
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du  

17 octobre 2022 

 

Le dix-sept octobre 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 douze octobre 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. Fabien MARZOLF, M. Georges 
SCHERB, conseillers municipaux. 

Ont donné procuration : M. Nicolas KOENIG, a donné procuration à M. Georges ANTONIJEV, M. 
Alain MULLER a donné procuration à M. Jean-Pierre RENAUD et Mme Aimée MASSOTTE a donné 
procuration à M. Roland HUSSER, Maire  
 
Absent : 20h11 : Arrivée de M. Dimitri HUMBERT 
 
Monsieur le Maire constate que la majorité des membres en exercice assiste à la séance et que le 
Conseil Municipal peut délibérer de façon valide. 

 

Ordre du jour 

 
1. Désignation du secrétaire de séance ; 
2. Approbation du procès-verbal 12 septembre 2022 ; 
3. Fixation des tarifs des locations de salles et équipements 2023 ; 
4. Fixation des tarifs de la régie communale 2023 ; 
5. Fixation des tarifs du service de l’eau et de l’assainissement 2023 (prix de l’eau et de 

l’assainissement) ; 
6. Fixation des tarifs du service de l’eau et de l’assainissement 2023 (travaux, raccordement 

sur branchements eau et assainissement) ; 
7. Redevance pour l’occupation du domaine public communal : installation de terrasses 

2023 ; 
8. Création d’un poste permanent ; 
9. Mise à jour du tableau des effectifs ; 
10. Versement d’une indemnité forfaitaire de téléphone aux agents du service technique ; 
11. Plan de sobriété énergétique ; 
12. Forêt communale : intégration de parcelles au régime forestier ; 
13. Demandes de subvention ; 
Points divers 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEL20220087 
POINT 01 - Désignation du secrétaire de séance 

 

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

DEL20220088 
POINT 02 - Approbation du procès-verbal 12 septembre 2022  

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il y a des observations à formuler quant au procès-verbal 
du 12 septembre 2022. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré : approuve le procès-verbal du 12 septembre 2022.  
 

DEL20220089 
POINT 03 - Fixation des tarifs des locations de salles et équipements 2023  

 
SALLES ALSACE-PROVENCE 
 

1. Pour les associations de Gueberschwihr 
 
La mise à disposition : 

➢ des salles Alsace et Provence : rue du Nord  
➢ des salles Muscat, Pinot, Riesling et Gewurztraminer : situées dans le bâtiment de 

l’ancienne école, Place de la mairie  
➢ des salles Hertzog et Richard : situées dans le bâtiment de l’ancienne école maternelle, Place 

de la mairie  
 
est consentie à titre gratuit pour les associations de Gueberschwihr. 
 

2. 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. 

 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
15 voix POUR, 

décide de fixer les tarifs locations de salles tels que présentés ci-dessus. 
 
AUTRES LOCATIONS 
 

1. Garnitures 
 
Pour la location des garnitures (une table et deux bancs), le tarif est fixé à 10 € pour une période de 
un à cinq jours avec une caution de 100 €. 
 

2. Barrières  
 
Pour la mise à disposition de barrières pour des associations hors village, le tarif forfaitaire est fixé à 30 
€. 
 
Si les barrières doivent être mises en place par les agents communaux, une participation 
supplémentaire de main-d’œuvre sera demandée au tarif de 30 € l’heure. 
 

 Toutefois, il est laissé à l’appréciation du maire d’accorder la gratuité de la mise à disposition 
des salles et équipements pour des activités d’intérêt général. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 

15 voix POUR, 
décide de fixer les tarifs des équipements tels que présentés ci-dessus. 
 

DEL20220090 
POINT 04 - Fixation des tarifs de la régie communale 2023  

 
Il est proposé au Conseil municipal de réviser les tarifs de la régie.  
 
Les nouveaux tarifs entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023 et seront révisés annuellement, 
sachant que la révision n'engendre pas nécessairement une augmentation des tarifs. 
 

