
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE SAVERNE 
 

COMMUNE DE WILLGOTTHEIM-WOELLENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du Lundi 29 novembre 2021 
Sous la présidence de Mme Claudine HUCKERT, Maire 
              

Date de convocation : 22.11.2021 
Conseillers élus : 15 
Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 13 

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

 
 
Désignation du secrétaire de séance : CHRIST Fabienne 
 
 Préambule : 
La commémoration du 11 novembre a été une réussite. Mme la Maire remercie tous les Conseillers pour 
leur présence et implication dans l’organisation de cet événement. 
 
1. Adoption du P.V. du 18.10.2021 
 
Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal approuve le P.V. à l’unanimité. 
 
2. Rapport annuel sur l’eau potable et l’assainissement 
 
Madame Fabienne CHRIST, déléguée au SDEA, présente à l’assemblée les rapports annuels sur l’eau 
potable, l’assainissement et le grand cycle de l’eau : 
 

• Eau Potable et Assainissement : 
 

Evolution du prix de l’eau potable : le tarif reste stable pour 2022 : 
Part fixe : 65,00 € HT/an 
Part variable : 1,10 € HT/m3 
 
Evolution du prix de l’assainissement : le tarif reste stable pour 2022 : 
Part fixe : 75 €  HT/an 
Part variable : 1,12 € HT/m3 
 
Projets d’investissements qui concernent notre commune (programme sur 5 ans) : 
 
Démontage de l’ancien réservoir de Willgottheim (hors service) (2022) : 20 K€ 
Rénovation du réservoir de Wintzenheim (2023/2024) : 300 K€ 
Rénovation réseau eau potable intercommunal Woellenheim-Hohengoeft (2025) : 300 K€ 
Passage en gravitaire du réseau d’assainissement entre Woellenheim et Rohr (2022) : 350 K€ 



Divers travaux de maintenance/amélioration sur la station d’épuration de Gougenheim : 100 K€/an 
 

• Grand Cycle de l’Eau : 
 

Le bassin de rétention des coulées d’eaux boueuses de Woellenheim est opérationnel, mais il reste 
à achever les abords : plantations de haies et mise en place de la barrière de protection. 

 
Programme d’investissement concernant notre commune : 
Déplacement du fossé Rue des Lilas (2022) : 30 K€ 

 
 
3. Recensement de la population 
 

En raison de la crise sanitaire, le recensement de la population qui aurait du avoir lieu en 2021 a été 
reporté d’un an. 
La collecte aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022 et sera assurée par deux agents recenseurs 
recrutés à cet effet par arrêté municipal (Anastasia RIFF et Nadine WENDLING) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer la rémunération des agents recruteurs à 4 € par 
feuille de logement (ce qui représentera environ 900€ brut) 
 
4. Changement de nomenclature budgétaire et comptable 
 
En complément de la délibération du 14 juin 2021 qui avait approuvé le passage à la M57 au 1er janvier 
2022, il est demandé au conseil de choisir entre la nomenclature développée ou abrégée des comptes, 
étant entendu que la nomenclature développée permet une meilleure ventilation des dépenses, et 
donc une meilleure information dans le prochain compte financier unique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer la nomenclature M57 
développée, sans les obligations réglementaires de la M57 développée propre aux collectivités de plus 
de 3 500 habitants. 
 
5. Organisation du marché de Noël et du repas des aînés  
 
Charlotte Batt fait un point sur l’organisation du marché de noël du 4/12 et le besoin de bénévoles 
supplémentaire pour le contrôle du pass sanitaire  
 
Repas des ainés : Distribution le 12/12 : RDV 10 h à l’Oie Gourmande 
 
6. Divers 
 

- Repas des bénévoles du marché de noël prévu lundi 6/12 est annulé en raison du contexte 
sanitaire : il aura lieu en début d’année dès que le contexte sanitaire sera favorable 

 
- Incendie Veronika : actions mises en place par la mairie :  appel à dons + cagnotte en ligne 

 
- Transformation éclairage public en LED : des retards d’approvisionnement sur certains 

composants entraient un décalage de la pose (prévu décembre) pour début 2022.  
 

- Défi 0 déchet vert lancé par la Com com : recherche d’un binôme élu-habitant : Emmanuel 
Ruffenach se porte volontaire. 


