
  COMPTE RENDU  
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 3 septembre 2019 à 20h00 

 
Sous la présidence de M. ADAM Paul, Maire. 

 
Présents : Mmes FISCHER Céline, BATALLA Gaëlle, WEBER Inès 
MM., DOLIS Jean-Claude, ECKART Jeannot, KEHREN Jean, WENDLING Roland 
 
Absents excusés : Mme GOMEZ Martine 
 
Monsieur FERRY Alex a donné procuration à Monsieur ADAM Paul 
 

  
 ***** 

1. Désignation du 
secrétaire de séance. 

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme Inès WEBER comme secrétaire de séance. 

 ***** 
2. Approbation du 

compte rendu de la 

séance précédente. 

Monsieur Roland WENDLING souhaite apporter une mention complémentaire au compte 
rendu précédent à savoir : 

- « La difficulté de stationnement dans la Rue du Général de Gaulle le long du nouveau 
lotissement qui est dangereux puisque cela oblige les personnes à descendre du trottoir et 
marcher le long de la route. ».  

Egalement, il précise qu’une modification est à apporter concernant le point 5 : Achat du 
terrain – Parcelle 74. Le comptage des voix est à lire comme suit : 

 

9 VOIX POUR dont 2 procurations  
2 ABSENTIONS dont 1 procuration 
 

Monsieur le Maire, complète la discussion en y rajoutant que les points qui ont été rajoutés 
lors de la dernière séance du 18 juin 2019, sont à annuler. Il s’agit des points suivants : 

 

POINT 3 : Vote du taux des taxes directes locales 
POINT 5 : Achat de deux terrains 
 

Monsieur le Maire, souhaite apporter des précisions tarifaires relatives aux délibérations 
suivantes :  

 

POINT 7 : Chauffage du presbytère 
POINT 10 : Issue de secours de la salle des fêtes 
 

Après ces modifications, le rapport de la dernière séance du Conseil Municipal en date du 
18 juin 2019 est adopté à : 

 

4 VOIX POUR dont 1 procuration 
4 ABSTENTIONS 

 
 ***** 

3. Annulation de la 
délibération votre du 
taux des taxes 
directes locales pour 
l’année 2019 

Comme énoncé précédemment, le Maire informe Conseil Municipal l’obligation de 
supprimer la délibération prise initialement.  

Cette dernière ayant fait l’objet d’un point rajouté, il convient de la présenter à l’ordre du 
jour de la présente séance. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (dont 1 procuration dans le 
comptage des voix) : 
 

 APPROUVE l’annulation de la délibération 
 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 

sens et notamment à signer tous documents y afférents. 
 ***** 



4. Vote du taux des taxes 
directes locales pour 
l’année 2019 

Le Maire soumet au Conseil Municipal la nécessité de fixer les taux des taxes directes locales 
pour l’exercice 2019. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (dont 1 procuration dans le 
comptage des voix) : 
 

 DECIDE de RECONDUIRE les même taux des taxes directes locales que l’année 
précédente pour l’exercice 2019 comme suit : 

 

TAXES TAUX 

Taxe d’habitation 3.39 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 4.95 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 3.36 % 

CFE ------------------ 
 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 
5. Annulation de la 

délibération achat de 
2 terrains 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal l’obligation de supprimer la délibération 
prise initialement.  

Cette dernière ayant fait l’objet d’un point rajouté, il convient de la présenter à l’ordre du 
jour de la présente séance. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (dont 1 procuration dans le 
comptage des voix) : 
 

 APPROUVE l’annulation de la délibération 
 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 

sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 
 ***** 

6. Achat du terrain 
parcelle 74 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire soumet aux conseillers la proposition d’achat d’un terrain, dont le propriétaire 
actuel est le constructeur AMELOGIS. Le terrain porte la référence suivante :  

 

PARCELLE 74, d’une surface de 1,20 are – pour un montant de 30 000 €. 
 

