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 Hoerdt le 25 septembre 2013 

 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 SEPTEMBRE 2013 A LA MAIRIE A 20 HEURES 

 

*   *   * 
 

Date de la convocation : 19 septembre 2013            transmise le : 19 septembre 2013 
 
Membres élus : 27   en fonction : 27  présents : 19  
 
Sous la présidence de Monsieur Denis RIEDINGER, Mai re, 
 
Membres présents : 
Mesdames et Messieurs, Christiane WOLFHUGEL, Nadia STOLL, René WOLFHUGEL, 
Didier KLEIN, Yolande TAESCH, Marie GEISSLER, Jacky  WOLFF, Valérie MISCHLER, 
Andrée FRITZ, Laurent WAEFFLER, Florence NOBLET, Em manuel DOLLINGER, Lucia 
PERNIN, Roland SCHURR, Maurice DONTENVILLE, Michèle  RUDOLF, Jacques KLUMB, 
Michèle WEBER, conseillers municipaux. 
 
Membres absents excusés : 
Monsieur Jean-Pierre HIRLEMANN qui donne procuratio n à Madame Christiane 
WOLFHUGEL 
Monsieur Gilbert GEYER qui donne procuration à Mons ieur René WOLFHUGEL, 
Mesdames Catherine MISCHLER, Doris PFLUMIO, 
Messieurs Daniel MISCHLER, Thierry RIEDINGER, Claud e RIEDINGER, Thierry ARLEN.  
 

*   *   * 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
 
1. Désignation du secrétaire de séance. 
2. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 5 septembre 2013. 
3. Communications diverses. 
4. Rapport des commissions municipales. 
5. Voyages d’études du Conseil Municipal. 
6. Divers. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. 
 
1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Madame Lucia PERNIN est élue secrétaire de séance à l’unanimité et procède à la 
vérification des procurations et constate que le quorum est atteint. 
 
2/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPA L DU 5 SEPTEMBRE 
2013 
 
Madame Michèle WEBER indique que Monsieur Francis GRATHWOHL du tennis lui a fait 
part de sa satisfaction quant à l’aménagement de la terrasse pour le tennis mais non quant à 
l’installation d’un stade multisports à proximité immédiate des infrastructures du tennis.  
 
Monsieur Francis GRATHWOHL a déjà constaté et ramassé, à plusieurs reprises, des 
déchets autour du site. 
 
Monsieur le Maire indique que deux poubelles seront installées et qu’une réflexion est 
menée quant à l’aménagement de la butte de terre afin de donner satisfaction aux usagers 
des terrains de tennis. Il est prévu notamment d’effectuer des plantations. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 septembre 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
3/ COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
04/09/2013 Jury du concours des maisons fleuries. 
07/09/2013 Monsieur le Maire a participé à la journée du Conseil Général du Bas-Rhin à 

la foire européenne. 
07/09/2013 Monsieur le Maire a représenté la Commune lors de l’inauguration de la 

mairie et de la bibliothèque de LA WANTZENAU. 
09/09/2013 Monsieur le Maire et Madame Nadia STOLL ont présenté les vœux de la 

Commune à Madame JUNDT à la maison de retraite de Hoerdt, à l’occasion 
de son 95ème anniversaire. 

10/09/2013 Sortie des Seniors à WINGEN-SUR-MODER et SOUCHT. 
10/09/2013 Madame Marie GEISSLER a représenté la Commune lors de l’Assemblée 

Générale de l’Université Populaire de la Krutenau. 
11/09/2013 Monsieur le Maire, Madame Christiane WOLFHUGEL et Madame Nadia 

STOLL ont représenté la Commune lors de la réunion de présentation de 
l’expérimentation en matière sociale et de solidarité organisée par le Conseil 
Général du Bas-Rhin à BRUMATH. 

12/09/2013 Madame Nadia STOLL a représenté la Commune lors de la réunion du 
bureau de la maison de retraite. 

12/09/2013 Madame Marie GEISSLER a représenté la Commune à l’occasion de la 
présentation du programme culturel de VENDENHEIM. 

13/09/2013 Monsieur le Maire a représenté la Commune lors de la réunion d’information 
destinée à tous les maires du département organisée par l’association des 
Maires du département à la foire européenne. 

13/09/2013 Réunion d’information en présence des riverains de la rue du Cheval Noir. 
14/09/2013 Monsieur le Maire et Madame Nadia STOLL ont représenté la Commune 

lors de l’inauguration de la médiathèque et du patio des associations à 
BRUMATH. 

14/09/2013 Madame Nadia STOLL et Monsieur René WOLFHUGEL ont représenté la 
Commune lors de la remise des prix à l’occasion de la 4ème course cycliste 
de Hoerdt. 
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15/09/2013 Journée du patrimoine à la mairie, à la bibliothèque, à l’école de musique, à 
la Communauté de Communes de la Basse-Zorn et à la ferme Bilger. 

