
République française - Département du Bas-Rhin
Conseil municipal de la commune de Wolfisheim - séance du 2 février 202L

COMMUNE DE WOLFISHEIM
DEPARTEME DU BAS-RHIN

SEANCE DU CONSEIT M ICIPAL DU 2 FEVRIER2O2I

Le mardi deux février deux mille vingt-et-un à vingt heures s'est réuni le Conseil Municipal de la Commune
de Wolfisheim, exceptionnellement au centre sportif et culturel sous la présidence de
Monsieur Eric AMIET, Maire, pour la tenue d'une séance ordinaire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire, le mercredi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-un.

Présents : M. Eric Amiet, Maire, M. Maurice SAUM, Maire-Adjoint, M. Michel WARTEL, Maire-Adjoint, Mme
Laurence MEYER, Maire-Adjoint et les conseillers municipaux, Mme Véronique LAUTH, M. Marc
MILTENBERGER, Mme Christelle HUSS, M. André MEHN, Mme Martine ROSSIGNOL, M. Jean-Luc BROGER,

Mme Renée PINGET-SUSTRANCK, M. Christophe FRIESE, Mme Christiane BOMBARDIER, M. Thibaut HIRSCH,

Mme Dominique SANDER, M. Damien COCKENPOT, Mme Françoise CARBIENER, M. Philippe VOILQUIN, Mme
Emeline LESISZ, M. Arnaud OSTERMANN, M. Bernard MERTZ, Mme Martine BRUCKMANN, Mme Céline HADJ

SASSI-BOU DE RBALA, M. Jérémy BERTH ELOT, M me M urielle STRICH ER-CAD|E U

Absents excusés et représentés : Mme Marie-Laure LAMOTHE, Maire-Adjoint (procuration donnée à Mme
Laurence MEYER)

Absent(sl excusé(s) et non représenté(s)

Absent(s) : Mme Christine LUTTER

Point 0U2021 : Débat d'Orientation Budsétaire

Vu le code général des collectivitésterritoriales et notamment I'article L23I2-t modifié par l'article L07 de
la loi NOTRe,

Monsieur le Maire rappelle que l'article L07 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code général des
collectivités territoriales relatives au débat d'orientation budgétaire, en complétant les mesures concernant
la forme et le contenu du débat.

S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, les dispositions imposent au maire de présenter à son
assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3 5OO

habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus.

Ce rapport doit être transmis au représentant de l'Etat dans le département et publié. Pour les communes,
il doit également être transmis au président de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre.

Ce rapport donne lieu à un débat dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ce débat est acté par
une délibération spécifique. Cette délibération doit également être transmise au représentant de l'Etat dans
le département.
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment I'article L23t2-I modifié par l'article 107 de
la loiNOTRe

Entendu les explications du Maire,

Vu le rapport joint à la présente délibération

Sur proposition de l'adjoint en charge des finances

Le conseil municipal :

a discuté sur les bases du rapport présenté,
a débattu sur les orientations budgétaires.

Fait et délibéré les

Jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Eric AMIET

\
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COMMUNE DE WOLFISHEIM
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2021

Le mardi deux février deux mille vingt-et-un à vingt heures s'est réuni le Conseil Municipal de la Commune
de Wolfisheim, exceptionnellement au centre sportif et culturel sous la présidence de
Monsieur Eric AMIET, Maire, pour la tenue d'une séance ordinaire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire, le mercredi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-un.