Monsieur le Maire, reprécise aux membres du Conseil Municipal que l’achat de ce terrain n’a 
aucun but de construction future. C’est en effet, pour rester maître de l’urbanisation future 
que cet achat d’un montant de 30 000 € va être réalisé. 
Ce terrain constituera une liaison entre la Rue des Mirabelle et la Rue du Houblon. Les 
éventuelles futures constructions à côté de la Rue du Houblon se verront obligées de se 
raccorder à ces réseaux existants, sinon l’installation des pompes de relevage serait nécessaire.  
Cela donne un atout supplémentaire à la Commune pour maîtriser l’urbanisme dans ce 
secteur, puisque nous ne disposons que d’une carte communale. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération  
8 VOIX POUR dont 1 procuration 
1 ABSTENTION 
 

 ACCEPTE l’achat du terrain référencé – PARCELLE 74 – 1,20 are pour un montant 

de 30 000 € 

 CHARGE le Maire d’en informer le propriétaire en question 

 PRECISE que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour l’exercice 

2019 
 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 

sens et notamment à signer tous documents y afférents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S’agissant du second terrain, discuté lors de la séance précédente référencé  
SECTION 15 - NUMERO 294 – WEINAECKERLE, d’une surface de 6,99 ares pour un montant 

de 42 000 €. 
 

Son achat potentiel n’est pour le moment plus à l’ordre du jour. Ce point est par conséquent 
retiré et la délibération qui en découle annulée. 

 
 ***** 

7. Chauffage du 
presbytère – 
complément 
d’information 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la délibération précédemment prise est 
incomplète. 

Il convient en effet de rajouter les montants des travaux réalisés. 
Aussi, pour la réhabilitation de l’installation du chauffage du presbytère, c’est en effet, 

l’entreprise de chauffage HAMM d’Olwisheim qui a été retenue pour la réalisation de ces 
travaux. 

- Logement du rez-de-chaussée : 9 958,15 € TTC 
- Logement du 1er étage : 9 988,21 € TTC 
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le 

comptage des voix). 
 

 ACCEPTE et DECIDE de confier l’installation complète du chauffage du presbytère à 
l’entreprise HAMM de Olwisheim pour un montant total de 19 946,36 € TTC. 

 CHARGE le Maire d’en informer l’entreprise en question 

 PRECISE que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour l’exercice 

2019 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 

8. Investissement dans 
la salle des fêtes – 
complément 
d’information 

Comme évoqué précédemment, la délibération prise lors du dernier Conseil Municipal est 
incomplète. 

Aussi, le Maire confirme que les réalisations des travaux, pour la salle des fêtes, sont confiées 
à l’entreprise Métallerie Will Design de Schwindratzheim pour un montant de 6 450 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le 
comptage des voix). 
 

 ACCEPTE et DECIDE de confier les travaux à l’entreprise Métallerie Will Design de 
Schwindratzheim pour un montant total de 6 450 € TTC. 

 CHARGE le Maire d’en informer l’entreprise en question 

 PRECISE que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour l’exercice 

2019 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 

9. Décision modificative 
pour le budget de 
l’antenne collective 

 
 

Le Maire explique au Conseil Municipal qu’une décision modificative est à prendre 
concernant le budget de l’antenne collective. 

En effet la subvention communale de 9 462,01 € versée en 2017 a été amortie sur une seule 
année alors que l’instruction comptable M4 prévoit que l’amortissement d’une subvention 
s’effectue au même rythme que le bien financé par la subvention. 

 

Cette erreur matérielle a conduit à un déficit d’investissement de 8 211,71 € obligatoirement 
comblé par une affectation du même montant.  

 

Pour rétablir la situation et en tenant compte de l’annuité de 2019, il convient de diminuer 
le compte de réserve de 7 570 € et de constater à nouveau une subvention amortissable du 
même montant. L’amortissement de cette subvention s’effectuera sur les 25 années restantes 
à compter de l’exercice 2020. Il s’agit d’opérations d’ordre budgétaire. 

