
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du  

14 mars 2022 

 

Le quatorze mars 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 neuf mars deux mille vingt-deux.  
 
Présents à l’ouverture de séance : M. Roland HUSSER, Maire ; M. Jean-Pierre RENAUD, M. Jean-
Marc VOGT, adjoints au Maire.  
 
Mme Clarisse WECK, Mme Elodie WISSELMANN, conseillères municipales ; M. Georges 
ANTONIJEV, M. Marcel HEMMERLE, M. Dimitri HUMBERT, M. Nicolas KOENIG, M. Fabien 
MARZOLF, M. Alain MULLER, M. Georges SCHERB, conseillers municipaux. 
 
Ont donné procuration : Mme Frédérique KIRBIHLER a donné procuration à M. Jean-Pierre 
RENAUD  
 
Absentes : 20h15 : Arrivées de Mmes Estelle MARTISCHANG et Aimée MASSOTTE 
 
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 février 2022 ; 
3. Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations ; 
4. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2022 – Travaux de mise en 

accessibilité PMR église Saint Pantaléon ; 
5. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2022 – Travaux 

d’engazonnement d’un chemin rural par pose de dalles alvéolaires ; 
6. Budget primitif commune ; 

6.1 Compte administratif et compte de gestion 2021 ; 
6.2 Affectation des résultats du compte administratif 2021 – Commune ; 

7. Budget annexe eau / assainissement ; 
7.1 Compte administratif et compte de gestion 2021 ; 
7.2 Affectation des résultats du compte administratif 2021 – Eau / Assainissement ; 

8. Avenant n° 1 au contrat de prestation de télérelève avec SUEZ (budget annexe eau) ; 
9. Contrat de bail à usage d’habitation 2019 : conditions de révision ; 
10. Tarifs de location des salles communales 2022 ; 
11. Tarifs des concessions cimetières 2022 ; 
12. Demande de subvention – restauration maisons anciennes : M. et Mme Bernard RIEFLE ; 
13. Subventions 2022 ; 
14. Demandes de subvention ; 

 Points divers 
 
 
 

 

 

 
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEL20220018 
POINT 01 - Désignation du secrétaire de séance 

 

• Mmes Estelle MARTISCHANG et Aimée MASSOTTE étant arrivées en retard, n’ont pas pris 
part au vote de cette délibération. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer Monsieur Jean-Pierre RENAUD, adjoint 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 

 
Monsieur Jean-Pierre RENAUD, adjoint, secrétaire de séance,  
Mme Anne MULLER, secrétaire de mairie, secrétaire de séance auxiliaire. 
 

DEL20220019 
POINT 02 - Approbation du procès-verbal 14 février 2022  

 

• Mmes Estelle MARTISCHANG et Aimée MASSOTTE étant arrivées en retard, n’ont 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 février 2022. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré : approuve le procès-verbal du 14 février 2022.  
 

DEL20220020 
POINT 03 - Décisions du maire dans le cadre de ses délégations 

 

• Mmes Estelle MARTISCHANG et Aimée MASSOTTE étant arrivées en retard, n’ont 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 24/01/2022 Me Christian DAULL 
7 rue des 
Forgerons  1 46 

Vente M. Jean-Frédéric 
BAUMGARTNER / Mme 
Florence DENNI 

2022-02 28/01/2022 

Me Michèle BARTH 
/Isabelle BASTIEN/ 
BOISUMEAU 

17 rue des 
Mouches 1 117 

Vente M. et Mme Christian 
FICHTER / M. Jean FRUH 
et Mme Mathilde 
ROELLINGER 

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

DEL20220021 
POINT 04 - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2022 – Travaux de mise en 
accessibilité PMR église Saint Pantaléon 

 
Monsieur le maire rappelle que la DETR est une dotation de l’État destinée aux territoires ruraux. Elle 
permet d’aider des projets d’investissement. Les subventions DETR permettent la réalisation de projets 



 

dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou 
le maintien des services publics en milieu rural. 
 
Une demande au titre de la DETR 2022 a été déposée le 28 février 2022 concernant les travaux de 
mise en accessibilité Personne à Mobilité Réduite (PMR) de l’église Saint Pantaléon. 
 

 
 
Le coût total du projet s’élève à 33 700 € HT, le taux de la subvention sollicitée est de 40% et le montant 
total sollicité de la DETR est de 13 480 €. 
 
