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COMMUNE DE WEYER
PROCES VERBAL DES DEL18ERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL

en exercice:14

P=麓ents:13

Votants:13

Llan deux mi‖ e dix― sept etle dix ju‖ let rassemb16eた gu‖ёrementconvoquё e le 4

Ju‖let 2017.s'estr6unle sousia presidence de Gaston STOcK,maire de Weyer

Sont pr`3ents: Gaston STOcK`Chlsttan ROHRBACH,Maurice HOLTZINGER,
Isabelle MULLER,Eddy ROHRBACH,Pierre LEININGER,Patrick」 lTTEN,Pierre
PAPKA, 」。ё‖e Nじ SSBAUM、  Martine JAMANN, Renee MARTIN, Vattne
CHRISTOPHE,Franck ROHR
Represent6s:
Excuses:
Ab8ents:Vincent MARCHAL

secreta17e de Seance:Chasune 300S(Drol Loca::atticle L 2541-6 et7

一 ―́――
―

――一 ――   du ccCT)

Monsieur le Maire rnforme que la Communautd de Communes d'Alsace Bossue, rssue de la fusion des
Communautds de Communes d'Alsace Bossue et du Pays de Sarre-Union au ler janvier 201 7, porte le projet
de realisation d'itin6raires cyclotouristiques. Cc projet csl la concrdtisation du schdma des circulations
douces port6 par les deux intercommunalrtis de 2012 d 2014.
l-e projet inscrit au Contrat de Terrrtorre avec le Ddpanement du Bas-Rhrn, vise i rdaliser un maillage de
chemrns cyclables sur le territoire en tenant comple des circuits cyclables existants, des projets des
htercommunalit6s limitrophes et dcs pones d'entr6e de (errrtoire (canal de la Sarre, vallee de la Sarre, de

l'Eichel, Pays de Bitclre, Pays de ia Petite Picrrc,..-)
Or, ces itin6raires sont en panic 6tatrlis sur des proprrit6s privdes (Assocratlon Fonciire) ou des propri6tds

communales. L'amenagement et l'iquipcmenl en mobrlier dc jalotrrement de ces chemins sont conditiomis
i l'accord prdalable des proprretaires conccrnds. l-es droits ct obligations des panics quant ir l'entretien de

ces chemins et du nrobilier devront egalemcnt fairc l'objel d'une convention enlre elles.
ll sera paniculidrement pr€crse que les cyclislcs devront rcspcctcr la pnorit€ aux engins agricoles.
Monsieur le Maire rnvile ensuitc lc conseil municipal i d6libcrer sur ce projct.
Le conseil municipal, aprds delib6ration, ddcidc ri l'unanimili d'accepter ces amdnagements et autorise M.

le Maire ir signer la convenlron ir intervenir

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la sollicrtation de Nlonsieur le Pr6sident

de la Communautd de Communes de l'Alsace Bossue, portant sur l'opportunitd de l'adhdsion de la CCAB
au Syndicat Mixte du Sch6ma de Cohdrencc Territoriale (SCOT) de la Rdgion de Saverne,

En application de la loi n"2015-991 du 07 ao0t 2015 ponant Nouvelle Organisation Territoriale de la
R6publique, le pdrimitre des intcrcommunalit6s a profond6ment 6td remanid i l'6chellc de la r6gion de

Saverne.

Aprds le d6part de la Comrnunaut6 dc Cornnruncs de llanau-l,a P€tite Pierre vcrs le SCOT de la Rdgion de

Saverne, le p6rrrndtre de la Conrrntrrrauti de Conrrnuncs de I'Alsace Bossue, issue de la l'usion des

Communaul€s de Communcs de l'Alsace llossuc el du Pays de Sarrc-Urrion, est identique d celui du SCOT

de I'Alsace Bossue. I,ar cons6qrrcrrt, la Conrrnunautd tlo CQnrmunes de I'Ajsace llossuc est suhstitu6e dc

plein droit au Syndicat Mixte du SCO I'de l'Alsaco llossue. Un arrdtd du 12 avrrl2017 a mis fin i I'cxercice

des cornp6lences dc ce syndicat.

