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SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 juin 2022 

 
 
Sous la présidence de M. SCHEYDECKER Camille, Maire. 
 
Membres présents : Mmes et MM. AMBOS Danièle, MEYER Albert, BURGARD Marie-Louise, MULLER Patrick, EGGERMANN Nathalie et 
MEY Dominique, Adjoints au Maire. 
Mmes et MM. WERNERT Georges, KOENIG Jean-Louis (départ à 19h35 après le vote du point n° 1 et retour à 19h53 au point n° 3), 
BURGER Martine, STEIN Véronique, BECK Hélène, RIPP Véronique, ERNEWEIN Arnaud (procuration à SCHEYDECKER Camille jusqu’à 
son arrivée à 19h35 après le vote du point n° 1), SCHUNDER Rachel, HAAS Ludovic, WAHL Jonathan, STRAUB Julie, BRUCKER 
Stéphane, MALARD Adrien et FEVER Vanessa. 
 
Membres absents excusés : Mmes et MM. MIESCH Liliane (procuration à BURGER Martine), EBERLIN Lionel (procuration à HAAS 
Ludovic), HAASSER Mireille (procuration à MALARD Adrien), ESCHENLAUER Rémi (procuration à FEVER Vanessa) et HOERTH Céline 
(procuration à FEVER Vanessa). 
 
Membre absent non excusé : M. MARTIN Louis. 
 
Vu que les conditions de quorum prévues par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 sont réunies, le Conseil Municipal a qualité de 
pouvoir délibérer de façon valide. La séance est ouverte à 19h30 dans la salle des séances de la Mairie sous la présidence de M. le Maire. 
 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
 
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail aux conseillers municipaux le 24 juin 2022. L’ordre du jour a été 
affiché ce même jour dans le couloir de la Mairie. 

      
 

M. le Maire propose de désigner le secrétaire de séance : après vote à main levée unanime, M. MEY Dominique est désigné comme 
secrétaire de séance pour la réunion du 30 juin 2022. 
 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
 
N° 048/2022  Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2022. 
Après lecture donnée par le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 13 avril 2022 dans les 
forme et rédaction proposées, puis procède à sa signature. 

      

N° 049/2022  Signature d’une convention d’accompagnement technique en aménagement avec l’ATIP concernant l’analyse 
comparative TA-TAM et l’accompagnement pour la mise en place d’un financement participatif du renforcement du réseau d’eau 
potable Rue du Chemin de Fer et Rue Harzoeffen. 
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
La Commune de Soufflenheim a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par délibération du 30 juin 2015. 
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  

1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme, 
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux, 
5 - La tenue des diverses listes électorales, 
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire, 
7 - Le conseil juridique complémentaire à ces missions, 
8 - La formation dans ses domaines d’intervention. 

 
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions 
ainsi que les contributions correspondantes. 
Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents d’urbanisme et de projets d’aménagement. Cette 
assistance spécialisée consiste principalement : 

- Au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer le programme et l’enveloppe financière d’une 
opération, à en suivre la réalisation,  
- Au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, suivre l’exécution des prestations, articuler les 
collaborations des différents acteurs. 

L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de l’ATIP. 
Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en fonction de la nature de la mission et des attentes 
du membre la sollicitant et à une contribution correspondant aux frais occasionnés par la mise à disposition des services de l’ATIP mobilisés 
pour la mission. Pour l’année 2016 cette contribution a été fixée à 300 € par demi-journée d’intervention. Elle s’applique également à 
l’élaboration des projets de territoire et au conseil juridique afférant à ces missions. 
 
