX, championne olympique 2021 de
handball originaire de Wittenheim, puisse être présente, mais cela risque d'être difficile car elle
est très prise et vit désormais à Brest.
Il indique ensuite que l'Hôtel de la Poste et le bâtiment de l'ETE vont être démolis et qu'un
parking relais sera créé à la place de l'hôtel. Dans le cadre des travaux de rénovation du
commissariat, MONSIEUR LE MAIRE signale qu'une réflexion est en cours au sujet de la
relocalisation du personnel durant cette période. Il cite également des travaux de rénovation
de la cuisine de l'EHPAD Les Vosges à hauteur de 113 000 euros.
MONSIEUR LE MAIRE explique enfin que des crédits ont été inscrits pour la démocratie de
proximité et annonce qu'une réunion de lancement se tiendra en mai ou en juin.
En conclusion, il indique que ce budget correspond à la présentation faite lors du débat
d’orientation budgétaire, que l'autofinancement est important, que les charges de personnel
sont maîtrisées, que le soutien aux associations reste constant et qu'enfin le programme
d'investissement est conséquent.
Monsieur OBERLIN constate effectivement un budget de plus de 16 millions en
fonctionnement et de 9,7 millions en investissement. Il relève toutefois que sur la somme
affectée au budget d'investissement 4 millions proviennent des restes à réaliser et considère
la somme conséquente. Il indique qu'il faut rester vigilant pour parvenir à réaliser le budget.
Concernant la partie fonctionnement et notamment les dépenses il émet quelques
observations. Il s'étonne de voir que malgré ce qui a été dit précédemment au sujet des fluides
les montants prévus n'ont pas évolué par rapport à 2021. Néanmoins, il est évident que ces
dépenses vont exploser vu le contexte international. Il soulève la baisse des dépenses
relatives aux vêtements de travail des agents, l'augmentation de 33 000 euros des contrats de
prestations de services, de 32 000 euros des honoraires et de 45 000 euros sur le compte
dédié aux fêtes et cérémonies. Par ailleurs, il suggère que cette année à la place des Journées
Italiennes la Ville organise des Journées Ukrainiennes ou Européennes.
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Il s'interroge ensuite au sujet des 2 000 euros dédiés aux frais de déplacement et aimerait
savoir à quoi cela correspond. Il s'étonne également que les charges de personnel des
contractuels augmentent de 116 000 euros alors que celles concernant les agents titulaires
sont en baisse de 195 000 euros. S'agissant de l'informatique et du cloud affichant une hausse
de 25 000 euros, Monsieur OBERLIN se demande s'il ne serait pas possible de rapatrier les
services en ligne sur des serveurs Ville.
Enfin, il déplore la baisse de la subvention de fonctionnement attribuée au CCAS qui est
passée de 140 000 euros en 2021 à 100 000 euros en 2022, alors que le contexte actuel est
difficile pour beaucoup de personnes. De plus, il constate une baisse de 53 000 euros de
subventions aux associations en 2022.
Puis, Monsieur OBERLIN évoque les recettes de la section de fonctionnement et constate une
baisse de 1 000 euros sur les droits de place. Il se demande s'il faut en déduire que le marché
sera moins dynamique en 2022. D'autre part, il remarque que la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure affiche une diminution de 63 000 euros alors que les panneaux publicitaires sont
toujours aussi nombreux à Wittenheim.
Il aborde également certains chiffres de la section d'investissement et souhaiterait avoir une
explication sur les 81 606 euros de dépenses supplémentaires pour les frais d'études. Pour
conclure, même s'il est favorable à la plantation d'arbres, il aimerait connaître le nombre
d'arbres qui seront plantés car ce poste de dépenses affiche une hausse de 146 000 euros.
MONSIEUR LE MAIRE regrette l'absence de Monsieur OBERLIN lors de la réunion des
Commissions Réunies durant laquelle ces sujets ont été abordés dans le détail alors que la
séance du Conseil Municipal permet plutôt de se centrer sur les grands débats.
S'agissant de la diminution de la subvention au CCAS, il explique qu'elle fait suite à la
suppression par l'État des dispositifs d'insertion notamment les contrats aidés que la Ville
subventionnait par le biais du CCAS. De plus, il apparaît que le budget alloué au CCAS est
conséquent s'il fallait le comparer à d'autres communes de la même strate. Enfin, si le nouveau
Gouvernement devait remettre en place des mécanismes d'emplois aidés, la Ville serait en
mesure d'intervenir grâce aux 300 000 euros de crédits réservés. Il rappelle aussi que durant
la crise du Covid, Wittenheim a été une des rares communes à mettre en place des aides pour
les familles.
Monsieur OBERLIN admet que de bonnes actions ont été menées durant la crise sanitaire. Il
souhaite à présent revenir sur le détail de certaines opérations d'équipement. Il cite tout
d'abord l'aménagement du rond-point Karana et aimerait comprendre pourquoi les
300 000 euros escomptés de Taxe d'Aménagement n'apparaissent pas dans le budget. Il
évoque ensuite le lieu muséal et confirme qu'il faut poursuivre l'investissement en 2022.
En ce qui concerne la rue du Millepertuis, il remarque que le montant des travaux pour la
dernière partie est moins important que le coût du rond-point Karana. De plus, il craint que le
budget inscrit ne permette pas la réalisation d'une piste cyclable sur la troisième partie de cette
voie. Il relève également le nombre important de panneaux de signalisation.
Monsieur OBERLIN revient ensuite sur le sujet de la salle événementielle pour laquelle il
semblerait que le projet soit toujours au stade de la réflexion. Il considère que si une
programmation culturelle est prévue il faut poursuivre le projet, mais redit qu'en attendant les
associations ont besoin d'un équipement. Il cite l'exemple de la MJC obligée de faire son gala
de fin d'année dans une salle à Thann. Il rappelle la possibilité d'utiliser la Halle au Coton au
lieu de construire un nouvel équipement.
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Puis, il aborde le projet de rénovation du Commissariat de Police supposé être le projet le plus
avancé du mandat. Il constate une somme prévue de 1,5 millions d'investissement et souhaite
savoir si les travaux seront effectués en 2022 ou en 2023. Il redit que pour lui cette
réhabilitation est onéreuse.
Pour conclure, il reconnaît que ce budget est sérieux mais soulève des questions sur certaines
dépenses qui pourraient selon lui être réduites, il émet donc un avis réservé.
Concernant les fluides, MONSIEUR LE MAIRE explique qu'ils font l’objet d’un contrat et que
la situation est a priori sécurisée. Toutefois, le cas échéant, des réserves de crédits pourraient
être mobilisées. S'agissant des vêtements de travail des agents, la dotation est faite sur la
base de la réglementation en vigueur.
Les honoraires quant à eux sont tout simplement liés aux travaux et le budget affecté aux fêtes
et cérémonies correspond à la reprise des manifestations. Il indique également que les
subventions ont été ajustées, notamment celle pour le CoRéal car cette association affichait
un excédent reporté. Les versements annuels aux associations doivent correspondre à la
réalité de leur trésorerie.
Il signale ensuite que les frais d'études sont en corrélation avec les projets en cours et que les
recettes de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) ont été estimées prudemment en
raison du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) qui sera prochainement adopté
par m2A et de la baisse à prévoir du nombre de panneaux publicitaires.
MONSIEUR LE MAIRE rappelle que la recette correspondant à la Taxe d'Aménagement du
rond-point Karana a été importante. Par ailleurs, il indique que la subvention pour le
chevalement provient de la Collectivité européenne d'Alsace et qu'un report a été demandé
en raison de difficultés techniques.
Puis il précise que les projets les plus avancés sont ceux dédiés au scolaire. Le projet de
rénovation du commissariat de police est pluriannuel et il sera peut-être envisagé de travailler
avec Citivia. De plus, après vérification, le coût du mètre carré de ce projet est de 1 875 € et
non pas de 4 000 € comme l'affirmait Monsieur OBERLIN lors du Conseil Municipal du 11 mars
dernier. Enfin, il confirme que le sujet de la construction d’une salle événementielle ou de la
rénovation de la Halle au Coton est en réflexion.
Monsieur PARRA concernant le commissariat de police explique que le sujet a été étudié
longuement lors de différentes commissions et regrette que Monsieur OBERLIN n'y ait pas
participé car il aurait aujourd'hui les connaissances nécessaires à l'analyse de ce dossier. Il
signale que des normes strictes doivent être respectées pour rénover un bâtiment et que la
Ville reste très attentive à l'utilisation des deniers publics. Finalement, il indique que le coût du
mètre carré est en fait relativement bas.
MONSIEUR LE MAIRE en conclusion se réjouit que Monsieur OBERLIN juge ce budget
sérieux.

POINT 9 - FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRIMITIF 2022 - EAU
Le projet de Budget Primitif 2022 du Service des Eaux est arrêté en dépenses et en recettes :
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Ce budget fait l’objet d’une reprise des résultats :

LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ adopte le Budget Primitif 2022 du Service des Eaux,
▪ décide de reprendre les résultats prévisionnels de l’exercice 2021 aux comptes :
D001 - Déficit d’investissement, à hauteur de 34 973 €.
R002 - Excédent d’exploitation, à hauteur de 187 819 € compte tenu de la couverture
du besoin de financement de la section d’investissement à hauteur de
50 000 €.

MONSIEUR LE MAIRE rappelle que la convention de gestion passée avec m2A arrivera à
échéance fin 2022 et que le budget annexe de l’Eau sera transféré à m2A. Ceci ne préjuge en
rien des modalités de réalisation du service à compter de 2023.

POINT 10 - FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRIMITIF 2022 - CINÉMA
Le projet de Budget Primitif 2022 de l’activité Cinéma est arrêté en dépenses et en recettes :
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Ce budget fait l’objet d’une reprise des résultats :

LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ adopte le Budget Primitif 2022 de l’Activité Cinéma,
▪ décide de reprendre les résultats prévisionnels de l’exercice 2021 aux comptes :
R001 - Excédent d’investissement, à hauteur de 21 228 €.
D002 - Déficit de fonctionnement, à hauteur de 55 783 €.

MONSIEUR LE MAIRE rappelle que le budget du cinéma n'a pas vocation à être équilibré et
que les recettes proviennent surtout de transferts du budget général de la Ville. Ce choix
politique permet d'avoir un équipement culturel de proximité et il invite l'Assemblée et les
habitants à fréquenter le cinéma Gérard PHILIPE.
Monsieur OBERLIN rappelle sa demande formulée en septembre 2021 de réhabiliter la salle
de cinéma et constate au vu des inscriptions budgétaires que cela ne se réalisera pas en 2022.
Monsieur RICHERT explique que ce projet de rénovation est lié à la décision qui sera prise
concernant la création de la salle évènementielle. En effet, il n'y a pas lieu de rénover le cinéma
s'il devait finalement être relocalisé et intégré dans la future salle.
MONSIEUR LE MAIRE remercie l'Assemblée pour ces débats de qualité sur les différents
budgets de la collectivité.
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POINT 11 - FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRIMITIF 2022 - PHOTOVOLTAÏQUE
Le projet de Budget Primitif 2022 de la Régie Photovoltaïque est arrêté en dépenses et en
recettes :

Ce budget fait l’objet d’une reprise des résultats :

LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ adopte le Budget Primitif 2022 de la Régie Photovoltaïque,
▪ décide de reprendre les résultats prévisionnels de l’exercice 2021 aux comptes :
R001 - Excédent d’investissement, à hauteur de 119 490 €.
R002 - Excédent d’exploitation, à hauteur de 21 979 €.

POINT 12 - ACHAT PUBLIC - ACTUALISATION DE LA NOMENCLATURE DES MARCHÉS
PUBLICS UTILISÉE PAR LA VILLE DE WITTENHEIM
Dans le cadre des marchés publics, la publicité et la procédure de consultation à mettre en
œuvre varient en fonction du montant des achats réalisés par la collectivité, montant
appréhendé sur l’année civile dans le cadre d’une évaluation des besoins homogènes.
Le suivi des seuils de marché nécessite ainsi la définition d’une nomenclature qui permet de
vérifier la valeur des achats effectués par l’acheteur au regard des seuils prévus par le Code
de la commande publique. Cette nomenclature concerne l’ensemble des achats passés par la
collectivité en matière de fournitures, de prestations et services ainsi que de travaux.
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Aujourd’hui, il convient d’actualiser la nomenclature utilisée par la Ville de Wittenheim suite à
une analyse approfondie des besoins. La principale évolution porte sur la création de
catégories au sein de la rubrique travaux. Les autres modifications sont des ajustements
permettant de préciser le libellé des rubriques et leur contenu.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ valide la nomenclature des marchés publics retracée pages 189 à 265.
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POINT 13 - PERSONNEL COMMUNAL - ACTUALISATION DU RIFSEEP
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984,
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la Fonction Publique de l’État,
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 précité,
VU l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n°2014-513 précité,
VU la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
VU la circulaire ministérielle du 3 avril 2017 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 1992 portant attribution du régime
indemnitaire du personnel communal au profit des agents de la commune,
VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2007 relative au régime indemnitaire,
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2021 relative à la mise en œuvre du
RIFSEEP dans la collectivité,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 novembre 2021 relatif à la mise en
place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la Ville de Wittenheim,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), en application du
principe de parité,
CONSIDERANT que l’application du RIFSEEP depuis le 1er janvier 2022 nécessite des
précisions sur un certain nombre de points, il convient de rapporter la délibération du 10
décembre 2021 et de délibérer à nouveau.
Le RIFSEEP se définit comme un complément de rémunération. Les avantages consentis au
titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif, qui découle de l’article 88 de la loi du
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26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. Les primes et indemnités sont
instituées par un texte législatif ou réglementaire (principe de légalité). Elles sont versées dans
la limite des montants versés aux agents de l'État en application du principe de parité.
L’entrée en vigueur du RIFSEEP, au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels
portant application aux différents corps de l'État auxquels des cadres d'emplois territoriaux
sont assimilés, a reporté la date initiale de généralisation de son application.
Le RIFSEEP a vocation à se substituer à tous les régimes indemnitaires existants et a pour
objet de rationaliser et de simplifier la mise en œuvre du régime indemnitaire en le rendant
plus lisible.
Il est proposé au Conseil Municipal d’instaurer le RIFSEEP, de déterminer ses modalités et
ses critères d’attribution de la manière suivante :
I. LE RIFSEEP COMPREND DEUX PARTS :
*

l’IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, est une part fixe
déterminée au regard du niveau de responsabilité et d’expertise du poste ;

*

le CIA : Complément Indemnitaire Annuel, est une part facultative et variable liée à
l’engagement professionnel et la manière de servir.