Présents : M. Eric Amiet, Maire, M. Maurice SAUM, Maire-Adjoint, M. Michel WARTEL, Maire-Adjoint, Mme
Laurence MEYER, Maire-Adjoint et les conseillers municipaux, Mme Véronique LAUTH, M. Marc
MILTENBERGER, Mme Christelle HUSS, M. André MEHN, Mme Martine ROSSIGNOL, M. Jean-Luc BROGER,

Mme Renée PINGET-SUSTRANCK, M. Christophe FRIESE, Mme Christiane BOMBARDIER, M. Thibaut HtRSCH,

Mme Dominique SANDER, M. Damien COCKENPOT, Mme Françoise CARBIENER, M. Philippe VOILQUIN, Mme
Emeline LESISZ, M. Arnaud OSTERMANN, M. Bernard MERTZ, Mme Martine BRUCKMANN, Mme Céline HADJ

SASSI-BOU DERBALA, M. Jérémy BERTH E LOT, M me M urielle STRTCH ER-CAD|EU

Absents excusés et représentés : Mme Marie-Laure LAMOTHE, Maire-Adjoint (procuration donnée à Mme
Laurence MEYER)

Absent(sl excusé(s) et non représenté(sl

Absent(s) : Mme Christine LUTTER

,t* * {.,Ft< ** * **,* *** ******

Point 0212021 : Affectation des crédits en investissement

Pour les dépenses d'investissement, notamment dans le cadre des marchés publics, la commune peut être
amenée à mandater des factures avant le vote du budget primitif 2021 qui interviendra au conseil du 16 mars
2021. ll s'agit principalement d'opérations de 2020 reconduites et facturées en 202L, notamment les
dépenses de la réhabilitation du CSC et celles qui pourraient intervenir courant du L"'trimestre 2021.

Afin de permettre la continuité des mandatements, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser
l'engagement, le mandatement et la liquidation des dépenses d'investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

VU l'article L1.61,2-1, du code général des collectivités territoriales,

Considérant que le montant total représente moins du quart des crédits ouverts au budget de l'année 2020,

Considérant que ces crédits sont affectés de la manière suivante aux chapitres20,2L et23

Chap 20
Chap 21

Chap 23

30 000,00 €

300 882,50 €
250 000,00 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

AUTORISE l'engagement, le mandatement et la liquidation des dépenses d'investissement dans la
limite du quart des crédits ouverts en 2020 aux chapitres 20, 2t et 23 pour un montant de
580 882.50€;

AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs.

Fait et délibéré les

Jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme

Le Maire,
Eric AMIET
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COMMUNE DE WOLFISHEIM
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

SEANCE DU CONSEIT MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2021

Le mardi deux février deux mille vingt-et-un à vingt heures s'est réuni le Conseil Municipal de la Commune
de Wolfisheim, exceptionnellement au centre sportif et culturel sous la présidence de
Monsieur Eric AMIET, Maire, pour la tenue d'une séance ordinaire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire, le mercredi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-un.

Présents : M. Eric Amiet, Maire, M. Maurice SAUM, Maire-Adjoint, M. Michel WARTEL, Maire-Adjoint, Mme
Laurence MEYER, Maire-Adjoint et les conseillers municipaux, Mme Véronique LAUTH, M. Marc
MILTENBERGER, Mme Christelle HUSS, M. André MEHN, Mme Martine ROSSIGNOL, M. Jean-Luc BROGER,

Mme Renée PINGET-SUSTRANCK, M. Christophe FRIESE, Mme Christiane BOMBARDIER, M. Thibaut HIRSCH,

Mme Dominique SANDER, M. Damien COCKENPOT, Mme Françoise CARBIENER, M. Philippe VOILQUIN, Mme
Emeline LESISZ, M. Arnaud OSTERMANN, M. Bernard MERTZ, Mme Martine BRUCKMANN, Mme Céline HADJ

SASSI-BOU DERBALA, M. Jérémy BERTH E LOT, Mme M urielle STRICH E R-CADt EU

Absents excusés et représentés : Mme Marie-Laure LAMOTHE, Maire-Adjoint (procuration donnée à Mme
Laurence MEYER)

Absent{sl excusé(s} et non représenté(s)

Absent(s) : Mme Christine LUTTER

*( t< *,1.* * ** *** ****** * * *X

Point 03/2021 : Convention pour l'intervention de l'archiviste itinérant

Le Maire informe le Conseil municipal qu'en date du 4 novembre2O2O, Lucile FONTAINE, archiviste itinérante
du Centre de Gestion du Bas-Rhin s'est déplacée à la mairie pour y faire un bilan de la situation des archives.