Dans un souci dc coh€rence rerritoriale. la Communaule de Communes de I'Alsacc Bossue, lors de son

conseil communautaire du 29 mars 2017, a souhaiti atJhircr au ( SyndicaI mixte du SCOT de la R6gion de



Saverne))qui a pour obiCt i・こiaborat:on,I'approbationl lc suivi,la modincatiOn et iaに vislon du SCO丁 .

し'obJcctifest de meneria demarche sur un"rimetFe uni輌 6,

Par delibこ FatiOn du 4 avr‖ demier,ie syndicat r」 xte du SC()T dc la R03ion de Saveme a 03alement delib`“

。。raveur dc:'adh6sion dc la CC de:'Alsacc 8o∬ uc ctscilicite les COmmunaut6s de Communes Hanau― La

Pelile‐ Pierre et Saverne‐ Marrnoutier・ Sonllneratt ann de sc P『 ononccr su「 cctte adhesiOn.

Ce nouvcau〆 轟鷹さtFe du SCOT de la R`8わ n de Savern場 ,modi籠0 3U Nord comme au Sud.perlnetiran une

concordttcc avec celui du PETR(P61e d'Equi:ibre Territorial et Rural)du Pays de Saverne Plaine el

Piatcau,et ainsi un rapprochement des dcux structures au scin d'tl‖
“

ul et unique syndicat、

L procゼ姐ure dladh`sion de la Communau:こ de Communes del'AIsace 3ossuc au Syndicat Mixte du SCOT

de:aRこ8:OFl de Saverne cst rこgie par ics dispositiotts des aFtiCles L.52:卜 18ct L`5214 du CCCT,

L・ article L.5214‐ 27 du CCCT dispose quc:｀ ここれるsion de la communaute de cOm[■ unes a un syndicat mixte

cst subordonnOc a raccOrd des corlscils municipau、 des communcs membres de la communaute de

communes,don■
`dans les conditions de m街

。「
“

e qualittee requi"s pour:a cttalion de la communaute^
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Vule Codc G`neral des collectivit6s Locales;

Vu le Code de rUrbanisme;

Vu la dё :iberation du conseil conlmunautaire de la CommunautO de Communes de l'A:sace 3ossuc cn datc

du 29 mars 2017 approuvant itadhこ sbn dc Cette dcrnttt au syndicat M艤 te du SCOT de L RI」 on dc

Savcrlle:

vu raЛば減

` du 12 avri1 2017 mettant fin 

な 1)exercice des competences du syndicat miXle dtl SChこ
ma de

cohёrcnce ter「itoriale dc t'AIsace 8ossuc;

レ Conseil,aptts en avoir d011じ e漣 aド 1,nattimite i

‐DONNE un avis ttvo腱 ble a lradh`siOn de la Communau16 de COmmunes dc rAlsace 30SSue au

Syndicat Mixte du SCOr de:aR`gion de Saveme l

_CHARGE le maire de■ oLirler cette dOcision au PrOsident dc ia Communaut`de CommunCS dCl'AIsace

3ossllC,

vu la loi n. E4-53 du ?6 janvier l9E4 porrant dispositions statutaires relatives i ta fonctron publique

territorisle, notamment son anicle 108'l'

VuleCodedutravail,notammentsesarticlesL4l2l-3erR4l?l.Ietsuivanls.
vu Ie ddcrer no 85-603 modifi€ du l0;uin 1985 relarif i !'hygiine et i la sdcuritd tJu travail ainsi qu'!r la

md<lectneprofessionncIl"".p,.o.n.iuetlanslrfonctionpubliquetcrritoriale'
Conslderant que l'autoritd ienitoriale doit pren6re les mesures ndcessaires Pour {ssurer la sicurit6 et

proteger la santi physique el mentale.des agents'

considdrant que l'€valuation des risques professionnels st sa lbrmalisation dans un document unlque

d,dvaluatron des risques professionnels prdsentent un caracl€re otrligatoire'



