
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE SAVERNE 
 

COMMUNE DE WILLGOTTHEIM-WOELLENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du Lundi 14 juin 2021 
Sous la présidence de Mme Claudine HUCKERT, Maire 
 

Date de convocation : 07.06.2021 
Conseillers élus : 15 
Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 12 

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

 
Désignation du secrétaire de séance : STERN Marie-Madeleine 
 
1. Adoption du P.V. du 17.05.2021 
 
Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal approuve le P.V. à l’unanimité. 
 
2. Construction d’une salle multifonctions 
 
Le jury de sélection n°2 pour le choix du maître d’œuvre chargé du projet de construction de la salle 
multifonctions s’est réuni le 11 juin 2021 à 14h00 dans les locaux de la Communauté de Communes 
du Kochersberg-Ackerland. 
 
A l’issue du vote, le jury a proposé le classement suivant : 
- Equipe RHB Architectes 
- Equipe AL PEPE Architectes 
- Equipe AUBRY LIEUTIER 
 
Après présentation des projets en lice et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le classement du jury de concours 
- attribue la maîtrise d’œuvre à l’équipe RHB Architectes 
- autorise la Maire à signer tout document se rapportant à la passation, à l’exécution et au 

règlement de cette mission. 
 
3. Dénomination d’un chemin rural 
 
Afin de faciliter les livraisons et la recherche d’itinéraire des usagers du chemin rural partant de la 
RD41 vers l’unité de méthanisation,  Madame la Maire propose de donner un nom à ce chemin qui 
figure dans le domaine privé de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de nommer ce chemin rural : CHEMIN DE LANDERSHEIM 
- charge la Maire d’informer les organismes concernés (cadastre, IGN…) 

 



4. Organisation des élections régionales et départementales 
 
Madame la Maire rappelle au conseil les principales modalités et les points de vigilance concernant 
les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021. 
 
5. Changement de nomenclature budgétaire et comptable 
 
En application de l’article 106 III de la loi 2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales peuvent par délibération de 
l’assemblée délibérante choisir d’adopter les règles budgétaires et comptables M57. 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée et la plus complète résulte d’une 
concertation entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs locaux, 
La M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités au 1er janvier 2024. 
 
Vu le référentiel comptable M57, 
Vu l’avis favorable du comptable en date du 23 avril 2021, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
- Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 

en lieu et place de la nomenclature M14 actuellement appliquée par la commune de 
WILLGOTTHEIM-WOELLENHEIM 

- Autorise la maire à signer toutes les pièces nécessaires à l‘exécution de la présente délibération. 
 
6. Divers 
 
- Sécurisation du bassin d’orage de Woellenheim : une réunion a été organisée avec le SDEA et la 

CEA pour trouver une solution alternative à l’abattage des arbres pour installer des glissières de 
sécurité. La solution proposée est d’avancer le panneau d’entrée du village à hauteur du bassin 
d’orage (au niveau du premier arbre après le rond-point). Ce tronçon deviendra donc une voie 
communale. Le bassin d’orage pourra ainsi être sécurisé à l’aide de barrières en bois. Le SDEA 
s’est engagé à prendre en charge l’installation des barrières et l’entretien des arbres. La 
commune aura à sa charge le déplacement du panneau d’entrée du village. 

 
- Marché hebdomadaire – trêve estivale : la mairie envisage de proposer aux exposants une 

interruption temporaire du marché pendant la période estivale, car la fréquentation sera  
sûrement plus faible pendant l’été. Les commerçants seront contactés pour obtenir leurs dates 
de congés estivaux et ainsi pouvoir définir la période de trêve du marché. 

 
- Conférences à la ferme : l’association « Les voix citoyennes » organise à nouveau des 

conférences à la ferme de Joseph Kuhn les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 juin. Des tracts ont 
été remis aux élus pour distribution dans leurs quartiers respectifs. 

 
- 14 juillet : l’ASW se propose d’organiser une soirée le 13 juillet en extérieur aux abords du terrain 

de foot. Comme chaque année, la commune prendra en charge le feu d’artifice et les brioches. 
 
- Journée citoyenne : une trentaine de participants (hors élus) ont participé à la journée. Les 

retours sont positifs, les travaux se sont bien déroulés et le repas était convivial. 
 

- Radars pédagogiques : un des radars solaires de Woellenheim a été installé à la sortie de 
Willgottheim, après le croisement de la rue des semailles. Celui placé devant le restaurant de 
l’Oie gourmande sera quant à lui transféré à Woellenheim. 

 
- Dates des prochains conseils municipaux : 12 juillet et 6 septembre 2021 