Le Maire informe les membres du Conseil municipal que pour assurer l'inventaire des documents
d'urbanisme, I'archiviste itinérante propose une intervention de L5 journées.

Le Maire informe que pour I'exercice 2027,les frais d'intervention sont de 350 € par jour. ll précise que le
travail sera réalisé sur deux exercices soit 5250 euros TTC sur les deux exercices.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE la mise en place d'une convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à disposition
d'un archiviste itinérant pour environ 15 jours,

AUTORISE le Maire à signer les actes afférents

Les crédits seront prévus au budget des exercices202L et2022

Fait et délibéré les

Jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme

rre,

AMIET

\
7
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COMMUNE WOTFISHEIM
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2021

Le mardi deux février deux mille vingt-et-un à vingt heures s'est réuni le Conseil Municipal de la Commune
de Wolfisheim, exceptionnellement au centre sportif et culturel sous la présidence de
Monsieur Eric AMIET, Maire, pour la tenue d'une séance ordinaire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire, le mercredi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-un.

Présents : M. Eric Amiet, Maire, M. Maurice SAUM, Maire-Adjoint, M. MichelWARTEL, Maire-Adjoint, Mme
Laurence MEYER, Maire-Adjoint et les conseillers municipaux, Mme Véronique LAUTH, M. Marc
MILTENBERGER, Mme Christelle HUSS, M. André MEHN, Mme Martine ROSSIGNOL, M. Jean-Luc BROGER,

Mme Renée PINGET-SUSTRANCK, M. Christophe FRIESE, Mme Christiane BOMBARDIER, M. Thibaut HIRSCH,

Mme Dominique SANDER, M. Damien COCKENPOT, Mme Françoise CARBIENER, M. Philippe VOILQUIN, Mme
Emeline LESISZ, M. Arnaud OSTERMANN, M. Bernard MERTZ, Mme Martine BRUCKMANN, Mme Céline HADJ

SASSI-BOU DERBALA, M. Jérémy BERTH ELOT, Mme M urielle STRICH ER-CADIEU

Absents excusés et représentés : Mme Marie-Laure LAMOTHE, Maire-Adjoint (procuration donnée à Mme
Laurence MEYER)

Absent(s) excusé(sl et non représenté(s)

Absent(sl : Mme Christine LUTTER

)tt( * ***** *:***** {< {<* *,***

PointO4l2O21 : Conve n de prestation de service à vocation environnementale dans le cadre de la
mise en olace ZNT riverains

Exposé des motifs :

L'objectif était simple, renaturer la partie de la Westermatt au niveau du chemin rural vers
Oberschaeffolsheim dans le prolongement de la rue des prés.

L'idée étant de trouver un accord gagnant-gagnant avec les exploitants en indemnisant les pertes qui
auraient été occasionnées par ce changement de destination des champs en prairies sauvages, zones
h umides, vergers etc...

Les prémices du projet se construisaient en collaboration avec l'association < mon jordin noture )) porteuse
du label Ktous unis pour plus de biodiversité r afin de recréer un biotope alsacien précédant les politiques
tournées vers la monoculture.

Si l'objectif était simple, les obstacles juridiques se sont pour le moment révélés insurmontables notamment
avec les règles afférentes à la politique agricole commune (PAC) et les règles afférentes aux baux ruraux :

La première vous oblige à recultiver les terres au bout de 5 ans sans quoi ces dernières perdent leurs
qualités de terre agricole au plan règlementaire.

