
      

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du  

12 juillet 2021 

 

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

Présents à l’ouverture de séance : M. Roland HUSSER, Maire ; Mme Frédérique KIRBIHLER, M. 
Jean-Marc VOGT, adjoints au Maire.  
 
Mme Aimée MASSOTTE, Mme Clarisse WECK, Mme Elodie WISSELMANN, conseillères 
municipales ; M. Georges ANTONIJEV, M. Marcel HEMMERLE, M. Nicolas KOENIG, M. Fabien 
MARZOLF, M. Alain MULLER, conseillers municipaux. 

Ont donné procuration : M. Jean-Pierre RENAUD a donné procuration à M. Nicolas KOENIG - M. 
Georges SCHERB a donné procuration à M. Jean-Marc VOGT et Mme Estelle MARTISCHANG a 
donné procuration à Mme Frédérique KIRBIHLER 
 
Absents : 20h16 : Arrivé de M. Dimitri HUMBERT et 20h37 : Arrivé de M. Jean-Pierre RENAUD - M. 
Georges SCHERB et Mme Estelle MARTISCHANG 
 
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 juin 2021 
3. Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations 
4. Décision modificative n° 01 
5. Virement de crédit n° 01 
6. Maison WECK Alex Route de Pfaffenheim : choix d’une vente ou d’une location  
7. Travaux de rénovation de l’éclairage public – programme 2021 
8. Instruction des autorisations d’urbanisme : avenant n° 3 à la convention & 

dématérialisation 
9. Convention de servitudes : extension du réseau souterrain haute tension pour 

alimenter un nouveau poste de transformation (projet Mme RITTIMANN) sur un terrain 
communal 

10. Regroupement des corps communaux de sapeurs-pompiers de Husseren-les-châteaux, 
Obermorschwihr, Voegtlinshoffen sur le CPI intercommunal de Gueberschwihr-
Hattstatt 

11. Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57  
12. Motion de la Fédération nationale des Communes forestières  
13. Demande de subvention 

Points divers 
 
 
 
 

 

 
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

DEL20210155 
POINT 01 - Désignation du secrétaire de séance 

 

• Messieurs Dimitri HUMBERT et Jean-Pierre RENAUD étant arrivés en retard, n’ont 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 au Maire, secrétaire de séance,  
Mme Anne MULLER, secrétaire de mairie, secrétaire de séance auxiliaire. 
 

DEL20210156 
POINT 02 – Approbation du procès-verbal du 14 juin 2021 

 

• Messieurs Dimitri HUMBERT et Jean-Pierre RENAUD étant arrivés en retard, n’ont pas pris 
part au vote de cette délibération. 

 
Il a été remarqué que le procès-verbal du 14 juin 2021 n’a pas été transmis aux membres pour 
lecture. 
 
Par conséquent, celui-ci ne peut pas être approuvé. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retirer ce point à l’ordre du jour et de l’inscrire lors de la 
prochaine réunion. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré accepte de retirer ce point à l’ordre du jour.  
 

DEL20210157 
POINT 03 – Décisions du maire dans le cadre de ses délégations 

 

• Messieurs Dimitri HUMBERT et Jean-Pierre RENAUD étant arrivés 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 

 

2021-01 17/06/2021 
Me Aude-Ellie 
HOCHDOERFFER 

26 Route de 
Pfaffenheim   

Vente M. et Mme BURN / 
Mme QUIN-M. NAEGERT 

2021-02 17/06/2021 Me André VOROBIEF 8 Place de la mairie 1 96 
Vente M. FRICK / M. 
GROSSHENNY 

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

 
 
 
 



      

DEL20210158 
POINT 04 – Décision modificative n°1 

 

• Monsieur Jean-Pierre RENAUD étant arrivé en retard, n’a pas pris part au vote de cette 
délibération. 

 
J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation le projet de décision modificative n° 1 du budget 
principal pour l’année 2021. 
 
Ce projet de décision modificative à vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif 
pour tenir compte des régularisations effectuées de l’année 2020 et des décalages de paiement entre 
2020 et 2021. 
 