Il est proposé de confier à l’ATIP la mission d’accompagnement technique en aménagement et en urbanisme suivante : 
L’analyse comparative TA-TAM et l’accompagnement pour la mise en place d’un financement participatif du renforcement du réseau d’eau 
potable Rue du Chemin de Fer et Rue Harzoeffen, mission correspondant à 6 demi-journées d’intervention. 
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Le Conseil Municipal, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants, 
- Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté 
modificatif du 2 juillet 2015, 
- Vu les délibérations du 30 novembre 2015 et du 21 mars 2016 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités d’intervention de l’ATIP 
relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions correspondantes, 
- Après avoir entendu les explications détaillées du Maire et sur sa proposition, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée unanime, 
décide : 
1) D’approuver la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en aménagement et en urbanisme telle que 
présentée et concernant : 

L’analyse comparative TA-TAM et l’accompagnement pour la mise en place d’un financement participatif du renforcement du 
réseau d’eau potable Rue du Chemin de Fer et Rue Harzoeffen 

correspondant à 6 demi-journées d’intervention. 
2) D’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative à ce dossier, au nom de la Commune. 
3) De prendre acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission de 300,00 €uros par demi-journée d’intervention fixé par le 
comité syndical de l’ATIP. 
4) De préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois et qu’elle sera transmise au contrôle de 
légalité via @ctes. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

      

N° 050/2022  Signature d’une convention relative à la mission conformité et contrôle en Application du Droit des Sols (ADS) avec 
l’ATIP. 
M. le Maire expose aux membres du Conseil municipal : 
La Commune de Soufflenheim a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par délibération du 30 juin 2015. 
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  

1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme, 
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux, 
5 - La tenue des diverses listes électorales, 
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire, 
7 - Le conseil juridique complémentaire à ces missions, 
8 - La formation dans ses domaines d’intervention, 
9 - L’Information Géographique, 
10 - Le contrôle des travaux et la conformité des autorisations d’urbanisme. 

 
Concernant le contrôle des travaux et la conformité des autorisations d’urbanisme. 
Par délibération du 14 janvier 2020, le Comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités d’intervention de l’ATIP relatives à la mission contrôle 
et conformité en ADS ainsi que les contributions correspondantes. 
En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP assure, aux côtés de la commune, la mission « conformité et contrôles en ADS » relative à la 
police de l’urbanisme. La mission porte sur la vérification de la conformité des travaux au regard des autorisations d’urbanisme délivrées et 
sur le contrôle des travaux et la constatation des infractions au Code de l’urbanisme. 
La prise en charge de cette mission est réalisée dans le cadre des modalités prévues par la convention transmise à chaque conseiller dans 
le cadre de l’invitation à la présente réunion. 
 
Le concours apporté par l’ATIP pour la mission « Conformité et Contrôle de l’application du droit des sols » donne lieu à une contribution 
fixée annuellement par le Comité syndical. Pour 2022, elle s’établit comme suit : 

- Un forfait annuel acquitté au premier semestre dont le montant est calculé à partir d’un nombre d’actes prédéfini par la commune en 
fonction de ses besoins ; le tarif unitaire de l’acte est fixé à 180,00 €uros. 
- La commune a la faculté de solliciter la réalisation d’actes supplémentaires. Les demandes en sus seront honorées en fonction de la 
disponibilité de l’équipe. Le tarif dépend du niveau de complexité de l’acte, le barème est le suivant :  

 Un permis de construire = 1 acte soit 180,00 €uros, 
 Une déclaration préalable = 0,75 acte soit 135,00 €uros, 
 Un permis d’aménager = 1,25 acte soit 225,00 €uros, 
 La visite de contrôle sera facturée 180,00 €uros (même si elle ne donne pas lieu à un procès-verbal).  

 
Le Conseil Municipal, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants, 
- Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté 
modificatif du 2 juillet 2015, 
- Vu la délibération du 14 janvier 2020 du Comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités d’intervention de l’ATIP relatives à la mission 
contrôle et conformité en ADS ainsi que les contributions correspondantes, 
- Vu la délibération n°2021/19 du 7 décembre 2021 modifiant les statuts de l’ATIP relative à la mission Conformité et Contrôle en ADS, 
- Après avoir entendu les explications du Maire et sur sa proposition, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée unanime, 
décide : 
1) D’approuver la convention relative à la mission « Conformité et Contrôle de l’application du droit des sols (ADS) » telle que présentée. 
2) De prendre acte du montant de la contribution fixée chaque année par délibération du Comité syndical de l’ATIP, et qui s’établit pour 2022 
de la façon suivante : 