 

La décision modificative est la suivante :  

 Chapitre Compte Montant 

Dépenses  041 1068 7 570 € 

Recette 041 1314 7 570 € 

 



La durée d’amortissement de l’antenne collective est bien fixée à 30 ans. 
La durée résiduelle de l’amortissement de la subvention communale de 2017 est de 24 ans 

(2020 à 2043). 
 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le comptage 
des voix). 
 

 AUTORISE le Maire à régulariser l’amortissement erronée de la subvention de 

2017 par une diminution du compte de réserve pour un montant de 7 570 €. 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 

10. Pacte financier de 
confiance et de 
solidarité entre la 
Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau et les 
communes membres : 
actualisation 

  

Le Maire rappelle qu’en 2017, à la suite de la création de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau, le Conseil communautaire avait adopté le Pacte financier de confiance et de 
solidarité qui fixe les grands principes et les modalités de mise en œuvre des relations 
financières entre la CAH et les communes membres.  
 

Un grand nombre des engagements inscrits dans le Pacte ont été réalisés dans les mois 
qui ont suivi la création de notre Agglomération, et les évaluations qui ont été entreprises 
attestent des résultats très positifs obtenus notamment en matière de retombées financières 
pour la CAH et de solidarité financière au profit des communes. 
 

A l’occasion du Séminaire des maires du 23 mars 2019 et de la Conférence des maires du 
13 juin 2019, les propositions d’actualisation du Pacte, dont la nouvelle version fait l’objet de 
la présente délibération, ont été approuvées par les maires. 

Le Conseil communautaire a adopté le Pacte financier actualisé le 27 juin 2019 et les 
communes sont invitées à le faire approuver par leur conseil municipal. 
 

Au-delà de modifications portant sur la formulation des engagements 9 et 14, le Pacte 2 
apporte d’importantes précisions et nouveautés qui, toutes, vont dans le sens d’une prise en 
compte des attentes qui ont été formulées par les maires depuis l’an dernier, notamment : 
 

- Les conditions dans lesquelles s’opèrent les compensations financières consécutives 
aux transferts ou restitutions de compétences ; 
- L’appui administratif et technique aux communes ; 
- La prise en compte, par la CAH, des diminutions de dotation globale de 
fonctionnement constatées par certaines communes et qui sont en lien direct avec la 
création de la CAH. 

 

Le Conseil municipal après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le comptage 
des voix), 
- VU les lois du 21 février 2014 et du 7 août 2015, 
- VU les dispositions du Code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 
- VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, 
- VU la délibération du Conseil communautaire du 27 juin 2019 adoptant le Pacte financier de 
confiance et de solidarité actualisé,  
 

 APPROUVE le Pacte financier actualisé de confiance et de solidarité entre la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau et les communes membres. 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 

11. Adoption du rapport 
de la Commission 
locale d’évaluation 
des charges 
transférées au titre de 
l’année 2019 (CLECT) 

 
 
 

Le Maire présente aux membre du conseils le rapport de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau (CAH). Cette instance, composée d’un représentant de chacune des communes 
membres de la CAH, a pour mission d’évaluer les charges liées aux transferts de compétences 
entre les communes et la Communauté, et réciproquement, entre la Communauté et les 
communes membres. Cette évaluation des charges par la CLECT s’inscrit dans les objectifs du 
Pacte financier de confiance et de solidarité. 

 

La CLECT doit établir et adopter un rapport, dans un délai de 9 mois suivant la date de 
chaque transfert. Ce rapport est soumis pour validation aux communes membres et pour 



 
 
 
 
 
 

information au conseil communautaire. Parallèlement, la Communauté notifie aux 
communes le montant de leur attribution de compensation définitive au vu des travaux de 
la CLECT. 

