COMMUNE DE
VOLGELSHEIM

Les Brèves du conseil municipal
du 24 Septembre 2020
Le conseil municipal, réuni en date du 24 Septembre 2020, a délibéré. Vous trouverez ci-dessous un
condensé des principales décisions prises ce soir-là.
Lieu de réunion du conseil municipal
Le conseil municipal a décidé, vu les conditions sanitaires actuelles et l’augmentation des cas de COVID19, que :
- les réunions du conseil municipal se tiendront exceptionnellement à la salle des fêtes, rue de la clé de
sol, au lieu de la Mairie et ce tant que les conditions sanitaires l’imposeront
- le public sera limité à 20 personnes.
1)

2) Cheminement rue de la Forêt Noire : approbation et résultats de la consultation

Dans le cadre des travaux de réfection du pont qui enjambe le Thierlachgraben rue de la Forêt Noire, la
commune a souhaité continuer le trottoir jusqu’au chemin de la Krutenau afin de permettre aux piétons de
se rendre en toute sécurité aux containers et point vert, aux jardins communaux et au boulodrome. Cette
solution n’ayant pu être retenue, un cheminement sera fait à travers les espaces verts afin de rejoindre le
chemin de la Krutenau à la hauteur de l’abri. Ces travaux seront effectués par l’entreprise OLRY pour un
montant de 7 771 € TTC.
3) Travaux de voirie

-

les travaux de mise en œuvre d’un enrobé mince coulé à froid dans les rues des Villas et des Glycines
seront réalisés début octobre par l’entreprise COLAS pour un montant de 16 804 € TTC.
Les travaux de signalisation horizontale ont été attribués à l’entreprise PONTIGGIA pour un montant
de 2 658 € TTC et devraient être entrepris en octobre.
Le conseil municipal a approuvé les travaux de reprises ponctuelles de la voirie localisés à divers
endroits de la commune du fait d’enrobés soulevés par des racines, d’affaissements, d’arbres à
supprimer… (trottoir école maternelle Dumas, trottoir COSEC, piste piétonne rue de l’Erable,…) pour
un montant estimé à 55 000 € TTC.

4) Lotissement les Pruniers : remplacement des arbres

Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 13 février 2020, de remplacer les 40 Prunus car ces
arbres plantés dans les années 80 dépérissaient et plusieurs ont déjà dû être abattus. La commission Cadre
de Vie a proposé de supprimer définitivement 10 arbres et d’en remplacer 30 par 10 essences différentes.
La plantation devrait avoir lieu fin novembre début décembre.
5) Jardins communaux : approbation du nouveau règlement

Les conseillers ont adopté le nouveau règlement de location des 20 jardins communaux situés chemin de la
Krutenau, réservés aux habitants de la Commune qui n’en n’ont pas. Le tarif annuel de location de 60 € est
maintenu. Les locataires doivent obligatoirement entretenir et cultiver leur parcelle. Le respect de ces
obligations sera contrôlé régulièrement.
6) Comcom du Pays Rhin-Brisach : rapports 2019

Le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets ménagers et
assimilés ainsi que le rapport d’activités 2019 sont tenus à la disposition du public en mairie.

7) Finances : montant du FPIC 2020

Le FPIC est un dispositif national de péréquation entre les collectivités qui consiste à prélever une fraction
des ressources fiscales de certaines intercommunalités et communes pour les reverser à d’autres moins
favorisées. Pour l’année 2020, la commune de Volgelsheim reversera au FPIC la somme de 124 401 €
(contre 122 057 € en 2019).
8) Enquête publique PLUi

L’enquête publique portant sur le projet de PLU intercommunal de la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach, destiné à définir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, ainsi que la
réglementation d’urbanisme relative à l’utilisation des sols est en cours.
Cette enquête de 34 jours consécutifs a débuté le mardi 08 septembre 2020 et se finira le lundi 12 octobre
2020 à 12h. Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’observation sont à la disposition du public en
mairie. Par ailleurs, une permanence d’un commissaire enquêteur a lieu dans chaque commune. Pour
Volgelsheim, elle se déroulera le mercredi 7 octobre 2020 de 14h à 16h.

Giratoires Voie Romaine / rue de Neuf-Brisach et
Voie Romaine / Rue du Poilu
Des travaux de réfection des enrobés vont être entrepris par le Département. Une
déviation sera mise en place du 1er au 06 octobre (sauf intempéries).

Dimanche 8 novembre 2020 distribution du calendrier des pompiers
Les pompiers de Volgelsheim passeront dans les foyers le dimanche 8 novembre pour
vendre leur calendrier. Merci de leur réserver un bon accueil.

COVID 19- ANNULATION DES MANIFESTATIONS COMMUNALES
La municipalité a pris la décision d'annuler toutes les manifestations
communales qui étaient initialement prévues dans les semaines et mois à
venir : Exposition « Passion Création » – Cérémonie commémorative de
l’Armistice – Illuminations de Noël – Fête de Noël pour les enfants –
Repas des aînés.

INSEE
Recensement
de
la
population de VOLGELSHEIM du
21 janvier 2021 au 20 février
2021 : recrutement de 5 agents
recenseurs
L’agent sera chargé de recenser environ 250 logements et leurs occupants entre le jeudi
21 janvier 2021 et le samedi 20 février 2021.
Deux demi-journées de formation seront dispensées début janvier 2021 aux agents recrutés. Ces
missions de recensement pourront être accomplies tous les jours selon le planning et une feuille
de route qui seront définis avec le coordinateur INSEE.
Candidatures. Les candidats doivent être disponibles, discrets et rigoureux, avoir des capacités
relationnelles, une bonne connaissance de la commune, être habitués à l’outil informatique et,
primordial, avoir un téléphone portable.
Lettre de motivation et CV sont à adresser en mairie avant le 30 octobre 2020.
La sélection des candidats sera effectuée à l’issue d'entretiens individuels courant novembre
2020.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre la mairie au 03 89 72 52 09.
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