Après examen et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

➢ adopte l’opération qui s’élève à 33 700 € HT (40 440 € TTC) ; 
➢ sollicite une aide financière au titre de la D.E.T.R. 2022, d’un montant de 13 480 € ; 
➢ approuve le plan de financement prévisionnel qui s’établit comme suit : 

 

 
➢ la durée prévisionnelle des travaux a été estimée à 1 mois du 1er au 30 juin 2022. 
➢ autorise le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce projet. 

 

DEL20220022 
POINT 05 - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2022 – Travaux 
d’engazonnement d’un chemin rural par pose de dalles alvéolaires  

 
Monsieur le maire rappelle que la DETR est une dotation de l’État destinée aux territoires ruraux. Elle 
permet d’aider des projets d’investissement. Les subventions DETR permettent la réalisation de projets 
dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou 
le maintien des services publics en milieu rural. 
 
Une demande au titre de la DETR 2022 a été déposée le 25 février 2022 concernant les travaux 
d’engazonnement dans le chemin rural dit Niederer Hartweg par pose de dalles alvéolaires. 



 

 

 
 
Le coût total du projet s’élève à 28 110,50 € HT, le taux de la subvention sollicitée est de 40% et le 
montant total sollicité de la DETR est de 11 244 €. 
 
Après examen et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

➢ adopte l’opération qui s’élève à 28 110,50 € HT (33 732,60 € TTC) ; 
➢ sollicite une aide financière au titre de la D.E.T.R. 2022, d’un montant de 11 244 € ; 
➢ approuve le plan de financement prévisionnel qui s’établit comme suit : 

 

 
➢ la durée prévisionnelle des travaux a été estimée à 1 mois du 1er au 30 juin 2022. 
➢ autorise le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce projet. 

 

DEL20220023 
POINT 06.1 - Compte administratif de la COMMUNE et compte de gestion 2021 

 
Monsieur le maire demande que ce point de l’ordre du jour soit reporté à la prochaine réunion de 
conseil municipal du mois d’avril 2022. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter la délibération relative au vote du compte 
administratif de la COMMUNE et du compte de gestion 2021 à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 



 

DEL20220024 
POINT 06.2 - Affectation des résultats du compte administratif 2021 – Commune  

 
Monsieur le maire demande que ce point de l’ordre du jour soit reporté à la prochaine réunion de 
conseil municipal du mois d’avril 2022. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter la délibération relative à l’affectation des résultats 
du compte administratif 2021 de la Commune à une séance ultérieure. 
 

DEL20220025 
POINT 07.1 - Compte administratif du budget annexe de l’EAU-ASSAINISSEMENT et compte de 
gestion 2021  

 
Monsieur le maire demande que ce point de l’ordre du jour soit reporté à la prochaine réunion de 
conseil municipal du mois d’avril 2022. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter la délibération relative au vote du compte 
administratif du budget annexe de l’EAU-ASSAINISSEMENT et compte de gestion 2021 à une séance 
ultérieure. 
 

DEL20220026 
POINT 07.2 - Affectation des résultats du compte administratif 2021 – Eau / Assainissement  

 
Monsieur le maire demande que ce point de l’ordre du jour soit reporté à la prochaine réunion de 
conseil municipal du mois d’avril 2022. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter la délibération relative à l’affectation des résultats 
du compte administratif 2021 du budget annexe de l’Eau / Assainissement à une séance ultérieure. 
 

DEL20220027 
POINT 08 - Avenant n° 1 au contrat de prestation de télérelève avec SUEZ (budget annexe eau)  

 
Les travaux pour le déploiement de la télérelève sur les compteurs d’eau ont été effectués en 
2018/2019 avec la Société SUEZ et un contrat de prestation et de maintenance de la télérelève a été 
signé avec eux qui a pris effet depuis le 2 mars 2018, pour une période de 12 ans et qui se terminera le 
2 mars 2030.  
 
L’évolution des services désormais possible avec la télérelève d’une part, la complexité des interfaces 
clients entre le prestataire, la collectivité et le Trésor Public pour assurer la facturation et l’encaissement 
des factures d’autre part, ont conduit la collectivité et son prestataire à faire évoluer le contenu de la 
partie clientèle de cette prestation pour assurer un service plus fiable et plus complet à l’ensemble des 
usagers de la commune. 
 