 

Les premières évaluations des charges avaient porté sur les compétences transférées à la 
date du 1er janvier 2017, après la fusion et la création de la CAH, puis à la date du 1er janvier 
2018, après les nouveaux transferts de compétences. En 2019, la CLECT a procédé à une 
nouvelle évaluation des charges, au titre des compétences nouvellement transférées au 1er 
janvier 2019 (à la CAH ou aux communes). 

 

Dans sa séance du 20 juin 2019, la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
a adopté le rapport portant sur l’évaluation des charges au titre des compétences transférées 
à la date du 1er janvier 2019. 
 

Le Conseil municipal après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le comptage 
des voix), 

VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

 ADOPTE le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 

au titre de l’année 2019. 

 ***** 

12. Approbation de 
l’attribution de 
compensation 
définitive de la 
Commune au titre de 
l’année 2019 

Monsieur le Maire présente à présent l’attribution de compensation définitive de la 
Commune aux conseillers et apporte les précisions suivantes :  

Les relations financières entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) et les 
communes membres reposent sur les objectifs et les engagements inscrits dans le Pacte 
financier de confiance et de solidarité, adopté par le Conseil communautaire, le 23 février 
2017, et actualisé par délibération du Conseil communautaire du 27 juin 2019. 

 

Ces relations financières reposent notamment sur le dispositif des attributions de 
compensation (AC) qui permettent, en vertu des principes de solidarité et d’équité, de 
neutraliser les conséquences de la création de la Communauté d’Agglomération ainsi que les 
transferts successifs de compétences. 

 

Au début de l’année 2019, comme en 2018 et en 2017, les communes de la CAH s’étaient 
vu notifier le montant de l’attribution de compensation, dite provisoire, qui leur était due ou 
dont elles étaient redevables. 

 

Pour déterminer l’attribution de compensation définitive au titre de l’année 2019, il 
convenait de procéder à l’évaluation des charges transférées au titre des compétences 
nouvelles exercées par la CAH depuis le 1er janvier 2018. Ce travail d’évaluation a été réalisé 
par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Son rapport a été 
adopté le 20 juin 2019 et il est soumis à l’approbation des communes. C’est au vu de ce 
rapport que chaque commune doit approuver son AC définitive pour 2019. 

 

S’agissant de notre commune, le montant de l’attribution de compensation définitive, en 
fonctionnement, pour 2019 s’élève à 54 393 €. Cette attribution compense les charges 
nouvelles supportées par la commune ou, au contraire, les économies qu’elle réalise du fait 
des transferts de compétences. 

 

Le Conseil municipal après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le comptage 
des voix), 

VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 20 

juin 2019, 

 APPROUVE le montant de l’attribution de compensation définitive pour 2019 de 
54 393 €. 

 ***** 

13. Convention de mise à 
disposition de 
personnel 

Le Maire informe le Conseil Municipal que dans l’intérêt d’une bonne organisation 
intercommunale et pour permettre à la Commune de Wahlenheim d’exercer pleinement ses 
compétences, la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) met à sa disposition les 
agents communautaires suivants :  

 

-un agent du cadre d’emplois des adjoints administratifs, à hauteur de 17h30 par semaine, 



- deux agents du cadre d’emplois des adjoints techniques, à hauteur de 8h au total par 
semaine, sur les missions d’agent d’entretien des espaces verts et bâtiments publics, à 
compter du 1er septembre 2019. 

 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités administratives et 
financières de cette mise à disposition. 

Monsieur le Maire présente les modalités de ladite convention et invite les membres du 
Conseil Municipal à se prononcer. 

 

Le Conseil municipal après délibération,  
9 VOIX POUR (dont 1 PROCURATION dans le comptage des voix), 
1 ABSTENTION 

 APPROUVE la Convention de Personnel 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 

14. Convention plantation 
d’arbres 

Le Maire informe le Conseil Municipal que dans l’intérêt de la conservation des zones 
écologiques et des milieux favorables à la biodiversité, la Commune peut être accompagnée 
par l’Association Haies vives d’Alsace (HVA) pour l’aide à la plantation d’arbres. 

