
      

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du  

12 septembre 2022 

 

Le douze septembre 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 sept septembre 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 Elodie WISSELMANN, conseillères municipales ; M. Georges 
ANTONIJEV, M. Marcel HEMMERLE, M. Nicolas KOENIG, M. Fabien MARZOLF, M. Alain MULLER, 
conseillers municipaux. 

Ont donné procuration : M. Dimitri HUMBERT a donné procuration à M. Georges SCHERB et Mme 
Aimée MASSOTTE a donné procuration à M. Roland HUSSER, Maire  
 
Absent : 20h12 : Arrivée de M. Georges SCHERB 
 
Absente non excusée : Mme Clarisse WECK 
 
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 13 juin 2022 ; 
3. Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations ; 
4. Programme de développement rural ALSACE 2014-2020 LEADER – Région Grand Est - 

Création d'un parcours sportif et d'un arboretum pédagogique à destination des 
habitants et des touristes de notre territoire ; 

5. MAPA N°01/2021 Restauration et aménagement de la salle basse de la tour-clocher en 
espace présenté au public - Eglise Saint Pantaléon – Avenant 1 marché : lot 7 ; 

6. Réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ; 
7. Désignation du référent – correspondant incendie et secours ; 
8. Forêt communale : intégration de parcelles au régime forestier ; 
9. Réforme des règles de publicité des actes communaux : modalités de publicité des actes 

pris par les communes de moins de 3 500 habitants ; 
10. Rapport d’activité 2021 ONF – Direction territoriale Grand Est ; 
11. Rapport d’activité 2021 – Territoire d’Energie Alsace ; 
12. Rapport d’activité 2021 – Adauhr ATD Alsace ; 
13. Demande de subvention ; 
Points divers 

 
 

 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEL20220073 
POINT 01 - Désignation du secrétaire de séance 

 

• M. Georges SCHERB étant arrivé en retard, n’a pas pris part au vote de cette délibération. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer Mme 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 

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

DEL20220074 
POINT 02 - Approbation du procès-verbal 13 juin 2022  

 

• M. Georges SCHERB 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 13 juin 2022. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré : approuve le procès-verbal du 13 juin 2022.  
 

DEL20220075 
POINT 03 - Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations  

 

• M. Georges SCHERB étant arrivé en retard, n’a pas pris part au vote de cette délibération. 
 
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 14/06/2022 Me Julien MERTZ  
Rue de 
Pfaffenheim 5 315 

Vente M. WECK Charles et 
Claude / M. Youssef 
BOUKHANA 

2022-02 23/06/2022 
Me Béatrice 
KOMOK-GEISMAR 

Lieu-dit 
Katzengarten 6 475/16 

Vente SCI KARAKURT / M. 
Marc KEMPFF 

2022-03 12/07/2022 Me Christian DAULL 
7 rue des 
Forgerons 1 46 

Vente M. DI FOGLIO 
BAUMGARTNER Albin-
HUBENER Caroline / Mme 
Amandine BAUMGARTNER 

2022-04 22/07/2022 Me Marine GROS 6 rue Basse 1 87 

Vente Mme CADE Marie-
Antoinette / M. et Mme 
Christian CADE 

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



 

DEL20220076 
POINT 04 - Programme de développement rural ALSACE 2014-2020 LEADER – Région Grand Est 
- Création d'un parcours sportif et d'un arboretum pédagogique à destination des habitants et 
des touristes de notre territoire  

 
M. le maire informe qu’un dossier de demande de subvention a été déposé le 14/06/2022 dans le cadre 
du programme de développement rural ALSACE 2014-2020 LEADER proposé par la Région Grand Est. 
 
Le dossier porte sur la création d'un parcours sportif et d'un arboretum pédagogique à destination des 
habitants et des touristes. 
En effet, ce double projet complète l'offre touristique du village, idéalement situé sur la route romane 
(cloché roman classé du XIIème siècle), sur la route des vins de plus en plus fréquentée et doté d'un 
fort potentiel d'hébergement touristiques (hôtel, gîtes, chambres).  
La pratique conjointe d'une activité sportive dans un environnement naturel forestier sain au bénéfice de 
la santé, répondra aux aspirations croissantes et exprimées des touristes et habitants.  
 
Ce projet est porté par un triple partenariat : Commune – l’ASL et l’ONF pour réussir l'intégration d'un 
parcours sportif et d'un arboretum au sein d'un patrimoine forestier communal exceptionnel à valoriser 
et à préserver. 
 