Les baux ruraux quant à eux interdisent la sous location, rendant tous aménagements de long terme
impossibles.
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Néanmoins, quand il y a une volonté commune autour d'un projet les solutions existent. C'est pourquoi,
après discussion avec les agriculteurs, est apparue la solution intermédiaire portée par la chambre
d'agriculture, à savoir les zones de non traitement riverain.

Ce dispositif vise à créer des bandes de protections des riverains face à la pulvérisation de produits
phytosanitaires. Ce dispositif permet d'ensemencer ces bandes avec des mélanges de prairies fleuries
mellifères sans intrants, extrêmement favorables au développement de la biodiversité.

L'annexe 1 de la convention jointe à la délibération présente le plan de ces différentes bandes qui permettent
en sus de la protection des riverains de réinstaurer des corridors de passage pour la faune sur l'axe nord-sud.

La construction juridique de ce nouveau dispositif permet avec une remise en culture d'une céréale d'hiver
ou de printemps la 5è'" année, de conserver les droits des agriculteurs tout en diminuant drastiquement
l'impact sur la faune et la flore en période estivale.

Pour les autres années ce n'est plus un broyage qui est opéré mais une fauche tardive intervenant fin août
début septembre toujours dans l'objectif de préservation de la biodiversité dans ce biotope renouvelé.

Les agriculteurs partenaires prenant en charge l'ensemencement et ne pouvant plus exploiter les terres sont
indemnisés à hauteur de 2000 euros par hectare.

C'est donc un projet remanié et partenarial du monde agricole qui fait l'objet de la délibération qu'il vous est
proposé d'adopter ce soir.

le décret n" 2019-150Odu27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors
de I'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation.

Arrêté du 27 décembre 201-9 relatif aux mesures de protection des personnes lors de I'utilisation de
produits phytopharmaceutiques et modifiant I'arrêté du 4 mai 201"7 relatif à la mise sur le marché et
à I'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à I'article L. 253-1 du

code rural et de la pêche maritime

VU le projet de convention avec Ie GAEC du Muehlbach annexé à la présente délibération

CONSIDERANT le projet de renaturation de la westermatt

CONSIDERANT que la mise en place d'une zone de non traitement riverain est compatible avec ledit projet

CONSIDERANT que ce projet s'inscrit pleinement dans la politique environnementale de la commune

VU

VU

2
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CECI ETANT EXPOSE

ENTENDU les explications du Maire

SUR PROPOSITION de Madame Meyer, adjointe

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,

AUTORISE le Maire à signer la convention de mise en place d'une zone de non traitement riverain avec le

GAEC du Muehlbach

D'ENTREPRENDRE toutes démarches nécessaires à la réalisation du projet

Fait et délibéré les

Jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme

Le Maire,
Eric AMIET

3
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COMMUNE DE WOLFISHEIM

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

SEANCE DU CONSEIT MU ICIPAL DU 2 FEVRIER2O2I

Le mardi deux février deux mille vingt-et-un à vingt heures s'est réuni le Conseil Municipal de la Commune
de Wolfisheim, exceptionnellement au centre sportif et culturel sous la présidence de
Monsieur Eric AMIET, Maire, pour la tenue d'une séance ordinaire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire, le mercredi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-un.

Présents : M. Eric Amiet, Maire, M. Maurice SAUM, Maire-Adjoint, M. Michel WARTEL, Maire-Adjoint, Mme
Laurence MEYER, Maire-Adjoint et les conseillers municipaux, Mme Véronique LAUTH, M. Marc
MILTENBERGER, Mme Christelle HUSS, M. André MEHN, Mme Martine ROSSIGNOL, M. Jean-Luc BROGER,

Mme Renée PINGET-SUSTRANCK, M. Christophe FRIESE, Mme Christiane BOMBARDIER, M. Thibaut HIRSCH,

Mme Dominique SANDER, M. Damien COCKENPOT, Mme Françoise CARBIENER, M. Philippe VOILQUIN, Mme
Emeline LESISZ, M. Arnaud OSTERMANN, M. Bernard MERTZ, Mme Martine BRUCKMANN, Mme Céline HADJ