 

L’Association HVA mène des actions de création et de restauration de corridors 
écologiques et de milieux favorables à la biodiversité. Cela peut concerner des milieux 
urbains ou ruraux, des zones agricoles, naturelles, économiques ou urbaines. 

 

La présente convention a pour objet de définir des objectifs partagés et s’engagent à 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution. Cette convention est 
complétée par un ou des documents d’étude produits en cours de travaux et qui, outre les 
aspects techniques, spécifient les obligations particulières de chaque partie. 

Cet accompagnement engagerait une dépense de 1 350 €. 
Monsieur le Maire présente les modalités de ladite convention et invite les membres du 

Conseil Municipal à se prononcer. 
 

Le Conseil municipal prend acte de la proposition et souhaite réfléchir sur l’étude 
proposée par l’Association. Aucune décision ne sera prise lors de cette séance, des 
informations complémentaires seront sollicitées auprès de l’Association en question. 

 ***** 
15. Demande de 

subvention 
« Association des 
Producteurs de 
fruits » 

Par courrier du 25 juin 2019, la Commune a été sollicitée par le Président de l’Association 
des Producteurs de Fruits de Wahlenheim – Hochstett pour l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle. 

Cette association créée le 7 avril 1992, avait repris l’exploitation de l’alambic suite à la 
cessation d’activité de la Coopérative Agricole. Les adhérents dans l’optique de la sauvegarde 
de l’environnement ont pérennisé la distillation malgré de nombreuses contraintes en 
maintenant et en entretenant les vergers constituant une ceinture verte autour de la 
Commune.  

Aujourd’hui, l’Association doit faire face à une importante dépense pour la réparation de 
l’alambic, qui s’élève à un montant de 1 104 € TTC.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le 
comptage des voix). 
 

 ACCEPTE et DECIDE d’octroyer une subvention d’un montant de 1 104 € à l’association 
des producteurs de fruits. 

 CHARGE le Maire d’en informer ladite association 

 PRECISE que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour l’exercice 

2019 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 
16. Demande de 

subvention « Collège 
le Bois Fleuri » de 

Par courrier du 14 juin 2019, la Commune de Wahlenheim a été sollicitée par le Président de 
l’Association des parents d’élèves du Collège de Schweighouse sur Moder. Cette 



Schweighouse sur 
Moder 

correspondance retrace l’investissement des parents d’élèves pour récolter des fonds dans le 
cadre du financement des voyages scolaires. 

Un calcul au prorata du nombre d’élèves par Communes a été fait par les membres de 
l’Association, la subvention sollicitée est de 100 € pour la Commune de Wahlenheim. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le 
comptage des voix). 
 

 ACCEPTE et DECIDE d’octroyer une subvention d’un montant de 100 € à l’association 
des parents d’élèves du Collège du Bois Fleuri de Schweighouse sur Moder. 

 CHARGE le Maire d’en informer ladite association 

 PRECISE que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour l’exercice 

2019 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 
17. Présentation des 

bureaux d’études 
pour la création de 
l’aire de jeux et choix 
du prestataire 

Le Maire présente au Conseil Municipal, le retour des contrats de maîtrise d’œuvre ainsi 
que les cahiers des clauses administratives particulières transmis par 3 bureaux d’études, qui 
ont été sollicités par la Commune, pour la création de l’aire de jeux. 

L’ensemble des membres présents consultent les dispositions générales et se réfèrent au 
montant de la prestation du maître d’œuvre  

A noter que les prestations du maître d’œuvre seront réglées par un prix global et 
forfaitaire. Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produite du taux de 
rémunération par le montant de l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de  
l’ouvrage. 