Le plan de financement se présente ainsi : 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES      

 
Principaux postes de dépenses (ex : travaux, communication, etc) 

 

        

 Terrassement du parcours (1 500 m)       45 000 € 

 Achat des agrès avec les signalétiques       13 000 € 

 Pose des agrès suivant les normes en vigueur     12 000 € 

             € 

             € 

         TOTAL   70 000 € 

        

FINANCEMENTS PUBLICS SOLLICITES      

 Nom du (des) financeur(s) public(s)   Montants attendus : 

 -FEADER sollicité (LEADER) :       35 000 € 

 -autres financeurs publics :        € 

   - Région Grand Est       8 000 € 

   - Collectivité Européenne d'Alsace     5 000 € 

   - Commune de Gueberschwihr       15 000 € 

         TOTAL   63 000 € 

        
La date prévisionnelle de début de projet a été estimée au 15/11/2022 et la fin de projet au 30/06/2023. 
 
Lorsque le projet sera réalisé, l’école sera associée pour des actions de plantations annuelles et de 
présentation de l’environnement forestier et des enjeux climatiques. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
✓ décide du principe de réalisation des travaux, 
✓ approuve le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, 
✓ autorise le maire, à solliciter la Région Grand Est  dans le cadre du programme de     
 développement rural ALSACE 2014-2020 LEADER à hauteur de 35 000 €, 
✓ autorise le maire, à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 

Montants prévus TTC : 

   



 

✓ et autorise le maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour  
 exécuter la présente délibération. 

 

DEL20220077 
POINT 05 - MAPA N°01/2021 Restauration et aménagement de la salle basse de la tour-clocher 
en espace présenté au public - Eglise Saint Pantaléon – Avenant 1 marché : lot 7 

 
Vu la délibération n° 4 du 14 juin 2021 
Vu la délibération n° 4 du 11 octobre 2021 
Vu la délibération n° 6 du 15 novembre 2021 
Vu les délibérations n° 4 à 7 du 09 mai 2022 
 
Considérant la nécessité d’approuver la modification 1 du lot 7 relatif au marché MAPA 01/2021. 
 
Monsieur le maire propose de valider la modification suivante : 
 

LOTS INTITULÉ NOM DE L’ENTREPRISE MONTANT INITIAL MONTANT DE LA 
MODIFICATION 1 

 
 

Lot n° 7 

 
 

Métallerie 

 
ENTREPRISE STEINLE 

6 rue Amédée Bollée 
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 

 

 
24 545,00 € H.T. 

 
29 454,00 € T.T.C. 

 

 
21 396,00  € H.T. 

 
25 675,20 € T.T.C. 

 

 
 
 
 
 

LIBELLÉ 
MODIFICATION 1 

En cours du chantier, des modifications ont été apportées au projet de paroi vitrée en 
concertation avec le maître d’ouvrage, l’architecte et l’entreprise : 
- l’espace du clocher étant inaccessible au public, des équipements initialement liés à 
la réglementation ERP ont pu être déduits (ferme-portes et bandeau sélecteur de 
fermeture) 
- le vitrage initial n’étant plus fabriqué dans les dimensions souhaitées, il a été opté 
pour un vitrage moins isolant thermiquement mais disponible 
- en conséquence du point précédent, le bénéfice des ruptures de pont thermique 
n’étant plus jugé pertinent, l’isolation thermique entre l’église et le clocher a été 
réduite. 
 
Un devis a été établi par l’entreprise. Il a été vérifié et validé par la MOE. 
 

 
TOTAL DU LOT N° 7 

 
21 396,00 € HT  /  25 675,20 € TTC 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
✓ approuve la modification 1 présentée pour le lot n° 7 dans le cadre du marché de travaux de 

restauration et d’aménagement de la salle basse de la tour-clocher en espace présenté au 
public de l’église Saint Pantaléon ; 

✓ valide le nouveau plan de financement (cf délibération du 09/11/2020) résultant de  cette  
modification ; 

✓ dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal ; 
✓ et autorise à M. le maire, ou à son représentant, à signer la modification 1 du lot n° 7 ainsi que 

tous autres documents s’y rapportant. 
 

DEL20220078 
POINT 06 - Réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)  

 
DUERP actuel du 20/11/2011 
 
Plus communément appelé DU ou DUEVRP, c’est un document qui retranscrit les résultats des 
évaluations des risques professionnels de toute la collectivité et qui liste les solutions à mettre en œuvre 
pour les réduire. 
 
Il est la base d’une véritable démarche de prévention et inscrit ainsi la collectivité dans une démarche 
d’amélioration continue. 



 

 
Toutes les collectivités d’au moins un agent sont dans l’obligation de réaliser une évaluation des risques et 
les transcrire dans un document unique. 
Cette obligation est notifiée dans le code du travail à l’article R4121-1. 
 
