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Sous la présidence de Mme LOTZ Suzanne, Maire, 

Etaient présents : M. EHRHART Yves et Mme SPIELMANN France, Adjoints, 

M. HERRMANN Luc, Conseiller Municipal Délégué, 

Mme ROTH Silke, MM. DESCHAMPS Joël, HOEFLER Thierry, Mmes TSCHUDY 

Isabelle, BOYER Alexandra, GLORIES Débora, M. FRITSCH Hubert, Mmes WIOLAND 

Céline et DE ALMEIDA PIRES Sandra et M. BETSCH Pascal.                                                        

Absent : M. SONNTAG René. 
 

Madame le Maire informe l’assemblée de l’ajout d’un point à l’ordre du jour : démission de 

Monsieur SONNTAG René. 
 

20. Adoption des procès-verbaux des séances du 4 mars 2020 et du 10 juillet 2020 
 

Les procès-verbaux des séances du 4 mars 2020 et du 10 juillet 2020 sont adoptés à 

l’unanimité par tous les membres du Conseil Municipal présents, en rectifiant le point 

« Représentant pour l’Association de Gestion de la Salle Socioculturelle » Messieurs 

EHRHART Yves et HERRMANN Luc. 
 

21. Démission de Monsieur SONNTAG René du Conseil Municipal 
 

Madame le Maire fait lecture de la lettre de démission pour raison personnelle de Monsieur 

SONNTAG René du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

- ACCEPTE la démission de Monsieur SONNTAG René de son mandat de Conseiller 

Municipal. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

22. Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 

La Commune a transmis à la Communauté de Communes les déclarations d’intention 

d’aliéner, sans intention de préempter, concernant les ventes : 

- Section n° 01 parcelle n°B/56 –  Rue de l’Abreuvoir, terrain non bâti, superficie de 

216 m², 

- Section n° 4 parcelle n° 72, Section n° 6 parcelles n° 370 ; 372 ; 545/373 ; 374 ; et 

460/377 - 8 Rue des Bois, non bâti et bâti sur terrain propre, superficie de 61.30 ares, 

- Section  n°9 parcelle n°333/151, 14 Rue du Piémont, bâti sur terrain propre, superficie 

316 m²,  

- Section n° 1 parcelle n° 530/56 – Rue de l’Abreuvoir – non bâti, superficie 216 m². 
 

23. Récolement des Archives – Centre de Gestion du Bas-Rhin 
 

Selon l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926 le maire est civilement et pénalement 

responsable de l’intégrité et de la conservation des archives dont il est dépositaire  ; le 

récolement a donc pour objectif de décharger le maire sortant de ces responsabilités et de les 

transférer au nouveau maire. 
 

VU  la délibération du Conseil Municipal du 4 mars 2020 demandant l’intervention  d’une 

demi-journée de l’archiviste itinérant du Centre de Gestion du Bas-Rhin pour effectuer 

le récolement des archives municipales, 
 

Le Conseil Municipal après avoir entendu 
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les explications de Madame le Maire, 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention n° 20/ 670164 de Mise à 

disposition de l’Archiviste itinérant avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
 

Les crédits sont prévus au Budget Primitif 2020. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

24. Très Haut Débit – Calendrier 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du courrier de Monsieur FORSTER du fin 

juin l’informant de l’avancée des travaux de mise en place de la fibre. La pandémie du 

COVID 19 a retardée les travaux sur plusieurs communes de la Communauté de Communes 

du Pays de Barr. La Communauté de Communes du Pays de Barr va prendre attache avec le 

responsable fibre du Grand Est en septembre pour relancer les travaux dans les meilleurs 

délais. 
 

25. Union Sportive Goxwiller – Travaux d’éclairage 
 

Madame le Maire informe l’assemblée du courrier du 5 juin 2020 du Président de l’Union 

Sportive de Goxwiller souhaitant installer un éclairage LED sur les poteaux au tour du terrain 

d’entrainement, terrain propriété de la Commune de Goxwiller. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, 
 

- DONNE son accord pour l’installation de l’éclairage LED par l’Union Sportive 

Goxwiller sous condition que l’ensemble de l’installation réponde aux normes et que 

l’installateur délivre le certificat de conformité approprié qui sera versé au contrat 

d’assurance de la Commune. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Un courrier sera adressé au Président de l’Union Sportive Goxwiller dans le sens de la 

délibération. 
 