II. BÉNÉFICIAIRES DU RIFSEEP :
*
*
*

Agents titulaires, stagiaires ;
Contractuels de droit public ;
Potentiellement toutes les filières, cadres d’emplois et grades, sauf les policiers
municipaux, les sapeurs-pompiers professionnels et une partie de la filière culturelle.
Ainsi à Wittenheim, les assistants territoriaux d’enseignement artistique ne sont pour le
moment pas concernés par la mise en œuvre du RIFSEEP et conservent leur régime
indemnitaire actuel.

III. PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE :
Afin d’harmoniser les pratiques et de garantir une égalité de traitement entre les agents, le
groupe de travail qui a été constitué s’est accordé sur les principes suivants :
*

Transposition du régime indemnitaire : chaque poste fait l’objet d’une cotation en
nombre de points permettant de déterminer le montant en euros de l’IFSE. Pour les
agents qui détiennent un régime indemnitaire supérieur à ce qui serait attribué lors de la
mise en œuvre du RIFSEEP, le montant actuellement attribué continuera d’être alloué
de sorte qu’aucune perte ne soit subie.

*

Sur la modulation du régime indemnitaire en cas d’absence : l’IFSE est maintenue
selon les dispositions du Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de
maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de
l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, à l’exception de la maladie
ordinaire.
Ainsi, les primes et indemnités relevant du régime indemnitaire et versées
mensuellement font l’objet d’une diminution de leur montant au prorata de la durée
d’absence à partir du 9ème jour d’arrêt pour maladie ordinaire, tous arrêts sur une année
civile cumulés.
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Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés pathologiques et de
maternité ainsi que les événements familiaux ne sont pas concernés par la modulation
du régime indemnitaire.
IV. DÉTERMINATION DES CRITÈRES ET CONSTITUTION DES GROUPES DE
FONCTIONS :
1) L’IFSE :
L’IFSE se substitue aux primes suivantes :
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT),
l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS),
l’Indemnité Spécifique de Service (ISS),
la Prime de Service et de Rendement (PSR),
l’Indemnité de Sujétion Spéciale,
l’Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture (IEMP).

*
*
*
*
*
*

L’IFSE reste cumulable avec :
La NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) ;
La rémunération des sujétions liées à la durée du travail : travail du dimanche, astreintes,
IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires), … ;
L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de
déplacement) ;
Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA) ;
Le SFT (Supplément Familial de Traitement) ;
…

*
*
*
*
*
*

D’un point de vue général, il est à noter que si certaines fonctions font déjà l'objet d'une
compensation (ex : astreintes, NBI, etc…), elles ne peuvent pas être valorisées dans le cadre
du RIFSEEP.
Pour déterminer le montant de l'IFSE alloué à chaque agent, les fonctions occupées par les
agents sont réparties dans des groupes de fonctions au regard des critères professionnels
suivants fixés par la loi :
* L'encadrement, la coordination, le pilotage et la conception
* La technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification
* Les sujétions particulières ou degré d'exposition du poste
En ce qui concerne le nombre de groupes de fonctions, la circulaire ministérielle du 5
décembre 2014 applicable à la fonction publique d'État recommande de constituer au plus :
*
*
*

4 groupes pour les catégories A
3 groupes pour les catégories B
2 groupes pour les catégories C

Dans ce cadre, la Ville de Wittenheim propose la constitution des groupes de fonctions
suivants :
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Catégorie Groupe

A

B

Groupe de fonctions déterminés par la loi

A1

Direction Générale (DGS, DGSA,...)

A2

Direction de pôle, d'axe

A3
A4
B1

Chef de service ou de structure
Chargé de mission experts
Chef de service ou de structure

B2

Poste de coordinateur

B3

Poste d'instruction avec expertise, animation
Chef d'équipe/gestionnaire comptable, marché
publics,…. Assistance de direction, agent d'état civil
Agent d'exécution, agent d'accueil et toutes autres
fonctions qui ne sont pas du groupe 1

C1
C
C2

Groupe de fonctions par analogie instaurés à la Ville
de Wittenheim
Comité de Direction
Adjoint au Comité de Direction, Responsable de
structure
Chargé de mission, Expertise
Responsable de service, Responsable de structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint au
responsable de structure, Responsable d'unité,
Coordination
Instruction avec expertise, Animation
Catégorie C avec management, Fonctions de
coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
d'accueil, Assistance technico-administrative

Au regard du principe de libre administration des collectivités, il n’existe pas de montant annuel
plancher. Les montants mensuels maximums de l’IFSE fixés pour la Commune de Wittenheim
ont été définis par cadre d’emplois dans le respect des plafonds annuels maximums fixés
règlementairement (tenant compte de l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de
service ou non).
Répartition par cadre d’emplois des fonctions
au sein des différents groupes de fonctions
définis par l’organe délibérant
Groupes de
fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Emplois occupés ou fonctions exercées

Montants individuels
annuels maximums fixés
réglementairement
Agents ne bénéficiant pas
d’un logement de fonctions
pour nécessité absolue de
service

Filière administrative
Attachés territoriaux
Comité de Direction
Adjoint au Comité de Direction,
Responsable de structure
Chargé de mission, Expertise
Rédacteurs territoriaux
Responsable de service, Responsable de
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
au responsable de structure, Responsable
d'unité, Coordination
Instruction avec expertise, Animation
Adjoints administratifs territoriaux
Catégorie C avec management, Fonctions
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
d'accueil, Assistance technico-administrative
Filière technique
Ingénieurs en chef territoriaux
Comité de Direction
Adjoint au Comité de Direction,
Responsable de structure
Chargé de mission, Expertise

Paraphe du Maire

36 210 €
32 130 €
25 500 €
17 480 €
16 015 €
14 650 €
11 340 €
10 800 €

57 120 €
49 980 €
46 920 €
269

VILLE DE WITTENHEIM

PV du CM du 08.04.2022

Ingénieurs territoriaux
Groupe 1
Comité de Direction
36 210 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
32 130 €
Responsable de structure
Groupe 3
Chargé de mission, Expertise
25 500 €
Techniciens territoriaux
Responsable de service, Responsable de
Groupe 1
17 480 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
Groupe 2
au responsable de structure, Responsable
16 015 €
d'unité, Coordination
Groupe 3
Instruction avec expertise, Animation
14 650 €
Agents de maitrise territoriaux
Catégorie C avec management, Fonctions
Groupe 1
11 340 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
Groupe 2
10 800 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Adjoints techniques territoriaux
Catégorie C avec management, Fonctions
Groupe 1
11 340 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
Groupe 2
10 800 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Filière culturelle
Conservateurs territoriaux du patrimoine
Groupe 1
Comité de Direction
46 920 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
40 290 €
Responsable de structure
Groupe 3
Chargé de mission, Expertise
34 450 €
Conservateurs territoriaux de bibliothèques
Groupe 1
Comité de Direction
34 000 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
31 450 €
Responsable de structure
Groupe 3
Chargé de mission, Expertise
29 750 €
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine
Groupe 1
Comité de Direction
29 750 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
27 200 €
Responsable de structure
Bibliothécaires territoriaux
Groupe 1
Comité de Direction
29 750 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
27 200 €
Responsable de structure
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Responsable de service, Responsable de
Groupe 1
16 720 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
Groupe 2
au responsable de structure, Responsable
14 960 €
d'unité, Coordination
Groupe 3
Instruction avec expertise, Animation
12 000 €
Adjoints territoriaux du patrimoine
Catégorie C avec management, Fonctions
Groupe 1
11 340 €
de coordination, de conception, d'élaboration
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Groupe 2

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 1
Groupe 2

Agent de terrain, Agent de production, Agent
10 800 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Filière sportive
Conseiller des activités physiques et sportives
Comité de Direction
25 500 €
Adjoint au Comité de Direction,
20 400 €
Responsable de structure
Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Responsable de service, Responsable de
17 480 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
au responsable de structure, Responsable
16 015 €
d'unité, Coordination
Instruction avec expertise, Animation
14 650 €
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Catégorie C avec management, Fonctions
11 340 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
d'accueil, Assistance technico-administrative
10 800 €
Filière animation
Animateurs territoriaux
Responsable de service, Responsable de
17 480 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
au responsable de structure, Responsable
16 015 €
d'unité, Coordination
Instruction avec expertise, Animation
14 650 €
Adjoints territoriaux d’animation
Catégorie C avec management, Fonctions
11 340 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
10 800 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Filière sociale
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Catégorie C avec management, Fonctions
11 340 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
10 800 €
d'accueil, Assistance technico-administrative

Chaque poste de l’organigramme fait l’objet d’une cotation sur la base de critères définis
librement par la collectivité. Les indicateurs objectifs retenus par la Commune de Wittenheim
tiennent compte des trois grands critères fixés par la loi permettant d’appréhender les
spécificités de chaque poste.
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Fonctions d'encadrement, de
Critère 1 coordination, de pilotage ou
de conception
-

Critère 2

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à l'exercice des
fonctions

Niveau Hiérarchique
Coordination de plusieurs secteurs à l'intérieur d'une équipe
Fonction support de la collectivité
Nombre de collaborateurs encadrés (directs et intermédiaires)
Type de collaborateurs directs encadrés
Organisation du travail des agents, gestion de plannings, tutorat
Conduite de projet
Conseil aux élus

- Niveau de technicité du poste
- Pratique et maîtrise régulière et confirmée d'un outil spécifique à
l'exercice des fonctions
- Diplômes
- Habilitations, certifications
- Actualisation des connaissances
- Connaissances requises
- Autonomie

- Relations internes/externes : Elus, services de l'Etat (contrôle de
légalité, Préfecture, etc...), agents de la collectivité (dans un système
de gestion et non de management), administrés,
prestataires/partenaires extérieurs (fournisseurs, associations, etc...)
Sujétions particulières ou
- Risque d'agression
degré d'exposition du poste - Risque de blessure ou d'accident
Critère 3
au regard de son
- Facteurs de pénibilité
environnement professionnel - Obligation de participer aux instances
- Impact sur la gestion financière de la collectivité
- Engagement de la responsabilité juridique
- Impact direct sur l'image de la collectivité (par le comportement,
les décisions prises, etc...)

Les montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs fonctions à
temps partiel ou à temps non complet.
Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède par arrêté au rattachement des
agents à un groupe de fonctions au sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des
dispositions de la présente délibération.
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque
agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions retenu par
la collectivité.
Un système de cotation :
* définit le nombre de points par poste,
* se rapporte aux montants maximums fixés par la commune.
Si, lors de sa mise en œuvre, le régime indemnitaire actuel d’un agent devait être supérieur à
celui défini par le système de cotation, le régime actuel sera maintenu en l’état.
Il est à noter que la mise en œuvre du RIFSEEP est un facteur d’égalité professionnelle, le
régime indemnitaire tenant compte du poste et non de la filière de l’agent.
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen (article 3 du décret du 20 mai 2014) :
* En cas de changement de fonctions ;
* Au moins tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de
l’expérience acquise par l’agent ;
* En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
Ce réexamen n’implique pas une revalorisation automatique de l’IFSE.
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2) Le CIA :
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est une part facultative et variable liée à
l’engagement professionnel et la manière de servir.
La circulaire du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP à l’État préconise que le
CIA ne doit pas représenter une part disproportionnée et donne les indications suivantes :
▪ 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois fonctionnels et les emplois relevant
de la catégorie A
▪ 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois relevant de la catégorie B
▪ 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois relevant de la catégorie C
Le CIA fait l’objet d’une détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et des
montants plafonds. Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions
selon les mêmes modalités que pour l’IFSE.

