
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE SAVERNE 
 

COMMUNE DE WILLGOTTHEIM-WOELLENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du Lundi 12 juillet 2021 
Sous la présidence de Mme Claudine HUCKERT, Maire 
 

Date de convocation : 02.07.2021 
Conseillers élus : 15 
Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 14 

Membres présents : HUCKERT Claudine, CHRIST Fabienne, STERN Laurent, BATT 
Charlotte, LEBERQUIER Fanny, KOEBERLE Jean-Marc, WERLER Christine, LIENHART 
Eric, STERN Marie-Madeleine, WEISS Thierry, RUFFENACH Emmanuel, SPOHN Bruno, 
LUTZ Estelle, HERRMANN Charles 
Membre absent excusé : KIEFFER Jean-Luc (procuration à STERN Laurent) 

 
Désignation du secrétaire de séance : STERN Marie-Madeleine 
 
1. Adoption du P.V. du 14.06.2021 
 
Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal approuve le P.V. à l’unanimité. 
 
2. Aménagement d’une place et d’un jardin public aux abords de la mairie 
 
Madame la Maire communique au conseil l’objet et les résultats de la consultation des entreprises : 
- lot n° 1 : Travaux de voirie et de maçonnerie – estimation maîtrise d’œuvre : 35 000 € HT 
- lot n° 2 : Travaux de génie civil réseaux secs – estimation maîtrise d’œuvre : 10 325 € HT 
- lot n° 3 : Menuiserie extérieure – estimation maîtrise d’œuvre : 16 350 € HT 
- lot n° 4 : Travaux de parachèvements paysagers – estimation maîtrise d’œuvre : 11 150 € HT 
 
Nombre de plis reçus dans les délais impartis : 9 au total, répartis comme suit : 
- lot n° 1 : DIEBOLT et WICKER 
- lot n° 2 : EST RESEAUX, SOBECA et SOGECA 
- lot n° 3 : CHARPENTE MEHL, DMS MAINTENACE et MLT BOIS CONCEPT 
- lot n° 4 : JARDINS GOTTRI 
 
Après examen des offres par la maîtrise d’œuvre, il est proposé d’attribuer les marchés suivants : 
- lot n° 1 : DIEBOLT pour un montant de 35 000,00 € HT 
- lot n° 2 : SOBECA pour un montant de 10 797,50 € HT 
- lot n° 3 : MLT BOIS CONCEPT pour un montant de 17 415,00 € HT 
- lot n° 4 : JARDINS GOTTRI pour un montant de 14 203,14 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide d’attribuer les marchés aux entreprises sélectionnées, 
- autorise la maire à signer tout document se rapportant à la passation, à l’exécution et au règlement 

des marchés. 
 
Une réunion aura lieu la semaine prochaine et le démarrage des travaux est prévu à l’automne. 
 
 
 
 



3. Conventionnement du socle numérique de l’école 
 
Suite à un appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, la Commune a déposé 
un dossier qui a été accepté. L’Etat prendra en charge 52,5 % du volet équipement estimé à 14 000 € 
et 34 % du volet services et ressources numériques estimé à 2 000 €. 
Le Conseil Municipal autorise la maire à signer la convention qui définit les modalités du co-
financement et du suivi de l’exécution des dépenses figurant dans le dossier présenté par la Commune. 
La directrice de l’école a fait part de sa préférence pour un équipement Mac plutôt que PC. Madame 
la maire lui a donné son accord de principe, sous condition de respecter le budget prévu, quitte à 
réduire le nombre d’ordinateurs (les Mac étant un peu plus chers que les PC). 
 
 
4. Transition énergétique de l’éclairage public 
 
Madame la maire informe le conseil que la dernière estimation des travaux de rénovation de l’éclairage 
public des rues et du stade de football est de 90 587 € HT, au lieu des 111 130 € HT initialement prévus 
dans le dossier de la DSIL. 
 
Après avoir entendu les explications du maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- APPROUVE le nouveau montant estimatif des travaux de 90 587 € HT ; 
- MODIFIE le plan de financement prévisionnel selon la répartition suivante : 

o 45% de subvention étatique au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
o 55% d’autofinancement ; 

- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2021 ; 
- CHARGE la Maire de modifier la demande de subvention ; 
- AUTORISE la Maire à signer tout document se rapportant à la passation, à l’exécution et au 

règlement de l’opération. 
 
Cette délibération annule et remplace celle du 15 février 2021. 
 
 
5. Rapport d’activité des commissions 
 
Commission Fleurissement et Décoration : au niveau du fleurissement, des plantes vivaces et des 
bulbes ont été plantés en complément des plantes annuelles place de la source et à la sortie vers 
Woellenheim. Les bacs en pierre aux 2 extrémités du chemin des écoliers ont été remplacés par des 
bacs en bois, joliment fleuris. Le lavoir de Woellenheim a également été fleuri cette année. 
Côté décoration, l’équipe s’est occupé de rafraîchir les anciennes décorations et d’en créer des 
nouvelles afin d’égayer nos villages à chaque saison. L’ensemble fleurissement et décoration est très 
apprécié des élus et des habitants. 
 
