
     

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du  

11 avril 2022 

 

Le onze avril deux mille vingt-deux à vingt heures, en application des articles L 2121-7 et 2122-8 du 
Code général des Collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil municipal de la commune de 
Gueberschwihr, légalement convoqué le six avril deux mille vingt-deux.  

Présents à l’ouverture de séance : M. Roland HUSSER, Maire ; Mme Frédérique KIRBIHLER, M. 
Jean-Pierre RENAUD, M. Jean-Marc VOGT, adjoints au Maire.  
 
Mme Estelle MARTISCHANG, Mme Aimée MASSOTTE, Mme Elodie WISSELMANN, conseillères 
municipales ; M. Marcel HEMMERLE, M. Fabien MARZOLF, M. Alain MULLER, M. Georges SCHERB, 
conseillers municipaux. 

 
Ont donné procuration : M. Nicolas KOENIG a donné procuration à M. Jean-Pierre RENAUD - M. 
Georges ANTONIJEV a donné procuration à M. Roland HUSSER - Mme Clarisse WECK a donné 
procuration à Mme Aimée MASSOTTE. 
 
Absent : 20h20 : Arrivé de M. Dimitri HUMBERT 
 
Monsieur le Maire constate que la majorité des membres en exercice assiste à la séance et que le 
Conseil Municipal peut délibérer de façon valide. 

 

Ordre du jour 

 
1. Désignation du secrétaire de séance ; 
2. Approbation du procès-verbal 14 mars 2022 ; 
3. Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations ; 

 4.1  Approbation du compte administratif et du compte de gestion - Commune 2021 ; 
 4.2  Affectation des résultats du compte administratif 2021 – Commune ; 
 5.1  Approbation du compte administratif et compte de gestion 2021 - Eau / Assainissement  ; 
 5.2  Affectation des résultats du compte administratif 2021 – Eau / Assainissement ; 
 6.    Fixation des taux d’imposition des taxes locales 2022 ; 
 7.    Vote du budget primitif 2022 – budget principal ; 
 8.    Vote du budget annexe 2022 - Eau / Assainissement ; 
 9.    Demande de subvention ; 

Points divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEL20220035 
POINT 01 - Désignation du secrétaire de séance 

 

• Monsieur Dimitri HUMBERT étant arrivé en retard, n’a pas pris part au vote de cette 
délibération. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer Madame Frédérique KIRBIHLER, adjointe 
au Maire, en tant que secrétaire de séance et propose Mme Anne MULLER, secrétaire de mairie, 
comme secrétaire auxiliaire.  
 
VU l’article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « Lors de chacune 
des séances, le Conseil Municipal désigne son secrétaire » ;  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré :  

 
DESIGNE 

 
Madame Frédérique KIRBIHLER, adjointe, secrétaire de séance,  
Mme Anne MULLER, secrétaire de mairie, secrétaire de séance auxiliaire. 
 

DEL20220036 
POINT 02 - Approbation du procès-verbal 14 mars 2022  

 

• Monsieur Dimitri HUMBERT étant arrivé en retard, n’a pas pris part au vote de cette 
délibération. 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il y a des observations à formuler quant au procès-verbal 
du 14 mars 2022. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré : approuve le procès-verbal du 14 mars 2022.  
 

DEL20220037 
POINT 03 - Décisions du maire dans le cadre de ses délégations 

 
Monsieur le maire liste les demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption 
prévus par le code de l’urbanisme : 
 
Droit de préemption urbain 
 

2022-01 03/03/2022 
Me Sara 
PELLEGRINI 

7 rue des 
Forgerons 1 46 

Vente HB CONSULTING / M. et 
Mme Albin DI FOGLIO-
BAUMGARTNER 

2022-02 09/03/2022 
Me Pauline 
BACANY 

29-31 rue 
Haute  2 

147 
et 
148 

Vente Mme Sylvie JAEGGY / M. 
David DELL‘AGLIO 

2022-03 24/03/2022 
Me Bénédicte 
HARDER 

Chemin rural 
di Huebweg 3 287 

Vente Mme Caroline PICOU 
NOLL / B.E. TRADING 

2022-04 24/03/2022 
Me Roxane 
MEYER 

9 Place de la 
mairie 1 133 

Vente SCI AD2M (M. Philippe 
EDMOND et Mme Catherine 
GRIESBACH-SCHEIDER / M. 
Guillaume POIREAULT 

 
Pour ces quatre demandes, Monsieur le maire précise que la commune a choisi de ne pas préempter. 
 