Groupes de
fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Répartition par cadre d’emplois des fonctions
au sein des différents groupes de fonctions
définis par l’organe délibérant
Montants individuels
Emplois occupés ou fonctions exercées
annuels maximums fixés
réglementairement
Filière administrative
Attachés territoriaux
Comité de Direction
6 390 €
Adjoint au Comité de Direction,
5 670 €
Responsable de structure
Chargé de mission, Expertise
4 500 €
Rédacteurs territoriaux
Responsable de service, Responsable de
2 380 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
au responsable de structure, Responsable
2 185 €
d'unité, Coordination
Instruction avec expertise, Animation
1 995 €
Adjoints administratifs territoriaux
Catégorie C avec management, Fonctions
1 260 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
1 200 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Filière technique
Ingénieurs en chef territoriaux
Comité de Direction
10 080 €
Adjoint au Comité de Direction,
8 820 €
Responsable de structure
Chargé de mission, Expertise
8 280 €
Ingénieurs territoriaux
Comité de Direction
6 390 €
Adjoint au Comité de Direction,
5 670€
Responsable de structure
Chargé de mission, Expertise
4 500 €
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Techniciens territoriaux
Responsable de service, Responsable de
Groupe 1
2 380 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
Groupe 2
au responsable de structure, Responsable
2 185 €
d'unité, Coordination
Groupe 3
Instruction avec expertise, Animation
1 995 €
Agents de maitrise territoriaux
Catégorie C avec management, Fonctions
Groupe 1
1 260 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
Groupe 2
1 200 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Adjoints techniques territoriaux
Catégorie C avec management, Fonctions
Groupe 1
1 260 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
Groupe 2
1 200 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Filière culturelle
Conservateurs territoriaux du patrimoine
Groupe 1
Comité de Direction
8 280 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
7 110 €
Responsable de structure
Groupe 3
Chargé de mission, Expertise
6 080 €
Conservateurs territoriaux de bibliothèques
Groupe 1
Comité de Direction
6 000 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
5 550 €
Responsable de structure
Groupe 3
Chargé de mission, Expertise
5 250 €
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine
Groupe 1
Comité de Direction
5 250 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
4 800 €
Responsable de structure
Bibliothécaires territoriaux
Groupe 1
Comité de Direction
5 250 €
Adjoint au Comité de Direction,
Groupe 2
4 800 €
Responsable de structure
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Responsable de service, Responsable de
Groupe 1
2 280 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
Groupe 2
au responsable de structure, Responsable
2 040 €
d'unité, Coordination
Instruction avec expertise, Animation
Groupe 3
1 500 €
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 1

Adjoints territoriaux du patrimoine
Catégorie C avec management, Fonctions
1 260 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
1 200 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Filière sportive
Conseiller des activités physiques et sportives
Comité de Direction
4 500 €
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Groupe 2
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 1
Groupe 2

Adjoint au Comité de Direction,
3 600 €
Responsable de structure
Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Responsable de service, Responsable de
2 380 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
au responsable de structure, Responsable
2 185 €
d'unité, Coordination
Instruction avec expertise, Animation
1 995 €
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Catégorie C avec management, Fonctions
1 260 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
d'accueil, Assistance technico-administrative
1 200 €
Filière animation
Animateurs territoriaux
Responsable de service, Responsable de
2 380 €
structure
Adjoint au responsable de service, Adjoint
au responsable de structure, Responsable
2 185 €
d'unité, Coordination
Instruction avec expertise, Animation
1 995 €
Adjoints territoriaux d’animation
Catégorie C avec management, Fonctions
1 260 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
1 200 €
d'accueil, Assistance technico-administrative
Filière sociale
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Catégorie C avec management, Fonctions
1 260 €
de coordination, de conception, d'élaboration
Agent de terrain, Agent de production, Agent
1 200 €
d'accueil, Assistance technico-administrative

Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE,
l’autorité territoriale attribue individuellement par arrêté un montant au titre du CIA à chaque
agent dans la limite du plafond annuel maximum retenu par la collectivité.
Il est à noter que, comme pour l’IFSE, les montants sont établis pour un agent exerçant ses
fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les
agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet.
L’engagement professionnel et la manière de servir sont appréciés sur la base de l’entretien
professionnel annuel.
L’entretien professionnel est réalisé durant le dernier trimestre de l’année N pour l’année en
cours et se base sur une grille d’entretien qui aborde les 4 grands domaines suivants :
*

Résultats professionnels et réalisation des objectifs – 11 critères
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Compétences professionnelles et techniques – 10 critères
Qualités relationnelles – 10 critères
Capacité d’encadrement – 7 critères
Qualité du travail
Objectifs atteints dans les délais impartis
Respect des résultats
Implication (motivation, attachement au travail)
Conscience professionnelle (sérieux avec lequel le travail est effectué)
Résultats
professionnels obtenus Capacité d’adaptation
par l'agent et réalisation Proactivité (capacité d'agir tout en prenant le recul nécessaire permettant ainsi d'anticiper, de se
des objectifs
projeter et d'avoir une liberté de choix)
Esprit d’initiative
Autonomie
Polyvalence
Epanouissement (permet de s'accomplir dans son travail en y trouvant plaisir, bien-être, sérénité et
reconnaissance)
Connaissances techniques
Connaissances et application des procédures de travail

Critères liés à l'entretien professionnel

Connaissances et application des règles d'hygiène et de sécurité
Compréhension et respect des consignes de travail
Compétences
professionnelles et
techniques

Utilisation des outils informatiques
Capacité rédactionnelle (si nécessaire)
Capacité d'analyse et de synthèse (si nécessaire)
Organisation du travail (délai,façon,…)
Capacité à partager des informations
Solidarité (entraide mutuelle, quel que soit le grade ou la fonction, qui favorise l’esprit d’équipe et
permet d’être plus forts ensemble)
Esprit d’équipe
Qualité d’écoute
Aisance relationnelle (l’agent dans son poste par rapport aux compétences à avoir)
Disponibilité
Ponctualité

Qualités relationnelles Tolérance (consiste à accepter et à comprendre les différences, sans jugement, avec recul et
sans se renier)
Honnêteté (se caractérise par l’intégrité, la droiture dans le comportement et les actes)
Politesse (est le socle du vivre ensemble fondé sur la courtoisie, la diplomatie et la bienveillance)
Respect de soi et des autres (repose sur le cadre et les règles établies dans l’acceptation de soi,
des autres et des différences quelles qu’elles soient)
Assiduité
Capacité à mobiliser ses collaborateurs
Capacité à faire progresser ses collaborateurs
Capacité à déléguer
Capacité d'encadrement Contrôler les travaux confiés
Capacité à résoudre les conflits
Etre force de proposition
Tolérance (consiste à accepter et à comprendre les différences, sans jugement, avec recul et
sans se renier)
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Il est à noter que les agents n’ayant pas de missions d’encadrement ou n’utilisant pas les outils
bureautiques ne sont bien sûr pas évalués sur ces items.
Par ailleurs, pour tout départ ou arrivée en cours d’année, le montant de la prime sera versé
au prorata du temps passé au sein de la collectivité.
En cas de départ avant le 31 août de l’année N, la collectivité se basera sur l’entretien
professionnel de l’année N-1.
En cas d’absence supérieure à 6 mois quel qu’en soit le motif (maladie, congé parental,
disponibilité...), l’entretien professionnel ne pouvant être réalisé, la part du CIA dévolue à la
valorisation de l’entretien professionnel ne sera pas attribuée.
V. MODALITÉS DE VERSEMENT :
Le RIFSEEP sera mis en œuvre en 2022 selon les modalités suivantes :
* Mensuellement pour l’IFSE.
* Annuellement pour le CIA en 1 fois au mois d’avril de chaque année à partir de 2023.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪

abroge la délibération du 10 décembre 2021 relative au RIFSEEP à la date du 8 avril 2022 ;

▪

instaure à compter du 8 avril 2022 un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), composé :
- de l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus,
- du CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ;

▪

adopte les critères d’attribution et les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP tels que
présentés ci-dessus ;

▪

autorise Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versé
aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ;

▪

décide de prévoir le maintien à titre individuel du régime indemnitaire antérieur s’il s’avère
plus favorable (en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) ;

▪

décide de prévoir et d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget.

MONSIEUR LE MAIRE indique que bien que ce point ait été présenté dans le détail certains
critères ont dû être précisés. Ainsi, une nouvelle délibération doit être prise. Il explique que ce
sujet est compliqué et salue le travail mené par le service des Ressources Humaines sous la
houlette de Madame Sylviane BIXEL.
Monsieur OBERLIN profite de ce point pour demander si le Compte Épargne Temps (CET) et
les lignes directrices de gestion ont été mis en place à Wittenheim.
MONSIEUR LE MAIRE confirme que ces deux dispositifs sont en vigueur au sein de la Ville,
le CET depuis 2005 déjà.

Paraphe du Maire

277

VILLE DE WITTENHEIM

PV du CM du 08.04.2022

POINT 14 - CONTENTIEUX - DÉSIGNATION D'UNE SOCIÉTÉ D'AVOCATS CHARGÉE DE
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE LA VILLE - INFORMATION
Par délibération en date du 5 juin 2020, le Conseil Municipal a délégué au Maire les
compétences relatives au fait « d’intenter au nom de la Commune les actions en justice (…)
ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle » et de « fixer les
rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ».
Dans ce cadre, il convient d’informer le Conseil Municipal des contentieux susceptibles
d’intervenir.
En date du 10 février 2022, Maître Alain BROGLIN défendant les intérêts de Monsieur Daniel
ROMAGNO a notifié à la Commune un recours devant le Tribunal Administratif de Strasbourg
à l’encontre du refus de délivrance de permis de construire du 26 août 2021.
Il demande au Tribunal Administratif de Strasbourg d’annuler le rejet du permis de construire
mentionné ci-dessus et d’enjoindre à la Commune de Wittenheim de délivrer le permis sollicité.
Afin de défendre ses intérêts, la Commune a mandaté dans cette affaire Maître Didier
CLAMER, Avocat associé de la Société d’Avocats CM AFFAIRES PUBLIQUES, 25 Boulevard
Wilson à 67083 STRASBOURG CEDEX.
LE CONSEIL MUNICIPAL
▪ prend acte que les intérêts de la Ville seront défendus dans ce dossier par l’intermédiaire
de la Société d’Avocats CM AFFAIRES PUBLIQUES et ce devant toute juridiction qui aurait
à connaître de cette affaire,
▪ prend acte du versement des provisions d’usage à l’avocat de la Ville.

POINT 15 - AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE WITTENHEIM - AVENANT
FINANCIER 2022/1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la
conclusion de conventions définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des
subventions, avec les organismes de droit privé percevant plus de 23 000 € par an.
Par délibération du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé la convention
pluriannuelle d’objectifs formalisée entre la Commune de Wittenheim et l’Association Amicale
du Personnel de la Ville de Wittenheim pour une période de quatre ans.
Il y a lieu de la compléter par un avenant financier qui précise la subvention versée au titre de
l’exercice budgétaire 2022.
Monsieur Antoine HOMÉ et Madame Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI, qui a donné
procuration à ce dernier, ne prennent pas part au vote, compte tenu de l’implication de
Monsieur Antoine HOMÉ dans l’association.
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LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d’avenant financier retracé pages 279 à 280,
▪ autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.
AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
AVEC L’AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE WITTENHEIM
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire M. Antoine HOMÉ, autorisé
à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du
8 avril 2022,
d’une part, et
L’Amicale du Personnel de la Ville de Wittenheim, représentée par son Président M. Pascal
GASQUETON, ayant son siège en Mairie – Place des Malgré-Nous - 68270 WITTENHEIM,
dénommée ci-après « Amicale du Personnel de la Ville de Wittenheim »,
d’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 06 juin 2001 précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations (déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations),
VU la délibération du 10 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim
approuvant le projet de convention pluriannuelle d’objectifs portant sur la période 2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par l’Amicale du Personnel de la Ville de Wittenheim
au titre de l’année 2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d’objectifs entre la
Commune de Wittenheim et l’association Amicale du Personnel de la Ville de Wittenheim, en
précisant la subvention apportée par la Ville au titre de l’exercice budgétaire 2022.
Article 1 - Montant de la Subvention
Après instruction de la demande de financement formulée par l’Amicale du Personnel de la
Ville de Wittenheim, la Commune de Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 la subvention
suivante :
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Imputation budgétaire 6574 020
Objet
Subvention de fonctionnement
Total

Montant inscrit au BP
55 000 €
55 000 €

soit un total de 55 000 € (cinquante-cinq mille euros), représentant 47 % du budget
prévisionnel 2022 de l’association, estimé à 116 100 €.
Article 2 – Modification de la convention
Toute modification intervenant en 2022 fera l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim, le

2022, en trois exemplaires.

Pour la Commune de Wittenheim

Pour l’Amicale du Personnel

Antoine HOMÉ
Maire

Pascal GASQUETON
Président

POINT 16 - OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ET DES LOISIRS (OMSL) DE
WITTENHEIM - AVENANT FINANCIER 2022/1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE
D'OBJECTIFS
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la
conclusion de conventions définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des
subventions, avec les organismes de droit privé percevant plus de 23 000 € par an.
Par délibération du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé la convention
pluriannuelle d'objectifs entre la Ville de Wittenheim et l’Office Municipal des Sports et des
Loisirs, ceci pour une durée de quatre ans.
Il y a lieu de la compléter par un avenant financier qui précise les subventions versées au titre
de l’exercice budgétaire 2022.
Mesdames Alexandra SAUNUS, Ouijdane ANOU, Anne-Alexandra ROMANIEW, Sonia
ZIMMERMANN ainsi que Messieurs Philippe RICHERT, Hechame KAIDI et Annunziato
STRATI ayant donné procuration à Madame Anne-Alexandra ROMANIEW, ne prennent pas
part au vote, compte tenu de leur implication dans l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d'avenant financier retracé pages 281 à 282,
▪ autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
MONSIEUR LE MAIRE précise qu'en raison de la crise sanitaire l'OMSL affiche un reliquat
de trésorerie expliquant la baisse de la subvention Ville.
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AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
AVEC L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ET DES LOISIRS (OMSL) DE WITTENHEIM
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire Monsieur Antoine HOMÉ,
autorisé à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du
8 avril 2022,
D’une part, et
L’Office Municipal des Sports et des Loisirs de WITTENHEIM, représenté par son Président,
Monsieur Philippe RICHERT,
Dénommé ci-après « OMSL ».
D’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001, précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations (déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations),
VU la délibération du 10 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim
approuvant la convention pluriannuelle d'objectifs portant sur la période 2022 -2025,
VU la demande de subvention présentée par l’Office Municipal des Sports et des Loisirs de
WITTENHEIM au titre de l’année 2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d'objectifs entre la
Commune de Wittenheim et l’OMSL, en précisant les subventions apportées par la Ville au
titre de l’exercice budgétaire 2022.
Article 1er – Montant des subventions
Après instruction de la demande de financement formulée par l’OMSL, la Commune de
Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 les subventions suivantes :
Imputation budgétaire 6574 30
Fonctionnement
Total