 Un forfait annuel acquitté au premier semestre dont le montant est calculé à partir d’un nombre d’actes prédéfini par la commune en 
fonction de ses besoins ; le tarif unitaire de l’acte est fixé à 180,00 €uros. 
 La commune a la faculté de solliciter la réalisation d’actes supplémentaires. Les demandes en sus seront honorées en fonction de la 
disponibilité de l’équipe. Le tarif dépend du niveau de complexité de l’acte, le barème est le suivant :  
 Un permis de construire = 1 acte soit 180,00 €uros, 
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 Une déclaration préalable = 0,75 acte soit 135,00 €uros, 
 Un permis d’aménager = 1,25 acte soit 225,00 €uros, 
 La visite de contrôle sera facturée 180,00 €uros (même si elle ne donne pas lieu à un procès-verbal). 

3) D’autoriser le Maire à signer cette convention ainsi que tout document relatif à cette affaire, au nom de la Commune, 
4) De préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois, qu’elle sera transmise au contrôle de 
légalité via @ctes ainsi qu’au Président de la Communauté de Communes du Pays Rhénan et qu’elle sera en outre publiée au recueil des 
actes administratifs de la Commune. 

      

N° 051/2022  Vente d’un terrain communal à Mme STEIN Véronique. 
Le Conseil Municipal, 
- Vu le courrier en date du 14 janvier 2022 par lequel Mme STEIN Véronique sollicite l’acquisition d’un terrain agricole qui est actuellement 
loué sous bail à ferme par sa mère, Mme STEIN Ursula, 
- Vu le courrier en date du 28 février 2022 par lequel Mme STEIN Ursula a donné son accord pour la soustraction du terrain en question de 
son bail, 
- Vu l’avis de la Commission d’Urbanisme et du Logement réunie le 16 juin 2022, 
- Après avoir entendu les explications du Maire et sur sa proposition, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée dont le résultat était de 18 voix pour,1 voix contre et 6 abstentions (Mme STEIN 
Véronique, Conseillère Municipale, a quitté la salle durant le débat et pour le vote), 
décide à la majorité absolue : 
1) De céder le terrain cadastré en section 19, parcelle n° 118, lieudit « Bergacker », d’une contenance de 103,89 ares au prix de 60,00 €uros 
l’are, soit 6.233,40 €uros à Mme STEIN Véronique demeurant Rue Bergacker Maison garde barrière à 67620 Soufflenheim, 
2) De charger Maître METZ, Notaire à Roeschwoog, de l’établissement de l’acte de vente, les frais de notaire étant à la charge de l’acquéreur, 
3) D’autoriser le Maire à signer cet acte de vente ainsi que toutes pièces y relatives, au nom de la Commune, 
4) De charger le Maire de résilier en partie le contrat de bail à ferme relatif à ce terrain signé le 14 avril 2021 avec Mme STEIN Ursula et 
d’autoriser le Maire à signer l’avenant au contrat de bail à ferme ainsi que tout document en relation avec cette affaire, au nom de la 
Commune, 
5) D’imputer la recette au Budget Principal 2022 de la Commune. 

      

N° 052/2022  Acquisition d’un terrain appartenant aux héritiers de M. et Mme WERNERT Albert. 
Le Conseil Municipal, 
- Vu la possibilité pour la Commune d’acquérir deux terrains appartenant aux héritiers de M. et Mme WERNERT Albert, 
- Vu l’accord des propriétaires, 
- Vu l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme et du Logement réunie le 16 juin 2022, 
- Après avoir entendu les explications du Maire et sur sa proposition, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée unanime, 
décide : 
1) D’acquérir le terrain cadastré en section 29, parcelle n° 28, lieudit « Hundsau », d’une contenance de 18,39 ares au prix de 60,00 €uros 
l’are, soit 1.103,40 €uros au total, appartenant aux héritiers de M. et Mme WERNERT Albert (M. WERNERT Joseph demeurant 1 rue de 
Poulouzat à 67480 Fortsfeld et M. WERNERT Gilbert demeurant 23 rue du Moulin à 67720 Weyersheim), 
2) De charger Maître METZ, Notaire à Roeschwoog, de l’établissement de l’acte de vente et de prendre en charge les frais de notaire y 
relatifs, 
3) D’autoriser le Maire à signer cet acte de vente ainsi que toutes les pièces y relatives, au nom de la Commune, 
4) D’imputer la dépense à l’article 2111-189-824 « réserve pour acquisitions immobilières et frais de notaire » du Budget Principal de la 
Commune qui est doté d’un crédit suffisant. 

