
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du  

13 juin 2022 

 

Le treize juin 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 huit juin 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 Clarisse WECK, Mme Elodie WISSELMANN, conseillères 
municipales ; M. Georges ANTONIJEV, M. Marcel HEMMERLE, M. Nicolas KOENIG, M. Fabien 
MARZOLF, M. Alain MULLER, M. Georges SCHERB, conseillers municipaux. 

 
Ont donné procuration : M. Dimitri HUMBERT a donné procuration à M. Roland HUSSER Maire et 
Mme Aimée MASSOTTE a donné procuration à M. Jean-Pierre RENAUD. 
 
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 9 mai 2022 ; 
3. Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations ; 
4. Marché de maîtrise d’œuvre 2019 – Mise en valeur et aménagement muséographique de 

la tour-clocher - Eglise Saint Pantaléon – Modification n° 4 ; 
5. Travaux d’aménagement de voirie et sécurité routière ; 
6. Avenant à la convention : instruction des autorisations d’urbanisme SCOT ; 
7. Versement d’une indemnité forfaitaire de téléphone aux agents du service technique ; 
8. Organisation du recensement de la population 2023 ; 
9. Demande de subvention : entretien du bâtiment – Musique Ste Cécile ; 
10. Demande de subvention ; 

Points divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEL20220062 
POINT 01 - Désignation du secrétaire de séance 

 
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. 
 

DEL20220063 
POINT 02 - Approbation du procès-verbal 9 mai 2022  

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il y a des observations à formuler quant au procès-verbal 
du 9 mai 2022. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré : approuve le procès-verbal du 9 mai 2022.  
 

DEL20220064 
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 23/05/2022 Me Pauline BACANY 
29-31 rue 
Haute 2 

147 
et 
148 

Vente JAEGGY Sylvie / 
M. David DELL‘AGLIO 

 
Pour cette demande, Monsieur le maire précise que la commune a choisi de ne pas préempter. 
 

DEL20220065 
POINT 04 - Marché de maîtrise d’œuvre 2019 – Mise en valeur et aménagement muséographique 
de la tour-clocher - Eglise Saint Pantaléon – Modification n° 4  

 
Considérant la nécessité d’approuver la modification 4 relative au marché de Maîtrise d’Œuvre qui a été 
notifié le 24/01/2019 et modifiés les 17/11/2020 et 11/01/2022 pour un montant de 45 738,57 € HT soit 
54 886,28 € TTC. 
 
Ce nouvel avenant a pour objet de compléter les missions de la maîtrise d’œuvre. 
 
LES MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Suite à la découverte des décors muraux médiévaux sur les parties hautes des arcs de la tour clocher, 
les travaux à effectuer sur ces éléments ont été requalifiés, ce qui a eu pour conséquences de 
prolonger la durée globale des travaux.  
 
En conséquence, la mission DET de l’architecte a été prolongée et le montant de cet élément de 
mission est donc modifié. 
 
Monsieur le maire propose de valider la modification suivante : 



 

 

NOM DU GROUPEMENT 
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  

MONTANT INITIAL 
+ MODIFICATIONS 

2 et 3 

MODIFICATION 
4 

MONTANT DU 
MARCHÉ 

− D’AR JHIL 2, bis place 
de la Liberté 73330 
PONT DE 
BEAUVOISIN 

− ILTEC 4, place de 
Bourgogne 42406 
SAINT CHAMOND 

 
 

45 738,57 € H.T. 
 

54 886,28 € T.T.C. 
 

 
 

5 085,00 € H.T. 
 

6 102,00 € T.T.C. 

 
 

50 823,57 € H.T. 
 

60 988,28 € T.T.C. 

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

✓ approuve la modification 4 présentée dans le cadre au marché de Maîtrise d’Œuvre 2019 pour 
la mise en valeur et l’aménagement muséographique de la tour-clocher - Eglise Saint 
Pantaléon ; 

✓ valide le nouveau plan de financement 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 4 ainsi que tous autres 

documents s’y rapportant. 
 

