
 
 

PROCES-VERBAL INTEGRAL 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 août à 20 h 00 
sous la présidence de Monsieur Jacky WOLFARTH, Maire 

 

Nombre de conseillers élus : 29          Conseillers en fonction : 29 Conseillers présents : 22 (5 procurations) 
 

Membres présents :  

M. Jacky WOLFARTH 
Mme Stéphanie GUIMIER 
Mme Nathalie GARBACIAK 
M. Jean Jacques KNOPF 
M. Bruno LEFEBVRE 
Mme Véronique BRUDER 
M. François LARDINAIS 
M. Christian SITTLER 
Mme Sonia SOARES PINTO 
M. Eric LACHMANN 
Mme Julie ROJDA 
M. Eric HELBLING 
Mme Ellia FONTAINE 
M. Jocelyn EUDARIC 
Mme Séverine Joëlle RAMSEYER 
M. Frédéric BARTHE 
Mme Elsa ESTREICHER 
M. Martin GUNDELACH 
Mme Elodie PAULUS 
M. Philippe WETZEL 
Mme Chantal WINTZ 
Mme Caroline RUDOLF 

Membres absents excusés :  

M. M. Claude WEIL (procuration à M. Bruno LEFEBVRE) 
Mme Florence SCHWARTZ (procuration à Mme Stéphanie GUIMIER) 
M. Antony REIFF (procuration à Mme Chantal WINTZ) 
Mme Gaëtane CHAUVIN (procuration à M. Jean Jacques KNOPF) 
M. Vincent KUHN (procuration à M. Jacky WOLFARTH). 

Membres absents : 

Mme Marie-Paule REPPEL-MULLER 
M. Richard BAUMERT 

Assistaient en outre : MM. Vincent SCHULTZ, Directeur Général des Services et Samuel KLEIS 

responsable des services techniques. 

 

 



 

ORDRE DU JOUR 

• Désignation du secrétaire de séance 

• Communiqués du Maire 

• Programme de voirie 2020 / 2021 

• Information sur les décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations de 
compétence 

• Désignation des conseillers municipaux pouvant participer aux commissions 
thématiques de la Communauté de Communes du Canton d'Erstein. 

 

N° 36/05/2020 Désignation du secrétaire de séance  

Vu l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Conseil Municipal, désigne comme secrétaire de séance, Mme Ellia FONTAINE. 

Adopté à l’unanimité. 

N° 37/05/2020  Programme de voirie 2020 / 2021 

Vu les avis des commissions réunies en date du 28 mai et du 10 août au sujet des projets de 
travaux de voirie des rues du 1er décembre, de l'église, du châtelet, du petit rempart et 
Moyaux,  

vu la décision du Conseil Départemental du Bas-Rhin de faire évoluer les contrats 
départementaux de développement territorial et humain afin d'accompagner la relance de 
l'activité économique consécutivement à la crise sanitaire, 

vu les crédits votés au budget primitif 2020 pour les travaux d'aménagement de voirie, 

entendu l'exposé de M. le Maire, 

le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, 

décide : 

• d'approuver le programme de travaux d'aménagement de voirie 2020 / 2021 (rue du 
1er décembre, rue du châtelet, rue du petit rempart, rue de l'église et rue Moyaux), 

• d'approuver comme suit le plan de financement du programme de travaux 
d'aménagement de voirie 2020 / 2021 :  

o Dépenses : 726 000 € TTC soit 605 000 € HT 
▪ Travaux :  642 000 € TTC soit 535 000 € 
▪ Honoraires et divers :   84 000 € TTC soit   70 000 € 

o Financement :   
▪ fonds de solidarité du CD67 (23 % plafonné à 100 000 €) : 100 000 € 
▪ FCTVA :         112 000 € 
▪ autofinancement :         514 000 € 

• de voter l'autorisation de programme suivante :  

o crédits de paiement 2020 : 569 591,73 € TTC 

o crédits de paiement 2021 : 156 408,27 € TTC 



• d'autoriser M. le Maire à solliciter la participation du Conseil Départemental du Bas-
Rhin au titre du fonds de solidarité. 