      

N° 053/2022  Signature d’une convention de partenariat dans le cadre de la manifestation « l’école des champions ». 
Le Conseil Municipal, 
- Vu le projet de convention de partenariat avec l’association « Ecole des Champions » pour l’organisation de la manifestation du même nom 
qui a eu lieu le 28 avril 2022, projet transmis à chaque conseiller dans le cadre de l’invitation à la présente réunion, 
- Considérant que l’Ecole des Champions s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans licenciés sportifs ou non et que cette manifestation comprend 
des ateliers de sports et des ateliers de civisme, 
- Considérant que ce partenariat implique une participation communale de 1.000,00 €uros mais que les crédits nécessaires n’ont pas été 
prévus au Budget Primitif de la Commune, 
- Après avoir entendu les explications du Maire et de Mme EGGERMANN Nathalie, Adjointe au Maire, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée unanime, 
décide : 
1) D’approuver la convention de partenariat avec l’Association « Ecole des Champions » dont le siège est situé à Lay Saint Christophe (54) 
et d’accorder une subvention exceptionnelle de 1.000,00 €uros à cette association au titre de l’organisation de la manifestation « L’Ecole 
des Champions » en 2022 à Soufflenheim, 
2) D’autoriser le Maire à signer cette convention de partenariat ainsi que tout document en relation avec cette affaire, au nom de la Commune, 
3) D’imputer la dépense sur la ligne « réserve » de l’article 6748 du Budget Principal de la Commune qui est doté d’un crédit suffisant. 

      

N° 054/2022  Création de postes pour les demandes d’avancement de grade 2022. 
Le Conseil Municipal, 
- Vu la possibilité pour certains agents d’obtenir un avancement de grade en 2022, 
- Après avoir entendu les explications du Maire et sur sa proposition, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée unanime, 
décide : 
1) De créer les postes suivants à compter du 1er juillet 2022 : 

 Deux postes d’adjoint technique principal 1ère classe titulaire à temps complet, 
 Un poste d’adjoint technique principal 1ère classe titulaire à temps non complet à raison de 32/35ème, 
 Un poste de chef de service de police municipale principal 2ème classe titulaire à temps complet. 

2) D’autoriser le Maire à signer tout document en relation avec cette affaire, au nom de la Commune, 
3) De mettre à jour le tableau des emplois communaux. 
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N° 055/2022  Création d’un poste de technicien principal 2ème classe titulaire et d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère 
classe titulaire. 
Le Conseil Municipal, 
- Considérant le départ de l’ancien DST et d’un agent d’accueil qui ont demandé leur mutation en début d’année, 
- Après avoir entendu les explications du Maire et sur sa proposition, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée unanime, 
décide : 
1) De créer les postes suivants à compter du 1er septembre 2022 : 

 Un poste de technicien principal 2ème classe titulaire à temps complet, 
 Un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe titulaire à temps non complet à raison de 28/35ème, 

2) D’autoriser le Maire à signer tout document en relation avec cette affaire, au nom de la Commune, 
3) De mettre à jour le tableau des emplois communaux. 

