CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BENFELD
PROCES - VERBAL
DE LA SEANCE DU 23 JUILLET 2012
Le vingt-trois juillet deux mille douze à vingt heures, le Conseil
Municipal de la Ville de Benfeld se réunit en séance ordinaire dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Jacky
WOLFARTH, maire.
Etaient présents : Lucienne GILG, Louis ZOBEÏDE, Anny
DELVALLEZ, Jean-Marc SAAS, Mona PAJOLE, Bruno LEFEBVRE,
Candide LOTT, Xavier HUMLER, Bernard BOUTONNET, Daniel
WALDVOGEL, Richard BAUMERT, Huguette BOQUEL, Nathalie
GARBACIAK, Véronique BRUDER, Hava DEDE, Frédéric
OSTERTAG, Florence ESTREICHER, Pascal GUIMIER, François
LARDINAIS, Robert LUSTIG, Emilie UHL, Daniel WALTER et
Daniel MESSMER.
Absents excusés : Elisabeth DE MONTIGNY, Anne-Marie GINTZ,
Michelle SCHWEMLING, Etienne MARTIN et Sylvia LUSTIG
(procuration donnée respectivement à Bruno LEFEBVRE, Louis
ZOBEÎDE, Daniel MESSMER, Emilie UHL et Robert LUSTIG)
ORDRE DU JOUR
1) Communiqués du Maire
2) Désignation des membres des différentes commissions
3) Désignation des délégués du conseil municipal dans différents
organismes et établissements publics communaux et
intercommunaux
4) Désignation des membres de la commission d’appel d’offres
5) Désignation des membres de la commission PLU (plan local
d’urbanisme)

Le Maire ouvre la séance à 20h00 en saluant les conseillers présents
pour cette première séance du nouveau conseil municipal

1) COMMUNIQUES DU MAIRE
Les communiqués, effectués en fin de séance, se limitent à l’annonce
des différentes réunions à venir comme suit :
-

mardi 24 juillet à 20h00, salle de réunion, rue du Château :
commission de la communication

-

mercredi 25 juillet à 9h00 : jury des maisons fleuries (départ mairie 3
rue du Château)

-

mercredi 25 juillet à 20h00 : réunion du conseil municipal précédée à
19h00 d’une visite du chantier de la salle des sports (rendez-vous sur
place)

-

jeudi 26 juillet à 20h00, salle de réunion, rue du Château :
commission des sports

-

lundi 30 juillet à 20h00 : séance d’installation des nouveaux
délégués de la COCOBEN à Benfeld

-

mardi 31 juillet à 18h00 : réunion de la municipalité

-

jeudi 2 août à 20h00 : commission de la culture

Le maire fait également part aux conseillers de l’invitation au mariage de
Mlle Adeline TOK et Arthur MOOG le samedi 29 septembre 2012

2) Désignation des membres des différentes
commissions
Sur proposition du maire et conformément aux dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

LE CONSEIL MUNICIPAL
décide de constituer les commissions suivantes avec leurs
attributions respectives, à savoir :
1) Commission : gestion et finances
chargée de l’élaboration et du suivi des budgets, des recettes et des
dépenses, du suivi des investissements et de la gestion des biens
communaux
Responsable : Lucienne GILG

Membres : Hava DEDE, Bernard BOUTONNET, Xavier HUMLER,
Daniel MESSMER et Daniel WALTER
2) Commission des travaux, de la sécurité et de la prévention
chargée de l’étude et du suivi des chantiers, du suivi des permis de
construire et déclarations de travaux, de la gestion de la forêt
communale, de la circulation, de la sécurité des biens, des personnes
et des bâtiments, des relations avec la gendarmerie et de la
prévention
Responsable : Louis ZOBEIDE
Membres : Véronique BRUDER, Frédéric OSTERTAG, Daniel
WALDVOGEL, Xavier HUMLER, Bernard BOUTONNET, François
LARDINAIS, Etienne MARTIN et Michelle SCHWEMLING
3) Commission du cadre de vie, du commerce et de l’artisanat
chargée des espaces verts et du fleurissement, de la propreté de la
voirie, du développement économique et du marché
Responsable : Anny DELVALLEZ
Membres : Richard BAUMERT, François LARDINAIS, Nathalie
GARBACIAK, Huguette BOQUEL, Sylvia LUSTIG et Etienne
MARTIN
4) Commission de la culture et du jumelage
chargée des animations culturelles, de l’Office Municipal des Fêtes,
des relations avec les associations, de la bibliothèque-médiathèque,
de l’école de musique, des relations franco-allemandes (jumelage) et
de la gestion du calendrier de la salle des fêtes.
Responsable : Jean-Marc SAAS
Membres : Hava DEDE, Florence ESTREICHER, Elisabeth DE
MONTIGNY, Pascal GUIMIER, Daniel WALDVOGEL, Richard
BAUMERT, Sylvia LUSTIG et Daniel MESSMER
5) Commission des affaires sociales
chargée de la gestion de la RPA avec le CCAS, des affaires sociales,
secours d’urgence, attribution et suivi des logements communaux et
sociaux
Responsable : Mona PAJOLE