Tarifs 2022 Proposition tarifs 2023 

Droit de place : 
 

- la matinée : 6 €   
- la journée : 10 € 
- la soirée : 6 €  
 

Droit de place : 
 

- la matinée : 10 €   
- la journée : 20 € 

 la soirée : 10 €  

Mise à disposition du coffret électrique : 5,00 € 
 

 15 € 

Photocopies N/B : 
   

- 1 page en A4 : 0,15 € 
- 1 page en A3 : 0,30 € 

 

 Maintien 

Etiquettes des électeurs -1 jeu : 16 € 
 

 Maintien 

Ouvrage Histoire de la Commune et de la 
Paroisse, Curé Zind : 30 € 
 
Ouvrage Vivre et travailler le Vignoble à 
Gueberschwihr, 1830-2019, Mémoires du 
Kuckuckstei : 18 € 
 
Autres  ouvrages de l’association Mémoires du 
Kuckuckstei : 15 € 
 

 
 
 

 Maintien 
(tarif décidé par l’association) 

 
 

 Maintien 



 

Ouvrage Cochons des villes, cochons des bois – 
une histoire environnementale des collines sous-
vosgiennes – I, les forêts par Marc GRODWOHL et 
Gérard MICHEL, pour 25 € 
 

 
 

 Maintien 

Participation au repas des aînés pour les 
personnes extérieures à la commune et les 
personnes de moins de 70 ans : 35 € 
 

 

 40 € 

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

DECIDE 
 
de voter et d’appliquer les tarifs présentés dans le tableau ci-dessus.  
 
 

DEL20220091 
POINT 05 - Fixation des tarifs du service de l’eau et de l’assainissement 2023 (prix de l’eau et de 
l’assainissement)  

 
Il convient d'actualiser les tarifs de la redevance d'eau et de l'assainissement, de la location des 
compteurs et du forfait "jardin" au 1er janvier 2023  
 

Tarifs 2022 
 

Proposition 2023  
(inflation 4,7% pour 2022 

Source : Banque de France sept 2022) 

 1/ Eau et assainissement 

Eau : 1,72 €/m3   
 

1,80 €/m3 

Redevance d'assainissement :  
 à compter du 01/01/2022 : 
2,20 €/m3 (dont 1,50 €/m3 reversé au 
SMITEURTC)  
 

 à compter du 01/07/2022 :  
2,60 €/m3 (dont 1,80 €/m3 reversé au 
SMITEURTC)  

 
 
 

2,72 €/m3 

2/ Agence de l’eau 

 
Redevance de pollution domestique : 0,350 €/m3 (tarif fixé jusqu’en 2024 par l’agence de l’eau)  
 
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 0,233 € /m3 (tarif fixé jusqu’en 2024 par 
l’agence de l’eau) 

 
TARIF TOTAL EAU ET ASSAINISSEMENT : 5,103 €/m3 (4,903 €/m3 en 2022) 

 

3/ Compteurs 

 
Location compteur 5 m3 : 20 €/an 
Location compteur 7 m3 : 30 €/an 
Location compteur spécial (concerne 1 habitation) : 70 €/an 
 

4/ Forfait "jardin"  
pour un total fixe de 15 m3 d’eau par an (sans assainissement) : 

 
Tarif annuel de l’abonnement : 20 € (facturé semestriellement soit 7,50 € par semestre) 

 
 

 
 



 

5/ Redevance viticole  
fixée pour la période de 2008 à 2025  

 
- Exonération : tarif délibéré par le SMITEURTC soit 1,40 €/m³  

 
- Tarification fixe :  

 
✓ part investissement : 0,40 € / hl de moût vinifié déclaré en année N-1  
✓ part fonctionnement : 0,08 € / hl de moût vinifié déclaré en année N-1  
✓ pour les nouvelles constructions, l'approvisionnement en eau, pendant la durée du 

chantier jusqu'à la mise "hors air", ne sera pas facturé dans la limite et à hauteur de 20 
m3.  
 

 
Le Conseil municipal doit aujourd’hui se prononcer sur le maintien et la variation de ces tarifs.  

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

délibéré :  
 

DECIDE 
 
de voter et d’appliquer les tarifs présentés dans le tableau ci-dessus. 
 

DEL20220092 
POINT 06 - Fixation des tarifs du service de l’eau et de l’assainissement 2023 (travaux, 
raccordement sur branchements eau et assainissement)  

 
En complément des règlements eau et assainissement de la commune de Gueberschwihr, il convient de 
déterminer les nouveaux tarifs au 1er janvier 2023 pour les interventions du service de la régie eau et 
assainissement.  
 