L’employeur est seul responsable de l’élaboration de ce document, même s’il en confie la réalisation à un 
chargé de sécurité ou à toute autre personne qu’il estime compétente pour le faire.  
Les représentants du personnel, le service de médecine de prévention ou tout organisme (de conseil, de 
formation…) peuvent être sollicités pour aider à la réalisation du document unique. 
 
Il est mis à disposition des représentants du personnel, du médecin de prévention, mais aussi de 
l’inspecteur du travail et des ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité des CARSAT sur simple 
demande. 
 
L’employeur doit rendre ce document accessible aux travailleurs et placer une affiche sur le lieu de travail 
pour indiquer où il est possible de le consulter. 
 
M. le maire informe que la réglementation impose trois étapes : 
 

1. L’identification des risques auxquels les agents sont exposés 
2. La hiérarchisation des risques (gravité et fréquence) 
3. La planification d’actions de prévention visant à réduire les risques identifiés en respectant 

les 9 principes généraux de prévention. 
 

 
 
 
Le document unique n’est pas figé, il est mis à jour a minima une fois par an. 
 
Vu l’ancienneté de l’actuel document unique, qui n’a pas été mis à jour depuis 2011, il est nécessaire de le 
refaire dans son intégralité en prenant en compte : la mairie, les ateliers, les salles communales, l’église, 
l’école et le périscolaire, le réservoir d’eau et la station de pompage. 
 
La Société DEKRA située à OSTWALD a été retenue pour élaborer le nouveau document pour un montant 
de 1 250 € HT (1 500 € TTC). 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés 
de réaliser le document unique, prend acte et autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires à sa réalisation. 
 

DEL20220079 
POINT 07 - Désignation du référent – correspondant incendie et secours  

 
L’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité 
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels oblige les 
communes à désigner une personne référente en matière d’incendie et de secours au sein du conseil 
municipal. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044367896
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862


 

 
Monsieur le maire précise que le décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022 détermine les conditions et les 
modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction en créant le nouvel article D 731-14 du 
code de la sécurité intérieure.  
  
I - Désignation du référent incendie et secours  
 
A défaut de désignation d’un adjoint au maire ou d’un conseiller municipal chargé des questions de 
sécurité civile, le correspondant incendie et secours est désigné par le maire parmi les adjoints ou les 
conseillers municipaux (art. D 731-14 du code de la sécurité intérieure).  
 
Autrement dit, il existe deux possibilités :  
➢ le maire a délégué par arrêté à un adjoint ou à un conseiller les questions de sécurité civile.  

Dans ce cas, nul besoin de désigner en plus un correspondant incendie et secours ; 
 
➢ le maire n’a pas délégué à un adjoint ou à un conseiller les questions de sécurité civile et, dans 

ce cas, il doit nommer un correspondant incendie et secours.  
 
Date de désignation pour le mandat 2020-2026  
Pour les mandats en cours, le maire désigne le correspondant incendie et secours dans un délai de 3 
mois à compter de l’entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire au plus tard le 1er novembre 2022 (art. 2 
du décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022).  
 
Pour le prochain mandat, la désignation devra avoir lieu dans les 6 mois qui suivent l’installation du 
conseil municipal (art. D 731-14).  
 
Vacance de la fonction  
En cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de 
la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance (art. D 731-14).  
 
Communication de l’identité du correspondant  
Le maire communique le nom du correspondant incendie et secours au préfet et au président du conseil 
d’administration du service d’incendie et de secours (art. D 731-14).  
Si un adjoint ou un conseiller est délégué par le maire en matière de sécurité civile, il est opportun de 
communiquer aussi son nom de la même manière aux autorités compétentes.  
  
II - Fonctions du correspondant incendie et secours  
 
Plan communal de sauvegarde 
La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde 
peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de 
sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours (art. L 731-3 
du code de la sécurité intérieure).  
 
Rôle du correspondant incendie et secours 
Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial 
d’incendie et de secours (SDIS) dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la 
protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil 
municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à 
l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation 
des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours 
et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur 
évacuation (art. 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021).  
 
Etendue de la mission de correspondant incendie et secours 
Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, 
le correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du maire :  
- participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 
administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échant, de la 
commune ; 
- concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants 
de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114719
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046119852
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046119333
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044375292
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/25/INTX2113731L/jo/article_13


 

- concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information 
préventive ; 
- concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune 
(art. D 731-14).  
 
Information du conseil 
Le correspondant incendie et secours informe périodiquement le conseil municipal des actions qu’il 
mène dans son domaine de compétence (art. D 731-14).  
 