Paraphe du Maire

Objet

Montant inscrit au BP
15 000 €
15 000 €

281

VILLE DE WITTENHEIM

PV du CM du 08.04.2022

soit un total de 15 000 € (quinze mille euros), représentant 39% du budget prévisionnel 2022
de l’association, estimé à 38 300 €.
Article 2 – Modification de la convention
Toute modification intervenant en 2022 fera l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim en trois exemplaires, le
Pour la Commune de Wittenheim
Le Maire

Pour l’OMSL
Le Président,

Antoine HOMÉ

Philippe RICHERT

POINT 17 - CENTRE DE LOISIRS UTILES (CLU) DE WITTENHEIM - AVENANT
FINANCIER 2022/1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la
conclusion de conventions définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des
subventions, avec les organismes de droit privé percevant plus de 23 000 € par an.
Par délibération du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé la convention
pluriannuelle d'objectifs entre la Ville et le Centre de Loisirs Utiles pour une durée de quatre
ans.
Il y a lieu de la compléter par un avenant financier qui précise les subventions versées au titre
de l’exercice budgétaire 2022.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d’avenant financier retracé pages 282 à 283,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ledit avenant.
AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
AVEC LE CENTRE DE LOISIRS UTILES DE WITTENHEIM
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire Monsieur Antoine HOMÉ,
autorisé à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 8 avril
2022,
D’une part, et
Le Centre de Loisirs Utiles de Wittenheim, 31, rue de Pfastatt, 68270 WITTENHEIM,
représenté par son Président,
Dénommé ci-après « CLUW ».
D’autre part,
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VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations (déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations),
VU la délibération du 10 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim
approuvant la convention pluriannuelle d'objectifs portant sur la période 2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par l’association Centre de Loisirs Utiles de
Wittenheim au titre de l’année 2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d'objectifs entre la
Commune de Wittenheim et le CLUW, en précisant les subventions apportées par la
Commune au titre de l’exercice budgétaire 2022.
Article 1er – Montant des subventions
Après instruction de la demande de financement formulée par le CLUW, la Commune de
Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 les subventions suivantes :
Imputation budgétaire 6574 422
Objet
Financement du poste de moniteur et participation aux
frais de chauffage
Total

Montant inscrit au BP
20 000 €
20 000 €

soit un total de 20 000 € (vingt mille euros), représentant 16 % du budget prévisionnel 2022
de l’association, estimé à 125 375,47 €.
Article 2 – Modification de la convention
Toute modification intervenant en 2022 fera l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim en trois exemplaires, le .
Pour la Commune de Wittenheim
L’Adjoint au Maire délégué
Philippe RICHERT
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POINT 18 - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC) DE WITTENHEIM AVENANT FINANCIER 2022/1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la
conclusion de conventions définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des
subventions, avec les organismes de droit privé percevant plus de 23 000 € par an.
Par délibération du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé la convention
pluriannuelle d'objectifs entre la Ville et la Maison des Jeunes et de la Culture de Wittenheim
pour une durée de quatre ans.
Il y a lieu de la compléter par un avenant financier qui précise les subventions versées au titre
de l’exercice budgétaire 2022.
Monsieur Antoine HOMÉ ainsi que Madame Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI lui ayant
donné procuration et Monsieur Philippe RICHERT ne prennent pas part au vote, compte tenu
de leur implication dans l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d'avenant financier retracé pages 284 à 286,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ledit avenant
AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
AVEC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC) DE WITTENHEIM
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire Monsieur Antoine HOMÉ,
autorisé à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 8 avril
2022,
D’une part, et
La MJC de Wittenheim, 2, rue de la Capucine, 68270 WITTENHEIM, représentée par son
Président, Monsieur Jérôme SCHAFFHAUSER,
dénommée ci-après « MJC de Wittenheim ».
D’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001, précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable
publique.
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VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations (déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations),
VU la délibération du 10 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim
approuvant la convention pluriannuelle d'objectifs portant sur la période 2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par l’association la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) de Wittenheim au titre de l’année 2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d'objectifs en cours de
validité entre la Commune de Wittenheim et la MJC, en précisant les subventions apportées
par la Commune au titre de l’exercice budgétaire 2022.
Article 1er – Montant des subventions
Après instruction de la demande de financement formulée par la MJC de Wittenheim, la
Commune de Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 les subventions suivantes :
Imputation budgétaire 6574 422 (gérée par les services à la population)
Objet
Actions en faveur de la jeunesse (sur présentation de justificatifs)
Total

Montant inscrit au
BP
5 000 €
5 000 €

Imputation budgétaire 6574 40 (gérée par le service culturel et sportif)
Objet
Sections sportives
Total

Montant inscrit au
BP
1 160 €
1 160 €

Imputation budgétaire 6574 422 (gérée par le service culturel et sportif)
Objet
Fonctionnement courant de la structure
Total

Montant inscrit au
BP
233 000 €
233 000 €

soit un total de 239 160 € (deux cent trente-neuf mille cent soixante euros), représentant 32%
du budget prévisionnel 2022 de l’association, estimé à 743 575 €.
Article 2 – Modalités de versement des subventions
Les modalités de versement des subventions de fonctionnement sont précisées en
complément de la convention pluriannuelle d'objectifs portant sur la période 2022-2025
approuvée par délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2021.
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Ainsi, ce versement s’effectuera en plusieurs temps :
•

en début d’exercice, 50% des sommes versées en année N-1, correspondant à une
avance de subvention sur demande de l’association ;

•

après le vote du Budget Primitif, versement du solde pour les comptes 6574 422 et
6574 40 (gérés par le service culturel et sportif) ;

•

trimestriellement, sur présentation de justificatifs (factures) pour le compte 6574 422
(géré par les services à la population).

Article 3 – Modification de la convention
Toute modification intervenant en 2022 fera l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim en trois exemplaires, le
Pour la Commune de Wittenheim
L’Adjoint au Maire délégué

Pour la MJC de Wittenheim
Le Président

Philippe RICHERT

Jérôme SCHAFFHAUSER

Monsieur RICHERT précise qu’une décision modificative pourrait être prise concernant le
versement d’un reliquat pour 2021 car les travaux du commissaire aux comptes sont
désormais terminés et le bilan définitif établi. Par ailleurs, il se réjouit du succès du Festival
Ramdam et du travail de l’équipe toujours très engagée.
Monsieur OBERLIN aimerait connaître le montant du reliquat qui pourrait être versé à la MJC.
Monsieur RICHERT explique qu’aucun chiffre n’a été communiqué lors du Conseil
d’Administration de la MJC. Les résultats de 2021 devront être analysés et la participation
complémentaire de la Ville sera estimée en conséquence après que la Direction et le Président
de la MJC aient rencontré le Maire et les Élus en charge de ce dossier. La somme susceptible
d’être versée se situerait entre 30 000 € et 40 000 €.
Monsieur OBERLIN souhaite que la Ville reste vigilante car malgré le montant conséquent de
239 000 euros de subvention, le budget de la MJC est précaire. Il rappelle que les années
antérieures la subvention versée par la Ville affichait un montant de 320 000 € voire de 350 000
euros. De plus, même si le budget de la MJC semble équilibré aujourd’hui, il précise que c’est
au détriment des moyens humains et qu’un poste n’a pas été remplacé.
Monsieur RICHERT rappelle qu’il faut tenir compte d’une année difficile marquée par l’absence
du Directeur. La Ville constamment présente aux côtés de la MJC est un partenaire privilégié
et des rendez-vous réguliers permettent de suivre son budget.
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POINT 19 - CONTRAT DE VILLE - PROGRAMMATION 2022 - 1ÈRE SESSION
Le Contrat de Ville intercommunal 2015-2020, approuvé par le Conseil Municipal du 30 mars
2015, intègre à la fois un volet social et un volet urbain. Il a été prorogé jusqu’au 31 décembre
2023 par la loi de finances 2022.
Pour la Ville de Wittenheim, les porteurs de projets s’attacheront à développer des projets qui
répondront notamment à un ou plusieurs des objectifs suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

renforcer les actions dans le domaine de la réussite éducative et de la persévérance
scolaire (prévention du décrochage, aide à l’orientation…),
organiser des actions de soutien à la parentalité et d’implication des parents dans
l’éducation de leurs enfants,
mettre en place des actions d’éducation à la citoyenneté et de transmission des valeurs
de la République,
réaliser des actions permettant l’appropriation du cadre de vie par les habitants
(notamment dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine),
permettre aux habitants du quartier de bénéficier des dispositifs de droit commun en
matière d’emploi,
agir sur l’emploi :
- lien à renforcer entre structures de droit commun (notamment avec la Maison de
l’Emploi et de la Formation),
- actions permettant de lever les freins à l’emploi et notamment pour les jeunes.

Pour ce qui concerne la première phase de programmation de 2022, 7 projets, tous en
reconduction, sont présentés par 3 associations et par la Ville.
La participation de l’État (crédits Contrat de Ville) n’est pas connue à ce jour, l’apport demandé
s’élevant à 41 021 €.
Pour les actions menées par les associations, l’apport de la Ville s’élève à 15 000 € (sur les
25 000 € du crédit inscrit au budget primitif). La Ville s’engage en complément sur 27 710 €
pour le projet qu’elle conduit en propre, soit un total de 42 710 €.
•

ACTION 1 : « NOUS JOUONS ENSEMBLE, NOUS NOUS RESPECTONS, NOUS APPRENONS EN
NOUS AMUSANT » (reconduction)

Porteur : Ludothèque Pass’aux jeux
Public : Les élèves des écoles Pasteur, La Forêt et La Fontaine, ces écoles scolarisant les
enfants issus du quartier prioritaire de la Politique de la Ville.
Objectifs : Utiliser le jeu comme outil d’apprentissage pour les savoirs scolaires et pour le
vivre-ensemble et comme outil de développement de la relation parents/enfants. Favoriser les
rencontres entre enfants et familles de différents quartiers.
Descriptif : Le projet s'articule autour de 4 objectifs : le développement de la parentalité, la
socialisation de l'enfant, les apprentissages et l'enrichissement culturel de l'enfant. Le projet
concerne les écoles maternelles La Forêt et La Fontaine. Depuis la crise sanitaire, les
animateurs se déplacent dans les classes une heure par mois. En fin d'année, une matinée
jeu sera organisée entre les enfants de l'école maternelle La Forêt et Fernand-Anna, afin de
favoriser la mixité des quartiers. Le projet concerne également l'école élémentaire Pasteur où
chaque classe bénéficie d'un créneau de deux heures par mois à la ludothèque. En début
d'année, les animatrices se rendent à l'école et en milieu d'année, ce sont les classes qui se
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déplacent à la ludothèque. Chaque enfant participant au projet reçoit un ticket d'entrée gratuit
pour les manifestations organisées par la Ludothèque.
Déroulement : Année 2022

Coût :
Financement :
Ville Contrat de Ville
État Contrat de Ville
Autre établissement public
Contributions volontaires en nature
•

Budget
prévisionnel
17 420 €

Subventions
proposées

6 000 €
6 000 €
2 820 €
2 600 €

5 000 €

ACTION 2 : « AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS DES QUARTIERS POPULAIRES
DE WITTENHEIM » (reconduction)

Porteur : Centre Socio-Culturel CoRéal
Public : Les habitants du quartier prioritaire de la Politique de la Ville en particulier, même si
les actions peuvent concerner tous les habitants de la Ville.
Objectifs : Animer le Réseau Santé, favoriser l’accès au droit pour tous les habitants de
Wittenheim et en particulier ceux du quartier prioritaire de la Politique de la Ville, développer
des actions autour de l’alimentation favorables à la santé, permettre l’accès à du sport-santé
afin de lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique.
Descriptif : Le projet de 2022 se réalisera à travers les actions du Réseau Santé :
- Permanences d’accès au droit et à l’information (écrivain public, juriste CIDFF).
- Projet ALVITAE : programme de nutrition piloté par une diététicienne-nutritionniste.
- Ateliers santé : thématiques autour de l’alimentation, la santé, le bien-être, l’activité physique.
- Pratique sportive : séance proposée par un coach sportif 1h/semaine.
Déroulement : Année 2022

Coût :
Financement :
Ville Contrat de Ville
État Contrat de Ville
Report subvention 2021
CAF
Contributions volontaires en nature
•

Budget
prévisionnel
19 386 €

Subventions
proposées

3 521 €
3 953 €
3 487 €
5 285 €
3 140 €

2 000 €

ACTION 3 : ANIMER LE CONSEIL CITOYEN MARKSTEIN – LA FORÊT (reconduction)

Porteur : Centre Socio-Culturel CoRéal
Public : Les habitants et acteurs locaux qui siègent au Conseil Citoyen.
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Objectifs : Favoriser l’expression des habitants et des usagers, permettre la co-construction
du Contrat de Ville, faire émerger et soutenir les initiatives citoyennes.
Descriptif : En 2022, la priorité sera donnée à :
- la remobilisation du Conseil Citoyen : mettre en place une stratégie de renouvellement des
conseillers avec l’appui de l’ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville).
- la poursuite du travail engagé : réunions plénières, sous-groupes de travail thématiques
(communication, écocitoyenneté, promotion des réussites éducatives), rencontres initiées
avec les acteurs ressources, participation à la gouvernance du Contrat de Ville, aller à la
rencontre des habitants.
Déroulement : Année 2022

Coût :
Financement :
Ville Contrat de Ville
État Contrat de Ville
Report subvention 2021
Contributions volontaires en nature
•