26. Groupement d’Action Sociale et Comité National d’Action Sociale – Délégués 2020-

2026 

Le Conseil Municipal, 
 

• DÉSIGNE Madame Suzanne LOTZ, le Maire comme représentante de la Commune, 

et Madame REIBEL Agnès en tant que représentante du personnel communal, au sein 

du Groupement d’Action Sociale et du Comité National d’Action Sociale dont la 

Commune est adhérente. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

27. Commission Communale des Impôts Directs – Proposition des délégués 
 

Le Conseil Municipal, 
 

• PROPOSE les personnes suivantes comme membres pour la Commission Communale 

des Impôts Directes (CCID) :  
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 Civilité Nom Prénom Date de 

Naissance 

Adresse Impositions 

directes 

locales 

 Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6 

Le Maire étant  membre de droit de la CCID, il ne doit pas être mentionné dans les personnes proposées ci-dessous. 
1  Garage SRJ  

JOST Auto 

  Z.A. du Piémont 2 Allée du Piémont 

67210 GOXWILLER 
CFE 

2  Restaurant Les 

Trois Clefs 

  117 Rue Principale  67210 GOXWILLER CFE 

3 Mme  TSCHUDY  Isabelle 14/03/1968 8 Rue des Aulnes  67210 GOXWILLER CFE 
4  F2A   Z.A. du Piémont 3 Rue des Châteaux  

 67210 GOXWILLER 
CFE 

5  Planète Permis   Z.A. du Piémont - 67210 GOXWILLER CFE 
6  La Basane d’Or   R.D. 1422 - 67210 GOXWILLER CFE 
7  Bien dans mes 

Pattes 

  R.D. 1422 - 67210 GOXWILLER CFE 

8  Restaurant La 

Conceria 

  R.D. 1422 - 67210 GOXWILLER CFE 

9 M. EHRHART  Yves 26/04/1971 3 Rue des Bergers 67210 GOXWILLER TH 
10 M. HERRMANN Luc 14/11/1971 88 Rue de l’Abreuvoir 67210 GOXWILLER TH 
11 Mme WIOLAND Céline 21/06/1974 1 Rue des Vosges 67210 GOXWILLER TH 
12 Mme DE ALMEIDA 

PIRES 

Sandra 09/06/1975 9 Rue des Bois 67210 GOXWILLER TH 

13 M. ROTH Jean-Marie 05/11/1957 60 Rue Principale 67210  GOXWILLER TH 
14 M. HOEFLER Thierry 23/01/1965 113 Rue Principale 67210 GOXWILLER TH 
15 M. FRANCK Michel 12/01/1969 144 B Rue des Bergers 67210 GOXWILLER TH 
16 Mme MILLEMANN Marie 10/07/1956 22 Rue des Jardins 67210 GOXWILLER TH 
17 Mme  SPIELMANN France 1909/1960 1 Rue des Jardins 67210 GOXWILLER TF 
18 M. KOENIG Christophe 23/07/1973 35 Rue Principale 67210 GOXWILLER TF 
19 M. REISS  Pierre 07/09/1947 7 Chemin de la Promenade  

67210 GOXWILLER 
TF 

20 Mme GRUCKER Fabienne 22/04/1966 40 Impasse Finck 67210 GOXWILLER TF 
21 M.  HESS Jean-Paul 26/05/1962 55 Rue Principale 67210 GOXWILLER TF 
22 M.  GRUCKER Christian 07/10/1964 164 Rue Principale 67210  GOXWILLER TF 
23 Mme  ROTH Silke 18/04/1999 60 Rue Principale 67210 GOXWILLER TF 
24 Mme BOYER Alexandra 18/07/1973 4 Chemin de la Promenade 

67210 GOXWILLER 
TF 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

28. Comptes rendus d’Activités 2019 
 

A. Communauté de Communes du Pays de Barr 2019 
 

Le compte-rendu d’activités 2019 de la Communauté de Communes du Pays de Barr a été 
transmis aux Conseillers Municipaux et peut être consulté en Mairie. 
 

