COMMUNE DE
VOLGELSHEIM

Les Brèves du conseil municipal
du 13 février 2020
Le conseil municipal, réuni en date du 13 février 2020, a délibéré.
Vous trouverez ci-dessous un condensé des principales décisions prises ce soir-là.

Population légale de Volgelsheim au 1er janvier 2020 : 2694 habitants
1) Rénovation du bâtiment du complexe sportif : avenants

La rénovation intérieure du bâtiment est sur le point de s’achever. Des travaux supplémentaires non prévus
aux marchés initiaux pour diverses raisons ont dû être entrepris : 6 avenants ont donc été approuvés pour un
montant total de 16 888 € TTC. Le montant total de l’opération de rénovation se monte à 970 290 € TTC.
2) Cheminement Personne à Mobilité Réduite (PMR) rue de la Gare : liaison avec la rue de la

Libération
Les conseillers ont voté pour la réalisation d’une liaison piétonne entre la rue de la Libération et la rue de la
Gare pour permettre aux usagers de circuler en toute sécurité. Un avenant au marché initial avec la société
TRADEC a été approuvé pour un montant de 26 524 € HT ainsi qu’un avenant de 1 500 € HT pour
l’entreprise SETUI qui a réalisé le projet.
3) Cimetière : reprise des concessions échues et non renouvelées

Afin de récupérer des places dans l’ancien cimetière, il est nécessaire de reprendre les concessions échues et
non renouvelées. Les travaux d’enlèvement et d’exhumation des 14 tombes concernées seront confiés à la
société ROTH Espace Granit pour un montant de 23 943 € TTC.
4) Lotissement Les Lilas : approbation de la rétrocession de la voirie et des espaces publics

Les travaux du lotissement étant finis, la rue de la Chapelle, le parking et les équipements communs du
lotissement vont être incorporés dans le domaine public communal par le biais d’un acte de cession entre la
société SOVIA et la commune, à l’euro symbolique.
5) Lotissement des Pruniers : remplacement des Prunus

Le conseil municipal a décidé de remplacer les Prunus car ces 40 arbres plantés dans les années 80
dépérissent et plusieurs ont déjà dû être abattus. Ils seront enlevés et remplacés par une autre variété qui sera
choisie ultérieurement par la commission cadre de vie.
6) Cage à lancer : nouveau filet

Le cercle de lancer et le filet de la cage utilisés par le club d’athlétisme de Volgelsheim ne sont plus en bon
état. Le club prendra en charge le coût des travaux pour refaire le plateau de lancer et la commune financera
le changement de filet intérieur pour un montant de 1 754 € TTC.
7) Avancement du projet « très haut débit » sur Volgelsheim

L’ouverture commerciale de la fibre à Volgelsheim devrait commencer en mars 2020 pour les maisons
éligibles dans le Nord du village et avril pour le Sud.
Pour tester votre éligibilité et voir quels sont les opérateurs présents sur le réseau, vous pourrez (une fois la
commercialisation effective) vous rendre sur le site https://www.rosace-fibre.fr en renseignant votre
adresse sur le test d’éligibilité de la page d’accueil. Une réunion publique sera programmée par ROSACE à
compter de la fin avril.
8) Remplacement de la baie d’entrée de l’immeuble Chemin des écoliers

L’immeuble comporte 4 logements communaux construits dans les années 1970. Des travaux de
remplacement de la baie vitrée d’origine de l’entrée vont être effectués par l’entreprise Menuiserie 2R pour
un montant de 7 500 € TTC.

Région Grand Est appel à initiatives citoyennes en faveur de
l’environnement

Bibliothèque de Volgelsheim
Durant les vacances scolaires du 15 février au 1er mars 2020, la
bibliothèque sera ouverte les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30.
Elections municipales dimanche 15 mars (dimanche 22 mars en cas
de 2ème tour)
Le bureau de vote situé en mairie sera ouvert de 8h à 18h. Pour voter,
merci de vous présenter muni de votre carte d'électeur et d’une pièce
d'identité.

ANNULATION

du marché aux puces de
Volgelsheim prévu le dimanche 19 avril 2020
Réponses et compléments d’information sur le Quiz du BIM
Vous pourrez trouver les réponses et des explications aux questions posées dans le
jeu du bulletin municipal distribué en fin d’année, sur le site internet de la commune
www.volgelsheim.fr à la rubrique « document à télécharger ». Vous pouvez
également nous le demander en mairie à l’accueil, par téléphone ou par e-mail
mairie@volgelsheim.fr.

Tennis Club TC2V
Envie de bouger et se défouler en venant taper la balle dans la bonne
humeur ? Le TC2V est fait pour vous ! Loisirs, cours et compétition : il y
en a pour tous les goûts. Alors, laissez-vous tenter et rejoignez le club
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de tennis ! Contact : 06 65 55 59 83.
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