
SEANCE du 28 septembre 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt huit septembre 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 : Daniel Knobloch 
2ème adjoint, Gérard Bokan, Sébastien Gentner, Michèle Knobloch, Angélique Marxer, 
Christophe Marxer, Colette Wicker. 
Etaient absents : 
Avec excuses : Etienne Bohner, Jean-Claude Heitz 1er adjoint, Murielle Wicker 3ème 
adjointe. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance. 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 28 juin 2018 
3. Projet de révision allégée du PLU : objectifs et modalités de concertation (ce 

point a été reporté à une séance ultérieure) 
4. Rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Saverne 
5. Présentation de l’arrêté concernant la sablière de Steinbourg 
6. Projet de travaux de voirie 2019 
7. Projet de réseaux de la rue de Littenheim 
8. Location de la salle à l’amicale des sapeurs-pompiers le 24/11/2018 

 
N°035/2018 Désignation d’un secrétaire de séance   
 
Le Conseil Municipal a élu pour secrétaire Monsieur Gérard Bokan 
 
 
N°036/2018 Approbation du compte rendu de la réunion du 28 juin 2018   

 
Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2018 a été adopté à l’unanimité. 
 

 
 
N°037/2018 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE SAVERNE 
 
 
 
En application de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, le rapport 
d’activité 2017 est communiqué au Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



PREND ACTE du rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes du Pays de 
Saverne. 
 
 
 
N°038/2018 PRESENTATION DE L’ARRETE PREFECTORAL CONCERNANT LA 
SOCIETE SABLIERE DE STEINBOURG 
 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers l’arrêté autorisant la Société Sablière de 
Steinbourg à exploiter une carrière avec extension sur le ban communal de Steinbourg. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 
PREND ACTE de l’arrêté. 
 
 
 
N°039/2018 PROJET DE RESEAUX DE LA RUE DE LITTENHEIM 
 
 
Suite à la réunion de chantier qui a eu lieu le 24 septembre 2018, avec M. Jonathan 
Wehrung de la Société Est Réseaux,  pour discuter du chiffrage et du financement du 
raccordement de la fibre avec Orange et Rosace, par les concessionnaires ou non, Monsieur 
le Maire informe que ces derniers refusent leur participation aux frais. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 1 voix CONTRE, 2 ABSTENTIONS et 5 
voix POUR :  
 
APPROUVE le devis de création des quatre raccordements en souterrain de la rue de 
Littenheim par l’entreprise EST RESEAUX pour un montant HT de 3 799,10 €. 
 
 
 
N°040/2018 LOCATION A L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  
 
 
 
Suite à la demande de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Dettwiller en date du 12 
septembre 2018, souhaitant utiliser notre salle polyvalente le 24 novembre 2018 afin d’y 
organiser leur fête privée de la Sainte Barbe, le Conseil Municipal APPROUVE la location au 
tarif habituel, c'est-à-dire de 180 € + charges par 4 voix POUR, et 4 ABSTENTIONS. 
 
 
 
 
 
 
 



DIVERS : PROJET DE TRAVAUX DE VOIRIE 2019 
 
 
 
Sur proposition des membres présents, une tournée dans le village sera organisée début 
octobre afin de relever toutes les bordures qui nécessitent une réfection. 
Pour ce faire, le conseil sollicitera des subventions. 
 
 
 
La séance est levée à vingt et une heures trente-cinq minutes. 
Suivent au registre les signatures des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 
Mickaël VOLLMAR Jean-Claude HEITZ Daniel KNOBLOCH 
Maire, 1er Adjoint, 2ème adjoint, 
                                                     Abs. avec excuses       
 
 
  
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. 
      


