COMMUNE DE WOLXHEIM

Département du Bas- Rhin
Arrondissement de Molsheim

LE CONSEIL MUNICIPAL
S’est réuni le 7 mai 2014 à 20 heures en séance ordinaire,

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation de la séance du 7 avril 2014
Désignation d’un secrétaire de séance
Rapport de commissions
Désignation de délégués aux organismes extérieurs
Commission d’appel d’offres
Approbation de devis
Divers

--------------------------------------PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 mai 2014
Sous la présidence de M. Adrien KIFFEL, Maire,
Membres présents : Gérard PIERRON, André SCHAEFFER, Adjoints,
Michel KAUFMANN, Thomas VOGT, André REGIN, Michel HERZOG, Nathalie DISCHLER,
Emmanuel GOETSCHY, Caroline ANTONI, Grégory ESSINGER, Nicolas SCHARSCH,
Véronique DATICHY, René SIEBERING, Rémy FISCHER
Membre absent excusé : /

31/14 Approbation de la séance du 7 avril 2014
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler concernant le ProcèsVerbal de la réunion du 7 avril 2014 qui a préalablement été transmis à chaque conseiller.
Sans observation, on passe à la signature du registre.

32/14 Désignation d’un secrétaire de séance
Le conseil municipal désigne Mme ALTER Anne-Marie en qualité de secrétaire de
séance.

33/14 Rapport de commissions
Commission communication : réalisation du premier Wolxheim Infos.
Commission sécurité : réglementation du stationnement à l’entrée du village côté Ergersheim.
Commission construction : une déclaration préalable a été étudiée.

34/14 Désignation de délégués aux organismes extérieurs
-

Délégué SDEA : SCHAEFFER André
Délégué au Pays Bruche Mossig Piemont : PIERRON Gérard
Délégué au SCOT : REGIN André

35/14 Commission d’appel d’offres
Président : KIFFEL Adrien
Membres titulaires : - PIERRON Gérard
- SCHAEFFER André
- DISCHLER Nathalie

Membres suppléants : - FISCHER Rémy
- HERZOG Michel
- KAUFMANN Michel

36/14 Approbation de devis
Le conseil municipal approuve le devis n° DEV01207 de EG Signalisation d’un montant
de 2 489 € HT pour la fourniture et pose de panneaux de police et de marquage au sol, rue de
Strasbourg.

37/14 Divers
Monsieur le Maire donne diverses informations :
- Préparation du planning pour les élections européennes.
- Discussion à propos de la publication des permis de construire suite à la demande d’un citoyen.
Tous les dossiers étant affichés à la mairie, les permis ne seront pas publiés dans le Wolxheim
Infos et ni détaillés dans le PV des délibérations.
- Sollicitation du cercle sportif pour étendre le marché aux puces à la rue de Molsheim. Une
demande sera adressée au Conseil Général pour recueillir leur accord.
- Discussion à propos du fleurissement.
- Cotisation à la couronne d’or. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine session.
- Choix du feu d’artifice pour le 14 juillet.
- Exposition de peinture au caveau le 11 mai 2014.
- Prochaine session fixée le 4 juin 2014.
La séance est levée à 22 h 30

Pour extrait conforme
A Wolxheim, le 12 mai 2014
Le Maire
Adrien KIFFEL