Commission Sécurité et Quiétude : une réunion a eu lieu à Woellenheim suite à l’essai d’écluses : le 
bilan est positif par rapport à la baisse de vitesse constatée et l’installation d’écluses a été validée. En 
revanche, il reste un problème de bruit, en particulier au niveau de la plateforme où les véhicules ont 
tendance à freiner brusquement en arrivant de Rohr et à accélérer pour poursuivre la traversée du 
village, ce qui crée des nuisances pour les riverains.  
Par ailleurs, les devis sont en attente pour les différents travaux de sécurité déjà identifiés à 
Willgottheim : installation d’un stop à la sortie de la rue des tilleuls en face de la boulangerie, traçage 
d’un passage piéton sur la rue principale au niveau de l’ancienne laiterie. En revanche, le miroir 
souhaité à la sortie de la rue des tilleuls (côté cabinet médical) ne pourra se faire : il n’est autorisé que 
s’il y a un stop, ce qui n’est pas souhaité. 
 
 
Commission Animations : le marché hebdomadaire va faire une pause pendant l’été : la dernière 
édition a eu lieu le vendredi 9 juillet et la reprise est prévue le 3 septembre. Une nouvelle trêve sera à 



prévoir pendant l’hiver. L’affluence a été moins importante sur le dernier mois. Une réflexion est 
ouverte pour relocaliser le marché sur le parking de la salle plutôt que sur le terrain stabilisé, afin qu’il 
soit plus visible de la route, sous réserve que les raccordements électriques nécessaires soient 
possibles. Par ailleurs, de nouveaux stands sont annoncés pour la rentrée (produits italiens, food-
trucks…). Toute personne intéressée pour participer au marché peut prendre contact avec Charlotte 
Batt. 
Le marché de Noël, annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, a été planifié au samedi 4 décembre 
2021. Les chapiteaux ont été réservés. Les exposants intéressés peuvent s’adresser à Charlotte Batt ou 
à la mairie. 
 
Commission Patrimoine : le projet de circuit découverte se poursuit avec la mise en forme des futurs 
panneaux : les éléments qui les composent (photos, proverbes en alsacien, focus…) ont été définis et 
la partie texte est en cours de finalisation. Après quelques tests, la dimension des panneaux a été 
arrêtée au format A3. Les recherches de supports (plaque + pied) vont à présent pouvoir être lancées 
sur cette base. 
 
Commission Nouvelle salle : une première rencontre avec l’architecte lauréat du concours, Nicolas 
Brigand, a eu lieu le vendredi 2 juillet afin de discuter les ajustements souhaités par rapport au projet 
proposé. Un nouveau plan sera transmis d’ici fin juillet pour être validé courant août et permettre la 
finalisation de l’avant-projet sommaire (APS) en septembre. Enfin, l’avant-projet détaillé (APD) sera 
soumis au conseil municipal en décembre ou janvier. 
En parallèle, la nomination du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS (sécurité et protection de 
la santé) est en cours, ainsi que le dépôt de candidature dans le cadre du projet CLIMAXION, 
permettant d’obtenir un soutien financier de l'ADEME et la Région Grand Est pour les projets de 
transition énergétique. 
 
 
6. Informations diverses 
 
- Des travaux d’entretien sont prévus à l’école pendant les grandes vacances, notamment la 

peinture des salles de classe et des réparations diverses. 
 

- La fondation du patrimoine a lancé un appel aux dons pour financer les travaux de restauration 
des croix de mission de nos 2 villages. Un tract a été distribué à l’ensemble des habitants avec le 
dernier bulletin municipal. Ce don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 %. 

 
- L’ASW organise une soirée le 13 juillet, à l’occasion de la fête nationale. Le feu d’artifice sera offert 

par la commune.  Des chapiteaux ont été installés au stade. Les élus sont invités à se joindre à 
Madame la maire pour entonner la Marseillaise et distribuer les brioches aux enfants. 

 
- Le club de tennis de table a planifié son désormais traditionnel tournoi de pétanque le 27 août. En 

revanche, il n’y aura pas de marche populaire organisée par l’AKL en septembre. Par ailleurs, le 
don du sang prévoit un déjeuner dansant le dimanche 24 octobre. 

 
- Au prochain Conseil Communautaire, le mardi 7 septembre à 19h, Willgottheim-Woellenheim sera 

la commune à l’honneur : les conseillers municipaux sont invités pour l’occasion et ont en charge 
d’assurer la partie conviviale, ainsi qu’une présentation de la commune. 
 

- Après une pause estivale, les prochains conseils municipaux reprendront dès la rentrée et auront 
lieu les 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre.  