Budget
prévisionnel
7 540 €
1 €
1 €
6 698 €
840 €

Subventions
proposées
0€

ACTION 4 : ANIMATION DE RUE 6 / 14 ANS (reconduction)

Porteur : Centre Socio-Culturel CoRéal
Public : Enfants et pré-adolescents habitant le quartier Markstein- La Forêt.
Objectifs : Entrer en contact avec des enfants fréquentant peu les activités structurées pour
les aider à devenir plus autonomes et à acquérir des règles de vie collective ; faire découvrir
aux enfants des pratiques de loisirs nouvelles ; impliquer les parents dans les loisirs de leurs
enfants ; favoriser la circulation des enfants sur la commune pour leur permettre de mieux
s’approprier leur cadre de vie.
Descriptif : Des animateurs proposent des activités aux enfants dans une perspective
éducative (activités d’expression artistique, actions citoyennes autour de l’amélioration du
cadre de vie et du vivre ensemble, découverte de ressources locales, promotion du sport,
promotion du livre, initiation aux jeux de société avec la Ludothèque de Pfastatt, ateliers débats
philo) et en apportant une attention particulière au développement de la relation
parents/enfants (cuisine intergénérationnelle en lien avec l’EHPAD de Richwiller, théâtre
forum…). Des sorties hors du quartier sont également organisées (séjours nature, sorties
familiales, balades contées…).
Déroulement : Le mardi de 18h à 20h, les mercredis après-midi de 14h à 17h, les vendredis
de 18h à 21h30, un samedi par mois en famille, et pendant les vacances scolaires de la
Toussaint et du Printemps.
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Coût
Financement
Ville Contrat de Ville
État Contrat de Ville
CAF
Ventes de produits
•

PV du CM du 08.04.2022

Budget
prévisionnel
26 314 €

Subventions
proposées

7 900 €
7 900 €
4 200 €
6 314 €

5 000 €

ACTION 5 : CORÉAL SE MET AU VERT 4 (reconduction)

Porteur : Centre Socio-Culturel CoRéal
Public : Les habitants du quartier prioritaire de la Politique de la Ville en particulier, même si
les actions peuvent concerner tous les habitants de la Ville.
Objectifs : Permettre aux enfants et aux familles du quartier prioritaire de la politique de la
ville d’investir leur temps libre en utilisant les ressources naturelles environnantes. Favoriser
les relations intra et inter familiales et resserrer les liens entre public du quartier et public
résidant hors quartier.
Descriptif : Il s’agira de proposer un programme d’animations « Nature et plein air en
Famille ». Les supports d’animations seront proposés par le CINE Le Moulin et par les
animateurs du CSC. Le programme d’animations se déroulera sur deux périodes des
vacances scolaires d’été et d’automne 2022 autour des sorties en forêt (initiation au camping,
balade contée, écoutes des oiseaux, etc.)
Déroulement : Année 2022

Coût
Financement
Ville Contrat de Ville
État Contrat de Ville
CAF
Ventes de produits
•

Budget
prévisionnel
8 553 €

Subventions
proposées

1 000 €
3 167 €
4 171 €
215 €

1 000 €

ACTION 6 : EN ACTIONS DANS VOTRE QUARTIER ! (reconduction)

Porteur : Sémaphore Mulhouse Sud Alsace
Public : Les habitants du quartier Markstein – La Forêt
Objectifs : Aller vers les publics du quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Proposer des
actions ciblées avec les professionnels du terrain. Permettre l’accès des personnes les plus
défavorisées aux offres de services de Sémaphore au plus près de chez elles. Redonner
confiance aux publics pour les amener à avancer dans leurs parcours.
Descriptif : En 2022, Sémaphore souhaite rendre encore plus accessible l’offre des services
grâce à des interventions régulières sur le terrain et dans leur antenne de Wittenheim, autour
de différentes thématiques :
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- les jeunes : animations au sein de l’antenne et au sein du quartier Markstein-La Forêt ;
- les parents : maintien du lien social avec le conseil citoyen et participation au café citoyen
avec information aux parents de l’offre de Sémaphore ;
- les partenaires : participation aux rencontres partenariales organisées par la Ville,
organisation d’informations collectives au sein de l’antenne animées par différents
partenaires ;
- le numérique : ateliers de découverte des métiers du numérique et initiation aux outils
numériques ;
- I’ information jeunesse : ateliers d’information sur les métiers, la prévention sur la santé,
découverte de la Boussole des jeunes ;
- la mobilité : information collective délocalisée et déplacements en transport en commun vers
des centres de formation ou vers l’AFPA.
Déroulement : Année 2022

Coût
Financement
Ville Contrat de Ville
État Contrat de Ville
m2A
Autres établissements publics
•

Budget
prévisionnel
31 411 €

Subventions
proposées

5 000 €
5 000 €
5 202 €
16 209 €

2 000 €

ACTION 7 : TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE (TZCLD) (reconduction)

Porteur : Ville de Wittenheim
Public : Les habitants de Wittenheim
Objectifs : L’objectif global est identique à la demande précédente. La Ville souhaite obtenir
l’agrément auprès du Fonds « Expérimentation Territoriale Contre le Chômage de Longue
Durée ». Ainsi, la Ville de Wittenheim pourra créer une ou plusieurs Entreprises à But d'Emploi
(EBE) pour embaucher les Personnes Privées Durablement d'Emploi en CDI et permettre :
- Une réduction significative du chômage de longue durée sur la commune
- Un renforcement des partenariats en matière d'insertion
- Le développement d’activités économiques sur le territoire
Descriptif : Le projet a été réfléchi et construit autour des 3 objectifs opérationnels présentés
ci-dessous :
-Objectif 1 : définir l’organisation et mettre le pilotage du projet en place : rencontre avec les
acteurs et partenaires et création du comité de pilotage local (COPIL)
- Objectif 2 : rencontrer les Personnes Privées Durablement d’Emploi (PPDE) et établir les
compétences dont dispose le territoire
- Objectif 3 : identifier les travaux utiles, recenser les besoins du territoire et créer une ou
plusieurs EBE
Déroulement : Année 2022
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Coût
Financement
Ville Contrat de Ville
État Contrat de Ville
FSE
Contributions volontaires en nature
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Budget
prévisionnel
84 290 €

Subventions
proposées

27 710 €
15 000 €
30 000 €
11 580 €

27 710 €

NB : Le montant pris en charge par la Ville correspond au poste contractuel de la cheffe de
projet TZCLD et à l’indemnité du stagiaire en Master 2 Économie Sociale et Solidaire (ESS).
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve la programmation du Contrat de Ville telle que présentée ci-avant ;
▪ attribue les subventions aux associations pour les montants inscrits dans la colonne
« subventions proposées » des différents tableaux ;
▪ s’engage, en cas d’obtention des aides de l’État, à réaliser les actions portées par la Ville.
POINT 20 - CENTRE SOCIOCULTUREL CORÉAL (CSC CORÉAL) - CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2022/2025 - ACTUALISATION
En date du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé le projet de convention
pluriannuelle d’objectifs établi pour la période 2022/2025, afin de définir l’objet, le montant, les
modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation
des moyens attribués au Centre Socio-Culturel CoRéal.
Il a néanmoins été constaté une erreur matérielle à l’article 3.B consacré aux apports en
nature. Ainsi, il était stipulé que l’association supportera une partie des charges du bâtiment
au prorata des surfaces utilisées.
Or, la convention relative à l’occupation des locaux signée entre la Ville et l’association et
validée par le Conseil Municipal du 4 décembre 2020, exonère l’association du paiement des
charges de ses locaux.
La convention pluriannuelle d’objectifs retracée pages 293 à 299 est donc actualisée en ce
sens.
Monsieur Antoine HOMÉ, Mesdames LUTOLF-CAMORALI et Ouijdane ANOU ne prennent
pas part au vote, compte tenu de leur implication dans l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet de convention, établi pour la période 2022/2025,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l’Adjointe Déléguée à signer ladite convention.
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
ENTRE LA COMMUNE DE WITTENHEIM ET L’ASSOCIATION
CENTRE SOCIO-CULTUREL COREAL

Entre
La Commune de Wittenheim, sise Place des Malgré-Nous, 68270 WITTENHEIM,
représentée par Monsieur Antoine HOMÉ, Maire, autorisé à signer la présente convention par
délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2022,
ci-après désignée sous l’intitulé « la Ville de Wittenheim »,
D’une part,
Et
L’association Centre Socio-Culturel CoRéal, dont le siège est fixé à l’Espace Roger
Zimmermann – 16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, représentée par Monsieur Samir
HAIDA, son Président dûment mandaté, n° SIRET : 38117004200034
ci-après désignée sous l’intitulé « l’association »,
D’autre part,
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi
n°2000- 321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, qui fait obligation, lors de l’octroi d’une subvention publique dont le
montant excède un seuil fixé à 23 000 euros, de conclure une convention entre la personne
publique qui octroie la subvention et la personne privée qui en bénéficie ; cette convention doit
définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU le règlement n°2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels
des personnes morales de droit privé à but non lucratif,
VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations (conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures
d’agrément),
VU la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et les associations, dite circulaire Valls, complétée par cinq annexes, qui
précise, compte tenu de la définition légale de la subvention issue de la loi du 31 juillet 2014,
le nouveau cadre juridique régissant les subventions versées par les pouvoirs publics aux
associations, notamment au regard de l'évolution de la réglementation européenne des aides
d'État,
CONSIDERANT l’objet statutaire de l’association ainsi que son projet pluriannuel,
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CONSIDERANT que l’objectif de l’association poursuit un but d’intérêt général participant aux
politiques publiques mises en place à Wittenheim,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de l’association
et de la Ville de Wittenheim dans le cadre d’un partenariat où :
-

la Ville s’engage à apporter son soutien à l’association pour la réalisation des actions
relevant de son objet social dans un but d’intérêt général,

-

l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre son
projet pluriannuel d’intérêt économique général conformément à son objet statutaire et
formalise sa volonté de participer au rayonnement et à la promotion de la Ville, à sa
politique de cohésion sociale ainsi qu’à son action en faveur de la jeunesse et des
familles.

Article 2 – Objectifs et engagements de l’association
L’association a pour objectif de proposer à tout public enfant et adulte des activités concourant
au bien vivre-ensemble, à la cohésion sociale et à la citoyenneté.
L’Association s’engage à :
-

Participer à la définition des politiques publiques,
o

-

en prenant part aux réflexions communes et partenariales sur les enjeux en
matière d’éducation populaire, de jeunesse et de développement social à
mettre en œuvre sur le territoire de la commune ainsi que sur les actions à
mener dans le cadre de la Politique de la Ville.

Mettre en œuvre, assurer un suivi et une évaluation des actions, conformément aux
objectifs inscrits dans le Projet Social
o

en mobilisant tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues dans le cadre de la convention,

o

en entretenant un contact régulier et suivi avec les services de la Ville afin de
disposer d’une évaluation continue des actions conduites et d’être en mesure
de compléter la présente convention par un ou plusieurs avenants si
nécessaire.

L’association s’engage également à informer sans délai la Ville de Wittenheim de toutes
modifications déclarées au Tribunal d’Instance et fournit la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire.
Article 3 – Engagements de la Ville
Au vu de la participation active de l’association au profit de la vie associative locale, la Ville de
Wittenheim s’engage dans la mesure de ses moyens à lui allouer des moyens financiers,
matériels, humains, de nature à faciliter la réalisation de ses missions.
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Le montant de la subvention ainsi que ses modalités sont déterminés chaque année par un
avenant à la présente convention pluriannuelle d’objectifs.
Les charges susceptibles de bénéficier d'un soutien de la Ville sont les suivantes :
A - Les engagements financiers
1. Les subventions de fonctionnement
o

participation financière

Le montant de la subvention annuelle de fonctionnement sera arrêté chaque année dans le
cadre du Budget Primitif de la Ville de Wittenheim, sur la base d’une demande présentée et
motivée par le Centre Socio-Culturel CoRéal, au plus tard le 15 novembre de l’année N-1,
incluant un budget prévisionnel détaillé et permettant à l’association de mettre en œuvre ses
actions conformément aux orientations du Projet Social.
Par ailleurs, le Conseil Municipal pourra se prononcer sur le versement de subventions
spécifiques dans la cadre des orientations annuelles retenues en matière de Politique de la
Ville.
Pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement, le Conseil Municipal a arrêté un critère d’aide
par jour et par enfant.
En complément de ces subventions, la Ville de Wittenheim pourra rétribuer le Centre SocioCulturel CoRéal, lorsque l’association intervient comme prestataire, par exemple à l’occasion
des manifestations municipales.
Ces coûts doivent être liés à l’objet du projet et sont évalués chaque année par la Ville. Ils
doivent être nécessaires à la réalisation du projet, raisonnables selon le principe de bonne
gestion. Ils doivent être par ailleurs engendrés pendant le temps de la réalisation du projet,
dépensés par l’association et identifiables et contrôlables.
Le montant de la subvention annuelle de fonctionnement sera arrêté chaque année dans le
cadre du Budget Primitif de la Ville de Wittenheim, sur la base d’une demande présentée par
l’association au plus tard le 15 novembre de l’année N-1, incluant un budget prévisionnel
détaillé.
Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation à la hausse
ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation n’affecte pas
la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas substantielle. L’association notifie ces
modifications à l’administration par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en tout état de cause
avant le 1er juillet de l’année en cours.
Le versement du solde annuel de la subvention ne pourra intervenir qu’après acceptation
expresse par l’Administration de ces modifications.
Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable, constaté
dans le compte-rendu financier prévu. Cet excédent ne peut être supérieur à 10 % du total des
coûts éligibles du projet effectivement supportés.
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2. Les subventions d’équipement
Sur demande motivée et présentation de devis et/ou factures, la Ville étudiera la possibilité de
verser une subvention exceptionnelle d’équipement. Le montant de cette subvention sera fixé
par décision du Conseil Municipal et la somme sera versée sur présentation de factures.
B. Les engagements matériels / Apports en nature / Mise à disposition de
moyens humains
o

