COMMUNE DE
VOLGELSHEIM

Les Brèves du conseil municipal
du 04 juillet 2019
Le conseil municipal, réuni en date du 04 juillet 2019, a délibéré.
Vous trouverez ci-dessous un condensé des principales décisions prises ce soir-là.
1) Achat d’un véhicule utilitaire pour le service technique
La camionnette utilisée actuellement par les services techniques date de 2003 et présente de graves problèmes
techniques. Le conseil municipal a décidé de la remplacer et, après consultation, d’acheter au garage Esprit
Automobile de Volgelsheim un Peugeot Boxer d’un montant TTC de 21 919 €.
2) Rénovation de l’école élémentaire Charles PERRAULT
Le marché pour la réfection du préau a été attribué à la société 2R Applications pour un montant de 32 480 € TTC ; les
travaux seront réalisés fin juillet – début août.
Par ailleurs, deux avenants ont été approuvés :
- un avenant de 3 276 € TTC pour le marché « charpente bois » pour l’occultation de 4 fenêtres par un mur en
ossature bois non prévu dans le marché.
- un avenant de 5 468 € HT au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux réalisés et non prévus initialement.
La fin des travaux est prévue pour le mois d’août. Les déménagements et réintégration dans les écoles respectives
devraient se faire après le 18 août.
3) Matériel informatique école élémentaires Charles PERRAULT et Les Frères GRIMM
Après consultation, l’achat du matériel informatique a été confié à la société AMS pour un montant de 47 743 € TTC.
L’offre comprend l’équipement des 6 classes de l’école PERRAULT avec un tableau interactif (TBI), vidéoprojecteur,
ordinateur portable et 3 ordinateurs pour les élèves. Les 3 classes de l’école GRIMM seront également équipées
puisque 2 tableaux ont été achetés pour les classes non encore équipées.
4) Cheminement Personne à Mobilité Réduite rue de la Gare : résultat de la consultation
Les travaux ont été attribués à la société TRADEC pour la somme de 386 102 € HT, ils devraient être réalisés de
septembre à décembre 2019.
5) Comcom du Pays Rhin-Brisach : baisse de l’attribution de compensation
Les conseillers ont approuvé le montant des attributions de compensation qui, pour Volgelsheim, sera en baisse de
801 € soit 743 369 € en 2019. Cette diminution correspond à la création de la Banque de Matériel Intercommunal.
6) Complexe sportif / assurance dommages ouvrage : résultat de la consultation
Dans le cadre des travaux du Complexe Sportif, un contrat d’assurance dommages ouvrage a été pris chez SMABTP
pour un montant TTC de 9 485 €.
7) ZAE du Génie : vente d’une parcelle
La parcelle à l’angle de la rue Gillois et la rue des Sapeurs va être vendue pour
95 257.50 € HT à la Comcom Pays Rhin-Brisach qui la revendra à la SCI du
Kastenwald pour un projet de bâtiment à 5 cellules dont un entrepôt.
8) Square des Bords du Rhin : permis déposé pour 2 collectifs
La CIPA a déposé un permis pour la construction de 2 petits collectifs de 11 et 8
logements sur le terrain où se trouve le bâtiment orange.
Aide aux devoirs : recherche de bénévoles
Nous recherchons des personnes bénévoles qui pourraient
intervenir lors de l’aide aux devoirs dans les écoles primaires, le lundi de 16h à 17h. Si vous
êtes intéressé, vous pouvez contacter la mairie.

Plan canicule
Dans le cadre de la mise à jour annuelle du registre « canicule », les personnes :
- adultes handicapées
- âgées de plus de 65 ans
- vivant seules ou isolées géographiquement
- relevant d’un service de soins infirmiers, d’hospitalisation à domicile ou qui sont d'affection de
longue durée
et qui souhaitent être contactées en cas d’alerte canicule déclenchée par le Préfet sont invitées à se faire
connaître auprès de la mairie pour leur inscription sur le registre ou, si elles sont déjà inscrites, en cas de
changement de coordonnées téléphoniques.

Opération Tranquillité vacances
L’opération « tranquillité vacances » est reconduite : elle permet à tous ceux qui le souhaitent de déclarer
leur absence en mairie et de bénéficier du passage de la police et de la gendarmerie lors de leurs
patrouilles respectives. Pour partir plus tranquille et profiter de vos vacances, signalez votre absence et
remplissez le formulaire à la mairie.

Bibliothèque de Volgelsheim 17, rue du Charme : horaires d’été
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera ouverte les lundis et jeudis de 13h à 17h.
Rappel : cotisation adultes = 7 € et enfants = 2 €
Vous trouverez de nombreux romans adultes dont des nouveautés chaque mois (MUSSO, LEVY,
HIGGINS-CLARK, BOURDIN…), des albums, BD… pour les enfants et des magazines.

Location de jardins communaux
Des jardins situés chemin de la Kruttenau sont à louer et se libèrent régulièrement (60 € par an). Si vous
êtes prêt à vous investir dans l’entretien d’un jardin, n’hésitez pas à vous inscrire en mairie sur la liste des
demandeurs.

Extension du Plan Particulier d’Intervention (PPI)
La couverture des PPI autour des centrales nucléaires a été étendue de 10 à 20 km. Les
habitants de Volgelsheim sont donc concernés par ce dispositif, ce qui implique une
information spécifique sur les risques associés à la présence d’une centrale nucléaire, de la
prévention, la conduite à tenir en cas d’alerte et une distribution gratuite de comprimés
d’iode stable. Vous recevrez en septembre prochain un courrier qui vous permettra de
retirer les comprimés d’iode dans une des pharmacies participant à l’opération.
Les horaires de passage de votre facteur ont changé depuis le 25 juin
Depuis le 25 juin, le facteur réalise sa tournée sur une amplitude horaire élargie et pourra
être amené à passer le matin ou l’après-midi à votre domicile. Vous pourrez le solliciter pour
obtenir des renseignements sur les services de proximité de La Poste. Il peut également
vous procurer, si vous le souhaitez, des produits tels que des carnets de beaux timbres, des
stickers de suivi ou des emballages prêts à poster.
Fermeture du bureau de La Poste à Volgelsheim en juillet
Du 08 au 27 juillet le bureau de Volgelsheim sera fermé. Vous pourrez retrouver tous les services habituels
dans le bureau de poste de Neuf-Brisach du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de
9h à 12h.

Compostage des biodéchets à domicile
La Communauté de Commune du Pays Rhin Brisach promeut le compostage des
biodéchets et déchets verts à domicile. 20€ de réduction sont offerts par la CCPRB
pour l’achat d’un composteur en bois, et 15€ sur l’achat d’un composteur en
plastique. La Comcom travaille en partenariat avec deux acteurs du territoire :
Benoist Bricolage à Volgelsheim : qui propose des composteurs en bois et en plastique
Super U à Fessenheim : qui propose des composteurs en plastique
N’hésitez pas à vous rendre à la Comcom, un bon vous sera remis en main propre avec un petit fascicule
des bonnes pratiques du compostage et du jardinage naturel.
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