Rémunération 
La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire 
(art. 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021).  
 
M. le maire propose de confier cette tâche à M. Jean-Pierre RENAUD. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

DEL20220080 
POINT 08 - Forêt communale : intégration de parcelles au régime forestier  

 
Monsieur le maire demande que ce point de l’ordre du jour soit reporté à une date ultérieure. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter la délibération relative à la forêt communale 
notamment l’intégration de parcelles au régime forestier à une séance ultérieure. 
 

DEL20220081 
POINT 09 - Réforme des règles de publicité des actes communaux : modalités de publicité des 
actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants  

 
VU  l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dont l’application est à concilier, en 

droit local Alsacien-Mosellan, avec l’article L. 2541-23 relatif au caractère exécutoire des actes des 
communes des départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pris par les collectivités 
territoriales et leurs groupements et en particulier son alinéa IV qui dispose que « Par dérogation 
aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires 
et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 

 1° Soit par affichage ; 
 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; 
 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. 
VU  l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
VU  le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
VU  les mesures diffusées par la circulaire préfectorale du 23 juin 2022 et ses années, 
 
Une circulaire préfectorale en date du 23 juin 2022 rappelle les nouvelles règles en matière de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités et leurs groupements.  
 
Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont 
publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels 
et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation, leurs organes 
délibérants pourront librement décider du mode de publicité de leurs actes en choisissant soit 
l'affichage, soit la publication sur papier, soit la publication électronique. 
 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/25/INTX2113731L/jo/article_13


 

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date.  
 
Considérant que les conditions ne sont pas remplies, notamment au plan des matériels, pour 
envisager la seule publication par voie dématérialisée des actes pris par la collectivité, 
 
Considérant par ailleurs que cette mesure aurait pour conséquence de rendre moins accessible 
l’accès à ces actes pour des personnes victimes de la fracture numérique, 
 
M. le maire propose de rendre public les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni 
individuelles par voie d’affichage sur le bâtiment de la mairie, 4 Place de la mairie, dans les 
conditions définies par les dispositions visées plus haut. 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée 

à compter du 1er octobre 2022. 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents et représentés (à 14 voix pour). 

 

DEL20220082 
POINT 10 - Rapport d’activité 2021 ONF – Direction territoriale Grand Est 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, 
au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, à savoir l’ONF 
– Direction territoriale Grand Est ».  
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique.  
 
Il présente les principaux travaux et évènements de l’année 2021. Le conseil municipal, après avoir 
délibéré, vote ce rapport à l'unanimité des membres présents. 
 

DEL20220083 
POINT 11 - Rapport d’activité 2021 – Territoire d’Energie Alsace 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, 
au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, à savoir le 
Territoire d’Energie Alsace ».  
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique.  
 
Il présente les principaux travaux et évènements de l’année 2021. Le conseil municipal, après avoir 
délibéré, vote ce rapport à l'unanimité des membres présents. 

 

DEL20220084 
POINT 12 - Rapport d’activité 2021 – Adauhr ATD Alsace 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, 
au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, à savoir 
l’Adauhr ATD Alsace ».  
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique.  
 
Il présente les principaux travaux et évènements de l’année 2021. Le conseil municipal, après avoir 
délibéré, vote ce rapport à l'unanimité des membres présents. 
 
 
 



 

DEL20220085 
POINT 13 - Demande de subvention  

 
Une demande de subvention de la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Saint Marc a été reçue 
le 24 mars 2022 afin de soutenir les sœurs en Ukraine. 
 
Actuellement, elles accueillent de nouveaux réfugiés en provenance de toute l’Ukraine : mamans avec 
leurs bébés et jeunes enfants, adolescents envoyés par les familles. Elles se retrouvent ainsi avec plus 
d’une centaine de personnes à nourrir, à chauffer en plus des vingt personnes âgées et dépendantes 
qu’elles soignent chaque jour. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’accorder une subvention de 2 000 € à la 
Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Saint Marc. 
 