En effet, la collectivité est régulièrement confrontée à la gestion erratique du parc locatif privé et à la 
vacance importante de logements. L’absence de remontées systématiques par les abonnés du service 
public de l’eau des informations relatives à leur abonnement est source de dysfonctionnements 
réguliers et provoque un surcroît de travail de vérification important à chaque période de facturation.   
 
Pour pallier ces difficultés récurrentes et offrir un service de qualité aux habitants de Gueberschwihr, la 
collectivité a décidé de confier à SUEZ la gestion clientèle complète de l’eau comprenant les missions 
suivantes : 
 

 La relève, la facturation, l’encaissement et le recouvrement des factures d’eau potable pour le 
compte de la Collectivité, 

 L’exploitation, la maintenance et le renouvellement des équipements de télérelève, 

 L’installation de la télérelève sur les branchements neufs, 

 La relation client incluant les téléservices 
 
Ainsi, à compter de juillet 2022, chaque usager pourra bénéficier de l’ensemble des services plus de la 
télérelève tels que le suivi quotidien des consommations d’eau, l’alerte fuite par SMS ou mail en cas de 



 

surconsommation ou fuite constatées, la gestion de son compte client et le paiement des factures en 
ligne, la mensualisation, etc…  
 
Enfin, la collectivité a été amenée à actualiser le règlement du service public de l’eau pour tenir compte 
d’une part des évolutions règlementaires et de définir, d’autre part, les obligations réciproques de 
l’exploitant du service, du prestataire de la gestion clientèle et de l’usager du Service de l’Eau. Le 
règlement de service sera distribué à chaque abonné avec la prochaine facture en juillet 2022. 
  
Par conséquent, en contrepartie des prestations réalisées par Suez, la commune versera une 
rémunération semestrielle de base définie dans un avenant n° 1, à savoir : 
  

9 828 € H.T. / semestre 
soit 19 656 € H.T. / an (23 587,20 € TTC), 
indexée au 1er janvier de chaque année. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’accepter cet avenant n°1 qui prendra effet le 16 mars 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

✓ ACCEPTE les conditions fixées dans l’avenant n° 1 au contrat de prestation de télérelève avec 
la Société SUEZ EAU France ; 

✓ APPROUVE le règlement du service public de l’eau ; 
✓ et AUTORISE le Maire ou son représentant, à signer l’avenant n° 1 et tout autre document se 

rapportant à cet avenant. 
 

DEL20220028 
POINT 09 - Contrat de bail à usage d’habitation 2019 : conditions de révision  

 
Monsieur le maire rappelle qu’un contrat de bail à usage d’habitation a été conclu pour une durée de 6 
ans du 10/04/2019 au 09/04/2025 entre Monsieur Jérémy MEYER et Mme Perrine FUCHS, locataires 
et la Commune de Gueberschwihr, le bailleur. 
 
Ce contrat de bail concerne le logement situé au 2e étage de l’ancienne école primaire au 12 Place de 
la mairie. Cet appartement d’une surface de 128 m² comprend : une cuisine, une salle de bains, un WC, 
un salon/salle à manger, un bureau, quatre chambres, une cave et un jardin. 
 
Le contrat de bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 750 € et sera révisé automatiquement 
chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la valeur de l’indice de référence des 
loyers. 
L’indice de référence est celui du 1er trimestre 2019 et la moyenne à prendre en compte lors de chaque 
révision sera celle du même trimestre de chaque année. 
 
Par une lettre d’observations du 07/02/2022, la Trésorerie demande des précisions sur la méthode de 
calcul de la révision du loyer. 
 
La révision du loyer 2022 a été calculée sur le site de l’Institut National de la Consommation : 

 



 

On constate une variation de 6,9 € pour l’année 2020/2021 et une variation de 0,7 € pour l’année 
2021/2022. 
 
La révision du loyer pour l’année 2022 s’est basée sur la variation indiquée par l’INC et s’élève à  

757,60 € x 12 mois = 9 091,20 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

✓ ACCEPTE le contrat de bail à usage d’habitation conclu en 2019 avec Monsieur Jérémy 
MEYER et Mme Perrine FUCHS ; 

✓ APPROUVE la révision du loyer calculée sur le site de l’Institut National de la Consommation ; 
✓ et AUTORISE le Maire ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce contrat. 

