BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL
N° 04/2017 - DECEMBRE

Décisions du Conseil Municipal :

Délib.28/11/2017

Divers Devis :
Le Conseil Municipal donne son accord pour les différents devis présentés :
1- Celui des Ets « OCK PRODUCTION » à Artzenheim, portant sur la réalisation d’un panneau « banc
Joséphine » pour un montant H.T. de 220 €, pour une prévision d’exécution pour 2018,
2- Des Ets «HANDINORME » à Bondues (59910) portant sur 2 carillons d’appel d’aide extérieur pour
personnes à mobilité réduite, le Conseil Municipal décide de valider le devis pour un montant total
H.T. de 163.90 €.
3- Des Ets CRESA portant sur le raccordement d’un candélabre au n°40 et pour la fourniture et pose
d’un détecteur de mouvement à l’église, pour une prévision budgétaire à finaliser en 2018.
4- Facture des Ets SIEHR à Benfeld validée pour des raisons d’urgence d’installation et qui portait sur
l’achat d’un lavabo mural pour les sanitaires à la Mairie et de la robinetterie pour l’école pour un
montant total de 391.72 € H.T..

LINKY – intervention de Monsieur Philippe GEOFFROY pour ENEDIS :
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Philippe GEOFFROY qui est notre interlocuteur chez
ENEDIS pour une présentation portant sur la transition énergétique dans les territoires urbains et ruraux et
sur la modernisation et mise en place actuellement des compteurs électriques « Linky » pour une meilleure
adaptation du réseau électrique, pour ses évolutions et pour sa gestion.

RIFSEEP :
Suite à l’arrêté du 27/08/2015 et application de l’article 05 du décret n°2014 – 513 portant création du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, il convient de substituer le régime indemnitaire actuel par
le RIFSEEP.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion 67 saisi en date du 17/10/2017,
Décide de mettre en place le RIFSEEP à partir du 01/01/2018.

Conventions : Ligue contre le cancer et Alsace Marchés Publics
Ligue contre le cancer :
Afin d’appuyer l’initiative faite par la ligue contre le cancer sur le label « espace sans tabac » sur les aires
de jeu des enfants :
Le Conseil Municipal,
Approuve la signature d’une convention pour protéger à l’échelle communale la population des effets
néfastes pour la santé liés au tabagisme. Dans cette optique, notre commune soutient pleinement l’action
« Espaces sans tabac » menée par la Ligue contre le cancer par l’engagement de rappeler l’interdiction de
consommation de tabac dans les aires de jeux collectives issue du décret 2015-768 et approuve l’achat
d’un panneau pour un montant de 50 €. Un panneau sera posé sous le préau de l’école et Place des Fêtes
à l’aire de jeux pour enfants.
Alsace Marchés Publics :
Afin de simplifier le démarches administratives portant sur la parution des marchés publics, Monsieur le
Maire approuve la signature d’une convention avec le département pour avoir accès au service crée de
passation de marchés via une plate-forme « Alsace Marchés Publics » (convention département et région).
Décisions Modificatives :
Afin de régulariser un mouvement comptable de 2016, s'agissant de travaux d'extension de réseau
demandés au SDEA par la commune dans le cadre de sa compétence urbanistique, dont le financement
s'analyse comme une subvention d'équipement exceptionnelle de la commune au.SDEA et non par des
dépenses de réseau d’assainissement, il faudrait par conséquent, que la dépense de 12 408, 36 € soit
imputée au c/2041582 "Subvention d'équipement à un groupement de collectivités - Autres groupements Bâtiments et installations" et non au c/25132.
Aménagement entrée Ouest (projet 2018-2019):
Monsieur le Maire présente l’estimatif d’avant-projet portant sur l’aménagement de « l’entrée ouest » avec
le point de vue au lieudit « Obersteig » qui se monte à 52 537 € H.T. pour une demande de subvention au
titre de la DETR (dotation de l’Etat) et au Fonds de concours auprès de la communauté de communes.
Rythmes scolaires :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur les nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2018.
Le Conseil Municipal approuve l’organisation sur la semaine de 4 jours suite à la décision du conseil
d’école, majoritairement favorable au retour des 4 jours.
Divers et communication :
•

Fête des Ainés et Vœux du Maire :
Le repas des Ainés est prévu le samedi 27 janvier 2018, et la réception des Vœux du Maire pour le
vendredi 05 janvier à 19 h.