B. Strasbourg Electricité Réseaux 
 

Le compte-rendu d’activités 2019 Strasbourg  Electricité Réseaux concernant la concession de 

distribution publique d’électricité, a été transmis aux Conseillers Municipaux et peut être 

consulté en Mairie. 
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C. Service Départemental d’Incendie – SDIS 67 
 

Le compte-rendu d’activités 2019 du Service Départemental d’Incendie – SDIS 67 a été 

transmis aux Conseillers Municipaux et peut être consulté en Mairie. 
 

D. SMICTOM d’Alsace Centrale 
 

Le compte-rendu d’activités 2019 du SMICTOM a été transmis aux Conseillers Municipaux 

et peut être consulté en Mairie. 
 

E. Chambre  d’Agriculture Alsace 
 

Le bilan d’activités 2019 de la Chambre d’Agriculture Alsace a été transmis aux Conseillers 

Municipaux et peut être consulté en Mairie. 
 

29. Divers  
 

A. Budget Primitif 2020 – arrêté pris pendant la Pandémie COVID 19 
 

Madame le Maire explique aux nouveaux Conseillers Municipaux le Budget Primitif 2020 

voté le 4 mars 2020. 

Elle informe l’Assemblée que le 9 avril 2020 un arrêté municipal comptable n° 01/2020 a été 

pris afin de pouvoir payer les travaux  d’E.S. services énergiques  pour des travaux de Retrofit 

LED Rue de la Montagne et Rue de l’Eglise réalisés courant mars 2020, les restes à réaliser 

2019 repris au budget primitif 2020 concernant l’opération 187 « Eclairage Public » n’étant 

pas suffisants pour le règlement. Un complément de 1 100.00 € a été crédité au compte 21534 

Réseaux d’électrification pour l’opération 187 tout en débitant le compte 020 Dépenses 

imprévues d’investissement de la même somme. 
 

B. Emploi saisonnier 

Le Conseil Municipal, 

CONSIDERANT que pendant les congés de Monsieur HESS, il y a lieu de faire 

l’arrosage et l’entretien des massifs et des espaces verts, 

VU la demande de Madame ROTH Silke, 
 

DECIDE 

- la création d’un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet, en qualité de 

contractuel à 25/35ème, 

- DE FAIRE un contrat de travail saisonnier du lundi 3 août 2020 au mardi 18 août 

2020 inclus à raison de 5 heures par jour (de 7 heures à 12 heures), à Madame ROTH 

Silke en tant qu’adjoint technique contractuel indice brut 350, indice majoré 327 

hebdomadaire 25/35ème, 

- D’AUTORISER Madame Suzanne LOTZ, Maire de Goxwiller à effectuer les 

démarches nécessaires pour la mise en œuvre de la présente délibération dans l’intérêt 

de la Commune, 

- D’AUTORISER Madame Suzanne LOTZ, Maire de Goxwiller à signer les documents 

administratifs. 
 

Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 1° de la loi du 

26 janvier 1984 modifié pour faire face à un accroissement temporaire d’activité suite aux 

congés de Monsieur HESS Didier 

Les crédits sont disponibles au Budget Primitif 2020. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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C. Formation des Elus  
 

Les Conseillers Municipaux ont été destinataires de propositions de formations pour les élus. 
 

D. Propriété Monsieur SEN 
 

Madame le Maire, suite à des échanges et remarques, informe le Conseil Municipal que les 

bâtiments modulaires mis en place ne sont pas fixes et ne comportent pas de fondation.  

Des demandes quant à l’extension, voir l’installation de restauration pérenne sont arrivées. Le 

lieu est classé zone agricole donc pas d’évolution possible. 
 

E. Ferme du KIKIRIKI – Poulaillers mobiles 
 

La Ferme du KIKIRIKI a pour projet d’installer deux poulaillers mobiles pour l’élevage 

extensif (soit 0.16 poule par m²) de poules bio sur 4 parcelles bien définies. 