DEL20220066 
POINT 05 - Travaux d’aménagement de voirie et sécurité routière  

 
M. Jean-Marc VOGT et M. Jean-Pierre RENAUD, adjoints présentent les différents travaux 
d’aménagement de voirie et de sécurité de routière qui seront réalisés en priorité sur certains secteurs 
suite à la commission travaux, réunie le 7 juin 2022. 
 
Ces différents aménagements ont pour objectifs de réduire la vitesse, de sécuriser les piétons et 
principalement les écoliers sur le trajet de l’école et aux abords de l’abribus. 
 
Des panneaux 30 seront installés aux entrées de l’agglomération car la commune est déjà limitée à 30 
km/h et avait fait l’objet d’une délibération le 16 octobre 2017. 
 
Les aménagements prévus sont les suivants : 

✓ chemins ruraux dit Grossmattweg et dit Hirrigweg : des chicanes seront posées en guise 
d’essais afin de réduire et d’évaluer la diminution de la vitesse et la sécurisation des piétons 
(notamment les écoliers sur le Hirrigweg) 

✓ rues du Tilleul, du Château, Grossmatt : des places de parkings seront matérialisées de 
manière alternée, une partie sur le trottoir et l’autre partie sur la voirie, dispositif provisoire à 
évaluer 

✓ rue Grossmatt : une ligne médiane au sol serait utile  
✓ square Goult : un ralentisseur (type plateau) sera posé au niveau du croisement avec la rue du 

Tilleul 
✓ route de Rouffach : trois ralentisseurs (type plateau) seront posés depuis le croisement avec la 

rue du Tilleul jusqu’à l’aval de l’abribus 
✓ rue Neuve : deux ralentisseurs seront placés à l’intersection et dans le bas de la rue, une étude 

de faisabilité sera réalisée  
✓ route de Rouffach : le cheminement permettant le passage piétons pour rejoindre l’abribus 

sera sécurisé par un éclairage au sol dont l’étude financière est en cours et l’installation d’une 
barrière en bois afin de délimiter visuellement la voirie et la zone piétonne. 

 
✓ parking situé à l’entrée du site d’escalade : un arrêté sera pris interdisant le stationnement 

des véhicules le long de la RD1-5 et à proximité de l’Auberge St Marc et du site d’escalade, 
pendant la nuit du coucher au lever du soleil (sauf clients de l’Auberge St Marc). 

 
 
D’autres réflexions suivront pour sécuriser d’autres secteurs du village et notamment la rue des 
Forgerons qui est une route départementale. 
 



 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir délibéré 
accepte les propositions telles que présentées et autorise M. le maire ou son représentant à prendre et 
à signer tout document et actes relatifs à ces propositions. 
 

DEL20220067 
POINT 06 - Avenant à la convention : instruction des autorisations d’urbanisme SCOT  

 
Préambule 
M. le maire rappelle que depuis 2015, suite au désengagement de l’Etat, le syndicat mixte du SCoT Rhin-
Vignoble-Grand Ballon s’est doté d’un service d’instruction des autorisations du droit des sols. Il propose 
de réaliser en prestation de service pour le compte des communes qui le souhaitent, la mission 
d’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme et des certificats d’urbanisme. 
 
La convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme 
et des certificats d’urbanisme ne modifie en rien le régime des responsabilités et la compétence du maire 
qui demeure seul compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme au nom de la commune. 
 
Le bilan 2021 démontre une forte hausse du nombre de dossiers traités, entrainant une hausse des 
charges courantes, l’augmentation du nombre de communes conventionnées, l’engagement de projets 
importants en 2021 et la hausse des effectifs du service ADS avec une réaffectation des locaux. 
 
Après avoir analysé les projections financières pour les années 2022 à 2026 et débattu des orientations 
budgétaires, le Comité Directeur a ainsi acté pour le service ADS : 

 l’augmentation du tarif facturé aux communes (4,50 €/habitant actuellement) pour la fixer à 4,90 
€/habitant en 2022 (soit +9%), puis de l’ordre de 5,80 €/habitant en 2023 (soit +30%) 

 la révision de la prise en charge des dépenses mutualisées entre PETR/SCOT et, au sein du 
budget du Syndicat du SCOT, entre le service SCOT et le service ADS. 

