
Département du Bas- Rhin                                                 COMMUNE DE WOLXHEIM 
Arrondissement de Molsheim 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

S’est réuni le 26 octobre 2011 à 20 heures en séance ordinaire,  

 

    Ordre du jour :  

 
 1.  Approbation de la séance du 21 septembre 2011 

 2.  Désignation d’un secrétaire de séance    

 3.  Rapport commission de construction                     

 4.  Convention d’occupation du domaine public communal  (E. Muller) 

 5.  Décision modificative du budget   (E. Muller) 

 6.  Rapport annuel 2010 du SICTOMME 

 7.  Recensement de la population 

 8.  Chalet de chasse : avenant au bail de location 

 9.  ATSEM 1ère classe : durée hebdomadaire de service        

10. Affaire Commune/SDIS ex SIVU de Molsheim        

11. SAFER : réserve foncière 

12. Délibération approuvant le PLU 

13. Approbation de devis                            

14  Divers   

---------------------------------------- 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du  26 octobre 2011 

 

Sous la présidence de M. Bruno SIEBERT, Maire, 

  

Membres présents : Hélène DATICHY, Ernest MULLER, Pierre HERZOG, Adjoints, 

Frédéric ROECKEL, André REGIN, Adrien KIFFEL, André SCHAEFFER, Yves GANDON 

est arrivé au point 49/11, Brigitte REDONNET, Rémy FISCHER,  

Membre absent : Francis BOTZ 

Membres absents excusés :  
Fabienne MEYER qui donne procuration à Bruno SIEBERT 

Mathieu ZOELLER qui donne procuration à Frédéric ROECKEL 

Agnès BORACH-BLANC qui donne procuration à Hélène DATICHY 
 

 

40/11   Approbation de la séance du  21 septembre 2011             

 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler concernant le Procès-

Verbal de la réunion du 21 septembre 2011 qui a préalablement été transmis à chaque 

conseiller. 



 

 Sans observations, on passe à la signature du registre. 

 

41/11     Désignation d’un secrétaire de séance 

 

 Le conseil municipal désigne Mme ALTER Anne-Marie en qualité de secrétaire de 

séance. 

 

42/11    Rapport commission de construction 
 

 Monsieur le Maire rend compte des réunions de la commission.  Une demande de 

permis de construire et une demande de déclaration préalable ont été étudiées. 

  

43/11   Convention d’occupation du domaine public communal   (E. Muller) 

 

Monsieur Muller Ernest, Adjoint chargé du dossier, rappelle la mise en place d’une 

convention d’occupation du domaine public communal avec les époux de LAVAREILLE, qui 

a fait l’objet de la délibération n° 36/10 du 19 mai 2010. 

 

 Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le renouvellement de cette 

convention. 

 

 Ainsi, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- est favorable au renouvellement de cette convention pour une année, soit jusqu’au 

31/12/2012, 

- décide de réévaluer son montant, conformément aux termes de la convention. 

 

44/11 Décision modificative du budget   (E. Muller) 
 

Monsieur Muller Ernest rappelle la délibération n° 32/11 du 21 septembre 2011 

relative aux ajustements budgétaires suite à un échange de parcelles et aux frais de transports 

scolaires du RPI. Il précise qu’un montant est erroné et qu’il convient de rectifier la 

délibération.  

 

 Ainsi, suite aux explications données, le conseil municipal, à l’unanimité, vote les 

modifications budgétaires suivantes : 

 

Transport scolaire     Echange de terrains 

c/6248   dép. fonct    17 000     ch/024   rec. invt     26 160 

c/70878 rec. fonct     17 000    c/2111   dép. invt    26 160 

 

Cette délibération annule et remplace la DCM n° 32/11 du 21 septembre 2011. 

 

45/11   Rapport annuel 2010 du SICTOMME 
 

 Monsieur le Maire  présente ce rapport qui ne soulève aucune remarque particulière. 

 

 



46/11   Recensement de la population    

 
 Monsieur le Maire informe que notre commune est concernée par le recensement de la 

population début 2012. 

 

 Le conseil municipal décide de recruter 2 agents recenseurs vacataires pour effectuer 

la tournée du 19 janvier au 18 février 2012. Ces agents suivront une formation indemnisée et 

seront rémunérés sur la base du nombre de bulletins collectés et remplis, à savoir : 

 

-   1.10 euro par bulletin individuel et d’étudiant 

-   0.55 euro par feuille de logement et dossier d’immeuble collectif 

-   5.50 euros par bordereau de district 

- 22.00 euros par journée de formation 

Ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui seront à la charge de la 

commune. 

 

Monsieur le Maire est chargé du recrutement et de l’établissement des arrêtés 

d’embauche. Les crédits seront prévus au budget primitif 2012. 

 

47/11   Chalet de chasse : avenant au bail de location 

 
Monsieur le Maire rappelle le bail signé avec l’association de chasse du Horn en date 

du 27 octobre 2005.  