      

N° 056/2022  Création d’un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif CUI/CAE « Parcours emploi compétences ». 
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, le Maire propose au Conseil Municipal de créer un emploi dans les conditions ci-
après. Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Ce contrat est un contrat 
aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. Ce contrat s’adresse aux personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. L’autorisation de mise en œuvre du 
contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle Emploi, 
Cap Emploi, Mission Locale, Collectivité Européenne d’Alsace). Le montant de l’aide varie entre 40 et 60% du SMIC et peut aller jusqu’à 
80% si le contrat est conclu avec la CeA. 
Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à intervenir à la signature de la convention avec le prescripteur du contrat de travail à 
durée déterminée, pour une durée comprise entre 6 et 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra éventuellement être renouvelé sous 
réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
 
Le Conseil Municipal, 
- Considérant la nécessité de créer un emploi aidé afin ne plus avoir à recourir à une entreprise de nettoyage extérieure pour pallier aux 
absences des agents d’entretien, 
- Après avoir entendu les explications du Maire et de M. MEY Dominique, Adjoint au Maire, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée unanime, 
décide : 
1) De créer un poste d’adjoint technique contractuel à compter du 1er septembre 2022 dans le cadre du dispositif CUI/CAE (Contrat Unique 
d’Insertion / Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) « parcours emploi compétences ». 
2) De préciser que le contrat établi à cet effet sera d’une durée comprise entre 6 et 12 mois, renouvelable expressément après 
renouvellement de la convention. 
3) De préciser que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine. 
4) D’indiquer que sa rémunération est fixée sur la base du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de travail. 
5) D’autoriser l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
6) D’autoriser le Maire à signer le contrat ainsi que tout document en rapport avec cette affaire, au nom de la Commune. 
7) D’inscrire les crédits correspondants au Budget Principal de la Commune. 

      

N° 057/2022  Création d’un poste d’adjoint technique contractuel pour accroissement saisonnier d’activité. 
Le Conseil Municipal, 
- Afin du pallier aux absences au sein du service technique durant l’été, 
- Après avoir entendu les explications du Maire et sur sa proposition, 
- Après discussion, délibération et vote à main levée unanime, 
décide : 
1) De créer un poste d’adjoint technique contractuel pour accroissement saisonnier d’activité à compter du 1er juillet 2022 pour une durée 
de trois mois (à compter de la date d’embauche), 
2) Que les attributions consisteront à seconder les ouvriers communaux durant l’été, 
3) De fixer la durée hebdomadaire de service à 35 heures par semaine, 
4) De rémunérer cet agent sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique, indice brut 367, indice majoré 340 (considérant le 
relèvement du minimum de traitement à compter du 1er mai 2022, cet agent percevra le traitement minimum afférent à l’indice majoré 352 
correspondant à l’indice brut 382), 
5) De charger le Maire de procéder aux recrutements, d’établir le contrat d’engagement sur les bases de l’application de l’article 3, alinéa 2 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale et d’autoriser le Maire à le signer au nom de la Commune. 

      

N° 058/2022  Communication du rapport annuel 2021 eau potable du périmètre de Soufflenheim et Environs. 
Le Maire et M. MULLER Patrick, Adjoint au Maire, présentent au Conseil Municipal, qui en prend acte, le rapport annuel 2021 synthèse 
locale eau potable pour le périmètre de Soufflenheim et Environs établi par le SDEA. Il est consultable et/ou téléchargeable sur la plateforme 
« Zeendoc ». 
La note annuelle de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse relative aux redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de 
leur programme d’intervention est jointe à la fin de ce rapport. 

      

N° 059/2022  Communication du rapport annuel 2021 assainissement du périmètre Argile et Moder. 
Le Maire présente au Conseil Municipal, qui en prend acte, le rapport annuel 2021 synthèse locale assainissement pour le périmètre Argile 
et Moder établi par le SDEA. Il est consultable et/ou téléchargeable sur la plateforme « Zeendoc ». 

      

N° 060/2022  Communication du compte-rendu d’activité de concession 2021 du groupe Electricité de Strasbourg. 
Le Maire présente au Conseil Municipal, qui en prend acte, le compte-rendu d’activité de concession de distribution publique d’électricité 
2021 du groupe Electricité de Strasbourg. Celui-ci est consultable et/ou téléchargeable sur la plateforme « Zeendoc ». 