SASSI-BO U DERBALA, M. Jérémy BERTH E LOT, M me M urielle STRICH ER-CADIEU

Absents excusés et représentés: Mme Marie-Laure LAMOTHE, Maire-Adjoint (procuration donnée à Mme
Laurence MEYER)

Absent(sl excusé(sl et non représenté(s)

Absent(s) : Mme Christine LUTTER

Point 05/2021 : Convention de mise à disposition du localde l'Harmonie

Suite à la suspension provisoire de son activité, la société de musique < Harmonie de Wolfisheim > a proposé
à la Commune une mise à disposition de son localsis 8 rue des Cigognes à Wolfisheim.
ll a été convenu que la Commune utilise ce local pour le RAM (Relais Assistantes Maternelles). Le RAM

nécessite en effet d'avoir un local dédié conformément aux termes du contrat Enfance-Jeunesse.

La société de musique < Harmonie de Wolfisheim > se réserve toutefois la possibilité d'utiliser le local pour
des réunions ponctuelles.

La mise à disposition est consentie à titre gratuit, à compter duOT/08/2020 et pour une durée de 6 ans.

En contrepartie, la Commune prend en charge l'ensemble des frais réels liés à ce local sur présentation
annuelle d'un récapitulatif adjoint des justificatifs afférents.

ll y a lieu de formaliser cette mise à disposition par une convention prenant la suite de la convention initiale
pour une durée de 6 ans.

1

Ladite convention est présentée en annexe
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE les termes de la convention

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention de mise à disposition et tous actes relatifs.

Fait et délibéré les

Jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme

Le Maire,
Eric AMIET

\
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COMMUNE DE WOLFISHEIM

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

SEANCE DU CONSEIL MU PAL DU 2 FEVRIER 2021

Le mardi deux février deux mille vingt-et-un à vingt heures s'est réuni le Conseil Municipal de la Commune
de Wolfisheim, exceptionnellement au centre sportif et culturel sous la présidence de
Monsieur Eric AMIET, Maire, pour la tenue d'une séance ordinaire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire, le mercredi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-un.

Présents : M. Eric Amiet, Maire, M. Maurice SAUM, Maire-Adjoint, M. Michel WARTEL, Maire-Adjoint, Mme
Laurence MEYER, Maire-Adjoint et les conseillers municipaux, Mme Véronique LAUTH, M. Marc
MILTENBERGER, Mme Christelle HUSS, M. André MEHN, Mme Martine ROSSIGNOL, M. Jean-Luc BROGER,

Mme Renée PINGET-SUSTRANCK, M. Christophe FRIESE, Mme Christiane BOMBARDIER, M. Thibaut HIRSCH,

Mme Dominique SANDER, M. Damien COCKENPOT, Mme Françoise CARBIENER, M. Philippe VOILQUIN, Mme
Emeline LESISZ, M. Arnaud OSTERMANN, M. Bernard MERTZ, Mme Martine BRUCKMANN, Mme Céline HADJ

SASSI-BOUDERBALA, M. Jérémy BERTHELOI Mme Murielle STRTCHER-CADtEU

Absents exc et représentés : Mme Marie-Laure LAMOTHE, Maire-Adjoint (procuration donnée à Mme
Laurence MEYER)

Absent(s) excusé(s) et non représenté(sl

Absent(s): Mme Christine LUTTER

i.* *** * ** *** *** ;* **,t* * *

Point 06/2021 : Demande de Fonds de concours à l'Eurométropole de Strasbours pour l'école de musique
- Année scolaire 2020-2021-

Vu le code des collectivités territoriales, et notamment son article L52I5-26,

Vu la délibération du Conseil de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 18 décembre 1998
instaurant le fonds de concours communautaire pour les écoles de musique de l'agglomération,