 

DEL20220029 
POINT 10 - Tarifs de location des salles communales 2022  

 
Délibération n° 8 du 11/10/2021 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre RENAUD, adjoint   
 
Monsieur Jean-Pierre RENAUD adjoint, informe les membres du conseil municipal que la commune 
dispose actuellement de huit salles communales, réparties de la manière suivante : 
 

➢ deux salles sont situées rue du Nord : Alsace et Provence 
➢ quatre salles sont situées dans le bâtiment de l’ancienne école, Place de la mairie :  

1. les deux salles du 1er étage : Muscat et Pinot, sont actuellement déjà louées par des 
associations locales et qui permettent de stocker du matériel, des habits et des 
documents historiques ; 

2. les deux salles du rez-de-chaussée : Riesling et Gewurztraminer, l’une des deux sera 
prochainement mise à la disposition de manière annuelle à l’Association ASL ; 

➢ deux salles sont situées dans le bâtiment de l’ancienne école maternelle, Place de la mairie : 
1. Hertzog, au rez-de-chaussée en l’honneur de l’ancien Maire Gérard HERTZOG, qui 

sera mise à la disposition de l’ADESP et de l’association KUCKUCKSTEI. Une 
exposition historique sera organisée et ouverte au public et les objets cultuels seront 
exposés dans la tour clocher de l’église St Pantaléon ; 

2. et Richard au 1er étage en l’honneur de l’ancien maire de la Commune de Goult René 
RICHARD ; 

 
Les tarifs 2022 votés par délibération n° 8 le 11 octobre 2021 restent inchangés et s’appliquent à 
l’ensemble des huit salles : 
  

 Pour les associations de Gueberschwihr 
 
La mise à disposition des salles Alsace-Provence est consentie à titre gratuit pour les associations de 
Gueberschwihr. 
 

 Pour les particuliers, collectivités et autres associations (hors Gueberschwihr) 
 
Les tarifs proposés sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement ou de remplacement des 
équipements car cette location tarifée ne doit pas être source d’activité lucrative pour la commune. 
 
Pour ce qui concerne les particuliers, la location des salles Alsace ou Provence et des équipements est 
réservée aux seuls habitants de Gueberschwihr. 
 
Pour chaque salle, les tarifs sont fixés comme suit : 

➢ 90 € pour un jour du lundi au vendredi (clés remises la veille, rendues le lendemain matin) 
➢ 160 € pour le weekend (clés remises le vendredi, rendues le lundi matin) 

 
➢ Une caution de 500 € sera demandée à chaque location et un état des lieux sera réalisé après 

chaque location. 
 



 

De nouvelles conventions ont été adaptées en fonction de la durée d’utilisation : 
 

1. pour une utilisation régulière et annuelle, c’est une convention permanente qui sera signée 
(KKS, Médiévales, ASL, ADESP)  

2. pour une utilisation régulière mais ponctuelle (exemple : 1 fois chaque semaine), c’est une 
convention récurrente qui sera signée 

3. pour une utilisation occasionnelle, c’est une convention ponctuelle qui sera signée 
 
Chaque utilisateur sera également destinataire du règlement intérieur de la salle. 
 
Ceci étant exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
et représentés accepte la répartition des huit salles et les nouvelles conventions telles que présentées 
ci-dessus. 
 

DEL20220030 
POINT 11 - Tarifs des concessions cimetières 2022  

 
Délibération n° 2 du 06/08/2002 
Délibération n° 4 du 17/01/2006 

 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que les tarifs des renouvellements ou 
d’attributions de concession au cimetière communal n’ont pas été révisés depuis 2002, ainsi que les 
renouvellements ou les attributions de case columbarium de 4 urnes depuis 2006. 
 
En effet, par délibération n° 2 du 06/08/2002 le conseil municipal avait décidé de convertir le tarif entre 
le Franc et le passage en € de : 

• 400 francs soit 61 € le m² pour une concession de 15 ans  

• et 800 francs soit 122 € le m² pour une concession de 30 ans. 
 
Monsieur le maire expose le besoin d’éclaircir les tarifs des concessions actuellement facturés au m², 
de revaloriser et de fixer les nouveaux tarifs à l’emplacement : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte les nouveaux tarifs 2022 tels que présentés. 
 