Ce projet de décision modificative n° 1 se décompose comme suit : 
 
Section fonctionnement : 
 

 
du compte  

6226 - 5 000 € 

6282 - 1 300 € 

TOTAL - 6 300 € 

 
au compte 

6531 + 1 000 € 

673 + 5 300 € 

TOTAL + 6 300 € 

 
Il est demandé au conseil municipal d’adopter la décision modificative n° 01/2021 du budget 
principal, 
Les membres du conseil municipal voudront bien en délibérer, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte par 15 voix pour la décision modificative n° 
01/2021 du budget principal telle que présentée. 
 

DEL20210159 
POINT 05 – Virement de crédit n°1 

 

• Monsieur Jean-Pierre RENAUD étant arrivé en retard, n’a pas pris part au vote de cette 
délibération. 

 
Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers du certificat administratif qu’il a établi le 01/07/2021 
courant pour la Trésorerie de Colmar Municipale suite à un titre de recette n° 3 du 20/04/2021 reçu 
en mairie par le SIVU des sapeurs-pompiers de Gueberschwihr/Hattstatt. 
 
Afin de pouvoir procéder au règlement de ce titre, un virement de crédits de 10 000 € est nécessaire 
du compte 022 des dépenses imprévues au compte 65548 de la section de fonctionnement du 
budget principal 2021. 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité des présents, 

✓ valide le certificat administratif du Maire ci-dessus mentionné ; 
✓ confirme la nécessité d’avoir procédé à ce virement de crédits. 

 

DEL20210160 
POINT 06 – Maison WECK Alex Route de Pfaffenheim : choix d’une vente ou d’une location  

 
Vu la délibération n° 10 du 22/03/2021 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce bâtiment de deux niveaux, sans garage et de 162 m², fait partie du 
domaine privé de la commune et était occupé par des locataires jusqu’à fin novembre 2020. 
 
Le dossier relatif à l’étude de faisabilité pour la transformation d’une maison en 2 appartements a été 
réalisé et rédigé par la société SETUI le 01/06/2021. SETUI propose la maîtrise d’œuvre complète. 
Un exemplaire du rapport a été remis à l’ensemble des Conseillers lors de la séance du 14/06/2021. 



      

 
 
Aujourd’hui, se pose la question suivante : « VENDRE » ou « RENOVER ET LOUER », choix qui 
déterminera les orientations budgétaires 2021/2022 et suivants. 
 
1- Vendre le bâtiment en l’état : 
Le service des Domaines, sollicité sur une estimation de prix de vente, n’a pas donné suite à notre 
demande.  
La valeur de la maison avec 4 ares de terrain a été estimée à 185 000 € par une agence immobilière. 
La parcelle 407 située en section 6 sera détachée car elle comprend le hangar et les ateliers 
communaux avec un accès séparé pour accéder aux stationnements.  
Le produit de la vente constitue une ressource propre, et permettrait de financer des dépenses 
d’investissement nouvelles ou en cours, ou une « réserve » pour 2022. 
 
2- Rénover et louer les locaux : 
Les locaux, comprenant 6 pièces (5 chambres), 2 WC, 2 salles de bain et 1 cuisine, ne peuvent être 
loués en l’état, et des travaux conséquents sont à prévoir (isolation, électricité, une deuxième entrée 
si deux logements...).  
 
Le coût des travaux estimé au départ entre 135 000 € et 160 000 € a été finalement estimé à 192 720 
€ TTC par la société SETUI (+ 25 200 € honoraires). 
 

 
 

 



      

 
 
Contrairement au projet « VENTE », la capacité d’autofinancement diminue et nécessitera le recours 
à l’emprunt. Un loyer de 750 € par niveau (hors charges) permettrait de couvrir les annuités 
d’emprunt. 
Afin de garantir les « loyers », il conviendrait d’avoir recours à une agence immobilière, moyennant 
une commission.  
 
3 – Incidence financière : 
 
En cas de vente, les incidences financières sont les suivantes : 

- l’ensemble des investissements programmés peuvent être financés sans recours à un emprunt 
supplémentaire 

 
En cas de rénovation afin de proposer deux appartements en location : 
- les recettes diminuent de 180 000 € (produit estimé de la vente) 
- les dépenses augmentent de 214 000 € (coût des travaux et honoraires maîtrise d’œuvre 
évalué par l’étude de faisabilité) 
soit un delta de 394 000 € à réaliser, qui nécessitera un emprunt supplémentaire pour le même 
montant. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour  
✓ accepte de vendre le bâtiment sous certaines conditions qui seront définies par le conseil 

municipal après la visite sur site (notamment il est nécessaire de réfléchir sur les points 
suivants : une division foncière afin d’augmenter la surface de terrain et rendre le « lot » 
attractif pour le futur acquéreur et financièrement plus intéressant pour la commune) 

✓ et autorise M. le maire à signer tout acte et tout document nécessaire à l’application de la 
présente délibération. 