Vu les statuts de l'Eurométropole de Strasbourg, notamment les dispositions incluant la commune de
Wolfisheim, comme l'une de ses communes membres,

Considérant que la commune de Wolfisheim possède une école de musique et que dans ce cadre il est
envisagé de demander un fonds de concours à l'Eurométropole,

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n'excède pas la part du financement, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ;

T

Entendu les explications du Maire Eric AMIET,
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Après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal,

Décide de demander un fonds de concours à l'Eurométropole de Strasbourg en vue de participer au
financement de l'école de musique à hauteur de 9315.18 €.

Autorise le Maire à signer que tout acte afférant à cette demande

Fait et délibéré les

Jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Eric AMIET
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COMMUNE DE WOTFISHEIM

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

SEANCE DU CONSEIT MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2021

Le mardi deux février deux mille vingt-et-un à vingt heures s'est réuni le Conseil Municipal de la Commune de
Wolfisheim, exceptionnellement au centre sportif et culturel sous la présidence de
Monsieur Eric AMIET, Maire, pour la tenue d'une séance ordinaire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire, le mercredi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-un.

Présents : M. Eric Amiet, Maire, M. Maurice SAUM, Maire-Adjoint, M. Michel WARTEL, Maire-Adjoint, Mme
Laurence MEYER, Maire-Adjoint et les conseillers municipaux, Mme Véronique LAUTH, M, Marc MILTENBERGER,

Mme Christelle HUSS, M. André MEHN, Mme Martine ROSSIGNOL, M. Jean-Luc BROGER, Mme Renée PINGET-

SUSTRANCK, M. Christophe FRIESE, Mme Christiane BOMBARDIER, M. Thibaut HIRSCH, Mme Dominique SANDER,
M. Damien COCKENPOT, Mme Françoise CARBIENER, M. Philippe VO|LQUtN, Mme Emeline LES|SZ, M. Arnaud
OSTERMANN, M. Bernard MERTZ, Mme Martine BRUCKMANN, Mme Céline HADJ SASSI-BOUDERBALA, M. Jérémy
BERTHELOT, Mme Murielle STRICHER-CADIEU

Absents excusés et représentés : Mme Marie-Laure LAMOTHE, Maire-Adjoint (procuration donnée à Mme
Laurence MEYER)

Absent(s) excusé(sl et non représenté(s)

Absent(s) : Mme Christine LUTTER

* * * t***,***** * ***,**,****

PointO7l2O21 : Proiets sur l' ce public - prosramme2O21-

Monsieur le Maire expose qu'après une phase de concertation qui a associé tous les maires de l'Eurométropole de
Strasbourg, le programme voirie (y compris l'entretien significatif), signalisation statique et dynamique, ouvrages
d'art, eau et assainissement pour l'année 2021, a été établi.

L'enveloppe consacrée provisoirement à ce programme, dans l'attente des arbitrages définitifs, est de
16,5 M € pour l'année 2021,. Les crédits sont ventilés de la manière suivante :

- 1,8 M€ réservés pour la réfection d'ouvrages d'art,
- 0,8 M€ prévus pour l'entretien des voiries dans les TAetZl,
- 2 M€ prévus pour l'entretien des chaussées et trottoirs,
- tt,g M€ répartis entre les opérations d'intérêt local (Tt/T2) pour 5,95 M€ et d'intérêt

métropolitain (T3) pour 5,95 M€ également.

Par ailleurs, les opérations d'eau et d'assainissement, d'un montant de 7 360 000 euros, sont financées
sur les budgets annexes de l'Eurométropole de Strasbourg.
Les opérations du programme 2021 sont mentionnées dans les listes jointes en annexes qui détaillent les différents
projets :

annexe 1-

annexe 2

annexe 3

liste des projets Strasbourg,
liste des projets renouvellement urbain,
liste des projets dans les Communes.

