DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM
COMMUNE DE WISCHES
Conseillers élus : 19
Conseillers en fonction : 19
Conseillers présents : 15
Date de convocation : 25 août 2017

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
Séance ordinaire du 4 septembre 2017
Sous la présidence de Monsieur Alain FERRY, Maire

Assistaient à la séance :
- MM. André SCHAEFFER, Sabine KAEUFLING, adjoints au maire
- Mmes et MM. Jean-Pierre LONDOT, Sylvie FIRMERY, Caroline VANDEPUTTE, Jean-Luc POIREL, Anne
DOUADIC- LATUNER, Etienne GIRARDOT, Eric HERTZOG, Adrien DIEBOLT, Marie-Hélène ARIOUA,
Florence STEIN, Christine BLANCK MAGER, Jean-Marie WEISGERBER, conseillers municipaux
Avaient donné procuration :
- Mme Fabienne FREELING, M. Pierre GANIER ; Alain HUBER
Absente excusée:
- Mme Edwige TURQUOIS
__________________________________________________________________________________________

N° 2017/031 :
Recensement de la population 2018 : désignation d’un coordonnateur titulaire et d’un coordinateur
suppléant
Un recensement général de la population sera effectué sur la commune de WISCHES en 2018. A cet effet, il
convient d’ores et déjà de désigner les coordonnateurs administratifs.
Sur proposition de monsieur le maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (dont 3 procurations)


DESIGNE :



Madame Nathalie HIMBER, adjoint administratif principal 2 ème classe en tant que coordonnateur
titulaire ;
Madame Elisabeth TAMIR, adjoint administratif principal 2 ème classe en tant que coordonnateur
suppléant.

N° 2017/032 :
Attributions de subventions
Sur proposition de monsieur le maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (dont 3 procurations)


Décide d’attribuer une subvention de fonctionnement :




A l’école maternelle de WISCHES pour sa sortie de fin d’année scolaire au zoo de Karlsruhe le 30
juin 2017 : 255 €
A l’école élémentaire de WISCHES pour sa sortie scolaire de fin d’année scolaire le 27 juin 2017 au
Haut Koenigsbourg et à la Volerie des Aigles : 280 €

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017, article 6574.

N° 2017/033 :
Admissions en non- valeur
Le maire informe le conseil municipal de deux demandes d’admission en valeur transmises par la Trésorerie de
SCHIRMECK, suite à poursuites inopérantes.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (dont 3 procurations)


Décide de l’admission en non- valeur des créances ci-dessous référencées :



Service de distribution d’eau potable : liste N° 2627230533 : 1 381,48 €
Budget principal : liste N° 2924470233 : 20 €

N° 2017/034 :
Rapports d’activités 2016
Le maire informe le conseil municipal que :
-

LE SELECTOM
S.F.R.
E.S.
VEOLIA

Ont transmis leurs rapports d’activités de l’année 2016, lesquels sont à la disposition du public en mairie.

N° 2017/035 :
Compte-rendu de délégation du maire
Le maire informe le conseil municipal que, conformément à sa délégation permanente au titre de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales attribuée par délibération du 28 mars 2014, il a :


Passé, négocié et notifié les marchés publics relatifs à la réhabilitation du complexe sportif pour un
montant de 1 330 434,55 € hors taxes, les crédits en vue de cette opération étant inscrits au budget
primitif 2017.



Lancé une deuxième consultation pour le lot N° 3 (charpente métallique) déclaré infructueux et non
encore attribué à ce jour.

Pour extrait conforme
A wisches, le 8 septembre 2017
Le maire,
Alain FERRY