DEL20220086 
POINTS DIVERS 

 

 Résultats des analyses d’eau du 27/06/2022 et du 26/08/2022 
 

 Arrêté portant classement des centres d’incendie et de secours 
CIS du Haut-Rhin à compter du 01/07/2022  
 

 Règlement opérationnel des services d’incendie et de secours du 
Haut-Rhin à compter du 01/07/2022 

 

 Abbaye de Marbach – Programme des 15 concerts en 2022 
 

 Vidéo présentant les missions et interventions de la Brigade verte, sa 
création et son évolution. Un projet d’innovation a été lancé par la 
France et la CeA a déposé un dossier pour proposer la Brigade Verte 
 

 Forêt communale : M. Jean-Marc VOGT apporte quelques 
informations concernant l’intégration de plusieurs parcelles au régime 
forestier (point 8 reporté). L’ensemble des parcelles d’une contenance 
totale de 7 hectares se situe près des carrières. Suite à leur intégration 
au régime forestier, ce sera l’ONF qui gérera ces parcelles et figureront 
dans le prochain plan d’aménagement forestier de 2023 
 

 Transport en commun et transport scolaire : M. Nicolas KOENIG, Conseiller municipal 
souhaiterait avoir des explications concernant la suppression des lignes de bus à 
Gueberschwihr. En effet, depuis la rentrée de septembre la ligne 440 a été supprimée.  
 
Cette situation est inadmissible. 
 
M. le maire explique qu’il a été prévenu par des habitants début septembre et déplore que la 
commune n’ait pas été consultée et avertie de ces modifications. 
Il a été constaté qu’une seule ligne a été créée regroupant les deux anciennes lignes. 
 
Plusieurs échanges téléphoniques ont eu lieu entre les instances concernées principalement 
avec la Région Grand Est et M. le maire afin d’obtenir d’une part des explications, ensuite de 
trouver des solutions rapides et pérennes. 
 
Le dossier sera réétudié notamment le tracé et les horaires, courant fin octobre. 

 

 Site d’escalade : M. Jean-Pierre RENAUD, adjoint informe l’assemblée qu’une rencontre a eu 
lieu en mairie, fin août, avec les responsables de la FFME pour discuter du site d’escalade.  
 
Il est rappelé que l’emplacement du site d’escalade fait partie du domaine privé de la commune. 
La FFME avait proposé une convention qui permettait de réaliser des vérifications annuelles 
des voies d’escalade, par un technicien de la FFME. 



 

En revanche, une clause y a été rajoutée facturant les services à 600€/an à la commune. Cette 
clause provoque une incompréhension totale de la part de la commune et il n’est pas 
envisageable de payer des services sur un terrain dont la commune est le propriétaire. 
 
Les services juridiques de l’AMF et de la FFME ont été consultés pour avoir un avis. La loi 3DS 
modifie le Code du sport et dédouane aujourd’hui la responsabilité de la commune en cas 
d’accident. 
 
Lors de la réunion, la FFME a justifié cette clause par le fait qu’elle perçoit que peu de 
cotisations de la part des adhérents et la majorité des utilisateurs du site sont des personnes 
venant d’ailleurs (Allemands). 

 
Pour conclure : la convention ne sera donc pas signée. Les blocs équipés continueront d’être 
exploités et les associations d’escalade continueront d’utiliser le site, en connaissance de 
cause.  
L’accès à la partie du milieu qui génère des éboulements dangereux, sera interdit.  
En revanche, la partie des falaises équipée également, sera classée en site d’aventure. Une 
réflexion sera faite sur ce secteur très fréquenté et principalement sur les risques d’incendie. 

 

 Parking – accès au site d’escalade : Suite aux différents problèmes de nuisances : 
stationnement nocturne, bruits et dépôts sauvages de déchets, … un arrêté permanent 
d’interdiction de stationner pendant la nuit a été pris en juin 2022. 
En effet, la fréquentation est importante sur le site d’escalade à proximité de l’auberge Saint 
Marc par des pratiquants locaux mais aussi provenant de régions ou pays voisins et le 
stationnement nocturne s’intensifie sur les parkings. 
Vu la sensibilité écologique du secteur situé à proximité immédiate d’un site protégé Natura 
2000, les risques routiers liés à la présence en période de faible visibilité de piétons évoluant à 
proximité de leur véhicule et de la route départementale, et les nuisances potentielles et 
significatives (bruit, pollution, risques de départs de feux...) du fait de ce stationnement nocturne 
pouvant nuire à la quiétude et la préservation du site. 

 
Il a été décidé d’interdire le stationnement des véhicules le long de la RD1-V et à proximité de 
l’auberge Saint Marc et du site d’escalade situé en forêt communale de GUEBERSCHWIHR 
pendant la nuit du coucher au lever du soleil.   
Cette interdiction ne concerne pas les visiteurs et/ou clients de l’Auberge Saint Marc 

 

 Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2023 : deux agents recenseurs 
sont nécessaires pour collecter les bulletins auprès des habitants. Actuellement, nous n’avons 
qu’un seul agent recenseur sur les deux, il faut trouver un autre agent pour être au complet. 

 
 

Clôture de la séance à 21h40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


