
Département du Bas- Rhin                                   COMMUNE DE WOLXHEIM 
Arrondissement de Molsheim 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

S’est réuni le 15 novembre 2021 à 19 h 00 en séance ordinaire,  

 

    Ordre du jour :  
 

 1.  Approbation de la séance du 4 octobre 2021                
 2.  Désignation d’un secrétaire de séance    
 3.  Rapport des commissions                      
 4.  Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service d’eau potable 
 5.  Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service d’assainissement 
 6.  Participation financière des associations aux frais de fonctionnement des locaux et biens  

communaux 
 7.  Divers 
 
   

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

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 15 novembre 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, Jean-Jacques OBER 
Membre absent excusé : Gilles CURÉ 
 

 

 
 
 

46/21   Approbation de la séance du 4 octobre 2021     
 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler concernant le Procès-
Verbal de la réunion du 4 octobre 2021 qui a préalablement été transmis à chaque conseiller. 
 
 Sans observation, on passe à la signature du registre. 
  
47/21   Désignation d’un secrétaire de séance  

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

séance. 
 



48/21   Rapport des commissions 
 
- commission construction : 2 déclarations préalables et 2 permis ont été étudiés 
- commission fêtes et manifestations : composition des paniers garnis pour les aînés et 

confection le 17/12 à 17 h  
- commission fleurissement : remerciements à l’ensemble des bénévoles pour les plantations 
- commission salle des fêtes/locations : point sur les locations en cours et modification du 

contrat à prévoir – inventaire du caveau à faire 
- commission sécurité : à l’étude le stationnement au Canal et la circulation rue de l’Eglise 
- commission communication : prochaine réunion le 24/11 à 19 h pour la préparation du WI  
 
Mr le Maire rend compte d’une réunion avec les dirigeants du cercle sportif de présentation de 

plusieurs esquisses du futur club house. 
 
49/21  Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service d’eau potable 
   

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

50/21 Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service d’assainis-
sement 

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

51/21  Participation financière des associations aux frais de fonctionnement 
des locaux et biens communaux 

 
VU les délibérations n°  35/17 – n° 50/17 et n° 57/19 fixant le montant des participations 
financières des associations, 
 
VU la délibération n° 54/20 relative à la décision de ne pas réclamer de participation 
financière aux associations au titre de l’année 2020, 
  
CONSIDERANT que la situation liée à la crise sanitaire Covid 19 a perdurée en 2021 et n’a 
pas permis une reprise totale des activités par les associations, 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après discussion, décide, à l’unanimité, de 
surseoir au versement par l’ensemble des associations de leur participation financière pour 
l’année 2021. 

    
52/21 Divers 
  
Monsieur le Maire donne diverses informations : 
 
-   discussion à propos des travaux de réhabilitation du Crédit Mutuel et choix des kinés, 
-   retour de l’ouvrier communal après une longue absence, 
-  accord de subvention octroyée par la Collectivité européenne d’Alsace pour l’étude de 

territoire relative à l’implantation d’une résidence séniors,    
-   coupe des sapins le 20/11 et mise en place des illuminations le 27/11, 
 
Prochaine session le 13 décembre 2021 à 19 h 



 
 
La séance est levée à 21 h 15     Pour extrait conforme 
 
       A Wolxheim, le 16 novembre 2021 
         Le Maire 
       Adrien KIFFEL  


