
Département du Bas- Rhin                                   COMMUNE DE WOLXHEIM 
Arrondissement de Molsheim 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

S’est réuni dans la salle des fêtes le 10 juillet 2020  à 18 h 30 en séance ordinaire,  

 

    Ordre du jour :  
 

 1.  Approbation de la séance du 29 juin 2020                
 2.  Désignation d’un secrétaire de séance    
 3.  Rapport des commissions                      
 4.  Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des  
      sénateurs 
 5.  Dégrèvement  exceptionnel  au  profit des  entreprises  de taille  petite ou  moyenne de  
      secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire 
 6.  Divers                    
   

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

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 10 juillet 2020  
 
Sous la présidence de M. Adrien KIFFEL, Maire, 
  
Membres présents : Nathalie DISCHLER, Emmanuel GOETSCHY, Adjoints, 
Michèle BOEHLER, Michel KAUFMANN, Michel HERZOG, Raphaël GOETZ, Sébastien 
JACOB, Caroline ANTONI, Daniel GILLMANN, Mathieu KAUFMANN, Sébastien REHM, 
Gilles CURÉ, Jean-Jacques OBER 
Membre absent excusé : Eric VOGT 
 
 
 

36/20   Approbation de la séance du 29 juin 2020       

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

Verbal de la réunion du 29 juin 2020 qui a préalablement été transmis à chaque conseiller. 
 
 Sans observation, on passe à la signature du registre. 
  
37/20   Désignation d’un secrétaire de séance  
 

Le conseil municipal désigne Mme ALTER Anne-Marie en qualité de secrétaire de 
séance. 
 
38/20   Rapport des commissions 
 
- commission fleurissement et embellissement : étude pour l’acquisition de guirlandes pour 

les illuminations de  Noël. Devis en attente. 



 
- commission sécurité : prévoir la mise en place d’une barrière au chemin Bergweg et le long 

du Muhlbach. 
 
39/20   Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en 

vue de l’élection des sénateurs 
 
  Voir PV ci-annexé. 
  
40/20  Dégrèvement exceptionnel au profit des entreprises de taille petite ou 

moyenne de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire 
 
 Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 3 du troisième projet de loi de 
finances rectificative pour 2020 permettant au conseil municipal d’instaurer un dégrèvement 
des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises de 
taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, 
du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la 
crise sanitaire. 
 
 Il propose d’instaurer ce dégrèvement. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer le 
dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au profit des entreprises de 
taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire et charge 
Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

  
41/20   Divers  
 
Monsieur le Maire donne diverses informations : 
- nettoyage de printemps prévu le samedi 11 juillet 2020. 
- commémoration du 13 juillet en comité restreint.  
- recours gracieux contre un permis de construire accordé pour un ensemble immobilier au 

Canal, déposé par un voisin. 
 
Monsieur GILLMANN Daniel propose la création d’une commission club house composée 
de CURÉ Gilles, GILLMANN Daniel, GOETSCHY Emmanuel, GOETZ Raphaël, HERZOG 
Michel, VOGT Eric. 
 
Monsieur OBER Jean-Jacques informe du démarrage prochain de l’inventaire de la vaisselle 
et du matériel et lance la discussion sur le tarif de location des garnitures qu’il convient peut-
être de revoir. 
 
Monsieur JACOB Sébastien rend compte d’une réunion PETR à laquelle il a assisté sur le 
thème du plan climat. 
 
La séance est levée à 19 h 30     Pour extrait conforme 
 
       A Wolxheim, le 12 juillet 2020 
         Le Maire 
       Adrien KIFFEL  


















