COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action municipale
Année 2008
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O

rganisation générale des services communaux

-

Visite sur le terrain des bâtiments communaux, de la station d'épuration d'OffwillerRothbach et des infrastructures du Syndicat des Eaux d'Offwiller et environs.

-

Embauche d'Elisabeth Diffiné (en charge du fleurissement de la commune).

-

Embauche de Rosalie Ruebler (en charge du nettoyage de la mairie et de l'école
maternelle).

-

Embauche de deux vacanciers pour un mois chacun (Marie Kacher pour le mois de
juillet et Grégory Sold pour le mois d’août).

-

Délégation générale de pouvoirs confiée par le Maire à chacun de ses Adjoints (état
civil, urbanisme, affaires financières).

-

Mise en place d'un organigramme présentant schématiquement les rapports
hiérarchiques entre les élus et le personnel communal.

-

Répartition des rôles entre le Maire et chacun de ses Adjoints (Maire : affaires
administratives, financières et juridiques – Gestion du personnel administratif de la
commune – Police municipale ; 1er Adjoint : travaux d’entretien et d’amélioration –
Gestion du personnel technique de la commune ; 2ème Adjoint : grands travaux ; 3ème
Adjoint : grands travaux).

-

Adoption d'un règlement intérieur applicable au service technique et au service
administratif de la commune.

-

Entretiens individuels de chaque membre du personnel communal avec le Maire, une
fois par semestre.

-

Distribution du courrier et affichage réalisés à jour fixe (tous les mardis) par le service
technique de la commune.

-

Utilisation de l’e-mail dans les relations Maire, Adjoints et Conseillers municipaux.

-

Réunion hebdomadaire Maire-Adjoints (tous les vendredis soir à 19h).

-

Mise en place d'une réunion mensuelle du Conseil municipal, à date fixe (tous les 2ème
vendredi de chaque mois, sauf au mois d'août).
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-

Nouvelle présentation des convocations aux séances du Conseil municipal (1.
Approbation – 2. Délibérations – 3. Informations – 4. Discussions).

-

Cartes de vœux adressées par le Maire à plus de 250 personnes (élus, Présidents des
associations, administrations, collaborateurs…).

-

Sonnerie de cloche pour marquer l’ouverture des séances du Conseil municipal (ainsi
que pour la police de séance).

-

Réunions régulières avec le technicien de l’Office National des Forêt, Jean Weil, en
mairie d'Offwiller.

-

Mise en place d’un plan de distribution de documents dans les boîtes aux lettres du
village (par rue et par membre du Conseil municipal).

-

Aux séances du Conseil municipal, le Maire et les Adjoints font systématiquement le
point sur les dossiers en cours, pour une parfaite information des conseillers.

-

Distribution aux membres du Conseil municipal, en fin d’année, d’un bilan de l’action
municipale pour l’année écoulée (avec un bilan d’activités et une revue de presse).

T

ravaux importants

-

Réception provisoire du nouveau lotissement Les vergers (projet engagé en 2004 et
réalisé en 2008).

-

Acquisition d'un nouveau véhicule pour la section des pompiers d'Offwiller-Rothbach
(projet engagé en 2005 et réalisé en 2008).

-

Remplacement du chauffage de l'église (projet engagé en 2007 et réalisé en 2008).

-

Remplacement de la sonorisation à l'église.

-

Remplacement d'une partie du revêtement intérieur à l'église (plastique et carrelage).

-

Installation d'une estrade à l'église.

-

Rénovation de la peinture intérieure à l'église (projet engagé en 2007 et réalisé en
2008).

-

Renouvellement de l'enrobé de la rue de la République.
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-

Rejointoiement des caniveaux de la rue de la République.

-

Ravalement des façades de l'atelier municipal.

-

Acquisition d'un nouveau matériel de sonorisation pour le compte de la municipalité.