 
La convention de transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme mentionne 
expressément le tarif de la prestation et ses modalités de paiement, en fixant également les obligations 
réciproques de la commune et du syndicat ainsi que les tâches dévolues à chacun. 
 
L’avenant s’applique à l’instruction des actes et autorisations suivants, ou toute autre procédure devant s’y 
substituer : 

➢ permis de construire ; 
➢ permis d’aménager ; 
➢ permis de démolir ; 
➢ déclarations préalables ; 
➢ certificats d’urbanisme informatifs et opérationnels 
➢ déclarations des éléments nécessaires au calcul des impôts (DENCI) 

 
Compte tenu de la mise en place de la dématérialisation des actes, ce fonctionnement est actuellement en 
cours d’amélioration et devra être revu. 
 
L’avenant modifie les dispositions de ladite convention notamment suite à l’entrée en vigueur de la 
dématérialisation des autorisations d’urbanisme au 1er janvier 2022. 
 
Le Comité directeur du Syndicat Mixte du SCOT RVGB a délibéré le 9 juin par rapport à l’avenant à la 
convention d’instruction. 
 
L’avenant s’applique à tous les actes et autorisations déposés à partir du 1er janvier 2022 et les 
dispositions de la convention modifiée par l’avenant prennent fin le 31 décembre 2026. La convention 
pourra être reconduite, tacitement, par période de 6 ans (durée d’un mandat municipal). 
 
M. le maire propose à l’Assemblée, 
 

• d’accepter le nouvel avenant qui a pour objet de modifier les conditions de la prestation de service 
relative à la mission d’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme et des 
certificats d’urbanisme, confiée par la Commune au Syndicat, précédemment définies dans la 
convention susmentionnée et ses éventuels avenants ultérieurs ; 



 

• et de l’autoriser à signer l’avenant à la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout 
document afférent à ladite mission ; 

 
DÉCISION 

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

DECIDE 
 

• d’autoriser M. le maire à signer l’avenant relatif à la convention de transfert de la mission 
d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme ; 

• et d’autoriser M. le maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite convention de 
transfert ; 

✓ et autorise à M. le maire, ou à son représentant, à signer la modification 1 du lot n° 5 ainsi que 
tous autres documents s’y rapportant. 

 

DEL20220068 
POINT 07 - Versement d’une indemnité forfaitaire de téléphone aux agents du service technique  

 
Vu la délibération n° 11 du 11 octobre 2021 
 
Une délibération du 09 novembre 2010 avait défini des modalités de prise en charge d’une partie des 
frais téléphoniques des agents communaux.  
 
En effet, ces derniers, utilisent actuellement leur téléphone portable privé pour un usage professionnel.  
 
Il avait été décidé, en 2020, de rembourser à M. Sébastien MURSCHEL à hauteur de 240 € par an. 
 
En raison de l’arrivée au 1er mars dernier de M. Laurent JURIS, nouvel agent technique, il est 
nécessaire de prendre en compte le forfait de l’agent soit 34,99 € TTC/mois, à hauteur de 175 € par an.   
 
Il est proposé au Conseil municipal d’actualiser cette disposition pour l’année 2022, à hauteur de 50 % 
du coût annuel de leur forfait : 
 
➢ soit 240 € (40/2*12) pour Sébastien (forfait à 39.99 €/mois) 
➢ et 175 € (35/2*10) pour Laurent (forfait à 34.99 €/mois) 

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

DECIDE 
 
d’attribuer une indemnité annuelle pour l’utilisation des téléphones personnels comme suite : 
 

- 240 € pour M. Sébastien MURSCHEL 
- 175 € pour M. Laurent JURIS, à compter du 1er mars 2022 

 
et de verser l’indemnité à la fin de chaque année civile.  
 

DEL20220069 
POINT 08 - Organisation du recensement de la population 2023  

 
M. le Maire rappelle au conseil que l'enquête de recensement de la population de Gueberschwihr se 
déroulera du 19 janvier au 18 février 2023 (recensement quinquennal ; dernier recensement établi en 
2017). 
 
Pour préparer et réaliser l'enquête de recensement, la Commune devra mettre en œuvre des moyens 
humains, matériels et financiers. 
 
L'équipe en charge de l'enquête de recensement est nommée par arrêté municipal. Elle compte deux 
agents recenseurs et un coordonnateur communal.  