Les projets sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'Eurométropole de Strasbourg.
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La maîtrise d'æuvre est assurée soit en interne par les services métropolitains avec éventuellement une mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage, soit en externe par des bureaux d'études privés.
Les montants délibérés sont établis en référence aux indices valeur janvier 202L.

A noter que les reliquats de crédits d'études pourront, en cas de besoin, et pour une même opération, être affectés
aux travaux.

ll est précisé que la présente délibération n'inclut pas les interventions ponctuelles de proximité et d'urgence liées
à la mise en sécurité qui sont réalisées tout au long de l'année.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

1) APPROUVE le programme de voirie sur l'espace public de Wolfisheim pour l'année 2021telque détaillé au
tableau suivant :

\YOLFISHIfII

0pérrlion :0:lï1'0103 $r0tI[SHHI\! t&?ltx I
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Etat dÊoùetr€a \hir rk&sratt Rifettim Trr$lreh Si{PÂ l5 000(

{rarutrJilflt Etai €!ùElffi t€i€a[ Collecleur,fuamksmrr Po* Tririlx luclÉr ourrffte TrwMmS T{APA Itû 0û{t t
IosldêtbÈrI}IS Its 000 (

0térrtion :0t8\1'01{99J dk*ffi I

Sitr projr 9CHLVA DIIECIEURUASSAS{XSS&IATT (SDA) -Rrductiotrhopsi}lilier}

Trançat.'ùaathe lil
\ttTotnl hf+*ionnel I t00 000 € tîn, Estenn Tablpau l.rvo ûctr

ïrc
lutiniscnai Bar:irtolhlru tbIlttrtrctpÀ : EEo000€

TohldiËbiriSIS :880000É

0oôrrtioa :0:1\TOLo: eltr&nl
sitÊ Droid DES FORTS (Coordiutin *rr C0G[DL\f}

Tronçon i trarche lit ù imobilrlr
l/i loralÊùisr',rnnel l:5 0m € \tqE Enerm Inù/cmr P?I l.*t0 mû

TTC

CMdffitioû $ùe $rÈi€t Piin Trlellarcbe ilt{Prt lti 000{

IJ

0pération :02t\ToL0t d kelwx J

Si*lroirt RUE DUSTAIE -ÀirÊ d€ctÈlhrÈ

Tmnçon 'tonthe li2 tt'ebut Rue <fu:tadt

\!tTotalh'âinonnel 000 € Iableau Il l.{10 uoû

TTC

lbitie & iqtpwailt Lteàliæ A:re d*hettuie Aûfuageû€ut Trararx Trnlluûé ltilPi {0 000 {
ToirldélihréilIS t0 000 f
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\toie itnrcturauir etr llanhÉ 1,IÂPA 600 000 t
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PLTTSMURS SECTETRS

DONNE un avis favorable à la poursuite des études et à la réalisation des travaux du programme Voirie,
signalisation statique et dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement pour l'année 2021-.

AUTORISE à organiser ou à solliciter l'organisation, par les services de l'Etat, des procédures nécessaires au
déroulement des enquêtes préalables et à l'obtention des autorisations administratives ou d'utilité
publique.

2) PRECISE en complément que

L'inscription au programme de voirie du projet susvisé dit ( Piste des Forts ) porte sur une assiette
foncière appartenant à l'opérateur privé, aménageur de l'intégralité de la zone. lnitialement cette
piste devait être intégrée dans la convention VRD entre le gestionnaire et l'aménageur.

Le projet dit <r rue du Stode 4 correspondant plus précisément à l'aménagement de l'esplanade
plantée de platanes à l'entrée du Centre Sportif et Culturel, doit encore faire l'objet d'un travail
partagé entre I'EMS et la Commune, tant en ce qui concerne son aménagement précis que
s'agissant de ses modalités de financement.

