
Commune 
de 

WAHLENHEIM 
Bas-Rhin 

 

COMPTE-RENDU 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 08 mars 2022 à 20h00 

 
Sous la Présidence de M. LUTZ Maurice, Maire. 

 
 

Présents à l’ouverture de la séance (20H00) : Mmes ECKART Michelle, FISCHER Céline, GOMEZ 
Martine, MM. DOLIS Jean-Claude, HOLDERITH Pierre, KEHREN Jean, LUTZ Maurice, OBER 
Valentin, WEBER Pierre, ADAM Didier 
Absent excusé à l’ouverture de la séance (20H00) : 
HARTWIGSEN Alain 
Présent à 20H07 : 
HARTWIGSEN Alain 

 ***** 
1. Désignation 

du secrétaire 
de séance  

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Madame Céline FISCHER comme secrétaire de 
séance. 

 ***** 
2. Approbation 

du procès-
verbal de la 
séance du 18 
janvier 2022  

Le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2022 a été préalablement porté à la connaissance 
du Conseil Municipal par mail. Ce dernier n’appelle aucune remarque complémentaire.  
 
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve à l’unanimité le procès-verbal de la 
séance du 18 janvier 2022. 

 ***** 
3. Approbation 

du budget 
primitif 
principal 2022 

 

Maurice LUTZ présente le bilan chiffré de l’année 2021. 
 
En fonctionnement : 

- Excédent : 392 752.67 € 
- Recettes de fonctionnement : 208 526.47 € 
- Dépenses de fonctionnement : 180 207.77 € 

 
En investissement : 

- Excédent : 276 591.93 € 
- Recettes : 29 366.93 € 
- Dépenses : 92 125.68 € 

 
Martine GOMEZ présente aux membres présents, le détail par chapitres du budget primitif 
principal 2022 de la Commune de WAHLENHEIM. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir discuté chapitre par chapitre et article par article et avoir 
consigné le résultat de ses votes au tableau à soumettre à M. le Préfet : 
 
DECIDE à 08 VOIX POUR – 02 VOIX ABSTENTION – 01 VOIX CONTRE 
D’arrêter le budget primitif de la Commune comme suit : 
 
•  Section de fonctionnement 
  Dépenses   585 029.47 € 
  Recettes  585 029.47 € 
 
•  Section d'investissement 
  Dépenses   661 371.40 € 
  Recettes   661 371.40 € 
 





 

 
 ***** 
4. Approbation 

du budget 
primitif de 
l’antenne 
collective 
2022 

Martine GOMEZ présente aux membres présents, le budget primitif 2022 de l’antenne 
collective. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir discuté chapitre par chapitre et article par article et avoir 
consigné le résultat de ses votes au tableau à soumettre à M. le Préfet : 
 
DECIDE, à l’unanimité, 
D’arrêter le budget de l’antenne collective comme suit : 

 
 Section de fonctionnement 
 Dépenses   2 782.80 € 
 Recettes  2 782.80 € 
 Section d'investissement 
 Dépenses   3 085.16 € 
 Recettes   3 085.16 € 

 
 



 



 

***** 
5. Approbation 

des taux des 
taxes locales 
pour 
l’exercice 
2022 

Compte tenu de la situation économique, Maurice LUTZ propose aux membres présents de 
maintenir les taux des taxes locales 2021 pour l’année 2022, à savoir : 

- Taxes Foncière sur les propriétés bâties : 18.12 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3.36% 

Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à l’unanimité de reconduire les mêmes 
taux des taxes directes locales que l’année précédente pour l’exercice 2022 tel que suit : 

TAXES TAUX 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 18.12 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 3.36 % 

 



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

 ***** 
6. Approbation 

du montant 
de la 
redevance 
antenne 
collective 
2022 

Le Maire soumet au Conseil Municipal, la nécessité de fixer la redevance annuelle pour 
l’antenne collective concernant l’exercice 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
• DECIDE de fixer la redevance annuelle pour l’antenne collective concernant l’exercice 
2021 à : 55 € par foyer. 
• CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents 

 ***** 
7. Approbation 

pour le 
déploiement 
de la fibre rue 
de Batzendorf 

Maurice LUTZ présente l’avancement du projet de déploiement de la fibre pour la Rue de 
BATZENDORF aux membres présents. 
La pose de câble est difficile au sein de la commune, car les gaines sont encombrées de câble 
cuivre pour le téléphone. L’armoire pour le déploiement de la fibre se situe au début de la rue 
des vignes à BERNOLSHEIM. La société ROSACE propose, après sondage, de réaliser la pose de 
la fibre en passant par les gaines rendant l’aiguillage possible.  
 
Maurice LUTZ présente aux membres le plan de pose de la fibre proposé par la société ROSACE. 
 
ROSACE avait réalisé un premier devis à hauteur de 6 900 € Hors Taxes. ROSACE présente un 
nouveau devis pour la pose de la fibre pour un montant de 18 290 € Hors Taxes. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve le devis de ROSACE de 18 290 euros HT 
dont 10 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION. 
 
CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce sens et 
notamment à signer tous documents y afférents. 

 ***** 
8. Choix du 

matériau pour 
la rampe 
d’escalier de 
l’église. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Le Maire rappelle aux membres présents les critères obligatoires pour les établissements 
recevant du Public (ERP). 

