
 COMPTE - RENDU 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 5 octobre 2021 à 20h00 

 
Sous la présidence de M. LUTZ Maurice, Maire. 

 
 

Présents : Mmes ECKART Michelle, FISCHER Céline, GOMEZ Martine 
MM. ADAM Didier, DOLIS Jean-Claude, HARTWIGSEN Alain, HOLDERITH Pierre, KEHREN Jean, 
LUTZ Maurice, OBER Valentin,  WEBER Pierre 
 

 ***** 
 

Le Maire signale aux membres du Conseil qu’un point sera ajouté à l’ordre du jour de la 
séance, à savoir la demande de subvention formulée par l’association Festi’Wahl.  
Les membres du Conseil Municipal n’y voient aucune objection.  

 
 

1. Désignation du 
secrétaire de séance  

 
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme Martine GOMEZ comme secrétaire de séance.  

 ***** 
 

2. Approbation du compte-
rendu de la réunion du 
06.07.2021  

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité, ADOPTE le compte rendu de la 
séance du 6 juillet 2021. 

 
 ***** 
3. Délibération conteneur 

(verres) enterré 
Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le conteneur pour le verre a été 

installé par les services de la CAH. La CAH nous demande à postériori de prendre une 
délibération pour valider le choix de conteneur qui a été fait.   

 
Le Conseil Municipal après délibération : 
POUR : 7 voix 
ABSTENTION : 4 voix  
 

 ***** 
4. Désignation de 

l’entreprise pour 
l’installation de l’auvent 
à la salle des Fêtes 

Le Maire présente le projet d’auvent (déjà évoqué lors de séances précédentes) destiné 
notamment à protéger parents et enfants des intempéries à l’arrêt du bus scolaire, fermer la 
descente vers le sous-sol de la salle, et plus généralement améliorer l’esthétique de 
l’ensemble de l’édifice. Il est prévu aussi de rajouter un banc.  

Le choix s’est porté sur un auvent de type Hairplan 300 qui sera fixé au cadre existant.  
Le Maire présente aux membres du Conseil  les 3 devis qu’il a reçus et ouvre le débat. 
 
Le Conseil Municipal après délibération : 
POUR : 7 voix 
ABSTENTION : 4 voix  
 
 DECIDE de confier les travaux à la société CM HUSS de Durrenbach pour un montant 

total de 12.500 € H.T. 
 CHARGE le Maire d’en informer l’entreprise en question 
 PRECISE que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour l’exercice 2021 
 CHARGE  et AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 

sens et notamment à signer tous documents y afférents 
 

 
 ***** 
5. Subvention Cercle St 

Joseph 
Le Maire présente la demande de subvention émanant du Cercle St Joseph, d’un montant 
de 1.000 € pour financer l’achat d’une carabine à air comprimé. 



 
 
Le Conseil Municipal après délibération à l’unanimité : 
 
 Accepte et décide d’octroyer une subvention de 1.000 € au Cercle St Joseph  
 Charge le Maire d’en informer ladite association 
 Précise que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour l’exercice 2021 
 Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce sens 

et notamment à signer tous documents y afférents 
 
 

  
6. Subvention Une Rose Un 

Espoir  
Le Maire rappelle que la collecte pour l’opération Une Rose Un Espoir, dont Jean-Claude 

DOLIS  est le référent pour la commune,  a été organisée le 18 septembre pour le secteur Pays 
de la Zorn. L’association de motards a ainsi collecté des dons en échange d’une rose dans la 
Commune de Wahlenheim. 

L’association sollicite la commune pour couvrir le prix d’achat de 160 roses à 0.45 euros 
l’unité, soit une somme totale de 72 euros. 

 
 Le Conseil Municipal après délibération : 
POUR : 9 voix 
ABSTENTION : 1 voix 
CONTRE : 1 voix  
 Valide le montant alloué pour l’achat des roses  
 Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce sens 

et notamment à signer tous documents y afférents 
 

  
7. Subvention Association 

Foncière 
   Le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de subvention de l’Association Foncière 
de Wahlenheim (dont  M. FORNES Benoît est Président) pour un montant de 200 €. 

Il rappelle que l’Association Foncière n’a pas formulé de demande de subvention en  2020. 
 
 Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :  
 Décide d’allouer une subvention d’un montant de 200€ à l’Association Foncière de 

Wahlenheim.  
 Charge le maire d’en informer ladite association.  
 Précise que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour  l’exercice 2021.  
 Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce sens et 

notamment à signer tous documents y afférents.  
  