 

La mission d'un agent recenseur est de collecter les bulletins auprès des habitants. Le coordonnateur 
est chargé d'encadrer les opérations. Le coordonnateur sera l'interlocuteur de l'INSEE pendant toute la 
campagne de recensement. 
 
Le Maire propose de reprendre M. Sébastien MURSCHEL, agent recenseur de 2017 et de nommer 
ultérieurement le deuxième agent recenseur. 
 
M. le Maire propose de désigner Mme Anne MULLER, secrétaire de mairie en qualité de coordonnatrice 
communale. 
 
Le conseil municipal, après délibération et vote à l'unanimité : 
 
VU  le Code Général des Collectivité Territoriales, notamment ses articles L 2122-21-10 et 2123-18, 
VU  la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3, 
VU  la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V, 
VU  le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
VU  le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 

recensement de la population, 
VU  le tableau des emplois de la commune, 
 
ENTENDU l’exposé de M. le Maire, 
 
✓ charge M. le Maire de procéder aux enquêtes de recensement de la population, de les organiser et 
signer tout acte y afférent, 
✓ autorise M. le Maire à créer les postes occasionnels pour les agents recenseurs et approuve la 
nomination des agents recenseurs pour la campagne de recensement du 19 janvier au 18 février 
2023, 
✓ approuve la nomination de Mme Anne MULLER en qualité de coordonnatrice communale pour la 
campagne de recensement du 19 janvier au 18 février 2023,  
 

DEL20220070 
POINT 09 - Demande de subvention : entretien du bâtiment – Musique Ste Cécile  

 
M. le maire informe les membres du conseil municipal qu’une demande de subvention de l’Association 
de musique Ste Cécile a été reçue le 03 mai 2022.  
 
Le dossier de demande a été présenté expliquant que cette aide exceptionnelle permet de soutenir 
l’association suite aux travaux d’accessibilité effectués dans le bâtiment. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 800 € 
à l’Association de musique Ste Cécile de Gueberschwihr et souhaite pouvoir bénéficier de la mise à 
disposition de la salle de musique de manière gratuite, lors de la réception des vœux du maire. 
 

DEL20220071 
POINT 10 - Demande de subvention 

 
M. le maire soumet aux membres du conseil municipal une demande de subvention de l’Abbaye de 
Marbach reçue le 02 juin 2022 afin de soutenir leur 15ème saison culturelle. Ces actions permettent la 
préservation du patrimoine du site de l’Abbaye de Marbach. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’accorder une subvention de 250 € à l’Abbaye de 
Marbach. 
 

DEL20220072 
POINTS DIVERS 

 

 Calendrier des élections 2022 
 
Élections législatives 
Le deuxième tour des élections législatives se déroulera le dimanche 19 juin 2022  



 

Le tableau de présence au bureau de vote a été présenté 
 

 Jugement du Tribunal Administratif suite au recours contre la modification du PLU 
 
M. le maire rappelle qu’un recours a été déposé devant le Tribunal Administratif (T.A.) par l’EARL 
SCHERB Louis et fils, demandant l’annulation de la délibération du Conseil Municipal du 09 mars 2020 
(approuvant la modification du PLU). 
 
Le T.A. a annulé partiellement la délibération du Conseil Municipal au seul motif que cette modification, 

seulement trois ans après l’approbation du PLU, ne justifie pas l’ouverture de cette zone à 

l’urbanisation.  

En d’autres termes, le besoin en terrains de construction, eu égard au potentiel foncier existant et non 

bâti en zone urbaine n’est pas démontré malgré le fait que : 

• trois demandes de permis de construire ont été « enregistrées » avec réserve 

• la démonstration a été faite que «les dents creuses » font l’objet de rétention foncière 

• qu’une jurisprudence récente (2017) permettait de « neutraliser » ce défaut de motivation 

suffisante (même cas de figure que la nôtre) 

 

Tous les autres griefs de l’EARL contre la commune, notamment : 

• détournement du pouvoir du Maire, pris par le Conseil Municipal 

• illégalité de la délibération du 9 mars 2020 des personnes concernées avaient pris part 

au vote 

• détournement du pouvoir à des fins privées  

• absence de notification aux PPA (Personnes Publiques Associées) 

 

ont été rejetés et justifient l’annulation partielle (et non totale) par conséquent le retour à la situation 

antérieure à savoir non constructible de la zone 2 AU. La commune a pu apporter toutes les preuves 

nécessaires. 

