COMMUNE DE
VOLGELSHEIM

Les Brèves du conseil municipal
du 22 septembre 2022
Le conseil municipal, réuni en date du 22 septembre 2022 à la mairie, a délibéré.
Vous trouverez ci-dessous un condensé des principales décisions prises ce soir-là.
1) Avis de la commune sur le Périmètre Délimité des Abords (PDA) des monuments historiques de Neuf-Brisach
et du Fort Mortier
Les sites de Neuf-Brisach et du Fort Mortier font partie du réseau des sites majeurs de Vauban, inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO. A ce titre, la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach a engagé une procédure de
classement de Site Patrimonial Remarquable (SPR), accompagnée d’une procédure de Périmètre Délimité des Abords
(PDA) autour des Monuments Historiques de Neuf-Brisach et du Fort Mortier. Le PDA sera substitué au périmètre de
protection de 500 mètres autour des monuments historiques. L’avis conforme de l’architecte des bâtiments de
France devra être obtenu pour l’ensemble des travaux dans le PDA.
Considérant que le nouveau périmètre proposé est plus adapté que l’actuel à la réalité du terrain ainsi qu’aux enjeux
patrimoniaux et paysagers des abords des monuments historiques de Neuf-Brisach et du Fort Mortier, le conseil
municipal a donné un avis favorable à la création du PDA.
2) Extension du périscolaire : résultat des consultations
Mission de Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé : bureau SOCOTEC - 5 760 € TTC
Mission de Contrôle Technique : bureau APAVE – 10 488 € TTC
Diagnostic amiante et enrobés : groupe ADX – 4 087 € TTC pour le diagnostic avant travaux et 648 € TTC pour le
diagnostic des enrobés
Test d’étanchéité à l’air : société ALSATECH – 1 020 € TTC
3) Approbation de la vente d’un terrain
Le conseil municipal a autorisé la vente des parcelles (section 1 n° 283 et 284), situées sur le terrain communal au
carrefour rue de la Libération / rue de la Forêt Noire, d’une contenance totale de 4.94 ares sur lesquelles un cabinet
médical sera implanté. Le prix de vente s’élève à 16 000 € l’are soit un prix de 79 040 € pour 4.94 ares.
4) Signature de la Convention Territoriale Globalisée
Une nouvelle convention sera signée entre la commune, la CAF du Haut-Rhin et la Comcom Pays Rhin-Brisach. Elle
permettra à la CAF 68 de verser un bonus territoire pour le périscolaire non plus à la collectivité mais directement au
gestionnaire de structure, à savoir PREALIS.
5) Subvention aux Arts Martiaux pour la réfection des gouttières du DOJO
Les travaux de réfection des gouttières étaient nécessaires pour la sauvegarde du DOJO. Les conseillers ont décidé
exceptionnellement de prendre en charge la moitié de la facture, soit la somme de 960.30 € TTC.
6) Lotissement Les Energies II : rétrocession des voiries et équipements à la commune
Les travaux de la voirie et des équipements communs du lotissement sont achevés ; ils sont donc rétrocédés à la
commune qui les incorporera dans le domaine public communal.
7) Rue du Muguet : vente d’un terrain
Les propriétaires de la parcelle attenante au chemin d’accès du Mille Club, côté Ouest, ont manifesté le souhait de
pouvoir acquérir une bande de terrain à détacher de l’emprise du chemin et ce, afin d’élargir leur propriété. Le
conseil a approuvé la cession de trois parcelles au prix de 6 750 € l’are soit un prix total de 2 835 € pour 0.42 are.

8) Village d’Antagnac : appellation « Rue de Volgelsheim »
La mairie d’Antagnac, commune de 250 habitants située en Nouvelle Aquitaine dans le département du Lot et
Garonne, a découvert que Volgelsheim avait une rue dénommée « Rue d’Antagnac ». Les élus de cette commune ont
proposé de nommer à leur tour une de leur rue : « Rue de Volgelsheim » et demandé l’aval du conseil municipal. Les
conseillers ont validé la proposition du nom de rue et accepté de créer un lien d’amitié entre les deux communes.

Semaine bleue du 3 au 7 Octobre à la salle des fêtes :
animations gratuites pour les seniors
Il reste encore quelques places pour différentes activités.
Alors profitez-en et inscrivez-vous en mairie ou sur le lien :
https://semainebleue.68600.fr/
Nouvelles cartes d'accès aux déchèteries
A compter du 1er novembre 2022, seules les nouvelles cartes permettront d'accéder aux
déchèteries de Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim et Heiteren.
Les habitants de Volgelsheim peuvent aller récupérer, à partir du 1er octobre, leur nouvelle carte
à l'accueil de la Communauté de Communes - 16, rue de Neuf-Brisach - aux horaires
d'ouverture :
- du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
- le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Attention : un justificatif de domicile devra être présenté pour le retrait de la carte de
déchèterie (carte d'identité à jour, facture, carte grise, relevé CAF, avis d'imposition).
Atout Age Ensemble – Ateliers « Bien-être relaxation et sophrologie » à la salle des fêtes
L’association ATOUT AGE ALSACE met en place des ateliers
gratuits de prévention du Bien Vieillir au profit des séniors d'Alsace.
L'atelier propose un cycle de 5 séances, d'une durée d'1h30 par
séance, réparties sur 5 semaines.
Les bénéficiaires de ces séances sont des personnes retraitées de
plus de 55 ans, résidant sur Volgelsheim et les proches environs. Ils
se dérouleront à la salle des fêtes les mercredis de 14h à 15h30 aux
dates suivantes : 9, 16, 23, 30 novembre et 7 décembre. Inscrivezvous directement sur le site www.atoutagealsace.fr ou par téléphone
au 03 89 20 79 43.
A noter dans vos agendas :
DATE

MANIFESTATION

LIEU

Samedi 1er octobre

Concert Lilian RENAUD

Art Rhéna

03 au 07 octobre

Semaine Bleue - gratuit

Salle des fêtes

Dimanche 09 octobre 14h30

Spectacle de magie « L’élixir du
professeur Quicktoubed »

Salle des fêtes

Samedi 15 octobre 14h à 16h

Echange de graines/semis

Aux jardins communaux

Mercredi 26 octobre 16h

Spectacle de danse « Sous la neige »

Art Rhéna

22 et 23 Octobre

Festival de la Photo animalière et de la
Biodiversité - gratuit

Salle des fêtes

Jeudi 10 Novembre 18h30

Cérémonie du 11 novembre

Mairie

12 et 13 Novembre

Exposition Passion Création - gratuit

Salle des fêtes
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