 

DEL20210161 
POINT 07 – Travaux de rénovation de l’éclairage public – programme 2021 

 
Vu la délibération n° 9 du 05/10/2020 
 
M. le maire rappelle que dans une note du 05 avril 2020, le Syndicat d’électricité du Haut-Rhin nous 
avait informé qu’un financement sur ses fonds propres permettait d’aider les communes à financer 
leurs travaux de rénovation d’éclairage public, en remplaçant les têtes de mats par des ampoules à 
LED, à très faible consommation et moindre pollution.  
 
En 2018, 40 ampoules ont déjà été remplacées par du LED. Les opérations avaient alors été 
subventionnées à 100 % dans le cadre des CEE (Certificats d’Economie d’Energie). 
 
Suite au dossier déposé fin 2020 proposant le remplacement de 43 points lumineux dans différentes 
rues, le Syndicat a émis un avis favorable et participera à hauteur de 50% du montant HT des travaux 
(plafonné à 250 € par point lumineux) soit une subvention de 10 750 €. 
 
A ce jour, l’aide à la rénovation de l’éclairage public est reconduite à hauteur de 50 %, avec un 
plafond subventionnable par point lumineux de 500 €, soit une subvention maximale de 250 € et un 
montant de subvention maximum pour notre commune de 25 000 €. 
 
Les crédits nécessaires pour la 3ème tranche peuvent être finalement dégagés grâce aux économies 
du chantier de la restauration de l’église, et de la vente de la maison WECK Alex. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, à la 
majorité qualifiée par 15 voix pour  
 

• accepte de réaliser la rénovation totale de l’éclairage public (soit 95 points lumineux au total)  
 

• et autorise M. le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Syndicat 
d’Électricité et de Gaz du Rhin. 



      

 

DEL20210162 
POINT 08 – Instruction des autorisations d’urbanisme : avenant n° 3 à la convention & 
dématérialisation 

 
M. le maire rappelle que le syndicat Mixte du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon assure la mission 
d’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte de notre commune. 
 
Selon les termes de la convention de transfert de mission d’instruction des demandes d’autorisations 
en matière d’urbanisme, le coût de cette mission soit 4,50 €/hab depuis le 01/01/2021, est facturé en 
fin d’année pour l’exercice à venir. 
 
Or l’appel de fonds pour l’exercice 2021 n’a pas été édité fin 2020 mais en février 2021. 
 
L’appel de fonds 2022 devant être théoriquement édité fin 2021, il a été proposé de simplifier la 
facturation et éviter un double prélèvement sur l’année 2021. 
 
A cet effet, par délibération du 10/06/2021, le Conseil syndical a décidé d’apporter certaines 
modifications à la convention de transfert de la mission entre le Syndicat Mixte et les communes déjà 
adhérentes au service : 
- coût de la prestation calculé selon le chiffre issu de la population légale en vigueur (population 

totale) établie au 1er janvier de chaque année (et non pas sur la base du dernier recensement 
général de la population) 

- facturation établie au 1er trimestre de l’exercice en cours pour l’exercice N (et non plus au cours 
du dernier trimestre de l’exercice précédent pour l’exercice N+1) 

- suppression de la mention : « le montant de la prestation inclut le mois de signature de la 
convention » (celle-ci pouvant intervenir plusieurs mois avant la date effective d’entrée en 
vigueur de la convention et de commencement de la prestation). 

 
Les modifications proposées ci-dessus seront reprises dans un projet d’avenant n° 3 à ladite 
convention, en vue d’une entrée en vigueur pour l’exercice 2022. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à l’unanimité le projet d’avenant n° 3 et charge 
Monsieur le maire de le signer. 

DEL20210163 
POINT 09 – Convention de servitudes : extension du réseau souterrain haute tension pour 
alimenter un nouveau poste de transformation (projet Mme RITTIMANN) sur un terrain 
communal 

 
Dans le cadre du projet d’extension du réseau souterrain haute tension qui permettra l’alimentation 
d’un nouveau poste de transformation chez Madame RITTIMANN, Enedis prévoit de poser du réseau 
souterrain haute tension sur un terrain cadastré section 16 - parcelle n° 16 dont la commune de 
Gueberschwihr est propriétaire. 
 