      

 

 

 

http://www.boiteadocs.net/
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N° 061/2022  Communication du compte-rendu annuel 2021 d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication par SFR. 
Le Maire présente au Conseil Municipal, qui en prend acte, le compte-rendu annuel 2021 d’exploitation du réseau câblé de 
vidéocommunication établi par SFR. Celui-ci est consultable et/ou téléchargeable sur la plateforme « Zeendoc ». 

      

N° 062/2022  Divers. 
Le Maire informe le Conseil Municipal que : 
 
 Depuis la dernière séance, les marchés suivants ont été passés selon la procédure adaptée : 
 

Date du marché Entreprise retenue Objet du marché
Montant du marché 

en € TTC

04/05/2022 SPIE - Geispolsheim Remplacement d'une armoire électrique 14 665,20 €

09/05/2022 SAP - Strasbourg Remise en état de paratonnerres 11 523,60 €

16/05/2022 SATD - Russ Aménagement aire de jeux à l'école Perrault 10 861,20 €
 

 
 En vertu de l’article R.512-46-24 du Code l’Environnement, l’arrêté préfectoral portant enregistrement de l’exploitation d’une installation 
de méthanisation de déchets non dangereux par la société SAS METHA 3 à Wahlenheim est porté à la connaissance du Conseil Municipal. 
L’arrêté a été transmis à chaque Conseiller Municipal dans le cadre de l’invitation à la présente réunion. 
 
 Les travaux du lotissement « Le Riederberg » sis Rue de la Gare ont débuté il y a peu. 
 
 Des travaux de réfection du château d’eau situé juste après le Roethel et de celui sis près de l’ancienne maison forestière Ramelshausen 
sont en cours. Ce dernier sera orné d’une fresque. 
 
 M. MALARD Adrien, Conseiller Municipal, fait part de deux questions posées par des habitants de Soufflenheim : 

- Le nettoyage des rues initialement prévu les 27-28 juin, a-t-il été décalé au 29-30 ou a-t-il duré du 27 au 30 ? 
- Depuis le confinement, les rues de l’Europe, des Vosges et des Pêcheurs du Quartier des Etangs sont devenues la déviation de la Rue 
de Drusenheim où siègent désormais 4 ralentisseurs. Qu’en est-il de la Commission de sécurité à ce sujet ? 

Le Maire a répondu à ces questionnements. 
 

      

 
La séance est close à 21h15. 

 
      

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 30 juin 2022 comporte les délibérations n° 048/2022 à 062/2022 : 
 
N° 048/2022  Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2022. 
N° 049/2022  Signature d’une convention d’accompagnement technique en aménagement avec l’ATIP concernant l’analyse comparative 

TA-TAM et l’accompagnement pour la mise en place d’un financement participatif du renforcement du réseau d’eau potable 
Rue du Chemin de Fer et Rue Harzoeffen. 

N° 050/2022  Signature d’une convention relative à la mission conformité et contrôle en Application du Droit des Sols (ADS) avec l’ATIP. 
N° 051/2022  Vente d’un terrain communal à Mme STEIN Véronique. 
N° 052/2022  Acquisition d’un terrain appartenant aux héritiers de M. et Mme WERNERT Albert. 
N° 053/2022  Signature d’une convention de partenariat dans le cadre de la manifestation « l’école des champions ». 
N° 054/2022  Création de postes pour les demandes d’avancement de grade 2022. 
N° 055/2022  Création d’un poste de technicien principal 2ème classe titulaire et d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 

titulaire. 
N° 056/2022  Création d’un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif CUI/CAE « Parcours emploi compétences ». 
N° 057/2022  Création d’un poste d’adjoint technique contractuel pour accroissement saisonnier d’activité. 
N° 058/2022  Communication du rapport annuel 2021 eau potable du périmètre de Soufflenheim et Environs. 
N° 059/2022  Communication du rapport annuel 2021 assainissement du périmètre Argile et Moder. 
N° 060/2022  Communication du compte-rendu d’activité de concession 2021 du groupe Electricité de Strasbourg. 
N° 061/2022  Communication du compte-rendu annuel 2021 d’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication par SFR. 
N° 062/2022  Divers. 
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