-

Réhabilitation du bâtiment de La poste (projet engagé en 2007 et réalisé en 2008).

-

Lancement de l'étude de faisabilité technique et financière pour la réhabilitation de la
salle polyvalente.

-

Envoi de carte de Vœux pour la nouvelle année (aux élus, aux membres du personnel
communal, aux administrations, aux entreprises qui interviennent à Offwiller…).

T

ravaux d’entretien et d’amélioration

-

Remplacement et réparation de différents vitraux à l’église.

-

Acquisition d'un aspirateur à feuille.

-

Acquisition de plusieurs barrières de signalisation et de plusieurs cônes.

-

Mise en place de plaques de signalisation: maison forestière Diezthal, école
élémentaire, école maternelle, fontaine du Schaffbrienel.

-

Cérémonie du 13 juillet : la bière est servie dans des verres en plastique.

-

Acquisition de deux plastifieuses à destination de l'école élémentaire et de l'école
maternelle.

-

Acquisition de deux présentoirs pour prospectus (rez-de-chaussée de la mairie).

-

Mise en place d'une porte dans la salle polyvalente (rez-de-chaussée).

-

Mise en place de serrures sécurisées aux portes de la salle polyvalente.

-

Achat d'un pupitre pour les discours de la municipalité.

-

Mise en place de drapeaux en mairie (bureau de permanence et salle du Conseil
municipal).

-

Volets supérieur de l'église peints en rouge/bordeaux (au lieu et place du vert clair).
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-

Mise en place de photos d'Offwiller dans les couloirs et bureaux de la mairie.

-

Mise en place des portraits des anciens Maires au 1er étage de la mairie.

-

Achat d'une déserte sur roulette pour la salle du Conseil municipal.

-

Déplacement du cadastre vers les archives vivantes (mairie).

-

Logements de l'école élémentaire : mise en place d'indicateur individuel de
consommation de fioul.

-

Mise en place des armoiries du village (taillées dans du gré des Vosges) en façade de
la mairie.

-

Création d'un jardin des souvenirs au cimetière municipal – Mise en place de 5
caveaux enterrés (projet engagé en 2006 et réalisé en 2008).

-

Acquisition d'un nouvel équipement informatique pour la mairie (trois postes fixes et
deux ordinateurs portables).

-

Acquisition d'un nouveau fax pour la mairie.

-

Acquisition d'un nouvel ordinateur fixe à destination de l'école élémentaire
d'Offwiller.

-

Achat de polos bleus avec les armoiries du village pour les élus et le personnel
communal.

-

Installation d'un ordinateur et d'une imprimante à l'atelier municipal.

-

Mise en place d'un tableau d'affichage dans les archives vivantes de la mairie, à
destination des élus et du personnel administratif.

-

Mise en place d'un panneau chauffant à l'entrée de la mairie.

-

Déplacement de la salle d'attente de la mairie pour des raisons de confidentialité (du
guichet vers l'entrée).

-

Acquisition d'une nouvelle cafetière à destination de la mairie.

-

Acquisition de tasses et sous-tasses à destination de la mairie.

-

Acquisition de flûtes (verres) pour le compte de la commune.

-

Vote du démontage des travées ouvertes au lieu-dit Brück

-

Acquisition d'un panneau d'affichage extérieure pour l'école élémentaire.

-

Acquisition de plusieurs cadres-photo à destination de l'école élémentaire.
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-

Acquisition d'un lecteur CD et d'une chaise de bureau à destination de l'école
maternelle.

-

Acquisition d'une VMC pour l'un des logements de l'école élémentaire.

-

Vente d'un lot du lotissement Les vergers aux époux Hofmann Paul et Sandrine, aux
époux Baltzer Charles et Aline et à M. Philippe Richart.

V

ie du village

-

Création d'un nouveau journal communal dont la mise en page et l’impression ont été
confiées à un professionnel.

-

Nouvelle rue du lotissement Les vergers dénommée "Rue des Pommiers".