Les membres du conseil municipal proposent de maintenir les tarifs qui ont été fixés en 2022. 
 
Les tarifs 2023 sont les suivants : 
 

1. Raccordement de nouveaux branchements :  
 
Frais d'ouverture d'abonnement donnant accès au réseau public de distribution d'eau : 550 €  
 

2. Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) :  
 

2.1 Institution de la PAC pour les constructions nouvelles (immeubles et maisons édifiés 
postérieurement à la réalisation du réseau)  

 
✓ par logement (immeuble ou maison) : 1 580 €  

✓ par logement supplémentaire (pour tout logement supplémentaire à partir du 2ème, le 1er 
étant soumis à la participation principale du logement) : 515 €  

 
 

2.2 Institution de la PAC pour les constructions existantes lors de la mise en place du réseau (hors 
renouvellement, et modifications du réseau)  

 
✓ par logement (immeuble ou maison) : 830 €  
✓ par logement supplémentaire (pour tout logement supplémentaire à partir du 2ème, le 

1er étant soumis à la participation principale du logement) : 260 €  
 
 
 
 

P.V. du conseil municipal du 17 octobre 2022 



 

3. Tarif main d'œuvre réseau d'eau  
 

- Mise en place du compteur avec ouverture d'abonnement : forfait 30 € (hors frais de location 
annuelle du compteur et remplacement du compteur)  

- Main d'œuvre avec déplacement à la demande de l'abonné pour toute intervention entre le 
compteur et le réseau public : 30 € / heure  

- Forfait relevé manuel semestriel des compteurs (refus de mise en place de la télérelève) : 30 € 
 

4. Tarif main d'œuvre réseau assainissement  
 

- Main d'œuvre avec déplacement à la demande de l'abonné pour toute intervention sur 
branchement particulier : 30 € / heure  

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

DECIDE 
 
de voter et d’appliquer les tarifs présentés ci-dessus.  
 

DEL20220093 
POINT 07 - Redevance pour l’occupation du domaine public communal : installation de terrasses 
2023  

 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le tarif applicable en matière de redevance 
d'occupation du domaine public pour l'installation de terrasses, pour l'année 2023. 
 
La redevance est payable d'avance en début de période et fait l'objet d'une révision annuelle. Les 
autorisations d'occupations temporaires restent précaires et révocables à tout moment, et ne confèrent 
pas de droits réels à l'occupant. 
 
Le tarif est actuellement fixé à 10 €/m²/an, pour un maximum de 35 m² fixé par arrêté municipal.  
Les demandes en cours d’année feront l’objet d’un arrêté municipal spécifique. 
 
Aucune demande d’autorisation d’installation de terrasse n’est pour l’instant parvenue en mairie pour 
2023, mais la délibération permet d’anticiper de possibles demandes durant toute l’année 2023. 
 
Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur le tarif en vigueur.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré :  

DECIDE 
✓ de maintenir la redevance d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse à 10 

€ par m² et par an pour 2023. Ce tarif est payable d’avance en début de période ; 
 

✓ et précise que le tarif sera révisé annuellement (prochaine révision en 2023 pour application au 
1er janvier 2024). 

 

DEL20220094 
POINT 08 - Création d’un poste permanent 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 34 ; 
VU le budget communal ; 
VU le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 
 
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l'organe délibérant. Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025495378&cidTexte=LEGITEXT000006068842


 

services, de modifier le tableau des emplois, afin de permettre le recrutement d’un agent ou la 
nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année. 
 
CONSIDERANT que la commune de Gueberschwihr est une commune de moins de 2 000 habitants, 
 
CONSIDERANT que l’emploi permanent devant être créé est un emploi dont la création ou la 
suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité,  
 
CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’adjoint technique territorial principal de 2e classe 
à temps complet, afin d'assurer les missions suivantes : 

✓ maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité  
✓ entretenir les espaces verts de la collectivité  
✓ maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite 

manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie 
✓ assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés  

 
Activités et tâches secondaires du poste 

✓ sensibiliser les usagers du domaine public  
✓ participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses  

 
et que cet emploi relève de la catégorie hiérarchique C. 
 