Membres : Richard BAUMERT, Hava DEDE, Florence ESTREICHER,
Huguette BOQUEL, Michelle SCHWEMLING et Robert LUSTIG
6) Commission des sports
chargée du calendrier de la salle des sports, des relations avec les
associations sportives et des manifestations sportives
Responsable : Bruno LEFEBVRE
Membres : Véronique BRUDER, Daniel WALDVOGEL, Frédéric
OSTERTAG, Xavier HUMLER, Emilie UHL et Daniel MESSMER
7) Commission de la communication
chargée du canal local, du site et de l’adresse Internet, du
Benfeld.com, du Stubbehansel et des médiateurs
Responsable : Bruno LEFEBVRE
Membres : Florence ESTREICHER, Elisabeth DE MONTIGNY,
François LARDINAIS, Anne-Marie GINTZ, Pascal GUIMIER,
Etienne MARTIN et Daniel WALTER
8) Commission inter génération
chargée des affaires scolaires, des jeunes (espace-jeunes…) des
handicapés et des personnes âgées
Responsable : Candide LOTT
Membres : Nathalie GARBACIAK, Huguette BOQUEL, Anne-Marie
GINTZ, Pascal GUIMIER, Daniel WALTER et Robert LUSTIG
adopté à l’unanimité

3) Désignation des délégués du conseil municipal dans
différents organismes et établissements publics
communaux et intercommunaux
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et des dispositions particulières régissant les divers
organismes ci-après,

LE CONSEIL MUNICIPAL

désigne ses représentants dans les organismes et établissements
publics communaux et intercommunaux ci-après :
a) Délégués au Centre Communal d’Action Sociale
après avoir fixé le nombre de représentants du conseil
municipal à six délégués et après avoir fait appel à candidature,
sont nommés :
Mona PAJOLE
Hava DEDE
Richard BAUMERT
Florence ESTREICHER
Huguette BOQUEL
Emilie UHL

29 voix
29 voix
29 voix
29 voix
29 voix
29 voix

b) Délégués à la Communauté de Communes de Benfeld et
environs
Titulaires :
Jacky WOLFARTH
Jean-Marc SAAS
Xavier HUMLER
Daniel WALDWOGEL
Bernard BOUTONNET
(Daniel WALTER obtient 8 voix)
Suppléants :
Louis ZOBEIDE
Lucienne GILG
François LARDINAIS
Nathalie GARBACIAK
Pascal GUIMIER

29 voix
26 voix
24 voix
29 voix
29 voix

28 voix
29 voix
29 voix
29 voix
29 voix

c) Délégués au SIVU du Centre Alsace
Titulaire : Bernard BOUTONNET
Suppléant : François LARDINAIS

29 voix
28 voix

d) Délégués au SYNDILL (Syndicat des Digues de l’Ill)
Titulaire : François LARDINAIS
Suppléant : Louis ZOBEIDE

28 voix
29 voix

e) Délégués au Conseil d’Administration de l’Hôpital Local
Jacky WOLFARTH
Mona PAJOLE
Anny DELVALLEZ

28 voix
28 voix
22 voix

(Mme Sylvia LUSTIG obtient 6 voix)

f) Délégué au Centre Hospitalier de Sélestat
Anny DELVALLEZ

29 voix

g) Délégués au Conseil d’Administration du Collège
Candide LOTT
Pascal GUIMIER

29 voix
29 voix

h) Délégués à l’Office Municipal des Fêtes
Bernard BOUTONNET
Pascal GUIMIER
Xavier HUMLER

29 voix
29 voix
29 voix

i) Délégué au CNAS (Centre National d’Action Sociale)
Mona PAJOLE

29 voix

4) Désignation des membres de la commission
d’appel d’offres
En application des dispositions de l’article 22 du Code des Marchés
Publics,

LE CONSEIL MUNICIPAL
désigne au scrutin secret à la représentation les membres de la
commission d’appel d’offres, comme suit :
Président :

Jacky WOLFARTH , maire

Membres titulaires :

Lucienne GILG
Anny DELVALLEZ
Bernard BOUTONNET
Xavier HUMLER
Emilie UHL

Membres suppléants :

Jean-Marc SAAS
Candide LOTT
Richard BAUMERT
Louis ZOBEIDE
Daniel WALTER

5) Désignation des membres de la commission
chargée de la révision du POS et sa
transformation en PLU
Le maire rappelle que les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), notamment dans son article
L.2121-22 et L.2541-8 (pour les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle) permettent de constituer des commissions qui
peuvent avoir un caractère permanent ou être installées pour une
compétence spécifique.
Compte tenu que la procédure de révision du POS et de sa
transformation en PLU a été engagée par la commune en 2008 et que
les travaux du groupe de travail n’ont pas encore été menés à leur
terme, il est proposé à l’Assemblée de désigner les membres de la
commission municipale de suivi de cette procédure sur la base des
critères de répartition fixés lors de la séance du 1er avril 2008, à savoir
une répartition proportionnelle de 5 membres élus pour la liste
« Agir pour Benfeld » et 1 membre élu pour la liste « Benfeld pour
tous »

LE CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré
après avoir entendu les explications du maire
vu les dispositions du CGCT, notamment les articles L.2121-22 et
L.2541-8,
vu les candidatures des conseillers municipaux proposées
compte tenu de la nécessité de créer une commission communale
chargée de poursuivre la procédure de révision du POS et de sa
transformation en PLU

désigne
MM Jacky WOLFARTH, Xavier HUMLER, François LARDINAIS et
Mmes Lucienne GILG, Anny DELVALLEZ et Emilie UHL pour faire
partie de cette commission. Chaque candidat obtient 28 voix

adopté à l'unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 21h40.