15/09/2013 Journée portes ouvertes à l’atelier de jus de fruit de BIETLENHEIM. 
21/09/2013 Monsieur le Maire a représenté la Commune lors de la matinée de 

découverte à l’entraînement organisée à l’hippodrome de Hoerdt. 
21/09/2013 Monsieur le Maire, Madame Christiane WOLFHUGEL et Madame Nadia 

STOLL ont représenté la Commune lors de l’inauguration des 
aménagements au quai de la Zorn et des locaux socio-éducatifs au stade de 
la Zorn à WEYERSHEIM. 

21/09/2013 Madame Nadia STOLL a représenté la Commune lors de l’inauguration de 
l’exposition avicole qui s’est tenue à WEITBRUCH. 

21/09/2013 Madame Nadia STOLL a représenté la Commune lors de la fête de la 
gastronomie qui s’est tenue à LA WANTZENAU. 

23/09/2013 Madame Christiane WOLFHUGEL et Madame Nadia STOLL ont représenté 
la Commune lors de la journée Alzheimer organisée par le Conseil Général. 

23/09/2013 Comité des fêtes. 
 
4/ RAPPORT DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Présentation des travaux des commissions municipales. 
 
5/ SORTIE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
En réponse à l’interpellation de Madame Michèle WEBER qui souhaite que la liste des 
participants et des accompagnants lui soit communiquée, ainsi que les factures pour les 
diverses prestations fournies, Monsieur le Maire indique que l’ensemble des pièces est à sa 
disposition dès à présent et l’invite à en prendre connaissance après la séance du Conseil 
Municipal. 
 
Les collectivités locales sont habilitées à organiser, au profit de leurs élus, des voyages 
d’études, y compris à l’étranger, encore faut-il qu’une délibération soit adoptée précisant 
l’objet du voyage d’études, lequel doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité, ainsi 
que son coût prévisionnel.  
 
Il est par conséquent demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la prise en charge 
des frais liés au voyage d’études du Conseil Municipal qui se déroulera à Paris du 29 
septembre au 1er octobre 2013, lequel a pour objet de permettre aux élus de découvrir et de 
mieux connaître les institutions républicaines, telles que l’Assemblée nationale, le Sénat et 
sa présidence située à l’hôtel de Lassay, pour un montant prévisionnel de 13 500,00 €. 
 
Les élus du Conseil Municipal seront, entre autres, accueillis par Monsieur Claude STURNI, 
député de la circonscription et par Madame Esther SITTLER, sénatrice du Bas-Rhin. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la prise en charge par la Commune des frais liés au voyage d’études dont 

l’objet est de permettre aux élus de découvrir et de mieux connaître les 
institutions républicaines, telles que l’Assemblée nationale, le Sénat et sa 
présidence située à l’hôtel de Lassay, pour un montant prévisionnel de 
13 500,00 €. 
 

CHARGE 
 

Monsieur le Maire, ou à défaut un Adjoint au Maire, à signer le ou les 
contrats y afférent et à signer l'ensemble des pièces s’y rapportant, 
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PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
6/ DIVERS 
 
- DIA 
 
Monsieur le Maire a renoncé à l’exercice du droit de préemption pour les immeubles 
suivants : 
 

- rue de la République, 
- 2 rue Derrière l’église, 
- 10 rue de la Gare, 
- Auf und uber Bietlenheimer Weg, 

 
- 4ème grand prix cycliste de Hoerdt 
 
Le 4ème grand prix de Hoerdt qui s’est déroulé samedi 14 septembre 2013 dans l’après-midi 
rue de la Wantzenau, des Aulnes et de la Coopérative a connu un franc succès. 
 
- Journées européennes du patrimoine 
 
La Commune de Hoerdt a participé aux journées européennes du patrimoine, dimanche 15 
septembre de 10 heures à 17 heures. 
 
Monsieur le Maire tient à remercier tous ceux qui ont participé à cette journée et tient à 
souligner la très bonne organisation de la manifestation. 
 
Un peu plus de 130 visiteurs ont été recensés. 
 
- Rythmes scolaire 
 
Une réunion avec l’ensemble des acteurs sera programmée très prochainement. 
 
Monsieur le Maire propose à Monsieur Maurice DONTENVILLE, chargé de mission 
« réforme des rythmes scolaires » dans le périmètre couvert par l’académie, de convenir 
d’un rendez-vous dans les meilleurs délais. 
 
Les élus de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn souhaitent qu’il y ait une 
certaine cohérence entre elles et il est probable que le mercredi soit retenu pour la demi-
journée de classe. 
 
Une réunion avec tous les acteurs, dont notamment les représentants des parents d’élèves, 
aura lieu également après les élections des nouveaux représentants. 
 
- Conseil Municipal 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 8 octobre 2013 à 20 h. 
 
- Commission des Finances  
 
La Commission des Finances se réunira le mardi 8 octobre 2013 à 19 h 30. 
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- Calendrier des fêtes 
 
Vendredi 27 septembre 2013 : Artistes au Presbytère 
Samedi 28 septembre 2013 : Soirée privée à thème au Centre Culturel  
Dimanche 29 septembre 2013 : Loto-bingo au Centre Culturel 
Dimanche 29 septembre 2013 : Courses hippiques à l’Hippodrome 
Samedi 5 octobre 2013 : Week-end Africain au Centre Culturel 
Dimanche 6 octobre 2013 : Week-end Africain au Centre Culturel 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à 20 h 30 