 

Ainsi, les bureaux d’études sollicités sont les suivants :  
- M2i de Wingersheim dont le taux de rémunération est fixé à 6,80 % 
- SFI Ingénierie de Strasbourg dont le taux de rémunération est fixé à 7,5 % 
- SODEREF de Schiltigheim dont le taux de rémunération est fixé à 7,25 % 
 

Après analyse de ces différents éléments, le choix se porte sur le bureau d’étude M2i à 
Wingersheim dont le taux de rémunération est fixé à 6,80 %. 

 

Monsieur Jean Kehren souligne que, lors de la réception du cahier des charges, l’aspect 
sécuritaire soit étudié avec une grande attention. Cet espace devant permettre d’accueillir 
des enfants il est nécessaire d’y veiller. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le 
comptage des voix). 
 

 ACCEPTE et DECIDE de confier la maîtrise d’œuvre au bureau d’étude M2i de 
Wingersheim 

 CHARGE le Maire d’en informer le bureau d’étude en question 

 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 
18. Illuminations de Noël Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la nécessité de changer 

les illuminations de Noël. En effet, celles actuellement en place devenant vétustes et 
pourraient générer d’éventuels court-circuit à l’installation. 

Aussi, après concertation avec l’ensemble des membres présents, un budget de 5 000 € 
sera prévu pour l’achat de nouvelles illuminations de Noël. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité (avec 1 procuration dans le 
comptage des voix). 
 

 ACCEPTE et DECIDE d’allouer un budget de 5 000 € pour l’achat de nouveaux 
luminaires 

 CHARGE le Maire d’en informer ladite association 

 PRECISE que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour l’exercice 

2019 



 CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 
19. Divers  Le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier émanant de l’Association sportive 

Wahlenheim-Bernolsheim. 
Les Communes précitées étant en plein développement, les nouveaux arrivants 

promettent une perspective d’augmentation pour les futurs licenciés de l’ASWB 
Wahlenheim-Bernolsheim. 

En revanche, les locaux actuels ne permettent plus de bonnes conditions d’accueil en 
terme d’installations qui méritent une remise aux normes (électricité, douches …), d’accès 
handicapé ainsi que du stationnement.  

La réalisation d’un nouveau local permettrait de garantir une image positive des deux 
Communes. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la demande et souhaite organiser un temps d’échange 
avec la Commune de Bernolsheim et les membres de l’Association sportive. 

Des représentants du Conseil Municipal sont d’ores et déjà volontaires pour participer à 
cette réunion, Messieurs Roland Wendling, Jean-Paul Acker ainsi que Madame Gaëlle Batalla. 

 
Monsieur le Maire, souligne l’importance de planifier la date de la fête des aînés 

permettant ainsi une bonne organisation. Celle-ci se déroulera le 1er décembre 2019. 
 
Le Maire évoque également l’organisation de la rencontre des nouveaux arrivants. 

Initialement prévue au 20 septembre, un impératif oblige à décaler cette rencontre au 
vendredi 27 septembre. Madame Inès Weber se charge de contacter les associations 
intervenantes lors de cette réunion ainsi que de Monsieur Gérard CRON, animateur musical. 

 
Monsieur Jean KEHREN évoque un point complémentaire à savoir l’installation de la fibre 

optique, initialement prévue au courant de l’année 2019. Le Maire précise que l’organisme 
référent de ce marché ROSACE, a pris un certain retard. Aussi, les gaines existantes sont déjà 
équipées en fibre optique. En revanche, pour le reste du câblage il faudra attendre 2020 pour 
une installation définitive. 

 
LU, APPROUVE ET SIGNE PAR TOUS LES MEMBRES PRESENTS 
 

ACKER Jean-Paul 
 
 

ADAM Paul 
 
 

BATALLA Gaëlle 
 
 

DOLIS Jean-Claude 
 
 

ECKART Jeannot 
 
 

FERRY Alex 
 

Absent 

FISCHER Céline 
 

GOMEZ Martine 
 

Absente 

KEHREN Jean 
 

 

WEBER Inès 
 

 

WENDLING Roland 
 
 

 

 