Il est proposé la création, à compter du 1er janvier 2023, d’un poste d’adjoint technique territorial 
principal de 2e classe à temps complet pour assurer les fonctions dans les domaines du bâtiment, des 
travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la 
mécanique et de l’électromécanique, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la 
sécurité, relevant de la catégorie hiérarchique C, étant précisé que les conditions de qualification sont 
définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

- décide la création, à compter du 1er janvier 2023, d’un poste d’adjoint technique territorial 
principal de 2e classe à temps complet pour assurer les fonctions dans les domaines du bâtiment, 
des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, 
de la mécanique et de l’électromécanique, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de 
la sécurité, relevant de la catégorie hiérarchique C, étant précisé que les conditions de qualification 
sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. 
 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023 ; 
 

- et autorise le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

DEL20220095 
POINT 09 - Mise à jour du tableau des effectifs 

 
VU  le code général des collectivités territoriales 
VU  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
VU  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Il est proposé d’adopter les modifications du tableau des emplois suivants notamment la création d’un 
emploi d’adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet, à compter du 1er 
janvier 2023 

 

 

 



 

CADRES D’EMPLOIS CAT. GRADES Postes 
existants 

Dont postes 
pourvus au 
01/01/2023 

Emploi occupé 

Filière administrative 

 
 
 
Adjoints administratifs 

 
 
 

C 

 
Adjoint administratif 
principal 1ère classe 
 
Adjoint administratif 
 
 
 

 
1 
 
 
1 

 
1 (titulaire) 

 
 

1 (titulaire) 

 
Secrétaire générale 
- 35h 
 
Assistante 
administrative 
polyvalente – 24h 
 

Filière technique 

 
 
 
 
 
 
Adjoints 
techniques 

 
 
 
 
 
 
 

C 

 
Agent de maitrise 
principal 
 
Adjoint technique 
territorial principal 
de 2e classe 
 
Adjoint technique 
 
 
Adjoint technique 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

 
1 (titulaire) 

 
 
 

1 (titulaire) 
 
 
0 
 
 

1 (titulaire) 

 
Responsable des 
services techniques 
- 35h 
 
Agent technique 
polyvalent – 35h 
 
/ 
 
 
Agent d’entretien – 
20h 

Filière sociale 

 
 
ATSEM 

 
 

C 

 
Agent spécialisée 
principale deuxième 
classe des écoles 
maternelles 

 
 

1 

 
 

1 (titulaire) 

 
 
ATSEM – 27,03h 
(77%) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er janvier 
2023, 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget 2023. 
 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents. 

 

DEL20220096 
POINT 10 - Versement d’une indemnité forfaitaire de téléphone aux agents du service technique  

 
Vu la délibération n° 7 du 13 juin 2022 
 
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 2022, de rembourser 

• M. Sébastien MURSCHEL à hauteur de 240 € par an  

• et M. Laurent JURIS à hauteur de 175 € suite à son arrivée au 1er mars 2022 
 
 
 



 

Il est proposé au Conseil municipal d’actualiser cette disposition pour l’année 2023, à hauteur de 50 % 
du coût annuel de leur forfait : 
 
➢ soit 240 € (40/2*12) pour Sébastien (forfait à 39.99 €/mois) 
➢ et 210 € (35/2*12) 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 
- 210 € pour M. Laurent JURIS 

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

DEL20220097 
POINT 11 - Plan de sobriété énergétique  

 
Rapporteur : M. le maire 
 
 ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
Démarré par une 1ère tranche en 2018 (40 têtes de mats remplacés), le dispositif a été généralisé aux 
95 mâts d’éclairage public en 2022 avec un double objectif :  

➢ d’une part, la baisse de la pollution ; 
➢ et d’autre part, la diminution sur le long terme des consommations (et dépenses) énergétiques. 

 
Aucune disposition réglementaire n’impose une obligation générale et absolue d’éclairage de 
l’ensemble des voies de la commune. 
Le passage total en LED répond bien aux dernières préconisations du Gouvernement. 
Nous pouvons améliorer le dispositif soit par la réduction de la luminosité à 30 % ou en coupant 
l’éclairage une partie de la nuit sur des secteurs et créneaux horaires à définir. 
 
A noter que toutes les têtes de mâts sont réglables individuellement. 
 