•

Bréhat : Pour le voyage prévu à l’occasion du jumelage à Bréhat prévu en 2018, il sera demandé
une participation forfaitaire pour le transport d’un montant de 100 €.

•

Eglise : Madame Annie ZINCK (Présidente du Conseil de Fabrique) nous informe du problème
rencontré pour le nettoyage de l’Eglise pour cause de manque de bénévoles. Le Conseil propose
de faire réaliser un devis auprès d’une entreprise de nettoyage et avisera pour l’année prochaine.

•

Fibre « Rosace » : les travaux d’installation du réseau TMP se poursuivent et devront s’achever
début 2018 avec l’installation de l’armoire.
La date de la réunion d’information organisée par Rosace n’est pas encore programmée.

********

Merci à vous tous pour votre implication
dans le fleurissement et la propreté du
village.
C’est un magnifique cadeau de Noël !
SAISON HIVERNALE
En période de neige et verglas, le SMICTOM met à
disposition des habitants des poubelles bleues pour
vos déchets ménagers : rue Viehweg au cimetière et
Route Romaine sous le tilleul devant la Mairie.
(En cas de période de redoux, elles seront remisées)

Déneigement :
Le service des routes du Conseil Départemental
n’assurant pas l’entretien des voiries annexes, en
cas de forte chute de neige, le déneigement de la
rue du Viehweg, du Gaesselweg et de la Route
Romaine sera assuré par l’entreprise BICK de

Cette distinction sera fêtée lors de la
cérémonie des vœux le vendredi 05 janvier
2018, ainsi que lors du repas des Aînés.

JUMELAGE Bréhat :
Le voyage s’effectuera en train jusqu’à
PAIMPOL du vendredi 01er juin au mardi 05
juin 2018.
Une participation financière sera demandée.
Merci de bien vouloir vous inscrire au
secrétariat de la Mairie au plus tard le
31/01/2018.

Nothalten.
Pour les habitants de ces voies, veuillez
contacter Monsieur Raymond SCHATZ pour
l’approvisionnement en sel communal.
Merci d’utiliser le sel avec parcimonie, car il est

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECORALES EN MAIRIE :
Dernier délai pour être sur
les listes électorales de 2018

Vendredi 29 décembre 2017

toxique pour l’environnement.
En cas de neige et verglas, …
Le code rural impose l’entretien de la voirie
(déneigement, nettoyage) devant chez soi afin de
maintenir un passage piéton sécurisé pour éviter

Le secrétariat de Mairie :
sera fermé :
vendredi 22 décembre 2017
et mardi 02 janvier 2018.

les glissades ou chutes.

Agenda 2017-2018.
Préfecture nouvelle génération :
Sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
Plus besoin de vous déplacer grâce aux tél -procédures
pour : les titres d’identité, permis de conduire et
immatriculation.
Un clic : ants.gouv.fr
Fleurissement récompense :
La commune vient d’obtenir le trophée « Fleur
d’Or » de la commission nationale de
Fleurissement.
Cette année, seules 5 communes ont été
récompensées.

Vœux du
Nouvel An
Repas des
Aînés :
SMICTOM
Rattrapage de
collecte des
bacs gris :

Vendredi 05 janvier à 19 h à la
salle polyvalente.
Samedi le 27 janvier à 11 h.
En raison des jours fériés,
ramassage :
Samedi 23/12/2017 dès 4 h 45,
Samedi 30/12/2017 dès 4 h 45.

**********

Mairie d’Itterswiller :
Secrétariat de Mairie : Virginie MEYER
accueil au public : mardi et vendredi de 15 h à 18 heures

ou sur rendez-vous.

Courriel : mairie-itterswiller@wanadoo.fr

Permanence téléphonique :
mardi et jeudi de 14h15 à 17 h 30.
Vendredi de 8 h 15 à 12 h et 14 h 15 à 17 h 30.
Au 03 88 85 50 12

**********

*********

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

*********

De Joyeuses fêtes de Noël !...

Très bonne Année 2018 !