DEL20220031 
POINT 12 - Demande de subvention – restauration maisons anciennes : M. et Mme Bernard 
RIEFLE 

 

M. le Maire rappelle le principe de la subvention communale pour la restauration des maisons 
anciennes voté lors de la séance du Conseil Municipal du 21/07/2014.  
 
Une demande a été présentée et le dossier a été examiné par la commission.  
 
La commission propose de verser une subvention communale de 2 093,41 € (correspondant à 10% du 
montant des travaux) à M. et Mme Bernard RIEFLE pour la rénovation de la toiture de la maison sise 24 
rue du Nord.  
 

 TARIFS 2022 

 
 

       

COMMUNES 

CONCESSIONS 
 

SIMPLE 2 m² DOUBLE 4 m² COLUMBARIUM 
 

15 ans 30 ans 15 ans 30 ans 15 ans 30 ans 
 

GUEBERSCHWIHR 

Nouveaux tarifs 2022 
 125,00  250,00  250,00  500,00  500,00 1 000,00  

 
Anciens tarifs 

122,00 244,00 244,00 488,00   500,00 
 



 

Conformément à la décision de principe et aux propositions de la commission communale ayant en 
charge l’instruction du dossier.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité,  
 

✓ décide de verser une subvention communale pour la restauration des maisons 
anciennes de 2 093,41 € à M. et Mme Bernard RIEFLE,  

 
✓ impute les dépenses à l’article 65741 du budget principal 2022. 

 

DEL20220032 
POINT 13 - Subventions 2022  

 
L’ensemble des subventions sont imputées à l’article 6574 sous la nomenclature M14 et depuis le 1er 
janvier 2022 au compte 65741 nomenclature M57 abrégée. 
 
Cet article regroupe : 

- les associations diverses 
- les associations locales 
- la participation pour la restauration des maisons anciennes 

 
20 000 € ont été budgétisés en 2021, pour 8 920,85 € de dépenses réelles au CA 2021, réparties entre 
: 

• les subventions aux associations du village : 4 120 € soit 46 % du total dépensé 

• les subventions aux associations d'intérêt général : 1 086 € soit 12 % du total dépensé 

• les subventions exceptionnelles : 300 € soit 4 % du total dépensé 

• les subventions pour restauration de maisons anciennes : 3 414,85 € soit 38 % du total 
dépensé. 

 
1. Subventions aux associations du village 

 
Un outil d'aide à la décision a été développé en 2015 et mis à jour en 2018 pour une durée de trois ans, 
afin de calculer selon des critères précis le montant attribué par la commune à chaque association. 
Afin de bénéficier de la subvention communale, chaque association doit en présenter la demande, à 
laquelle doit être jointe la copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale. 
 
Dans une enveloppe maximale de 4 000 € à répartir entre les associations, Monsieur le Maire 
propose de maintenir les montants pour 2022, sachant que l'Amicale des Mineurs et l’association 
« Village que j’aime » sont considérées comme étant momentanément en sommeil, que l’Amicale des 
sapeurs-pompiers est prise en compte par le SIVU, et que l’association « KUNKELSTUB » n’a pas 
fourni les renseignements nécessaires à l’instruction du dossier. 
 
 

ASSOCIATIONS 
PROPOSITION DU MAIRE 

BP 2022 
MONTANTS 2021 

ADESP 260,00 € 260,00 € 

AMIS COUVENT 250,00 € 250,00 € 

ASL 400,00 € 400,00 € 

CHORALE Ste Cécile - € - € 

DONNEURS DE SANG 300,00 € 300,00 € 

KUCKUCKSTEI 480,00 € 480,00 € 

KUNKELSTUB -   € -   € 

MEDIEVALES 480,00 € 480,00 € 

MINEURS -   € -   € 

MUSIQUE Ste Cécile 630,00 € 630,00 € 

STE TIR 240,00 € 240,00 € 



 

UNC 270,00 € 270,00 € 

VILLAGE Q J'M -   € -   € 

YAKATENTE 60,00 € 60,00 € 

 TOTAL 3 370,00 € 3 370 € 

 
2. Subventions aux associations d'intérêt général (hors commune) 

 
Plusieurs associations ou organismes présentent en cours d’année des demandes de subventions, 
habituellement, il s’agit : 

- APALIB (pour mémoire : 824 € en 2021) 
- APAMAD (pour mémoire : 262 € en 2021) 
- Le collège Jean Moulin 
- Musicalta (proposition 600 € idem qu’en 2021) 
- La prévention routière 

 
Le montant versé en 2021 dans ce cadre s’élève à 1 086 €.  
 