Une étude est actuellement en cours par Vialis sur les économies réalisées (en KWh) et non en prix. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré :  

DECIDE 
 

➢ de réduire l’intensité de l’éclairage public de 30% ; 
➢ de ne pas supprimer l’éclairage public de nuit. Il est primordial de consulter la population ; 
➢ de couper les illuminations de Noël à compter de 23h jusqu’à 5h30 sauf les soirs de Noël et de 

Nouvel An. 
 
 CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 
2-1 Ecole élémentaire Plein Soleil 
 
Bâtiment passif, il est équipé d’une petite chaudière à pellets. 
Il est décidé de : 
 

➢ réduire de 2°C la température diurne des classes, pour tendre vers les 19°C préconisés ; 
➢ programmer 17 à 18°C les mercredis, week-ends et congés scolaires ; 
➢ éteindre systématiquement les ordinateurs (portables et fixes) ainsi que le photocopieur. 

 
Entièrement équipé en LED, le bâtiment reste éclairé extérieurement la nuit. 

➢ Il a été décidé de supprimer cet éclairage. 
 
2-2 Mairie 
 
Le chauffage est assuré par une petite chaudière au gaz, équipée d’un thermostat réglable. 



 

Il est décidé de : 
 

➢ réduire de 2°C la température diurne pour tendre vers les 19°C recommandés par le 
gouvernement ; 

➢ paramétrer  à 17°C après 18h jusqu’à 7h du matin les jours ouvrés ainsi que les samedis et 
dimanches ; 

➢ baisser la température de l’eau chaude à 55°C (car très peu utilisée). 
 
Il y aura lieu, par contre, que ces mesures soient accompagnées par une meilleure isolation des 
fenêtres et des portes (à vérifier). 
 
 2-3 Salles Alsace et Provence 
 
Le chauffage « électrique » de ces deux salles est ancien et inefficace. Plafond chauffant pour l’une et 
convecteurs électriques soufflants pour l’autre sont : 
 

➢ à remplacer par des radiateurs inertie basse consommation (fluide ou sèche) ou radiateurs à 
accumulation (contrat à prévoir avec Enedis…) avec des thermostats à rajouter. 

 
➢ et prévoir une charte à afficher et à joindre aux contrats de location. 

 
 2-4 Salles « anciennes école maternelle » 
 
Elles sont actuellement équipées de radiateurs basse consommation et d’un thermostat programmable. 
 

➢ il n’y a rien à prévoir, sauf la charte (cf 2-3). 
 

2-5 Salles associatives (ancienne école primaire) : salles Riesling, Muscat, Pinot et 
Gewurtztraminer  

 
➢ il n’y a rien à prévoir, sauf la charte (cf 2-3) 

 
N.B. : le locataire du 2ème dispose d’un chauffage individuel au gaz. 
 
 2-6 Ateliers communaux 
 
Le chauffage électrique n’est plus adapté : pas de thermostat, ni de régulateur. 
Il est décidé de : 
 

➢ remplacer par un radiateur (cf 2-3), ou par un autre moyen de chauffage. 
➢ et pour les bureaux et locaux techniques, la charte est remplacée par une note de service, 

chacun s’engageant par sa signature à respecter les préconisations qui s’inscriront dans la 
durée. 

 
 2-7 Eclairage de Noël 
 
De nouveaux éclairages de Noël (LED) vont être installés prochainement. 
Par mesure d’économies, il est décidé de : 

➢ limiter leur utilisation sur une période définie ; 
➢ couper les illuminations de Noël à compter de 23h jusqu’à 5h30 sauf les soirs de Noël et de 

Nouvel An. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le maire, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, donne son accord pour toutes ces propositions et charge M. le maire de prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEL20220098 
POINT 12 - Forêt communale : intégration de parcelles au régime forestier 

 
Rapporteur : M. Jean-Marc VOGT 
 
Une étude a été réalisée sur certaines parcelles de forêt appartenant à la Commune. Actuellement, elles 
ne sont pas soumises au régime forestier et il serait opportun de les intégrer afin d’harmoniser le territoire 
forestier. 
 
Il est donc proposé d’intégrer l’ensemble des parcelles d’une contenance de 4 ha au régime forestier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et de les intégrer également au document d’aménagement lors de la prochaine révision. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré :  

DECIDE 
 
de solliciter les services de l’ONF et d’intégrer les parcelles listées ci-dessus au régime forestier. 
 