Consid6rant quc cette Ovaluation des risqucs doit etre r6alisこ e par unite dc travall,(3o■ sidёrant quc ic p:an

d'actions R3te■ u perrneLiral d'amOliorer la ttnt`, :3 sOcurite et ies conditions de travail des agents dc ia

coHcctivite,

Co■ sidtrant l'avis favorable du CT rendu cn sa s`ance du mois de novembre 2016i

Lc Conseil卜411nicipal,apres en avolr dこ libOrl:

―Va:ide ie document unique d｀ 6valuation des risques Proた ssiolincis et le plan d｀ action anneλesふ la prosentc

d`libё ration‐

・ S・ engage a mcttrc e■ ouvre le plan d)acttions issues de rOvaluation et a en assuler :e suivit al■ 3i qむ '褒

procёdcr a une re`valuation rё 3ulie“ du document unique.

D́emande une sllbvention auptts du FOnds National dc PreventiOn de la CNRACL

‐Autorisc Monsieurie Mai鉾 i signertous les documents correspondants.

vOte a runanimite

輔

VLl le dOcret du Ministere de rEducallon nationale N° 2017‐ l108 du 27juin 2017 paru au Journal

ofrlcti No o150に 28juin2017quiperlnetaudirecteuracad6rniquedesseⅣ icesdcl'EducatiOn nationale,

sur propo● tion∞可Ointes des commlines et des conseils d・ 6●oに d'un meme R`P‐ 1`d｀ auto面 ser des

adaptations de la semaine箕 olaire ayant pour efrcl dc r`patti『 les heures d｀ cnsci311enlent hebaoinadュ lres sur

hu:l demtづ oumこes repaFtieS Sur quatre」 ours:

VU llavis favorable rendu さ 1'unanirnitё  du consCil d〕 OCOies du regroupcmenl P`da8o3iquC

intercommunal dc WEYER― EYWiLLERⅢ ESCHWiLLERendatedu23juin2017:

鸞mILttξザ¶ir∫ltCTttr躍穏謂1翼s驚議T憔:「ぽ驚醤』LS織鼠芦:」

e群」e鷺

Acad`miquc en date du 27juin 2017 rinお rlnant de cette volollll}

Ltt Co■ se;l Municipal,aprOs eFl aVOir delibこ r`,

一  d`cide de valider lctire de demande adrestte par 4ヽonsicur ic Maire a MO■ sicur ic E)irecteur

Academiquc en dnte du 27Juin 2017~瀧
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8H?5‐ 1lH25
13H10‐ 16H10

8H30‐ 1lH30
13H16‐ 16H16

3H40‐ 1lH40
13H25・ 16H25

MЛ RD′

6H25‐ 1lH25
13H10‐ 16H10

3H30・ 1lH30
13H15‐ 16H16

8H40‐ 11}140

13H2卜 16H26

JEυ D′

8H25‐ 1lH25
13H10‐ 16H10

3H30‐ 1l H30

13H15-16H15

VENDREDJ

8H25■ l H26

13H10‐ 16H10I
8H40‐ 11}140

131125-16卜 125

8H30^1:H30
13Hlう -16H15

8H40■ lH40
13H2516H25

上
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く(Lc SiVOM de lⅢ lschthal a so:licitO une dOcla屁 ‖ion d｀ intOだ t gOn6ral pour FnenCr ics travaux dc restauration

dcs afЛ ucnts de risch et du Bruchbach. lrcnqtlete publiquc en vue dc l'oblo,tion de cette deciaral10n sc

tientdu28iuinau281uilICt2017alamairiedeD蔵 lingen.し 'arret`prerectoral sollicite:・ a宙 s des Conscils

Municipaux du SiVOM dc rischthal.