Il est obligatoire pour les ERP d’installer une main courante, encore appelée barre d’appui ou 
rampe d’escalier, de part et d’autre des escaliers, quelle que soit leur taille. Ces dispositifs ont 
une fonction de guidage et de sécurité pour les personnes à mobilité réduire, les malvoyants 
ou encore les personnes âgées ou les enfants. 

Les obligations pour l’installation d’une main courante sont les suivantes : 

- Elle doit être installée à une hauteur comprise en 80 et 100 cm 
- Une main courante doit être posée des 2 côtés de l’escalier 
- Elle doit être prolongée de 28 cm minimum au-delà de la première et la dernière marche 

(sans toutefois entraver le passage) 
- Elle doit être ininterrompue 
- Elle doit être visuellement contrastée, facilement prise en main et permettre un appui 

continu 

Pour les ERP neufs, la largeur minimum entre les deux mains courantes est de 1.20 m. 

Pour les ERP existants, la largeur entre les deux mains courantes est de 1 m minimum. Si la 
mise en place d’une deuxième main courante réduit la largeur à moins de 1 m, une seule main 
courante est exigée. 



Il est préférable que la main courante soit de forme arrondie d’un diamètre de 4 cm. Elle doit 
signaler les changements de direction pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes à se 
repérer dans l’espace et à se diriger sans discontinuité. 

Maurice LUTZ présente les propositions du moins disant pour la pose d’une rampe : 

- Rampe en inox : 240 € HT le ML (Société Monteiro de GUNGWILLER) 
- Rampe en inox/fer forgé : 280 € HT le ML (Société Monteiro de GUNGWILLER)  
- Rampe en fer forgé : 345 € HT le ML (Société Monteiro de GUNGWILLE) 

Lors d’une consultation auprès d’une tranche d’habitants, un avis favorable a été accordé pour 
les rampes en inox. 

La pose se fera sur les limons. 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve la pose d’une rampe d’escalier en INOX 
avec une lisse dont 07 VOIX POUR, 3 ABSTENTION, 1 CONTRE. 

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

 ***** 
9. Information 

portant 
enregistreme
nt de 
l’installation 
de la société 
HUAWEI 
MACHINE 
STRASBOURG 
à 
Mommenhei
m/Bernolshei
m 

Le Maire informe les membres du Conseil de l’installation de la société HUAWEI MACHINE 
STRASBOURG à Mommenheim/Bernolsheim en présentant l’arrêté préfectoral pour cette 
installation. 

 

10. Approbation 
pour le 
complément 
d’indemnité 
de l’agent 
recenseur 
 

Jean-Claude DOLIS annonce que la campagne de recensement de la population s’est achevée 
le 23 février 2022. 
 
Lors de cette campagne, le recensement a été particulièrement difficile. L’agent recenseur se 
rendait 4 à 5 fois à un même logement afin réaliser la procédure de recensement. Bien que les 
données recensées soient purement confidentielles, il y a eu plusieurs refus d’administrés de 
signer les documents de recensement. L’agent recenseur a également fait face à des 
administrés récalcitrants concernant les données recensées. 
 
Au total, 7 logements n’ont pas été recensés et 609 habitants se sont recensés. 
 
A l’issue du recensement, l’INSEE attribue une somme de 920 € à la commune. La 
rémunération de l’agent recenseur a été fixée par délibération à hauteur de 600 €. Il est 
proposé aux membres d’augmenter la rémunération de l’agent recenseur à 900 € pour la 
campagne de recensement 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
• DECIDE d’augmenter la rémunération de l’agent recenseur et de fixer sa rémunération 
à 900 € pour la campagne de recensement 2022. 
• CHARGE et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
sens et notamment à signer tous documents y afférents. 
 

 ***** 



11. Divers 
 

La Maire informe les membres présents que la prochaine réunion du Conseil Municipal aura 
lieu le 12 avril 2022. 
 

- Nettoyage de printemps 
Le nettoyage de printemps aura lieu le 02 avril 2022. Les personnes souhaitant y participer 
peuvent s’inscrire à la Mairie. 
 

- Elections 
Les élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 avril 2022. Les élections législatives auront 
lieu le 12 et 19 juin 2022. Maurice LUTZ enverra par mail les tranches horaires pour les 
positions d’assesseurs aux membres du Conseil Municipal. 
 

- Collecte UKRAINE 
La ville de Mommenheim organise une collecte de dons jusqu’au samedi 12 mars 2022. Dans 
ce cadre, la Mairie de WAHLENHEIM sera lieu de dépôt de collecte pour les habitants de 
WAHLENHEIM jusqu’au 12 mars 2022. 
 

 
LU, APPROUVÉ ET SIGNÉ PAR TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS : 
 

ADAM Didier 
 
 

ECKART Michelle 
 
 

DOLIS Jean-Claude 
 
 

FISCHER Céline 
 
 

GOMEZ Martine 
 
 

HARTWIGSEN Alain 
 
 

HOLDERITH Pierre 
 
 

KEHREN Jean 
 
 

LUTZ Maurice 
 
 

OBER Valentin 
 
 

WEBER Pierre 
 
 

 

 
 