D’autres demandes peuvent être présentées dans le courant de l’exercice avec approbation du Conseil 
municipal, il est proposé d’inscrire 3 000 €. 
 

3. Subvention pour restauration de maisons anciennes 
 
A ce jour, une demande est en cours. 
 
Par précaution, Monsieur le maire propose d’inscrire une réserve pour 3 demandes pour un montant 
total de 10 500 €. 
 

4. Récapitulatif 2022 
 

• Associations locales :    4 000,00 € 

• Associations d’intérêt général :    3 000,00 € 

• Subventions exceptionnelles :    3 000,00 € 

• Restauration de maisons anciennes : 10 500,00 € 

• Total : 20 500,00 € 

 
En conclusion, considérant le montant des dépenses engagées et prévisibles, il est proposé d’affecter 
une somme de 25 000 € à l’article 65741. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré : 
 

✓ APPROUVE l’enveloppe et le principe de calcul des subventions attribuées aux associations 
locales proposé par M. le Maire ; 

 
✓ ATTRIBUE les montants présentés ci-dessus aux associations locales pour l’année 2022 ; 

 
✓ OUVRE les crédits au budget principal 2022 article 65741 ; 

 
✓ PRECISE que toute nouvelle demande de subvention exceptionnelle fera l’objet d’une 

délibération du Conseil Municipal.  
 

DEL20220033 
POINT 14 - Demandes de subvention  

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’accorder une subvention : 
 

➢ de 75 € à la Société d’Histoire et d’Archéologie du Bailliage de Rouffach au titre des 
recherches et animations proposées, demande reçue le 10/02/2022 ; 

 
 



 

et de ne pas donner suite à la demande de subvention suivante 
 
➢ Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse pour l’organisation d’un rallye de voiture 

les 26 et 27 mars 2022, demande reçue le 28/02/2022. 
 

DEL20220034 
POINTS DIVERS 

 

 Formation des élus 2022 
 
Proposition de formation aux gestes de premiers secours (Méthode de Heimlich, position latérale de 
sécurité PLS, massage cardiaque, …) ; Il est proposé aux membres du CM de suivre une formation qui 
pourrait s’étaler sur 2 ½ journées.  
Des propositions de session ont été communiquées et une préférence a été soulevée pour organiser 
les sessions le samedi matin. 
 

 Crémation des sapins 
 
M. Alain MULLER, Conseiller municipal demande pour quelle raison la traditionnelle crémation des 
sapins n’a pas été organisée cette année ? 
M. Jean-Marc VOGT répond que suite aux réclamations faites par le voisinage par rapport à la pollution 
générée, il était préférable de ne pas l’organiser. 
 

 Chauffage salle Alsace 
 
M. Alain MULLER, Conseiller municipal informe qu’il y a un problème avec le chauffage dans la salle 
Alsace. Cette salle est constamment fraiche et humide et le temps de chauffe est beaucoup trop long. Il 
serait peut-être utile de contrôler la VMC et la résistance et revoir les convecteurs électriques. 
 

 Passage de camions dans les chemins 
 
Mme Clarisse WECK, Conseillère municipale alerte les membres que les camions qui interviennent sur 
les nouvelles constructions au lotissement du Clos du Vignoble empruntent encore les chemins ruraux 
dits Roethelbachweg et Grossmattweg. 
 

 Le rallye du Florival 2022 
 
M. Dimitri HUMBERT, Conseiller municipal informe que le rallye du Florival se déroulera le week-end 
des 22 et 23 avril prochains et la Route de St Marc sera fermée durant le passage. 
 

 Procès-verbal du conseil communautaire de la communauté de communes « Pays de 
Rouffach, Vignobles et châteaux » séance du 23 février 2022 

 

 Résultats des analyses d’eau du 07/02/2022  
 

 Don du sang du 05/04/2022 
La prochaine collecte de sang sera organisée le 

MARDI 05 AVRIL 2022 de 16h30 à 19h30 
à la salle des Fêtes de la musique Ste Cécile (2 rue de Pfaffenheim) 

Venez nombreux ! 
 

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

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 

• 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 21h52 