 

Suite au sinistre survenu au chalet de chasse en juillet 2010 et à sa reconstruction à 

l’identique courant 2ème semestre 2011, le prix du loyer sera révisé.  

 

Ainsi, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- fixe le loyer à 600 euros annuel, payable avant le 31 janvier. Première échéance : 31 

janvier 2012. Aucun loyer n’est demandé pour l’année 2011. 

- autorise le Maire à signer l’avenant au bail.  

 

48/11   ATSEM 1ère classe : durée hebdomadaire de service      
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide 

d’augmenter la durée hebdomadaire de service de l’ATSEM 1ère classe à 35/35ème à compter 

du 1er janvier 2012. 

 

49/11   Affaire Commune/SDIS ex SIVU de Molsheim        
 

 Le Conseil Municipal, 

 

VU la proposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d’appliquer une 

contribution unique de transfert aux communes de l’ancien SIVU de Molsheim dans l’optique 

d’un règlement amiable du contentieux entre les communes membres de l’ex SIVU du Centre 

de Secours Principal de Molsheim et le SDIS, 

VU le tableau détaillant le contenu du compromis, 

 



Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

 

- d’approuver la proposition de contribution unique de transfert calculée sur la base de 

la contribution de transfert SIVU + CPI la plus basse (soit 14,67 € par habitant), 

- d’acquitter avant le 15 novembre 2011, le solde de la contribution relative à l’ancien 

SIVU qui se monte à 3 144.55 € pour l’année 2010, 

- de se désister de l’ensemble des contentieux engagés. 

 

Prend acte que les présentes décisions deviendront effectives à la condition sine qua non que 

toutes les communes concernées délibèrent dans ce même sens. 

  

50/11    SAFER : réserve foncière 
 

Monsieur le Maire informe que suite à l’avis d’appel de candidatures transmis par la 

SAFER concernant la vente de vignes, la commune devrait en profiter pour se faire une 

réserve foncière.   

 

 Le conseil municipal est unanimement favorable à cette proposition. 

 

 Monsieur Roeckel Frédéric informe néanmoins qu’il a été interpellé par une personne 

qui se demande « si la commune n’a pas d’autres soucis que d’acheter des terrains ». 

 

51/11    Délibération approuvant le PLU 
 

Monsieur le Maire expose et rappelle au conseil municipal : 

 

- les objectifs qui avaient été définis pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), 

- les modalités de concertation qui avaient été mises en œuvre au cours de l’élaboration 

du PLU, 

- le bilan qui en a été tiré par le conseil municipal en date du 3 novembre 2010, 

- le débat relatif aux orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD), 

- les principales orientations du projet de PLU, 

- les éléments essentiels exprimés par les personnes publiques consultées sur le projet 

de PLU arrêté, 

- les résultats de l’enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.123-10 et suivants, L.300-2 et R.123-

19 et suivants, 

VU la délibération du conseil municipal n° 42/06 du 6 septembre 2006 prescrivant 

l’élaboration du PLU et définissant les modalités de concertation, 

VU la délibération du conseil municipal n° 62/10 du 3 novembre 2010 arrêtant le projet de 

PLU, 

VU l’arrêté du Maire du 3 mai 2011 soumettant le projet de PLU à enquête publique, 

VU le dossier d’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 

 

APPROUVE, à l’unanimité, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de WOLXHEIM, tel 



qu’il est annexé à la présente délibération. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de mettre en œuvre la présente délibération qui sera : 

- transmise au Préfet du Bas-Rhin, 

- affichée pendant un mois en mairie, 

- mention sera publiée en caractères apparents dans les DNA. 

 

52/11   Approbation de devis 

 
Néant 

 

53/11   Divers 

 
Monsieur le Maire donne diverses informations : 

- programme du repas des aînés, 

- nouveau site internet en ligne. Merci à Antoine et André Regin, 

- accord écrit du conseil de fabrique pour le dossier presbytère, 

- négociation des frais de transport scolaire du RPI pour la prochaine rentrée, 

- dorure de la Statue du Sacré Cœur, 

- inauguration de la passe à poissons, 

- intervention dans le cadre des 67h du 67, 

- travaux lourds à envisager au Quai St Jean, 

- remerciement des jeunes époux Herzog Marie et Michel, 

- prochaine session fixée au 7 décembre 2011. 

 

Monsieur Adrien Kiffel propose l’installation de bancs et poubelle à la sortie du village en 

direction d’Avolsheim, après le pont de la bruche, devant les vignes, pour les jeunes.  

Monsieur Yves Gandon soulève le problème de sécurité aux abords de l’école et le problème 

du stationnement dans le village. 

Madame Hélène Datichy invite le Maire et les conseillers à signer la pétition de la Coop. 

Monsieur André Schaeffer invite les conseiller au dîner dansant du cercle sportif le 5/11. 

 

 

La séance est levée à  22 h 15     Pour extrait conforme 

 

       A Wolxheim, le 29 octobre 2011 

         Le Maire 

       Bruno SIEBERT 

 

 