Apres cOnsultation du d`|(gul au SiVOM del｀ lschthal=ic(3o31Setl,aprё s en avo:rd`:ibё rl a l｀ unallimit4 des

membres pにscnじ :

d̈onne un avis favorttble au pro8ra爾 lme pluriannuol de FeStauratiott des afllucttts de l'Isch et dLI BruChbach

Ⅲ charge le maire dc■ otitter cct avis au commis盟 i「c enquetcur,"

贈 勧 鹸
DE 22

Le conseil municipal,apres cn avO:rd`:ibё rl,dOcide a l｀ una11:rllitO d'a1louer une subvcntion au■ diOves de

Weyer"ur leur patticipaい on a un voyage"dag031quc en ilo総 l Noire ttu S a鱗 7 av‖ 1 2017 i savo静 Jessta

JACOBS et Claudia OTT cta PARiS du S au 7 avri1 201フ a savOir Tris●n SPADA et Ludivi:、 e STiCKEL

organistt par ic Lycele ceOrges imbert o由 iis sont soo13FiSeS,1′ a subvention a‖ ouCc est calcu10c a ra:son de 5

C pariOur sOit lS C P(鷲

`:lve pourics 3,ou再

.Cette d`pense scra:搬 puteeュ :｀ attic:c6574dじ budじe12017.

雛                     動 IゞF盤亀 臨 麟

Ltt conscil municipal、

Vu la demandc de subvention soHicit`e par :'association WEYF_R BALLON pour llacqttiSition d`une

■ouvene cnve10ppe:

Apに s cn aVoir delibё r`,dこ cideよ l・uttanirnitO d181:ouer a liassOciation une subve:ltion exceptio■ nelle totale dc

3 000 C qui sera r6pattie sur trois exercices budBetaires,a savOiF 1000 C len 20:7(utte lさ
rc subvention ayant

dtta ёl`inscnte ct vcrsCc a cc tit髯 )1000Ccn2018et1000Cen2019:
Charge Monsicur lc Malre dtinscrire ccs subventions atix budgcts rcspectifs i l・

artici8 6574‐

Le conseil rnunicipal,

Vu la d`lib`ra:ion n・ 2014‐ DCM‐ 04・ 09 du 14 avri1 20i4 rtxant ic bareme dcs subventions communalcS

Jbu`es dans k cadに des ttё『面ons de ttvalclnctt d祓
:識 麟。n de 187,50G φ7,5m2x50 a Mrtt Mnc

鰤 :ig獅譜 露

C臨
ゝ緊 1燎電∫
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響 鷺 驚 lm3 cc“ 嚇 隔C Sera油理にea漱 耐e6574轟

budget 2017.
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plate soit intitu16e “Place du 19 marStl Cn men101re du ccSSe2Ⅲ
leⅢ feu nteは ant ttn en i962 atx annees de

I鸞機 縦 食艦
i膿

襟詭肌 ぶ熾 r∬… … …
abStenti榔

Comrn qn.ig.i.l.ip g; qt d,11,e-rs ;

Comntunication dc d`Cisions du maire prises en application de la dOilじ
ation quilui a`te cOnscntic par ic

conseil municipal i

ぃた■ovation du rtseau cau Ciaire rue des SuisSes‐ 6ontaine‐ n° 2017_DE_14 du 29 1nai 2017(travaux

realis`s parl'erttreprise KARCHER pottr un mon櫨
“
lt de 7 721.50 C IIT)



・lravaux d'1蛉 lation et“ fections diverses dans llancic■ presbメ ere cath01lque n° 2017_DE_15(devis

de rEurl Alternative pott de HiFSthiarld pour un montant de 6 199,40 C dontune TVA de 10・ /O ct

S,50/● )

"acquis'1lon en remplacement du ma14ricl dё tcrloHtt par ua lave"vaisse‖cじ icctroluK a l=Espactt de risch

n° 2017_0じ_:修 (coinmandc auprむ s de Fen雄じprisc AXI～lA pollr 3 500 C HT)し'aJIClen lave― vaisselle`talι

う彗
`dc 22 arl,‐