Adopté à l’unanimité. 

N° 38/05/2020 Information sur les décisions prises par le Maire dans le cadre de ses 
délégations de compétence 

Déclarations d'intention d'aliéner - renonciation au droit de préemption : 

- M. Kévin JOSSE et Mme Solenne BAROSSI-BACBAR pour un appartement sis 2 
Faubourg de Strasbourg, 

- M. Frédéric PERISSE et Mme Nathalie SOHN pour une maison d’habitation sise 4 Allée 
du Ried, 

- M. Pierre KOEBERLE et Mme Pauline KIRMSER pour une maison d’habitation sise 20 
rue Rohan, 

- SARL VMI pour un local professionnel et une aire de stationnement sis rue de 
Strasbourg, 

- SAS AMIRAL pour un terrain à bâtir rue de l’Ortenbourg, lotissement du Château d’Eau 
– lot n°7, 

- SARL VMI pour un appartement et une aire de stationnement sis rue de Strasbourg, 
- Consorts HAEBERLE pour une maison d’habitation sise 4 rue de Vienne, 
- Mme Carine WINUM pour une maison d’habitation sise 9 rue de Sélestat, 
- SAS AMIRAL pour un terrain à bâtir rue de l’Ortenbourg, lotissement du Château d’Eau 

– lot n°8, 
- Consorts VETTER pour un pré sis Allée des Capucines, 
- M. Pascal PASTORE et Mme Dominique CAZZANI pour des parts sociales sis 4 rue de 

Belgique, 
- M. Alain LANG pour un local commercial sis 27 rue du Général de Gaulle, 
- M. Etienne KOHSER et Mme Amandine COMBES pour une maison d’habitation sise 8 

rue Moyaux, 
- Communauté de Communes du Canton d’Erstein pour un terrain à bâtir sis rue de 

Sélestat, 
- M. Olivier OBERLE pour une maison d’habitation sise 8 rue de Lisbonne, 
- SARL VMI pour un local professionnel sis rue de Strasbourg, 
- M. Guillaume STEINMETZ pour un local commercial 27 rue du Général de Gaulle, 
- Mme Jessica ALLHEILIG pour un appartement sis 10 rue du Donon. 

N° 39/03/2020  Désignation des conseillers municipaux pouvant participer aux 
commissions thématiques de la Communauté de Communes du 
Canton d'Erstein. 

Par délibération du 29 juillet dernier, le Conseil Communautaire a adopté la création des 
commissions thématiques et a arrêté le nombre de Conseillers Communautaires et 
Municipaux pouvant siéger en leur sein. 
Pour Benfeld, en plus des 6 Conseillers Communautaires, 3 Conseillers Municipaux peuvent y 
siéger. 
 
En conséquence,  

le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, 



désigne comme suit les conseillers dans les différentes commissions :  

commissions nom prénom 

Enfance, jeunesse, ainés et handicap GARBACIAK NATHALIE 

Enfance, jeunesse, ainés et handicap EUDARIC JOCELYN 

Tourisme, culture et relations internationales SCHWARTZ FLORENCE 

Vie associative et solidarités     

Cadre de vie et développement durable GUIMIER  STEPHANIE 

Cadre de vie et développement durable KNOPF JEAN JACQUES 

Cadre de vie et développement durable LARDINAIS  FRANCOIS 

Mobilités et énergies KNOPF JEAN JACQUES 

Mobilités et énergies LARDINAIS  FRANCOIS 

Sport et patrimoine GARBACIAK NATHALIE 

Ressources humaines et mutualisation WEIL  CLAUDE 

Emploi et développement économique BARTHE FREDERIC 

 

M. le Maire, Vice-Président, chargé de la vie associative, des solidarités et de l'accueil des gens 
du voyage siégera à ce titre dans cette commission. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 20 h 30. 

La Secrétaire de séance,                                                             Le Maire, 
Mme Ellia FONTAINE       M. Jacky WOLFARTH.  