DEL20220099 
POINT 13a - Demandes de subvention : Association SÉPIA 

 
Une demande de subvention de l’Association SÉPIA (Suicide Ecoute Prévention Intervention auprès 
des Adolescents) de Colmar a été reçue le 3 octobre 2022. 
 
La dernière subvention versée à SÉPIA date de 2018 pour 250 €. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’accorder une subvention de 250 € à l’Association 
SÉPIA. 
 

DEL20220100 
POINT 13b - Demandes de subvention : École élémentaire centre de Ingersheim 

 
L’école élémentaire centre de Ingersheim a envoyé une demande de subvention le 16/09/2022 pour un 
enfant domicilié à Gueberschwihr reconnu en situation de handicap par la MDPH et orienté en dispositif 
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire). 
 



 

Dans le cadre du projet de dispositif, cet enfant participera avec ses camarades à une classe de 
découverte du 2 au 5 mai 2023 au centre d’hébergement « Les Sources » à Stosswihr. Le projet s’intitule 
« Ecol’eau » (l’eau sous plusieurs aspects) en collaboration avec les correspondants du dispositif ULIS de 
Munster. 
 
Il a été privilégié un centre d’hébergement de catégorie C (hébergement seul), car le travail sur l’hygiène et 
l’équilibre alimentaire mené durant l’année sera plus concret pour les élèves en préparant eux-mêmes les 
repas et participant à l’entretien des locaux. 
 
Ce type de formule s’élève à 145 €/élève pour 4 jours et 3 nuits dont une participation financière a été 
demandée aux familles à hauteur de 30 €. Par ailleurs, les élèves organisent régulièrement des actions de 
vente (marchés saisonniers) pour financer leur séjour. 
 
Depuis quelques années, la CEA ne subventionne plus ce type d’hébergement. Afin d’équilibrer le budget, 
l’école sollicite la commune pour obtenir une subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 15 voix POUR, décide d’accorder une subvention de 
115 €. 
 

DEL20220101 
POINTS DIVERS 

 

 Remerciements de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Baillage de Rouffach pour la 
subvention de 75 € 

 

 Fête de Noël des Aînés sera organisée le jeudi 15 décembre 2022 au Paradis des Sources à 
Soultzmatt (départ à 11h30 en bus jusqu’à 17h), sous réserve du nombre de participants. En 
cas d’annulation, il a été proposé soit de refaire les bons d’achat soit un colis cadeau sous 
forme de coffret (foie gras, chocolat, bouteille de vin). 

 

 Cérémonie du vendredi 11 novembre  
 

 Maison WECK 12 rue de Pfaffenheim, l’acte de vente a été signé chez le notaire 
 

 Aménagement de voirie et de sécurité routière 
 

Rapporteur : Jean-Marc VOGT 
 
Une première chicane a été posée le 17/10/2022 sur le chemin rural dit Hirrigweg, sous forme de test. 
Trois autres chicanes seront mises en place à l’issue de ce test, une première à l’intersection dans la 
descente du chemin rural dit Roethelbachweg et à l’entrée du chemin rural dit Hirrigweg et les 2 autres 
dans la descente du chemin rural dit Hinterer Neuweg. 
 
Un ralentisseur devra être posé devant la propriété sise au 26 rue Neuve. 
Le trottoir sera également refait à partir du 23a jusqu’au 28 rue Neuve. 
Deux plateaux seront installés sur la route de Rouffach, l’un au croisement de la rue du Tilleul et l’autre 
à l’arrêt de bus, sous réserve de l’accord de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA). 
Rue des Forgerons : un radar pédagogique sera éventuellement fixé au niveau du panneau 30, avec le 
cas échéant, un aménagement adapté. 
 
Une demande a été formulée pour mettre un passage piéton au carrefour RD 1.5 RD 1.9 pour accéder 
à l’abribus mais malheureusement c’est très compliqué techniquement. 
 

 Périscolaire 
 
Suite à cet été caniculaire, M. Fabien MARZOLF, Conseiller municipal informe qu’il a fait très chaud 
dans les bâtiments du périscolaire et qu’il était très difficile de ventiler pour ramener un peu de fraîcheur. 
 
Une étude serait à faire pour trouver des solutions : installation d’une climatisation, panneaux solaires,.. 

 

Clôture de la séance à 22h20 


