COMMUNE DE
VOLGELSHEIM

Les Brèves du conseil municipal
du 13 Décembre 2018
Le conseil municipal, réuni en date du 13 décembre 2018, a délibéré.
Vous trouverez ci-dessous un condensé des principales décisions prises ce soir-là.
1) Clôture du budget « Lotissement du Muguet » et affectation du solde au budget de la commune
Ce budget avait été ouvert en 2013 afin de vendre les terrains appartenant à la commune situés rue du Muguet. La
dernière parcelle ayant été vendue en décembre 2017, ce budget doit être clos. La vente des 7 lots a rapporté 548 021 €
HT. Déduction faite de l’achat du terrain et des travaux de viabilisation, le bénéfice s’élève au final à 76 542.51 €. Il a
été reversé au budget principal de la commune le 3 décembre dernier.
2) Cheminement Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans la ZAE du château d’eau
a/ Choix des options

Le conseil a validé le projet de liaison pour Personnes à Mobilité Réduite de la Girandière jusqu’à
Intermarché, de la Girandière jusqu’au LIDL par la rue du Poilu et 3 liaisons avec le parc MANN. Il a décidé
d’opter également pour la liaison Girandière / 2 arrêts de
bus rue de Neuf-Brisach et la piste cyclable qui mène
Rue de Neuf-Brisach
place de l’Europe. Le montant de ces travaux est de
154 000 € TTC.
b/ Rue des Appelés / changement de circulation : sens
unique du Nord au Sud

Initialement, la circulation de cette rue était prévue en
sens unique ; son ouverture à la circulation en double
sens s’est faite en 2009 avec une limitation à 30 km/h.
Etant donné que le croisement de 2 voitures est
impossible et afin de faciliter par la suite la création
d’un cheminement PMR le long de cette voie, le conseil
municipal a décidé de faire un essai pendant 3 mois de
circulation à sens unique du Nord au Sud. Des chicanes,
bordures et panneaux seront installés début 2019 pour
une durée d’essai de 3 mois.

Avis consultatif de la population sur le changement de circulation : sens unique du Nord
au Sud, rue des Appelés
Des aménagements seront mis en place pour une période d’essai de 3 mois (voir cidessus). Nous souhaitons connaitre votre avis sur ces installations, qu’il soit positif ou
négatif, tout renseignement sera utile.
Vous pouvez nous écrire par mail à l’adresse mairie@volgelsheim.fr ou par courrier
directement à la mairie. Un bilan sera fait à la fin de la période d’essai.
3) Rénovation du Complexe Sportif : résultats de consultations
La mission de bureau de contrôle technique a été confiée au bureau SOCOTEC pour un montant de 5 352 € TTC.
Les travaux de rénovation nécessitent également l’intervention d’un Coordonnateur en matière de Sécurité et de
Protection de la Santé : cette prestation sera effectuée par le bureau APAVE pour la somme de 1 890 € TTC.
4) Assurance du personnel : résultat de la consultation
Le contrat d’assurance du personnel (maladies, maternité, paternité, accidents de services,…) a été attribué à
GROUPAMA Grand Est pour 3 ans et un montant TTC annuel prévisionnel de 27 579 €.

5) Fleurissement estival 2019 : résultat de la consultation
La commission cadre de vie a choisi les différentes plantes pour l’été 2019. Le marché a été attribué à l’Horticulture
KAIFFER, seul offrant, pour un montant de 7 312 € TTC.
6) Comcom du Pays Rhin-Brisach : résultat du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de gaz
L’adhésion de la commune à ce groupement de commandes confié à VIALIS pour l’électricité de la salle des fêtes
entrainera une baisse de 2/3 de son coût annuel. Concernant la fourniture de gaz pour les bâtiments communaux, le
marché est attribué pour les deux prochaines années à ALSEN, représentant un gain de plus de 8 000 € pour la
commune.
7) Travaux de sécurisation au croisement rue des Glycines / rue
de Lorraine
Ce croisement est très fréquenté par les parents venant chercher leurs
enfants scolarisés aux écoles PERRAULT. De nombreux véhicules
stationnent et empêchent une bonne visibilité au niveau des passages
piétons. Avant les travaux définitifs, des essais seront réalisés avec
des bordures mobiles pour interdire le stationnement à proximité des
passages piétons, côté espaces verts.
8) Réemploi de l’ancien Intermarché : projet CENTRAKOR
Depuis l’ouverture du nouvel Intermarché en 2016, le propriétaire cherchait une solution de réemploi pour ce
bâtiment. Un projet d’installation d’une enseigne CENTRAKOR, magasin de décorations - équipements de la
maison…, est en cours.

Dispositif de sécurisation à l’occasion des fêtes de fin d’année
Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, la Mairie de Volgelsheim vous relaie quelques recommandations de
vigilance. Les habitants sont invités à ranger, si possible, les conteneurs à ordures, voire à verrouiller les
locaux à poubelles lorsque cela est réalisable et à rentrer leur véhicule dans leur garage ou dans leur
propriété. Ces recommandations ont pour but de privilégier l’action préventive afin de limiter les éventuels
troubles à l’ordre public.

Fermeture de la Mairie
Exceptionnellement, la mairie et les services techniques seront fermés les lundis 24 et 31 décembre.

Ramassage des sapins de Noël
Le ramassage aura lieu le mardi 8 janvier : merci de déposer votre sapin sur le trottoir avant 8
heures du matin ce jour-là.

Le conseil municipal vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d’année
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