REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
ARRONDISSEMENT DE SAVERNE
COMMUNE DE WILLGOTTHEIM-WOELLENHEIM
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Lundi 06 septembre 2021
Sous la présidence de Mme Claudine HUCKERT, Maire
Date de convocation : 30.08.2021
Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 12
Membres présents : HUCKERT Claudine, STERN Laurent, BATT Charlotte, KIEFFER
Jean-Luc, LEBERQUIER Fanny, KOEBERLE Jean-Marc, WERLER Christine, LIENHART
Eric, STERN Marie-Madeleine, WEISS Thierry, RUFFENACH Emmanuel, SPOHN Bruno,
Membres absents excusés : CHRIST Fabienne (procuration à HUCKERT Claudine),
LUTZ Estelle, HERRMANN Charles

Désignation du secrétaire de séance : STERN Marie-Madeleine
1.

Adoption du P.V. du 12.07.2021

Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal approuve le P.V. à l’unanimité.
2.

Suppression de la régie de recettes de la salle communale

Considérant que les nouveaux moyens de paiement mis à disposition des usagers (par virement,
internet, numéraire et CB auprès des buralistes, …) ne justifient plus le maintien d’une régie de
recettes ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- la suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des produits de la location de la salle
communale
- que l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant était fixé à 1000€ est supprimée.
3.

Avancement des projets

• Cour de la mairie :
Les travaux démarreront le lundi 13 septembre. Le grenaillage de la terrasse et le déracinement des
arbres ont déjà été réalisés. La durée du chantier est estimée à environ 2 mois.
• Salle multifonctions :
L’esquisse de l’architecte a été validée fin août. La phase d’avant-projet sommaire (APS) est lancée.
Socotec a été désigné comme bureau de contrôle pour un montant de 5300 €HT et l’entreprise
Prev&co a été nommé coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) pour un montant de
3748 €HT.
Par ailleurs, la commune a candidaté pour l’appel à projet CLIMAXION.
L’offre de l’architecte ne prévoit pas de bureau d’études cuisine. Une réflexion est ouverte pour en
solliciter un en parallèle (Laurent Bricout a été recommandé). La réflexion, la consultation et le suivi

des travaux s’élèveraient à 7000 €, non inclus dans le budget initial de la salle. Si le recours à un bureau
d’études spécialisé est retenu, la commission « Projet salle » devra définir le cahier des charges de la
cuisine. Une nouvelle visite de salles pourra être nécessaire pour s’inspirer et identifier les besoins
exacts.
• Passage éclairage public en Led :
Trois entreprises avaient été sollicitées. Après les tests des différents produits proposés, les sociétés
HPPROLED et VELUM n’ont pas été retenues. Le choix s’est porté sur la SOBECA pour un montant de
58 000 € qui installera les produit Eclatec /Citylum avec possibilité de piloter par Bluetooth le réglage
et le seuil d’abaissement nocturne.
Le passage de l’éclairage public en LED et l’abaissement nocturne permettront de réduire le coût actuel
de 15 453 € à 4 628 €. Le retour sur investissement est estimé à 7 ans et pourrait être réduit à 4-5 ans
en tenant compte des aides demandées.
Au niveau de l’installation, des platines seront intégrées sur les lampadaires existants de la rue
Principale et dans le vieux village. Pour la rue des Moissons, la rue des Mésanges et Woellenheim, les
mâts resteront en place mais les têtes complètes seront remplacées.
Le projet parallèle de rénovation de l’éclairage public du terrain de foot est encore en cours. Les devis
reçus sont en cours d’affinage. Le projet devrait encore démarrer en 2021 pour bénéficier d’une
subvention dans le cadre du plan de relance.
4.

Actualités communales

• Ecole :
Avec l’aide du plan de relance numérique de l’Etat, la commune a acheté 13 nouveaux ordinateurs
pour équiper l’école de Willgottheim.
Pendant l’été, des travaux ont été réalisés à l’école : installation d’une plateforme de sécurité dans la
chaufferie, peinture, entretien et diverses réparations.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) compte 9 classes
et 341 élèves, dont 102 à Willgottheim.
Il y a un engouement particulier pour le périscolaire cette année : celui de Willgottheim est au
maximum de sa capacité d’accueil avec 60 enfants. Afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes au
sein du RPI, les élèves de CM2 de Willgottheim iront à la cantine à Schnersheim.
Les circuits de bus ont été validés mais les horaires sont à revoir car les enfants arrivent
systématiquement en retard. Des nouveaux horaires ont été retravaillés avec la Région, les directrices
et les ATSEM le 13 septembre pour une application à partir du 20 septembre.
Cette année les circuits sont plus longs car plus complexes : C'est la 1ère année, depuis la création du
RPI, avec l'arrivée du cycle 3 bilingue à Willgo, que des enfants de Schnersheim (càd des 3 villages
Schnersheim-Avenheim-Kleinfrankenheim) sont scolarisés à Willgo.
Il s'agit donc de chercher des enfants de 7 villages pour les emmener dans 3 écoles différentes. Cette
complexité est inhérente à un grand RPI au sein duquel coexistent, de plus, 2 cursus scolaire /
monolingue et bilingue. Pour mémoire, la création de ce grand RPI était indispensable au
développement d'un offre bilingue dans nos écoles.
L'attribution des bus se fait au niveau régional et le fait d'avoir 2 bus au lieu d'un seul pour notre RPI
est semble t-il déjà "une chance". Les enfants habitants au début ou fin de parcours ont en effet les
trajets les plus longs.
• Marché hebdomadaire :
Le marché a repris vendredi dernier après une pause estivale de quelques semaines. Un changement
d’emplacement a été testé : le marché a été installé devant le terrain de foot et l’entrée du gymnase.

Les exposants sont contents de ce nouvel emplacement. Cependant, la fréquentation n’était pas au
rendez-vous de cette reprise. Se pose la question de la pérennité de ce marché.
• Travaux dans la commune
Le panneau d’entrée du village de Woellenheim doit être déplacé. La commune a rempli toutes les
formalités qui lui incombaient mais le SDEA a pris du retard.
Les travaux qui ont eu lieu à l’entrée de Willgottheim les 31 août et 1er septembre sont à l’initiative de
la Communauté Européenne d’Alsace (CEA) car il s’agit d’une route départementale.
De nouveaux travaux de colmatage des fissures sur toute la rue principale démarreront le 20
septembre pour une durée d’une semaine.
5.

Organisation du Conseil Communautaire du 07 septembre

La commune de Willgottheim-Woellenheim est mise à l’honneur lors de la réunion du conseil
communautaire du mardi 7 septembre au Trèfle de Truchtersheim et offre la partie conviviale à l’issue
de la réunion. Pour ce faire, les rendez-vous sont fixés à 16h pour la préparation des tables, à 19h pour
la présentation de la commune au démarrage de la réunion et aux environs de 20h30 pour l’apéritif
puis le service du repas.

6.

Informations diverses

Fête des voisins : Eric Lienhart a organisé une fête des voisins dans son quartier le vendredi 3
septembre au soir. Estelle Lutz et Jean-Marc Koeberlé réuniront à leur tour leurs deux quartiers le
samedi 18 septembre à midi.
Agriculture : une réunion est prévue le mercredi 8 septembre avec l’ensemble des agriculteurs
présents sur la commune pour discuter de l’assolement concerté.