Fait et délibéré les

Jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme

Le Maire,
Eric AMIET

3

0pirrtion :0]lE1tS03 €t h1ilLr 6

Sitrproil D'ÀCIIITIES

ronpn lnnche lil
'1.1t 

lotal.Êrir{siomel 8t6 000 € IIOE Exhme z.Ain l.{,ur trol

nc
Etat deûeti€{ \bie tlt drr*te eû Trx rllarchi T{APA 8:6 000 {

E16000 (



République française - Département du Bas-Rhin
Conseil municipal de la commune de Wolfisheim - séance du 2 février 2021

COMMUNE DE WOLFISHEIM

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2021

Le mardi deux février deux mille vingt-et-un à vingt heures s'est réuni le Conseil Municipal de la Commune
de Wolfisheim, exceptionnellement au centre sportif et culturel sous la présidence de
Monsieur Eric AMIET, Maire, pour la tenue d'une séance ordinaire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire, le mercredi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-un.

Présents : M. Eric Amiet, Maire, M. Maurice SAUM, Maire-Adjoint, M. Michel WARTEL, Maire-Adjoint, Mme
Laurence MEYER, Maire-Adjoint et les conseillers municipaux, Mme Véronique LAUTH, M. Marc
MILTENBERGER, Mme Christelle HUSS, M. André MEHN, Mme Martine ROSSIGNOL, M. Jean-Luc BROGER,

Mme Renée PINGET-SUSTRANCK, M. Christophe FRIESE, Mme Christiane BOMBARDIER, M. Thibaut HIRSCH,

Mme Dominique SANDER, M. Damien COCKENPOT, Mme Françoise CARBIENER, M. Philippe VOILQUIN, Mme
Emeline LESISZ, M. Arnaud OSTERMANN, M. Bernard MERTZ, Mme Martine BRUCKMANN, Mme Céline HADJ

SASSI-BOU DE RBALA, M. Jérémy BERTH ELOT, Mme M urielle STRICHER-CADI EU

Absents excusés et représentés : Mme Marie-Laure LAMOTHE, Maire-Adjoint (procuration donnée à Mme
Laurence MEYER)

Absent(s) excusé(sl et non représenté(s)

Absent(sl : Mme Christine LUTTER

* * * * * * * * * :* r*,1. t( {. * r. * rt * * *

Point 08/2021 : Cession d'une parcelle au bailleur social NEOLIA

Exposé des motifs :

M. le maire expose au conseil que suite à une erreur du géomètre dans l'opération NEOLIA concernant
notamment l'ancienne gendarmerie de Wolfisheim (domaine de l'Etat) et un terrain communal (domaine
privé de la commune), un délaissé de L,2t ares subsistait.

Suite à négociation avec le bailleur social sus nommé, ce dernier s'est engagé à racheter le bien au prix des
domaines soit 23 782 euros.

Délibération :

LE CONSEIL,

VU l'article L2221.-t du code général de la propriété des personnes publiques

I'estimation du bien réalisée par le service des Domaines en date du 2 décembre 2020,

les articles L2241-I et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des
biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou
de droits réels immobiliers donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les

conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles,

VU

VU
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CONSIDERANT que ledit délaissé n'est pas affecté à un quelconque service public

CONSIDERANT alors que le bien fait partie intégrante du domaine privé communale

APRES avoir entendu I'exposé de M. le maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à valider la cession de cet immeuble communal et d'en définir les
conditions générales de vente.

APRES avoir pris connaissance des documents, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE I'aliénation du délaissé jouxtant le square du Bæuf rouge, sis section 22 parcelle (21/204 d'une
superficie de'J,,2I ares rue du Général Leclerc

APPROUVE la cession au profit du bailleur social NEOLIA pour la somme de 23 782 euros

AUTORISE Monsieur le maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cet
immeuble par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont l'acte sera dressé
par un notaire dans les conditions de droit commun.

Fait et délibéré les

Jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme

Le Maire,
Eric AMIET
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