 

 Procès-verbal du Conseil communautaire du Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux du 30 mars 2022 

 

 Résultats des analyses d’eau du 17 mai et du 25 mai 2022  
 

 Bulletin d’information du mois d’avril 2022 de la FREDON Grand Est sur ce qui 
change au 1er juillet concernant la Loi Labbé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Bulletin communal de l’ONF du 09 mai 2022 présentant le bilan financier détaillé de la 
forêt communale 2021 avec une représentation synthétique de la période 2012 à 2021 

 

 Cartes de remerciements de la famille HALM et des époux BALDECK 
 
 

 L’inauguration de la salle basse de la tour-clocher de l’église Saint Pantaléon a été fixée 
au vendredi 16 septembre 2022 

 

 Organisation des manifestations 
 
M. Marcel HEMMERLE, conseiller, demande si c’est aux associations de demander un avis en 
mairie, concernant l’organisation et la sécurité de la manifestation telle que la marche populaire ? 
 
Chaque association doit en effet faire une demande d’autorisation auprès de la Préfecture et de la 
mairie. Après vérifications, l’avis de la Préfecture est transmis à la commune. 
 
Le Maire peut également être sollicité pour des arrêtés de circulation, de stationnement et 
d’autorisation de débit de boisson. 

 
 

PRÉSENTATION DU SIVU DES POMPIERS DES TROIS-CHATEAUX 
 
 

M. le maire souhaite la bienvenue au Capitaine Mickaël MAMPRIN, 
accompagné du Sergent-Chef Mickaël FREUDENREICH, responsable 
de la Défense extérieure contre l’incendie DECI sur le secteur des 
Trois Châteaux. 
 
Le nouveau dispositif en matière d’organisation des secours est 
présenté aux membres du conseil municipal suite au regroupement 
renforçant la mutualisation des moyens du SIVU des pompiers des 
Trois-Châteaux. 
 

  
Présentation des trois hiérarchies en matière de secours : 

1) Le C.P.I (Corps de Première Intervention) ; 
2) Le Centre de secours (basé à Rouffach, aucun sapeur-pompier pro) ; 
3) Le Centre de secours principal (CIS basé à Colmar). 

 
Le CPI a été regroupé avec la constitution de trois bureaux : 

 un bureau formation/sport 
 un bureau technique et infrastructure 
 un bureau opération et prévision en défense incendie (dont la gestion des poteaux incendie) 

 
et un organigramme. 
 
Ressources humaines 
 
Actuellement, le CPI compte une cinquantaine de sapeurs-pompiers.  
Au fur et à mesure le CPI passera de 35 à 30 sapeurs-pompiers, qui est effectif raisonnable pour la 
taille du regroupement. 
 
Des actions de recrutement sont régulièrement proposées et 5 à 6 jeunes sapeurs-pompiers ont intégré 
dernièrement le CPI, mais c’est aléatoire car cette ressource n’est pas pérenne. 
 
Infrastructures 
 
Il a été décidé de garder deux casernements : l’un situé à Hattstatt et l’autre à Voegtlinshoffen 
 
 



 

Engins 
 
La caserne de Voegtlinshoffen possède : 
 

VPI (engins pompe INC)     VTULE (PS-DIV) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La caserne de Hattstatt possède : 
 
  VTU + FOR JSP      VTULE (PS-DIV) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incendie en forêt 
 
En cas d’incendie en forêt, le CPI possède un véhicule engin pompe mais la compétence reste 
actuellement limitée car ce risque est spécifique, c’est donc le CIS de Colmar qui interviendra. 
 
Les centres qui possèdent un camion Camion Citerne Feux de forêt (CCF) sont : Rouffach, Soultzmatt 
et Colmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le maire remercie le Capitaine Mickaël MAMPRIN et le Sergent Chef Mickaël FREUDENREICH pour 
cette présentation. 
 
 

Clôture de la séance à 22h30 