-

Mise en place et fonctionnement d'une Commission communale qui regroupe les
présidents de l'ensemble des associations ayant leur siège social à Offwiller.

-

Création de la Lettre aux villageois.

-

Affichage, dans les casiers municipaux, de rapports plus détaillés des réunions du
Conseil municipal.

-

Les présidents des associations du village sont invités à défiler avec les élus lors de la
cérémonie du 13 juillet.

-

Réunions régulières avec la société de chasse L.O.R.

-

Distribution, aux présidents des associations du village, d'un manuel récapitulant les
règles à observer dans les relations Municipalité-Associations.

-

Modification des conditions d'attribution de la subvention communale pour ravalement
de façades.

-

Deuxième fleur décernée par le jury départemental.

-

Pierre Diffiné, nommé Maire honoraire de la commune.

-

Réunion de travail avec les forains du Messti.

-

Refus de la proposition d'implantation sur le ban communal d'un centre de stockage
pour les déchets radioactifs de faible activité à longue vie produits en France,

6

proposition faite par l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs
missionnée par le Ministre d'État Jean-Louis Borloo.

F

êtes et manifestations

-

Fête de Noël des seniors: crémant en apéritif, mise en place d'un sapin de Noël dans la
salle, projection d'un diaporama sur le village, passage du père Noël et du
Christkindel, chants des enfants de l'école maternelle d'Offwiller.

-

Fête de Noël du personnel communal: invitation des vacanciers de la commune.

-

Sortie à Willer pour visiter le chantier de notre nouvel orgue.

-

19 octobre 2008 : inauguration du nouveau véhicule des pompiers (de type VPSI).

-

Organisation d'une fête de rue dans la rue des Tilleuls (septembre 2008 – annulée pour
cause de mauvais temps).

-

Lancement d'une crémation des sapins de Noël, avec le concours de l'Amicale des
Sapeurs-pompiers d'Offwiller.

P

olice municipale

-

Arrêté municipal du 22 décembre 2008 interdisant la circulation des véhicules de plus
de 3,5 tonnes sur certains chemins communaux.

-

Arrêté municipal du 9 mai 2008 interdisant la divagation des chiens en domaine
forestier et imposant leur tenue en laisse – Mise en place de panneaux réglementaires
aux entrées de la forêt.

-

Mise aux normes du Chalet Wissbach suite au passage de la Commission de sécurité.

-

Nouvelles mentions apposées sur chaque permis de construire pour une parfaite
information des pétitionnaires.
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-

Répression du vandalisme dans la commune: convocation en mairie des enfants et de
leurs parents qui se sont engagés à payer les frais de réparation.

-

Sensibilisation au problème des déjections canines (rue du Cimetière et rue de la
Dîme).

-

Modification du règlement d'utilisation de la salle polyvalente.

-

Signature d'une convention de partenariat Commune d'Offwiller – Société Protectrice
des Animaux.

-

Convocation en mairie de jeunes conducteurs qui conduisent à vive allure à travers le
village.

-

Régularisation de plusieurs constructions illégalement élevées (notamment logements
au restaurant Dorn).

-

Lutte contre le stationnement abusif dans les rues du village et sur les parkings.

-

Création d'une cellule composée de plusieurs personnes chargées de garantir le service
minimum d'accueil des enfants en cas de grève du personnel enseignant.

-

Récupération auprès de différentes personnes du village des créances qui nous
restaient dues.

-

Suivi des chantiers de constructions en cours dans le village (rue de la République, rue
des Puits, rue de la Chapelle, rue Rohrei) pour éviter ou constater la dégradation du
domaine public (voirie, caniveau…).

-

Résolution du conflit qui oppose la commune au vendeur Trog en raison de l'usure
anormale de notre camion Farmer 480.

-

Mise en place de barrières dans le chemin qui relie la rue de la Bleich à la rue des
Bergers.
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