
Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal du mardi 25 mai 2021 
 
Sous la présidence de M. Pierre GEIST, maire, le 
Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la 
séance du 10 avril 2021. 
 
Le conseil est informé des décisions du maire prises 
par délégation. 
 
Le conseil approuve des modifications budgétaires 
pour le budget principal et le budget annexe 
photovoltaïque. 
 
Après avoir entendu les explications de Charles 
QUIRIN, adjoint au maire, et considérant que les 
résultats de la mise à disposition du projet de 
modification simplifiée n° 1 du PLU ne justifient pas 
de modifier le projet, le conseil municipal décide 
d’approuver le projet de modification simplifiée n° 1 
du PLU. 
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire 
et en accord avec le conseil de fabrique, le conseil 
municipal demande le transfert du presbytère 
catholique du 4 rue Scherb au 8 place du marché 
aux Grains. Il s’engage à aménager le studio du 
bâtiment « La Poste » ainsi que l’agence postale en 
un logement et un bureau indépendant qui 
deviendra le siège du presbytère catholique. 
 
Le conseil municipal adopte le montant définitif du 
fonds de concours d’un montant de 14.807,00 € à 
verser à la communauté de communes au titre des 
travaux de voirie de la rue des Jardins et décide de 
verser le solde du fonds de concours, soit 7.403,50 
€ à la communauté de communes. 
 
Le conseil décide d’adhérer au groupement de 
commandes de la communauté de communes de la 
Mossig et du Vignoble pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité ˃ 36 kva pour la salle 
les Cerisiers, et autorise le maire à signer la 
convention constitutive du groupement. 
 
Le conseil approuve le décompte de charges établi 
par logement pour le bâtiment « La Poste » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Pascal OHNIMUS, délégué au SELECTOM, 
présente aux conseillers le rapport d’activités 2020. 
Le conseil en prend acte. 
 
Le maire informe le conseil que dans le cadre de 
l’enquête publique relative au projet de révision du 
SCOT un commissaire enquêteur sera présent en 
mairie de Westhoffen le 29 juin 2021 de 10h à 12h. 
Le maire informe les conseillers au sujet d’un projet 
d’aménagement de voie cyclable sur la RD75. 
 
Le maire informe le conseil au sujet de 
l’avancement de projet de mise en place d’une 
police pluri communale (communes de Marlenheim, 
Kirchheim, Norheim, Wangen et Westhoffen). 
Les conseillers sont informés qu’une nouvelle 
prospection Sharka sera organisée par la FREDON. 
 

Le maire informe le conseil au sujet des travaux de 
voirie qui auront lieu rue Altenstein. 
 
Le maire rappelle aux conseillers les horaires de 
leur permanence dans les bureaux de vote pour les 
élections du 20 et 27 juin. 
 
Le maire informe le conseil au sujet du PTRTE 
(pacte territorial de relance et de transition 
écologique). 
 
Le conseil est informé que Mme WOLFF, agent 
d’entretien de l’école primaire, prendra sa retraite à 
compter du 1er juillet 2021. 
 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu 
le 28 juin 2021 à 20h. 
 