apports en nature

La Ville de Wittenheim s'engage, dans la mesure de ses moyens et disponibilités, à apporter
un soutien logistique aux actions et projets portés par le Centre Socio-Culturel CoRéal.
Conformément à la délibération du 4 décembre 2020, la Ville de Wittenheim met
gracieusement à disposition du Centre Socio-Culturel CoRéal des locaux au sein de l’Espace
Roger ZIMMERMANN sis 16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Wittenheim, comprenant
des espaces extérieurs. La Commune de Wittenheim supportera également les charges de
l’ensemble du bâtiment.
La Ville de Wittenheim met à disposition de l’association le mobilier nécessaire. Il appartient à
l’association d’effectuer l’entretien courant du matériel, son remplacement le moment venu
pouvant faire l’objet d’une demande de cofinancement dans le cadre des subventions
d’équipement.
L’ensemble des mises à disposition et apports en nature de la Ville de Wittenheim au Centre
Socio-Culturel CoRéal feront l’objet d’une valorisation comptable, dans la mesure du possible.
Article 4 – Évaluation de l’action de l’association
Une rencontre annuelle se tiendra entre la Ville et l’association afin de réaliser un point d’étape
portant sur les actions et missions conduites par l’association.
Article 5 – Conditions de versement de la subvention communale
La subvention annuelle sera versée après le vote du Budget Primitif au compte de
l’association.
Néanmoins, sur demande expresse de l’association, une avance représentant jusqu’à 50%
maximum de la subvention de fonctionnement octroyée pour l’année N-1 pourra être versée
en début d’année.
Le solde de la subvention sera versé après la remise des pièces prévues à l’article 6.
La Ville de Wittenheim étudiera par ailleurs les éventuelles demandes de subventions
d’équipement en cours d’année.
Article 6 – Vérification des comptes et des documents financiers
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis
pour un exercice annuel devra :
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-

déposer sa demande annuelle de subvention à l’aide du formulaire transmis par la Ville,
accompagné d’un budget prévisionnel détaillé et de toute autre pièce justificative
demandée le cas échéant.

-

tenir sa comptabilité par référence au Plan comptable général défini par le règlement
n°2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des
personnes morales de droit privé à but non lucratif.

-

communiquer à la Ville de Wittenheim, au plus tard le 30 juin de l’année N+1, les
documents suivants certifiés par le Président ou le Trésorier :
➢ son rapport d’activité de l’année écoulée,
➢ son bilan,
➢ son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), accompagné
d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet et défini d’un commun
accord entre l’Administration et l’Association. Ces documents sont signés par
le Président ou toute personne habilitée.
➢ le rapport du réviseur aux comptes ou le rapport du Commissaire aux comptes
prévus par l’article L 612-4 du code de commerce ou la référence de la
publication au Journal Officiel des comptes annuels,
➢ sa liasse fiscale.

-

fournir chaque année les procès-verbaux des Assemblées Générales et du Conseil
d’Administration et informer de toute modification intervenue dans les statuts, la
composition du Conseil d’Administration et du Bureau.

D’une manière générale, lors du contrôle de la Ville sur les documents comptables,
l’association s’engage à justifier à tout moment sur demande de la collectivité l’utilisation des
subventions reçues et à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Elle tiendra sa comptabilité à sa
disposition à cet effet et produira un compte rendu financier qui, avec les comptes annuels,
pourra être consulté par tout citoyen.
La Ville de Wittenheim se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de
la somme versée si l’évaluation et les documents comptables mettent en évidence que
l’activité réelle de l’association a été significativement inférieure aux prévisions présentées lors
de la demande de subvention ou si la subvention a été utilisée à une autre fin que celle pour
laquelle elle a été allouée.
Article 7 – Communication
L’association s’engage à faire apparaître le logo de la Ville de Wittenheim sur ses documents
informatifs et/ou promotionnels et faire mention du partenariat financier de la Ville de
Wittenheim sur tous ses documents et supports de communication.
Article 8 – Durée de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de quatre ans à compter du
1er janvier 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 9 – Évaluation
L’évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet d’intérêt économique
général et le cas échéant sur son impact au regard de l’intérêt général.
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L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet.
L’administration procède à la réalisation d’une évaluation contradictoire avec l’association, de
la réalisation du projet auquel elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme
qualitatif.
Article 10 – Sanctions, modification et résiliation de la convention
En cas d’inexécution des conditions d’exécution de la convention par l’association, la Ville de
Wittenheim pourra ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril
1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné dans la présente convention entraine la suppression de la subvention en
application de l’article 112 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de
communication des comptes entraine également la suppression de la subvention
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci,
validé conjointement par le Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim et par le Conseil
d’Administration de l’association.
Toute conclusion d’une nouvelle convention sera soumise préalablement à la réalisation d’un
bilan et d’une évaluation des actions conduites par l’association.
Chaque année un avenant financier sera établi afin de notifier le montant des aides apportées
par la Ville tant en numéraire qu’en termes de valorisation des installations mises à disposition,
dans la mesure du possible.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
une mise en demeure sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir.
Article 11 - Responsabilité
Le versement par la Ville d’une subvention ne pourra entraîner sa responsabilité à quelque
titre que ce soit pour un fait ou un risque subi par l’association ou des tiers durant la période
de validité de la présente convention.
Article 12 – Assurance
L’association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Ville de Wittenheim puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du paiement des primes
correspondantes.
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Article 13 - Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Fait en trois exemplaires à Wittenheim, le……………..
Pour la Commune de Wittenheim
Le Maire
Antoine HOMÉ

Pour le Centre Socio-Culturel CoRéal
Le Président
Samir HAIDA

POINT 21 - CENTRE SOCIOCULTUREL CORÉAL (CSC CORÉAL) - AVENANT
FINANCIER 2022/1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
Le Conseil Municipal, réuni le 10 décembre 2021, a approuvé les termes de la convention
pluriannuelle d’objectifs pour le CSC CoRéal portant sur les années 2022-2025, un avenant
devant être conclu chaque année pour préciser les subventions versées par la collectivité.
Il s’agit des subventions destinées à accompagner les activités de l’association ainsi que les
projets en faveur de l’enfance et de la jeunesse développés sur la commune. Les projets
inscrits dans le Contrat de Ville feront l’objet d’une délibération spécifique.
Par ailleurs, la Ville souhaite poursuivre son soutien à la structure, pour permettre de répondre
aux enjeux inhérents à son développement et à ses nouveaux projets, notamment dans le
cadre du projet social 2021-2023.
Après examen des demandes de subventions formulées par le CSC CoRéal, la Ville de
Wittenheim propose d’allouer à l’association une subvention de fonctionnement de
187 675 €.
Cette subvention sera minorée exceptionnellement de 75 841 € correspondant aux excédents
sur les subventions de 2019 et 2020 et conformément à la demande de l’association, ces
excédents étant liés à des postes vacants que l’association n’a pas pu pourvoir.
La subvention de fonctionnement est donc ramenée à 111 834 € auxquels s’ajoutent
60 000 € maximum pour le soutien aux actions en faveur de la jeunesse et 1 095 € pour l’aide
à l’investissement.
Monsieur Antoine HOMÉ, Mesdames LUTOLF-CAMORALI et Ouijdane ANOU ne prennent
pas part au vote, compte tenu de leur implication dans l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d’avenant financier tel que retracé pages 300 à 301,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l’Adjointe Déléguée à signer ledit avenant avec le CSC
CoRéal.
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AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
AVEC LE CENTRE SOCIOCULTUREL COREAL
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire Monsieur Antoine HOMÉ,
autorisé à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 8 avril
2022,
D’une part, et
Le Centre SocioCulturel CoRéal représenté par son Président Monsieur Samir HAIDA, ayant
son siège 16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à WITTENHEIM,
D’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 06 juin 2001, précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations,
VU la délibération du 10 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim
approuvant le projet de convention pluriannuelle d’objectifs portant sur la période
2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par le Centre SocioCulturel CoRéal au titre de
l’année 2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d’objectifs en vigueur
conclue entre la Commune de Wittenheim et le Centre SocioCulturel CoRéal (CSC CoRéal)
en précisant les subventions apportées par la Commune au CSC CoRéal au titre de l’exercice
budgétaire 2022.
Article 1er – Montant des subventions
Après instruction des demandes de subventions formulées par le CSC CoRéal et tenant
compte d’une demande exceptionnelle de minoration de la subvention 2022 du montant des
excédents pour vacance de postes pour les exercices 2019 et 2020, la Commune de
Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 les subventions détaillées ci-après :
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Fonctionnement général de l’association et actions en faveur des familles (imputation
budgétaire 6574 025 - SOCIAL)
Objet
Soutien aux postes de permanents
Pilotage / Secrétariat / Comptabilité
Agent d’entretien
Référent familles
Responsable Animateur de rue
Animateur pré-adolescents
Responsable ALSH
Lieu d’Accueil Parents Enfants
Soutien aux postes complémentaires
Animateur de rue (assistant)
Animateur adultes et familles
Autres postes
TOTAL

Montant BP
71 944 €

39 890 €

111 834 €

Actions en faveur de la jeunesse (imputation budgétaire 6574 422 - SOCIAL)
Objet

Montant BP

Mercredis, dont
- projets
- vacataires
- fonctionnement
- prestation de service

19 025 €

Vacances scolaires
- fonctionnement (dont transport)
- prestation de service

40 780 €

CLAS

195 €
60 000 €

TOTAL

Aide à l’investissement (imputation budgétaire 20421 025 – SOCIAL)
Objet
Achat matériel informatique
TOTAL

Montant BP
1 095 €
1 095 €

soit un montant total de 172 929 € (cent soixante-douze mille neuf cent vingt-neuf euros),
représentant 20,5% du budget prévisionnel 2022 de l’association, estimé à 835 432 euros.
Article 2 – Modification de la convention
Les autres articles et dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs restent inchangés,
toute autre modification intervenant en 2022 devant faire l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim, le
Pour la Commune de WITTENHEIM
L’Adjointe au Maire Déléguée
Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI
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POINT 22 - LUDOTHÈQUE PASS'AUX JEUX - AVENANT FINANCIER 2022/1 À LA
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
Le Conseil Municipal, réuni le 10 décembre 2021, a approuvé les termes de la convention
pluriannuelle d’objectifs pour la Ludothèque Pass’aux jeux portant sur les années 2022-2025,
un avenant devant être conclu chaque année pour préciser les subventions versées par la
collectivité.
L’association, qui a su retrouver son public à la sortie de la crise sanitaire, souhaite poursuivre
le développement de ses projets notamment en faveur du développement durable. Elle est
également en train de monter un projet pour devenir « Centre de Ressources » des
ludothèques.
Après examen des demandes de subventions formulées par la Ludothèque, la Ville de
Wittenheim propose d’allouer à l’association la somme de 23 800 €. Le projet inscrit dans le
Contrat de Ville fera l’objet d’une délibération spécifique.
Madame Alexandra SAUNUS ne prend pas part au vote compte tenu de son implication dans
l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d’avenant financier tel que retracé pages 302 à 303,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l’Adjointe Déléguée à signer ledit avenant avec l’association
Ludothèque Pass’aux Jeux.

AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS AVEC LA LUDOTHÈQUE PASS’AUX JEUX
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire Monsieur Antoine HOMÉ,
autorisé à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 8 avril
2022,
D’une part, et
L’association Ludothèque Pass’aux Jeux, représentée par son Président, Monsieur Alain
WERSINGER, ayant son siège 2, rue de la Capucine à WITTENHEIM,
D’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 06 juin 2001, précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Paraphe du Maire
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VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations,
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2021 approuvant le projet de
convention pluriannuelle d’objectifs entre la Commune de Wittenheim et l’association
Ludothèque Pass’aux Jeux, pour la période 2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par la Ludothèque Pass’aux Jeux au titre de l’année
2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d’objectifs conclue entre la
Commune de Wittenheim et la Ludothèque Pass’aux Jeux, en précisant les subventions
apportées par la Commune au titre de l’exercice budgétaire 2022.
Article 1er – Montant des subventions
Après instruction des demandes de subventions formulées par la Ludothèque Pass’aux Jeux,
la Commune de Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 la subvention suivante :
Fonctionnement général de l’association et actions en faveur des écoles primaires
(imputation budgétaire 6574 025 - SCOLAIRE)
Objet
Activités et animations organisées par l’association
TOTAL

Montant BP
23 800 €
23 800 €

soit un montant de 23 800 € (vingt-trois mille huit cents euros), représentant 23,5 % du budget
prévisionnel 2022 de l’association, estimé à 100 900 €.
Article 2 – Modification de la convention
Les autres articles et dispositions de la convention pluriannuelle d'objectifs restent inchangés,
toute autre modification intervenant en 2022 devant faire l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim, le
Pour la Commune de WITTENHEIM
L’Adjointe au Maire déléguée

Pour la Ludothèque Pass’aux Jeux
Le Président

Alexandra SAUNUS

Alain WERSINGER
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POINT 23 - SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE MDPA - AVENANT FINANCIER 2022/1 À LA
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la
conclusion de conventions définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des
subventions, avec les organismes de droit privé percevant plus de 23 000 € par an.
Par délibération du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé la convention
pluriannuelle d'objectifs entre la Ville et la Société de Gymnastique MDPA pour une durée de
quatre ans.
Il y a lieu de la compléter par un avenant financier qui précise les subventions versées au titre
de l’exercice budgétaire 2022.
Messieurs RICHERT et LOIBL ne prennent pas part au vote compte tenu de leur implication
dans l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d’avenant financier retracé pages 304 à 305,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ledit avenant.

AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
AVEC LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE MDPA
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire Monsieur Antoine HOMÉ,
autorisé à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du
8 avril 2022,
D’une part, et
La Société de Gymnastique MDPA Wittenheim, représentée par son Président
Monsieur Maurice LOIBL, ayant son siège à la salle « Charles KELLER », rue de la Première
Armée Française à 68270 WITTENHEIM,
Dénommée ci-après « la Société de Gymnastique MDPA ».
D’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001, précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
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VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations (déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations),
VU la délibération du 10 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim
approuvant la convention pluriannuelle d'objectifs portant sur la période 2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par la Société de Gymnastique MDPA Wittenheim
au titre de l’année 2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d'objectifs entre la
Commune de Wittenheim et la Société de Gymnastique MDPA, en précisant les subventions
apportées par la Commune au titre de l’exercice budgétaire 2022.
Article 1er – Montant des subventions
Après instruction de la demande de financement formulée par la Société de Gymnastique
MDPA, la Commune de Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 les subventions
suivantes :
Imputation budgétaire 6574 40 (gérée par le service culturel et sportif)
Fonctionnement
Total

Objet

Montant inscrit au BP
23 500 €
23 500 €

soit un total de 23 500 € (vingt-trois mille cinq cents euros), représentant 17,5 % du budget
prévisionnel 2022 de l’association, estimé à 134 000 €.
Article 2 – Modification de la convention
Toute modification intervenant en 2022 fera l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim en trois exemplaires, le .
Pour la Commune de Wittenheim
L’Adjoint au Maire délégué,

Pour la Société de Gymnastique
MDPA Wittenheim
Le Président,

Hechame KAIDI

Maurice LOIBL

POINT 24 - USW BASKETBALL - AVENANT FINANCIER 2022/1 À LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la
conclusion de conventions définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des
subventions, avec les organismes de droit privé percevant plus de 23 000 € par an.
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Par délibération du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé la convention
pluriannuelle d'objectifs entre la Ville et l’USW Basketball pour une durée de quatre ans.
Il y a lieu de la compléter par un avenant financier qui précise les subventions versées au titre
de l’exercice budgétaire 2022.
Madame Martine DELERS ne prend pas part au vote compte tenu de son implication dans
l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d’avenant financier retracé pages 306 à 307,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ledit avenant.

AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
AVEC L’USW BASKETBALL
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire Monsieur Antoine HOMÉ,
autorisé à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 8 avril
2022,
D’une part, et
L’USW Basketball, représentée par son Président Monsieur Olivier PARMENTIER, ayant son
siège au Club House - Salle Pierre de Coubertin, Rue du Vercors à 68270 WITTENHEIM,
dénommée ci-après « USW Basketball ».
D’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations (déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations),
VU la délibération du 10 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim
approuvant la convention pluriannuelle d'objectifs portant sur la période 2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par l’association USW Basketball au titre de l’année
2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d'objectifs entre la
Commune de Wittenheim et l’USW Basketball, en précisant les subventions apportées par la
Commune au titre de l’exercice budgétaire 2022.
Article 1er – Montant des subventions
Après instruction de la demande de financement formulée par l’USW Basketball, la Commune
de Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 la subvention suivante :
Imputation budgétaire 6574 40 (gérée par le service culturel et sportif)
Objet
Subvention de fonctionnement
Total

Montant inscrit au BP
25 000 €
25 000 €

soit un total de 25 000 € (vingt-cinq mille euros), représentant 13,5 % du budget prévisionnel
2022 de l’association, estimé à 184 500 €.
Article 2 – Modification de la convention
Toute modification intervenant en 2022 fera l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim en trois exemplaires, le
Pour la Commune de Wittenheim
L’Adjoint au Maire délégué

Pour l’USW Basketball
Le Président,

Hechame KAIDI

Olivier PARMENTIER

POINT 25 - USWE HANDBALL - AVENANT FINANCIER 2022/1 À LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la
conclusion de conventions définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des
subventions, avec les organismes de droit privé percevant plus de 23 000 € par an.
Par délibération du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal a validé la convention
pluriannuelle d'objectifs entre la Ville et l’USWE Handball pour une durée de quatre ans.
Il y a lieu de la compléter par un avenant financier qui précise les subventions versées au titre
de l’exercice budgétaire 2022.
Monsieur Joseph WEISBECK ne prend pas part au vote compte tenu de son implication dans
l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d’avenant financier retracé pages 308 à 309,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ledit avenant.
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AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
AVEC L’US WITTENHEIM-ENSISHEIM HANDBALL
Entre
La Commune de Wittenheim, sise Place des Malgré-Nous, 68270 WITTENHEIM, représentée
par Monsieur Antoine HOMÉ, Maire, autorisé à signer le présent avenant par délibération du
Conseil Municipal en date du 8 avril 2022,
D’une part, et
L’association « US Wittenheim-Ensisheim Handball », dont le siège est fixé au Club-House –
Salle Pierre de Coubertin, Rue du Vercors, 68270 WITTENHEIM, représentée par Monsieur
Jean-Christophe SAUTER, son Président,
D’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 6 juin 2001 précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations (déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations),
VU la délibération du 10 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Ville de Wittenheim
approuvant la convention pluriannuelle d'objectifs portant sur la période 2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par l’association US Wittenheim-Ensisheim Handball
au titre de l’année 2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d'objectifs entre la
Commune de Wittenheim et l’US Wittenheim-Ensisheim Handball, en précisant les
subventions apportées par la Commune au titre de l’exercice budgétaire 2022.
Article 1er – Montant des subventions
Après instruction de la demande de financement formulée par l’US Wittenheim-Ensisheim
Handball, la Commune de Wittenheim a inscrit au budget 2022 les subventions suivantes :
Imputation budgétaire 6574 40 (gérée par le service culturel et sportif)
Objet
Subvention de fonctionnement
Total
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soit un total de 18 960 € (dix-huit mille neuf cent soixante euros), représentant 17 % du budget
prévisionnel 2022 de l’association, estimé à 111 373 €.
Article 2 – Modification de la convention
Toute modification intervenant en 2022 fera l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim en trois exemplaires, le
Pour la Commune de Wittenheim
L’Adjoint au Maire délégué
Hechame KAIDI

Pour l’US Wittenheim-Ensisheim Handball
Le Président,
Jean-Christophe SAUTER

POINT 26 - SIGNATURE ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION TERRITORIALE
GLOBALE 2022-2026
La convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse nationale des
allocations familiales pour la période 2018-2022 a posé le principe d’un renouvellement
progressif du cadre contractuel et stratégique, fondé non plus sur les Contrats Enfance et
Jeunesse (CEJ) mais sur des Conventions Territoriales Globales (CTG) au fur et à mesure de
l’arrivée à échéance des CEJ.
Le Contrat Enfance Jeunesse qui couvrait le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A), et dont la Ville de Wittenheim était signataire, est arrivé à échéance le 31 décembre
2021. Il y a donc lieu de s’engager dans des démarches relatives à la signature et à la mise
en œuvre d’une Convention Territoriale Globale à l’échelle de m2A sur la période 2022-2026.
Cette CTG devient à la fois le nouvel outil de développement du territoire et le dispositif de
financement qui se substitue à celui mis en place avec le CEJ.
Elle est également une opportunité pour engager une réflexion collective, dans le cadre de
l’élaboration d’un diagnostic et d’un plan d’actions partagés à l’échelle du territoire par
l’ensemble des acteurs.
A ce titre, la CTG permettra la mise en œuvre de mesures visant à :
▪

▪
▪
▪

préserver le fonctionnement des services aux familles (petite enfance, accueils de
loisirs, animation jeunesse, centre sociaux, espaces de vie sociale, accompagnement
à la parentalité, accès aux droits, logement, handicap etc.),
soutenir le développement d’actions prioritaires répondant à de nouveaux besoins,
développer une stratégie partenariale pour accompagner les familles dans l’ensemble
de leurs droits légaux et extra-légaux,
faciliter la coordination des actions et interventions sur le territoire.

En mettant en synergie les différents partenaires qui œuvrent dans les champs de la petite
enfance, de la jeunesse, de la parentalité, de l’animation de la vie sociale, du logement et du
cadre de vie ou encore de l’accès aux droits, la CTG offre la possibilité de connaître et de
valoriser les actions déjà conduites, de mieux appréhender les problématiques du territoire
dans leur ensemble et ainsi impulser de nouveaux projets en fonction des domaines et des
niveaux d’intervention de chacun.
Paraphe du Maire

309

VILLE DE WITTENHEIM

PV du CM du 08.04.2022

Ainsi, la CTG mobilise fortement les acteurs du territoire et doit permettre de renforcer les
coopérations, contribuant ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité des
interventions et à une meilleure connaissance des besoins du territoire. Elle trace une feuille
de route qui vise à renforcer l’attractivité du territoire qui est un enjeu majeur pour la collectivité.
En ce qui concerne le dispositif de financement, la CTG matérialise l’engagement conjoint de
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et des collectivités signataires de poursuivre leur
appui financier aux services aux familles du territoire. Ainsi, la CAF s’engage, sur la durée de
la convention, à poursuivre a minima le versement des financements accordés au titre de 2021
et la collectivité à poursuivre son soutien financier à l’identique en ajustant en conséquence la
répartition de sa contribution pour les équipements et services. Des moyens financiers
complémentaires au droit commun pourront être mobilisés par la CAF afin de faciliter la mise
en place du projet de territoire.
En contrepartie du maintien des financements actuels, la signature de la convention engage
les signataires à prendre part à la démarche de diagnostic partagé et à l’élaboration du plan
d’actions, en corrélation avec les besoins repérés sur le territoire.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ valide le principe d’engager la Commune dans les démarches de mise en œuvre de la
Convention Territoriale Globale 2022-2026,
▪ autorise Monsieur le Maire ou l’Adjointe Déléguée à signer la Convention Territoriale
Globale 2022-2026 retracée pages 311 à 387 et ses éventuels avenants.
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POINT 27 - ASSOCIATION LES AMAZONES - AVENANT FINANCIER 2022/1 À LA
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
Le Conseil Municipal, réuni le 10 décembre 2021, a approuvé les termes de la convention
pluriannuelle d’objectifs pour le Poney Club Les Amazones portant sur les années 2022-2025,
un avenant devant être conclu chaque année pour préciser les subventions versées par la
collectivité.
Cette association, implantée à Wittenheim, est une structure d’insertion par l’activité
économique agréée chantier d’insertion.
Après examen des demandes de subventions formulées par l’association Les Amazones, la
Ville de Wittenheim propose de lui allouer une subvention globale de 34 465 €, qui se
décompose comme suit :
- 18 000 € sont fléchés sur le fonctionnement du chantier d’insertion,
- 10 000 € sont attribués pour permettre de pérenniser le poste d’encadrant,
- 6 465 € permettront de réaliser des achats pour l’amélioration des équipements.
Madame Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI ne prend pas part au vote compte tenu de son
implication dans l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪ approuve le projet d’avenant financier tel que retracé pages 388 à 389,
▪ autorise Monsieur le Maire ou le Conseiller Municipal Délégué à signer ledit avenant avec
l’association Les Amazones.
AVENANT FINANCIER 2022/1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
AVEC L’ASSOCIATION LES AMAZONES
Entre la Commune de WITTENHEIM, représentée par son Maire Monsieur Antoine HOMÉ,
autorisé à signer le présent avenant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 8 avril
2022
D’une part, et
L’association Les Amazones représentée par sa Présidente Madame Catherine CAMORALI,
ayant son siège rue Joseph Vogt à WITTENHEIM,
D’autre part,
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
VU le décret 2001-495 du 06 juin 2001, précisant les seuils financiers rendant obligatoire la
formalisation d’une convention,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Paraphe du Maire
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VU la circulaire du 29 septembre 2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien
public aux associations,
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2021 portant sur la formalisation
d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association Les Amazones pour la période
2022-2025,
VU la demande de subvention présentée par l’association Les Amazones au titre de l’année
2022,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle d’objectifs en vigueur entre
la Commune de Wittenheim et l’association Les Amazones pour la période 2022-2025, en
précisant le montant et la nature des financements apportés par la collectivité au titre de
l’exercice budgétaire 2022.
Article 1er – Montant de la subvention
Après instruction de la demande de subvention formulée par l’association, la Commune de
Wittenheim a inscrit au Budget Primitif 2022 la subvention suivante :
Fonctionnement général de l’association (imputation budgétaire 6574 025 - SOCIAL)
Objet
Activités générales et développement de l’association
Poste d’encadrant
TOTAL

Montant BP
18 000 €
10 000 €
28 000 €

Subvention d’investissement (imputation budgétaire 20421 025 - SOCIAL)
Objet
Aide annuelle à l’investissement

TOTAL

Montant BP
6 465 €
6 465 €

soit un montant total de 34 465 € (trente-quatre mille quatre cent soixante-cinq euros),
représentant 6% du budget prévisionnel 2022 de l’association, estimé à 545 000 €.
Article 2 – Modification de la convention
Les autres articles et dispositions de la convention pluriannuelle d'objectifs restent inchangés,
toute autre modification intervenant en 2022 devant faire l’objet d’un nouvel avenant.
Fait à Wittenheim, le
Pour la Commune de WITTENHEIM
Le Conseiller Municipal Délégué,