 
 
 



 

DEL20220038 
POINT 04.1 - Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2021 - Commune      

 
Monsieur Jean-Marc VOGT, adjoint, présente au conseil municipal le compte administratif 2021, qui 
s’établit comme suit : 
 

Section de Fonctionnement  
Dépenses : 671 563,71 € 
Recettes : 836 730,91 € 
Excédent : 165 167,20 € 
 

Section d’Investissement  
Dépenses : 447 512,41 €   
Recettes : 371 504,49 € (Restes à réaliser = 0 €) 
Déficit sans RAR  :      - 76 007,92 € 

EXCEDENT TOTAL : 

 

89 159,28 € d’excédent de fonctionnement reporté après 
couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement 

  
Le conseil municipal, après avoir délibéré, vote à l’unanimité le compte administratif 2021, par chapitre. 
 

Compte de gestion 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.  
Après examen du compte de gestion du budget principal établi par le comptable de la Trésorerie de 
Colmar municipale, Le conseil municipal, après avoir délibéré, constate l’identité de valeurs entre le 
compte administratif de la commune et le compte de gestion de Monsieur le Trésorier de Colmar 
Municipal et vote le compte de gestion 2021 établi par le comptable, à l’unanimité. 
 

DEL20220039 
POINT 04.2 - Affectation des résultats du compte administratif 2021 – Commune  

 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif 2021 de la commune tel qu’il est 
présenté et décide à l’unanimité des membres présents d’affecter les résultats comme suit : 
 
- Couverture du besoin de financement en section d’investissement, au compte 1068, soit : 76 007,92 €  
 
- Report en section de fonctionnement de l’excédent, au compte 002 : 89 159,28 €. 
 

DEL20220040 
POINT 05.1 – Approbation du compte administratif du budget annexe de l’EAU-
ASSAINISSEMENT et compte de gestion 2021  

 
Monsieur Jean-Marc VOGT, adjoint, présente au conseil municipal le compte administratif de l’eau-
assainissement 2021, qui s’établit comme suit : 
 

Section d’Exploitation  
Dépenses : 208 536,21 € 
Recettes : 289 591,61 € 
Excédent :  81 055,40 € 
 
Section d’Investissement  
Dépenses : 230 381,21 €   
Recettes : 259 921,00 €  
Excédent :   29 539,79 € 
  

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, vote à l’unanimité le compte administratif de l’eau-
assainissement 2021, par chapitre. 
 
 
 
 



 

Compte de gestion 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.  
Après examen du compte de gestion du budget annexe de l’eau établi par le comptable de la Trésorerie 
de Colmar municipale, Le conseil municipal, après avoir délibéré, constate l’identité de valeurs entre le 
compte administratif du budget annexe de l’eau et le compte de gestion de Monsieur le Trésorier de 
Colmar Municipal et vote le compte de gestion 2021 établi par le comptable, à l’unanimité. 
 

DEL20220041 
POINT 05.2 – Affectation des résultats du compte administratif 2021 – Eau / Assainissement  

 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif de l’eau 2021 tel qu’il est 
présenté et décide à l’unanimité des membres présents d’affecter les résultats comme suit : 
 
- Report en section d’investissement de l’excédent, au compte 001 : 29 539,79 € 
 
- Report en section d’exploitation de l’excédent, au compte 002 : 81 055,40 € 
 

DEL20220042 
POINT 06 – Fixation des taux d’imposition des taxes locales 2022 

 
VU    le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29 ;  
VU   l'article 16 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 lequel prévoit la suppression progressive de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des collectivités 
territoriales et de leurs groupements ; 

VU    l’avis de la Commission des finances du 04/04/2022 ; 

 
M. le maire rappelle que le nouveau financement issu de la refonte de la fiscalité locale est entré 
progressivement en vigueur depuis 2020.  
 
