
SEANCE du 29 mars 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-neuf mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune 
d’Altenheim convoqué en séance ordinaire conformément aux dispositions des articles 
L.2121-10 et L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, par envoi d’une 
convocation individuelle à ses membres, par affichage aux portes de la Mairie, s’est réuni 
dans la salle des délibérations sous la présidence de Monsieur Mickaël Vollmar, Maire. 
 
Sous la présidence de Monsieur Mickaël Vollmar, Maire. 
Membres présents : M. et Mmes les Adjoints et Conseillers Municipaux : Jean-Claude 
HEITZ 1er adjoint, Daniel Knobloch 2ème adjoint, Murielle Wicker 3ème adjointe, Sébastien 
Gentner, Michèle Knobloch, Angélique Marxer. 
Etaient absents : 
Avec excuses : Etienne Bohner, Gérard Bokan, Christophe Marxer, Colette Wicker. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance. 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 26 janvier 2017 
3. Adhésion et transfert de la compétence assainissement portée collecte au 

syndicat mixte « Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle » 
(SDEA) : Avenant 

4. Bilan de la coupe de bois 2017 dans la forêt dite du Wendlingswald 
5. Désignation des membres du comité de pilotage concernant la mise en place 

d’un site internet pour la commune 
6. Validation de l’entreprise chargée des travaux de voirie et de réfection des 

bordures au niveau du carrefour : rue de Littenheim/rue de Dettwiller 
7. Subvention à l’association des JSP « Jeunes Sapeurs-Pompiers » 
8. Remplacement de Madame Monique HOLLNER suite à son futur départ en 

retraite 
9. Augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base 

au calcul des indemnités de fonction 
10. Point Divers 

 
N°008/2017 Désignation d’un secrétaire de séance   
 
Le Conseil Municipal a élu pour secrétaire Monsieur Daniel Knobloch. 
 
 
N°009/2017 Approbation du compte rendu de la réunion du 26 janvier 2017   

 
Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
 

 
N°010/2017 ADHESION ET TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
PORTEE COLLECTE AU SYNDICAT MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET DE 
L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA) : AVENANT 
 
 



 
Vu la délibération N0066/2014 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 
La DISSOLUTION du budget de service de l’assainissement au 1er janvier 2015. 
 
 
 
N°011/2017 BILAN DE LA COUPE DE BOIS 2017 DANS LA FORET DITE DU 
WENDLINGSWALD 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par deux ABSTENTIONS et cinq voix POUR, 
décide de réitérer une coupe de bois, fin 2018, d’une quantité maximum de 60 M3. 
 
 
 
N°012/2017 DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE CONCERNANT 
LA MISE EN PLACE D’UN SITE INTERNET POUR LA COMMUNE   
 
 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers de son souhait de créer un site internet de la 
commune. En 2012, la Communauté de Communes de la Région de Saverne lançait la 
possibilité aux communes de créer leur propre site. Ces démarches n’entrainent aucune 
charge financière pour la commune. 
 
Il appartient aux communes de mettre en place un comité de pilotage qui sera formé en vue 
de gérer les informations destinées à être publiées sur ce site.  
 
Le comité de pilotage se compose des membres suivants : 
 

- Mickaël VOLLMAR, Maire 
- Sébastien GENTNER 
- Angélique MARXER 
- Murielle WICKER  

 
 
 
N°013/2017 VALIDATION DE L’ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX DE VOIRIE ET 
DE REFECTION DES BORDURES AU NIVEAU DU CARREFOUR : RUE DE 
LITTENHEIM/RUE DE DETTWILLER  
 
 
Dans le cadre des travaux de voirie et de réfection des bordures au niveau du carrefour : rue 
de Littenheim/rue de Dettwiller, le Conseil Municipal après en avoir délibéré par une 
ABSTENTION et six voix POUR : 
 



DECIDE 
 
 

d’attribuer les travaux susmentionnés à l’entreprise WICKER sise à SCHAFFOUSE SUR 
ZORN pour un montant de 12 000 € TTC. 
 
 
 
 
 
N°014/2017 SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES JSP « JEUNES SAPEURS 
POMPIERS»  
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire la subvention allouée aux JSP 
« Jeunes Sapeurs Pompiers » de Lupstein, qu’il y a deux ans, pour le même montant de 100 
€. 
 
 
N°015/2017 REMPLACEMENT DE MME MONIQUE HOLLNER SUITE A SON FUTUR 
DEPART EN RETRAITE 
 
 
 
 
Madame Monique Hollner a présenté sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. La 
cessation de ses fonctions prendra effet le 1er juin 2017. 
 
La commune procèdera à la publication de la vacance du poste par voie d’affichage en 
mairie en vue de trouver la personne qui la remplacera.  
 
 

N°016/2017 AUGMENTATION DE L’INDICE BRUT TERMINAL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES INDEMNITES DE FONCTION 
 
 
Vu la réforme initiée par le gouvernement dans le cadre du protocole Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique 
territoriale, et entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 ; 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 6 voix POUR et 1 voix CONTRE approuve 
l’augmentation de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique au 1er 
février 2017. 
 
 
 
 
 
 



 
Point divers : 
 
Location de la salle polyvalente  
Il a été décidé, à l’unanimité, de louer gratuitement la salle polyvalente à l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Lupstein à l’occasion de la fête de la Sainte-Barbe 2017. Les charges 
seront en sus.  
 
La séance est levée à vingt-deux heures vingt-cinq minutes. 
Suivent au registre les signatures des conseillers présents. 
 
 
Mickaël VOLLMAR Jean-Claude HEITZ Daniel KNOBLOCH 
Maire, 1er Adjoint, 2ème adjoint, 
      
 
 
 
 
  
Murielle WICKER  Etienne BOHNER Gérard BOKAN 
3ème adjointe, Conseiller, Conseiller, 
 ABS. avec excuses          Abs. avec excuses  
 
 
 
 
 
       
Sébastien GENTNER Michèle KNOBLOCH Angélique MARXER 
Conseiller, Conseillère, Conseillère, 
 
 
 
 
 
 
 
Christophe MARXER Colette WICKER 
Conseiller, Conseillère. 
 Abs. avec excuses Abs. avec excuses 
  
 
 