Pour l’Association Les Amazones
La Présidente

Christophe BLANK

Catherine CAMORALI
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POINT 28 - SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE - CONDITIONS D'OCCUPATION DES
LOGEMENTS COMMUNAUX MIS À DISPOSITION DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier, la Ville de Wittenheim
s’est fortement mobilisée en solidarité avec les Ukrainiens, aussi bien pour contribuer à l’aide
humanitaire apportée dans le pays que pour accueillir au sein de la commune des réfugiés
ukrainiens.
Pour mémoire, lors de sa séance du 11 mars 2022, le Conseil Municipal a validé l’attribution
d’une subvention de 2 000 € à Médecins du Monde, afin de contribuer aux interventions
humanitaires de l’ONG implantée de longue date dans le pays.
La Ville s’est également inscrite dans l’action de collecte de dons coordonnée par m2A. Les
particuliers ont ainsi été invités à apporter produits d’hygiène et de premiers secours, tandis
que des habitants bénévoles ont contribué à trier et mettre en cartons les dons. Une
quarantaine de cartons a ainsi été amenée au centre de collecte de Mulhouse pour
acheminement vers l’Ukraine.
Enfin, la Ville s’est portée volontaire pour mettre à disposition des logements communaux pour
accueillir des familles ukrainiennes réfugiées en France. A ce jour, ce sont deux logements
communaux T4 situés à l’école élémentaire Sainte-Barbe qui sont en cours d’ameublement
afin d’accueillir prochainement deux familles ukrainiennes de 4 à 6 personnes (femmes et
enfants), actuellement logées dans un hôtel de Mulhouse.
L’ameublement se réalise progressivement grâce à l’appel aux dons lancé par la Ville auprès
des commerçants de Wittenheim et environs, mais également auprès de certaines
associations et entreprises d’insertion de m2A. Le premier accueil devrait ainsi pouvoir se faire
courant avril.
Cet accueil nécessite de revoir les conditions d’occupation des logements communaux. En
effet, la situation d’extrême précarité des réfugiés accueillis ne permet pas de leur demander
le paiement du loyer tel qu’il est prévu par la délibération n°11 du 15 décembre 2008.
Ainsi, il est proposé la gratuité du loyer pour une durée d’un an pour les logements communaux
mis à disposition des réfugiés ukrainiens. Il est également proposé que la Ville assume les
charges locatives jusqu’à ce qu’un membre de la famille trouve un emploi rémunéré qui lui
permette de contribuer. A l’issue de la première année de gratuité du loyer, un point sera fait
et de nouvelles décisions seront prises en fonction de l’évolution de la situation.
Il est à noter que ces propositions s’appliquent pour tous les logements que la Ville pourrait
être amenée à mettre à disposition dans ce cadre.
LE CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité
▪

valide la gratuité des loyers des logements communaux mis à disposition des familles de
réfugiés ukrainiens pour une durée d’un an ;

▪

approuve la prise en charge des charges locatives par la Ville jusqu’à ce qu’un membre
de la famille accède à un emploi rémunéré ;

▪

autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer
tous les documents afférents à la mise à disposition de ces logements communaux.
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Madame RENCK remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés aux côtés de la Ville
pour l’accueil des réfugiés ukrainiens. Elle indique qu’avec la mise à disposition de ces deux
logements c’est une aide de 20 400 euros qui est apportée par la Ville, correspondant à la
gratuité des loyers pendant un an.
Monsieur OBERLIN aurait préféré que la mise à disposition gratuite des logements soit
effectuée sur la même durée que le visa qui est renouvelé au bout de six mois. Il souhaiterait
également savoir si ces appartements seront désormais dédiés à des situations d’urgence.
Enfin, il constate que le montant de cette aide correspond à la proposition qu’il avait faite de
verser un euro par habitant.
Madame RENCK explique que les logements ont été attribués pour une durée d’un an, que
cela peut correspondre à une année scolaire pour les enfants et que par ailleurs il faudra du
temps aux réfugiés pour reconstruire leur vie dans leur pays.
Monsieur LOIBL félicite la Ville pour son engagement en faveur de l’Ukraine et demande s’il y
aurait d’autres logements communaux vacants susceptibles d’être dédiés à cet accueil.
MONSIEUR LE MAIRE indique que pour l’instant il n’y a pas d’autre logement disponible. Il
explique aussi que la Ville s’engage pour un an car face à cette guerre et à la destruction
massive, la reconstruction sera longue et les réfugiés ne pourront pas retourner dans leur pays
aussi rapidement qu’ils le voudraient. Il souligne également le formidable élan de solidarité
engendré par ce drame et redit que la violence n’est pas une solution pour résoudre les
problèmes. Par ailleurs, ce conflit met en exergue le renforcement de l’Union Européenne et
doit inciter la France à ne pas baisser la garde et à maintenir l’effort sur la défense.
Enfin, il remercie Madame RENCK et le Service Population pour tout le travail accompli.
Monsieur WEISBECK s’indigne des atrocités commises et du comportement des dirigeants
russes qui nient les faits. Il indique que la Mairie a été pavoisée symboliquement aux couleurs
de l’Ukraine.

POINT 29 - DIVERS
POINT 29 A – CEREMONIE DU 8 MAI
MONSIEUR LE MAIRE indique que la commémoration patriotique du 8 mai se déroulera le
samedi 7 mai l’après-midi. Elle s’accompagnera cette année d’un hommage à Joseph-Henri
SCHLIENGER, héros Wittenheimois de la seconde Guerre Mondiale et compagnon de vol
d’Antoine DE SAINT-EXUPERY. Il a officié dans l’armée de l’air française sous le nom d’Henri
RAY et une exposition lui sera dédiée dans le hall de la mairie.
POINT 29 B – JOURNEE CITOYENNE
MONSIEUR LE MAIRE évoque la Journée Citoyenne qui se tiendra le 21 mai 2022 et verra
les Wittenheimois s’affairer sur divers travaux au bénéfice de leur commune et au service de
l’intérêt commun. Il rappelle que cette belle initiative a été lancée par Monsieur Fabian
JORDAN. Les inscriptions sont ouvertes et les services municipaux sont mobilisés sous la
houlette de Madame BRITSCHU.
Paraphe du Maire
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POINT 29 C – RESIDENCE D’ARTISTES DANS LES ECOLES CURIE ET FREINET
MONSIEUR LE MAIRE indique que la Ville mène un projet de Résidence d’Artistes en milieu
scolaire dans les écoles Marie Curie et Célestin Freinet, qui s’intitule « Imaginaire - images
satellite ». Ce projet touche environ 150 élèves répartis en six classes, du CP au CM2 sur
l’année scolaire 2021-2022. La résidence est organisée par la DRAC Grand-Est et le GipAcmisa et a pour but l’affichage en grand format sur la façade de chaque école d’une
photographie sur bâche géante, résultat des travaux des élèves.
POINT 29 D – PLENIERE DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE
MONSIEUR LE MAIRE annonce la tenue d’une réunion plénière de la démocratie de
proximité. Elle aura pour but la réactivation des instances de démocratie de proximité suite au
Covid, la préparation des conseils de quartiers prévus à l’automne et le recrutement de
nouveaux membres.
POINT 29 E – DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MONSIEUR LE MAIRE annonce les dates des deux prochaines séances du Conseil Municipal,
qui auront lieu le 3 juin 2022 et le 8 juillet 2022.
POINT 29 F – MANIFESTATIONS PASSEES ET A VENIR
Monsieur RICHERT revient sur le Printemps de la Photo, il indique que l’exposition a rencontré
un franc succès et que Madame SUTTER est la lauréate du grand prix de la Ville et sera ainsi
la marraine de l’édition 2023. Il se réjouit également du nouveau club de photo qui s’est
constitué à Jeune-Bois.
MONSIEUR LE MAIRE précise que le choix du jury s’est fait à l’aveugle, c’est-à-dire sans
connaître les auteurs des photographies présentées.
Monsieur RICHERT annonce les manifestations à venir :
- du 6 avril au 15 juin 2022 : Culture Lab – 10 animations
- dimanche 10 avril 2022 : Élections présidentielles – 1er tour
- dimanche 24 avril 2022 : Élections présidentielles – 2ème tour
- 3 mai 2022 : Thé dansant
- 7 mai 2022 : Cérémonie du 8 mai
- 8 mai 2022 : Exposition des motos anciennes
- 8 mai 2022 : Repas carpes frites organisé par Caritas
- 15 mai 2022 : Friehjohr – Salle Gérard PHILIPE à 15 h
- 15 mai 2022 : Marche populaire organisée par l’association Cœur de Wittenheim
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- 14 et 15 mai 2022 : Finale fédérale Championnat Basket U15 Féminin Elite – Complexe
Pierre de Coubertin
- 14 et 15 mai 2022 : Championnat fédéral d’haltérophilie – Espace Léo Lagrange
- 21 mai 2022 : Journée Citoyenne
- 5 juin 2022 : Fête du Printemps
- 7 juin 2022 : Thé dansant
- 12 juin 2022 : Élections législatives – 1er tour
- 19 juin 2022 : Élections législatives – 2ème tour
- 21 juin 2022 : Fête de la Musique
Monsieur KAIDI annonce la fête du sport qui aura lieu le 3 juillet 2022 à l’Espace Léo Lagrange.
L’objectif de cette fête est de promouvoir les clubs de la Ville et de mettre à l’honneur les
bénévoles. La thématique pour cette première édition est l'alimentation saine dans le cadre
sportif. Il indique que le Chef Frédéric SCHEURER, finaliste de Master Chef, sera présent ainsi
que Thierry OMEYER, champion olympique de handball, qui animera une table ronde autour
de son parcours sportif.
MONSIEUR LE MAIRE évoque la 1ère édition de JAIM, un festival sur le thème de l’industrie
qui se déroulera du 24 au 26 juin 2022. Il explique que la Ville est en contact avec m2A à ce
sujet et envisage d’y participer.
Enfin, il tient à féliciter les équipes du service Espaces Verts pour la qualité des décorations
de Pâques et clôt la séance en souhaitant une bonne soirée à l’Assemblée.

Fin de séance : 20 h 30
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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 8 avril 2022 ORDRE DU JOUR
Rapporteur : le Maire Monsieur Antoine HOMÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 février 2022
Communications diverses
Mise en œuvre des délégations du Conseil Municipal au Maire - Information
Fonctionnement de l'Assemblée - Modification du Règlement intérieur du Conseil
Municipal
Fonctionnement de l'Assemblée - État 2021 des indemnités perçues par les Élus de
Wittenheim - Information
Finances communales - Contributions directes 2022 - Vote des taux
Finances Communales - Budget Primitif 2022 - Ville
Finances Communales - Budget Primitif 2022 - Eau
Finances Communales - Budget Primitif 2022 - Cinéma
Finances Communales - Budget Primitif 2022 - Photovoltaïque
Achat public - Actualisation de la nomenclature des marchés publics utilisée par la Ville
de Wittenheim
Personnel communal - Actualisation du RIFSEEP
Contentieux - Désignation d'une société d'avocats chargée de défendre les intérêts de la
Ville - Information
Amicale du Personnel de la Ville de Wittenheim - Avenant financier 2022/1 à la convention
pluriannuelle d'objectifs
Office Municipal des Sports et des Loisirs (OMSL) de Wittenheim - Avenant financier
2022/1 à la convention pluriannuelle d'objectifs

Rapporteur : l'Adjoint au Maire Monsieur Philippe RICHERT
17. Centre de Loisirs Utiles (CLU) de Wittenheim - Avenant financier 2022/1 à la convention
pluriannuelle d'objectifs
18. Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Wittenheim - Avenant financier 2022/1 à la
convention pluriannuelle d'objectifs
Rapporteur : l'Adjointe au Maire Madame Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI
19. Contrat de Ville - Programmation 2022 - 1ère session
20. Centre Socioculturel CoRéal (CSC CoRéal) - Convention pluriannuelle d'objectifs
2022/2025 - Actualisation
21. Centre Socioculturel CoRéal (CSC CoRéal) - Avenant financier 2022/1 à la convention
pluriannuelle d'objectifs
Rapporteur : l'Adjointe au Maire Madame Alexandra SAUNUS
22. Ludothèque Pass'aux jeux - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle
d'objectifs

Paraphe du Maire
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Rapporteur : l'Adjoint au Maire Monsieur Hechame KAIDI
23. Société de Gymnastique MDPA - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle
d'objectifs
24. USW Basketball - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle d'objectifs
25. USWE Handball - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle d'objectifs
Rapporteur : l'Adjointe au Maire Madame Ouijdane ANOU
26. Signature et mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale 2022-2026
Rapporteur : le Conseiller Municipal Délégué Monsieur Christophe BLANK
27. Association Les Amazones - Avenant financier 2022/1 à la convention pluriannuelle
d'objectifs
28. Solidarité avec l'Ukraine - Conditions d'occupation des logements communaux mis à
disposition des réfugiés ukrainiens
29. DIVERS
29 A – Cérémonie du 8 mai
29 B – Journée Citoyenne
29 C – Résidence d'artistes dans les écoles Curie et Freinet
29 D – Plénière de la démocratie de proximité
29 E – Dates des prochains Conseils Municipaux
29 F – Manifestations passées et à venir

Nom et Prénom

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

Paraphe du Maire

Signature

Procuration

Procuration donnée à
M. HOMÉ

Procuration donnée à
M. WEISBECK
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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

MURINO Sylvie

Conseillère Municipale

OBERLIN Alexandre

Conseiller Municipal

SIMON Corine

Conseillère Municipale

BUESSLER Ghislaine

Conseillère Municipale

Paraphe du Maire

Signature

Procuration

Procuration donnée à
Mme RENCK

Procuration donnée à
Mme BRITSCHU

Procuration donnée à
Mme ROMANIEW

Procuration donnée à
Mme BUESSLER
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