COMMUNE DE WOLXHEIM

Département du Bas- Rhin
Arrondissement de Molsheim

LE CONSEIL MUNICIPAL
S’est réuni dans la salle des fêtes le 5 juillet 2021 à 19 h 00 en séance ordinaire,

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation de la séance du 31 mai 2021
Désignation d’un secrétaire de séance
Rapport des commissions
Décisions prises par délégation
Rapport annuel 2020 du Select’om (D. Gillmann)
Délibération autorisant le recrutement de personnel par voie d’intérim
Demande de subvention pour la modification du PLU
Travaux de réfection de la voirie et des réseaux secs du lotissement St Denis
Divers

---------------------------------------PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 5 juillet 2021
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, Eric VOGT, Daniel GILLMANN, Mathieu KAUFMANN,
Sébastien REHM, Gilles CURÉ, Jean-Jacques OBER
Membre absent excusé : /

29/21 Approbation de la séance du 31 mai 2021
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler concernant le ProcèsVerbal de la réunion du 31 mai 2021 qui a préalablement été transmis à chaque conseiller.
Sans observation, on passe à la signature du registre.

30/21 Désignation d’un secrétaire de séance
Le conseil municipal désigne Mme ALTER Anne-Marie en qualité de secrétaire de
séance.

31/21 Rapport des commissions
- commission construction : 3 déclarations préalables ont été étudiées
- commission communication : préparation du Wolxheim Infos n° 30
- commission fleurissement : se réunira prochainement pour choisir les fleurs d’hiver
- commission sécurité : finaliser l’arrêté d’interdiction de circuler sur le chemin Bergweg en
tenant compte des remarques de la Sous-Préfecture,
- commission club house : premier RV avec l’ATIP pour la modification du PLU, missionner
un géomètre pour la réalisation du plan topographique,
- commission salle des fêtes/locations : démarrage des locations – régler le problème des clés,
- commission fêtes/manifestations : festivités du 13 juillet organisées par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers,

32/21 Décisions prises par délégation
Par délibération n° 20/20 du 8 juin 2020, en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, le
conseil municipal a donné délégation au Maire pour certaines matières afin de faciliter la
bonne marche de l’administration communale et le règlement rapide des dossiers.
Conformément à l’article L. 2122-23, il appartient au Maire de rendre compte à
l’assemblée des décisions prises par délégation.
Ainsi, le conseil municipal prend connaissance des éléments suivants :
Concessions de cimetière : 2 concessions au cimetière et 1 plaquette au jardin du souvenir
Préemption / déclarations d’intention d’aliéner : 7 déclarations réceptionnées – aucune
décision de préemption

33/21 Rapport annuel 2020 du Select’om (D. Gillmann)
Monsieur Daniel GILLMANN, délégué au Select’om, présente ce rapport qui ne
soulève aucune remarque particulière.
34/21 Délibération autorisant le recrutement de personnel par voie d’intérim
Monsieur le Maire informe qu’il peut être utile d’avoir recours à du personnel
intérimaire pour pallier aux absences momentanées d’agents municipaux ou pour faire face à
un accroissement temporairement d’activité.
Il précise que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin
(CDG 67) propose un service d’intérim public, en mettant à disposition des agents
contractuels auprès des collectivités, au même titre que les agences d’intérim privées.
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire appel au service intérim du CDG 67 et/ou à
des agences d’intérim privées pour le recrutement de personnel, et l’autorise à signer tous
documents y relatifs.

35/21 Demande de subvention pour la modification du PLU
VU la délibération n° 21/21 du 31 mai 2021 missionnant l’ATIP pour l’accompagnement
technique en urbanisme dans le cadre de la modification n° 1 du PLU ainsi que la convention
signée entre la Commune et l’ATIP le 10 juin 2021 ;
CONSIDERANT le concours particulier créé au sein de la dotation générale de
décentralisation (DGD) au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents
d’urbanisme – exercice 2021.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
- charge Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès des services de la
DDT pour la modification n° 1 du PLU.

36/21 Travaux de réfection de la voirie et des réseaux secs du
lotissement St Denis
Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré des bureaux d’études pour discuter
des travaux à entreprendre au lotissement St Denis (rue Philippe Grass, rue Gustave Klotz
et Chemin du Riesling) dans le cadre de la réfection de la voirie, des espaces verts, de
l’éclairage et des réseaux secs et pour recueillir un premier estimatif chiffré.
Il fait part des différentes offres réceptionnées pour la mission de maîtrise d’œuvre
et propose de lancer les études.
Après avoir entendu les explications, le conseil municipal, à l’unanimité :
1. Décide d’entreprendre les travaux de réfection de la voirie, des espaces verts, de
l’éclairage et des réseaux secs au lotissement St Denis,
2. Retient le bureau d’études SODEREF – Agence de Hoerdt, pour la mission de
maîtrise d’œuvre, pour un montant forfaitaire de 22 500 € HT,
3. Charge Monsieur le Maire de lancer la procédure.

37/21 Divers
Monsieur le Maire donne diverses informations :
- dégradations sur la statue du Horn – dépôt de plainte faite à la gendarmerie – discussion
pour la mise en place d’une vidéo surveillance sur le site,
- aménagement de l’entrée sud : 2 places pour camping-car à la charge de la Com Com et 3
places VL à la charge de la Commune,
- fermeture du dépôt de pain,
- remerciements à Mr KAUFMANN Michel pour les dépannages sur le réseau d’éclairage,
- remerciements à l’ensemble des personnes présentes pour la tenue des bureaux de vote,
- vélo tour de la Com Com le 19/09/2021 : un point de départ à Wolxheim Place des Pierres,
- nids de poule rue de l’Ile – discussion à propos des travaux à entreprendre,
Monsieur Emmanuel GOETSCHY informe que le Osterputz est reporté au 24 juillet ; une
équipe pourra s’occuper du balisage au Horn. Il informe également de l’acquisition de deux

fontaines d’eau qui seront installées au cimetière.
Monsieur JACOB Sébastien, délégué au PETR, rend compte des dossiers « Plan Climat » « Plan de Gestion des Risques d’Inondation – (PGRI) » et « étude mobilité ».
Monsieur CURÉ Gilles demande l’état d’avancement du dossier Crédit Mutuel.
Madame ANTONI Caroline s’interroge sur le survol à basse altitude d’un hélicoptère audessus des propriétés privées.

La séance est levée à 21 h 00

Pour extrait conforme
A Wolxheim, le 6 juillet 2021
Le Maire
Adrien KIFFEL