En effet l’article 16 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 prévoyait la suppression progressive de 
la taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements. 
 
Par conséquent, la suppression de la taxe d’habitation a été compensée par le transfert de la part 
départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes. 
 
L’augmentation de taux en 2021 a été neutre pour le contribuable et n’a généré aucune recette 
supplémentaire pour la commune.  
 
Le coefficient correcteur permet de corriger le déséquilibre entre le produit de TH « perdu » et le produit 
de TFPB départementale « attribué ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d’augmenter les taux d’imposition de 1,6% pour 
2022 : 
 

Foncier bâti : 24,64 %                 adoptée par : 15 voix POUR 

Foncier non bâti : 67,61 %                 adoptée par : 15 voix POUR 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 26,31 %                 adoptée par : 15 voix POUR 

 

DEL20220043 
POINT 07 – Vote du budget primitif 2022 – budget principal 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l'approbation du budget primitif 2022 étudié en 
commission des finances le 04 avril 2022. 
 
 
 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, procède au vote : 
 

15 voix POUR 
    

✓ vote le budget primitif par chapitre en section de fonctionnement, 
✓ vote le budget primitif par chapitre en section d'investissement, 
✓ approuve le budget primitif 2022 – Principal et l'arrête comme suit : 

 
➔ Section de fonctionnement :  
 
Dépenses et recettes : 907 047,28 € 
 
➔ Section d'investissement : 
 
Dépenses : 1 208 068,50 € 
      Suréquilibre : 35 307,28 € 
Recettes : 1 243 375,78 € 
 

DEL20220044 
POINT 08 – Vote du budget annexe 2022 – budget eau et assainissement 

 
M. le Maire propose au Conseil Municipal l'approbation du budget annexe 2022 – service Eau -
Assainissement, étudié en commission des finances le 04 avril 2022 : 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, procède au vote : 
 

15 voix POUR 
 
✓ vote le budget annexe 2022 Eau-Assainissement – fonctionnement et investissement par chapitre, 

 
✓ approuve le budget annexe 2022 – service Eau-Assainissement équilibré et l'arrête comme suit : 

 
➔ Section d'exploitation :  
 
Dépenses et recettes :  297 255,40 € 
 
➔ Section d'investissement : 
 
Dépenses et recettes : 188 000,00 € 
 

DEL20220045 
POINT 09 – Demande de subvention 

 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une demande de subvention a été formulée le 
17/03/2022 par l’école élémentaire centre de Ingersheim pour un enfant habitant à Gueberschwihr, reconnu 
en situation de handicap par la MDPH et orienté en dispositif ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire). 
 
Dans le cadre du projet de dispositif, cet enfant pourra participer avec ses camarades en classe de 
découverte du 17 au 20 mai prochains au centre d’hébergement « La Schildmatt » à Soultzeren. Le projet 
s’intitule « A table ! » (l’alimentation sous toutes ses formes) en collaboration avec les correspondants du 
dispositif ULIS de Munster. 
 
Il a été privilégié un centre d’hébergement de catégorie C (hébergement seul), car le travail sur l’hygiène et 
l’équilibre alimentaire mené durant l’année sera plus concret pour les élèves étant donné qu’ils prépareront 
eux-mêmes les repas. 
 
Ce type de formule s’élève à 153 €/élève pour 4 jours et 3 nuits dont une participation financière a été 
demandée aux familles à hauteur de 30 €. Par ailleurs, les élèves organisent régulièrement des actions de 
vente (marchés saisonniers) pour financer ce projet. 
 
 



 

Depuis quelques années, la CEA ne subventionne plus ce type d’hébergement. Afin d’équilibrer le budget, 
l’école sollicite la commune pour obtenir une subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
 

15 voix POUR, 
 
décide d’accorder une subvention de 123 €. 
 

DEL20220046 
POINTS DIVERS 

 

 Résultats des analyses d’eau du 23/03/2022  
 

 Calendrier des élections 2022 
 
L'élection du président de la République se déroulera : 

• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
 
Élections législatives 
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022  
 
Le planning du bureau de vote a été mis à jour. 
 
 
 

Clôture de la séance à 21h44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