8. Subvention Festi’Wahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Rapports d’activité SDEA 
2020 

 
 
 
 
 
 

Le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de subvention de l’Association Festi’Wahl 
pour un montant de 1.200 €. 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :  
 Décide d’allouer une subvention d’un montant de 1.200€ à l’Association Festi’Wahl  
 Charge le maire d’en informer ladite association.  
 Précise que les crédits sont prévus au budget de la Commune pour  l’exercice 2021.  
 Charge et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce sens et 

notamment à signer tous documents y afférents 
 
 
Le Maire donne la parole à Jean-Claude DOLIS, qui fait partie de la Commission SDEA, pour 

la présentation succincte des rapports de l’exercice 2020 à savoir :  
- Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service public d’eau potable  

(Hochfelden) 
- Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement 

(Mommenheim) 



 
 
 
 
 
 
 
 

10. Auvent atelier municipal 
 
 
 

11. PLU de la commune de 
Bernolsheim 

 
 
 

12. Décorations pour les 
fêtes de fin d’année 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Fête des ainés 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Rencontre avec le 
conseil municipal de 
Bernolsheim 

 
 
 
 

15. Rapport de la première 
réunion du comité 
d’animations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Divers 
 
 

- Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service public GCE (Grand Cycle de 
l’Eau)  

 
Les rapports complets sont à disposition. 
L’ensemble du Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
 

 
Le Maire indique que l’auvent de l’atelier municipal sera installé le 18 octobre. Il permettra 

d’abriter les enfants qui prennent le bus scolaire. 
 
 
Maurice LUTZ informe les conseillers que le PLU de la commune de Bernolsheim est clos 

depuis 2 mois. Le DVD y afférent est consultable en mairie. 
 
 
Pour information :  la commune va acquérir un sapin étoilé 3D de 4,70m de haut pour un 

montant de 3.987 € H.T. qui sera disposé près de l’église, en remplacement du sapin naturel 
qui ornait l’endroit les années précédentes.  Il s’agit là d’un investissement à considérer sur 
une dizaine d’années. 
En outre, certains modules de décoration seront remplacés, d’autres réparés et le rajout d’un 
autre pour la salle des fêtes pour un montant estimé de 2641,92 € H.T. 
 
 
Le Maire rappelle que le repas traditionnel des aînés n’avait pas pu avoir lieu en 2020 en 
raison des contraintes sanitaires en vigueur du fait de la pandémie de COVID19. Cette 
manifestation avait été remplacée par une distribution à domicile de paniers garnis, à la 
grande satisfaction des bénéficiaires.   
En cette fin d’année 2021, la situation sanitaire semble maitrisée. En conséquence et sous 
réserve d’évolution défavorable pendant les derniers mois de l’année, il est possible de 
reconduire le repas des aînés.   
Maurice LUTZ fait un rapide tour de table sur la question et la quasi-totalité des conseillers se 
prononce en faveur de l’organisation d’un repas qui permet aux aînés de se retrouver.  Le 
Maire demande aux conseillers de sonder les personnes de leur entourage avant de 
confirmer définitivement  cette option. 
    
A l’initiative des Maires des communes de Wahlenheim et Bernolsheim qui sont voisines et 
qui seront amenées à travailler plus étroitement ensemble pour le projet ASWB notamment, 
une rencontre des deux conseils est prévue le 22 octobre à 20h à la salle des Fêtes de 
Bernolsheim. Tous les conseillers sont cordialement invités à cette réunion. 
 
 
A la suite de la fête des voisins qui a été organisée à la fin de l’été, plusieurs personnes, 
représentant différents quartiers du village, se sont retrouvées autour de Maurice LUTZ et 
Jean KEHREN pour réfléchir à la constitution d’un comité d’animations et dresser un éventail 
des possibles en fonction des moyens dont dispose la commune.  Parmi les propositions, 
figurent la gestion de la salle des fêtes,  les fêtes de quartiers, les événements ponctuels 
(démonstration 1er secours..).  Le critère commun sera le caractère intergénérationnel de 
l’animation.  
 
 
 
 
 
Le Maire présente aux conseillers le projet de parking de covoiturage qui résulte des études 
de faisabilité engagées par la CEA sur les axes RD 419/RD144 en vue de la future zone ZFE de 
l’Eurométropole.  Le parking projeté comporte 50 places de stationnement et un portique 
d’entrée qui en limite l’accès aux véhicules de tourisme. De l’avis général des conseillers,  



l’accès à ce parking, qui se situe dans un rond-point où le trafic est très dense,  est 
dangereux. 
 
Le Maire informe les conseillers que la secrétaire de mairie, qui était pressentie pour 
remplacer Elodie Schneider démissionnaire, a annoncé qu’elle ne souhaitait pas venir pour 
raisons personnelles. En conséquence, il faut relancer un recrutement. Dans l’intervalle, la 
secrétaire de mairie de la commune d’Olwisheim, qui ne travaillait pas à temps plein, 
assurera l’intérim et sera présente le jeudi matin à Wahlenheim, seule période d’ouverture 
au public de la mairie. 
 
L’agent technique qui travaille à mi-temps pour la commune est Alain DANSLER. Il a pris ses 
fonctions le 6 septembre 2021. 
 
Maurice LUTZ   indique que les membres des Amis des Fleurs enlèveront les plantes en place 
dans les bacs de la commune  (hors cimetière) le 16 octobre. Maurice LUTZ et Alain DANSLER 
se chargent pour leur part des bacs du cimetière. L’assemblée générale de l’association des 
Amis des Fleurs est prévue première quinzaine de Novembre. 
 
A noter : la commémoration du 11 novembre à venir 
 
Répondant à une question sur l’occupation du terrain de football, le Maire précise qu’il est 
mis à disposition des U14 de Haguenau.  

 
 
 
 