Les terrains devront être à une certaine distance des habitations afin de ne pas créer des 

nuisances et des conflits avec le voisinage, et afin que les règles d’hygiène et sanitaire soient 

respectées vis à  vis des citoyens et riverains. 
 

F. Déjections canines 
 

Une demande de distributeurs de sachets (si possible en papier) pour déjections canines a été 

transmise en Mairie. Des demandes de devis vont être faites afin de connaître le coût de cette 

installation. 
 

G. Nettoyage et élagage des arbres et arbustes longeant les voies communales 
 

Il est rappelé que tout propriétaire ou locataire ayant des arbres et arbustes longeant les voies 

communales a l’obligation de nettoyer et d’élaguer les branches et branchages.   

De même les branches ne doivent pas dépasser sur la chaussée ou le chemin de façon à 

générer d’accident. 
 

H. SAFER – Proposition de terrain 
 

La SAFER propose à la Commune de Goxwiller le terrain situé le long du cimetière en zone 

agricole. Madame le Maire va prendre contact avec le propriétaire afin de connaître le prix de 

vente pour une éventuelle acquisition afin d’annexer ce terrain au cimetière. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

- PENSE que l’acquisition de cette parcelle serait judicieuse. 
 

Adopté à l’unanimité.  
 

I. Cimetière 
 

Pour pallier aux tombes abandonnées et donc pas entretenues, la Commune va procéder au 

recensement des concessions. 

Des gravillons pour les allées seront de nouveau mis à disposition des usagers. 
 

J. Bus scolaire – Sécurité des enfants 

 

Il a été constaté lors des dernières semaines d’école que les élèves revenants de Bourgheim 

avaient tendance à traverser la Rue Principale devant ou derrière le bus scolaire au mépris, la 

plupart du temps, de leur sécurité. 
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A la rentrée scolaire 2020 – 2021, les enfants, les parents et/ou responsables d’enfants seront 

sensibilisés à la sécurité routière. La ruelle de l’Eglise restera fermée par la barrière et le bus 

stationnera devant la rue, lors des mouvements d’arrivés et de départs de l’école pendant 

l’année scolaire. 

 

K. Informations diverses 
 

- Madame le Maire montre la belle réalisation de reliure par la Basane d’Or du livre des 

familles de Goxwiller, recherche et rédaction réalisées par un ancien 

secrétaire/directeur d’école de Goxwiller. Monsieur GRUCKER Gérard, relieur, a 

scanné chaque feuillet et les a sauvegardés sur une clé USB pour préserver les 

délicates feuilles. La Municipalité remercie chaleureusement Monsieur GRUCKER 

Gérard. 

- Le ramassage des poubelles n’a pas été effectué le lundi 20 juillet en raison des 

travaux au passage à niveau Rue de la Gare – Rue du Vignoble. Pour pallier à ce 

désagrément, Madame le Maire a pris contact avec le SMICTOM et le ramassage se 

fera lundi en même temps que la Commune de Heiligenstein. 

- Les Conseillers Municipaux ont été destinataires de la plaquette de La Seigneurie 

d’Andlau. 

- Monsieur TRAPP Rue des Aulnes a pris attache avec la Municipalité afin que les 

quatre parcelles communales jouxtant sa propriété soient entretenues par l’employé 

communal. 

- Un abri de jardin a été installé dans un jardin Rue de l’Abreuvoir situé en zone 

agricole, non constructible hors exploitant agricole. Le propriétaire sera informé de cet 

état de fait. 

- Le ramassage de vieux papiers du mois de mai 2020 a été annulé pour raison de 

confinement. Le bénéfice du ramassage allait à la coopérative des écoles. Afin de 

rendre service aux personnes ayant gardés le papier et le carton, la Mairie a pris 

contact avec les Ets SCHROLL pour connaître les conditions de mise en place d’une 

benne. 

- La Mairie prendra contact avec la SPA d’Ebersheim pour lui indiquer les coordonnées 

de la famille qui loge des chatons sauvages et très agressifs sous son balcon  – Rue du 

Cimetière. 

 

Suivent les signatures au registre. 

Copie certifiée conforme. 

 

Le Maire : 

 

 

 

 

Suzanne LOTZ 

 

 