 



      

 
 
La convention indique les droits suivants consentis à Enedis : 
 

 
 
En contrepartie, la commune sera tenue par les droits et obligations suivants : 
 

 



      

 
 
Par ailleurs, Enedis s’engage à verser lors de l’établissement de l’acte notarié une indemnité unique et 
forfaitaire de 20 € à la commune. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à l’unanimité les clauses indiquées dans la 
convention de servitude et charge Monsieur le maire de la signer. 
 

DEL20210164 
POINT 10 – Regroupement des corps communaux de sapeurs-pompiers de Husseren-les-
châteaux, Obermorschwihr, Voegtlinshoffen sur le CPI intercommunal de Gueberschwihr-
Hattstatt 

 
À l’occasion de la dissolution de leurs corps communaux de sapeurs-pompiers, les communes de 
Husseren-les-Châteaux, Obermorschwihr et Voegtlinshoffen souhaitent regrouper les moyens de leurs 
CPI respectifs sur le CPI intercommunal de Gueberschwihr – Hattstatt. 
 
L’objectif est de maintenir, pérenniser et dynamiser un service d’incendie et de secours de proximité 
en renforçant son efficacité et son opérationnalité. Le prompt secours de proximité constitue un enjeu 
important sur le territoire des 5 communes et un objectif majeur du regroupement. 
 
Or, la configuration actuelle ne permet pas de répondre systématiquement aux besoins 
d’interventions, notamment en journée, par manque de personnels disponibles. 
 
Le CPI intercommunal étendu doit répondre à ces difficultés par la mise en commun des moyens 
humains présents en journée mais également d’optimiser le coût de fonctionnement de la structure 
regroupée. 
 
Dans cette perspective, il y lieu d’une part, d’envisager l’adhésion des communes de Husseren-les-
Châteaux, Obermorschwihr et Voegtlinshoffen au syndicat intercommunal (SIVU) des sapeurs-
pompiers de Gueberschwihr-Hattstatt en charge de la gestion du CPI intercommunal et d’autre part, 
l’extension de la couverture opérationnelle en premier appel assurée par ce dernier, aux communes 
de Husseren-les-Châteaux, Obermorschwihr et Voegtlinshoffen. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le souhait des corps communaux de sapeurs-pompiers de Husseren-les-Châteaux, 

Obermorschwihr et Voegtlinshoffen de se regrouper au sein du CPI intercommunal de 
Gueberschwihr-Hattstatt, 

Vu les réunions entre les élus des 5 communes et du SIVU de Gueberschwihr-Hattstatt, les chefs 
de corps et les responsables du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SIS 68), 

Vu le projet de convention de regroupement des moyens entre les 3 communes et le SIVU pour la 
gestion du CPI intercommunal étendu, 

Vu l’avis du SIS 68,  
 
Sur proposition de M. le maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

➢ approuve à l’unanimité le projet de regroupement des corps communaux de Husseren-les-
Châteaux, Obermorschwihr et Voegtlinshoffen avec le CPI intercommunal de Gueberschwihr-
Hattstatt à compter du 1er janvier 2022, 

 
➢ se prononce en faveur de l’adhésion des communes de Husseren-les-Châteaux, 

Obermorschwihr et Voegtlinshoffen au syndicat intercommunal (SIVU) des sapeurs-pompiers 
de Gueberschwihr-Hattstatt, 

 



      

➢ accepte l’extension de la compétence opérationnelle en premier appel assurée par le CPI 
intercommunal de Gueberschwihr-Hattstatt aux communes de Husseren-les-Châteaux, 
Obermorschwihr et Voegtlinshoffen, 

 
➢ sollicite auprès de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin la modification des statuts, 

 
➢ et charge M. le maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin et 

au service d’incendie et de secours du Haut-Rhin. 
 

DEL20210165 
POINT 11 – Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 

 
M. le maire informe l’assemblée que le référentiel budgétaire et comptable M57 sera obligatoire à 
compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales et leurs établissements publics 
administratifs. 
 
A cet horizon, les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M61, M71, M831 et M832 seront 
supprimés. 
Les budgets des services publics industriels et commerciaux conservent en revanche leur propre 
nomenclature M4. 
 
Il est d’ores et déjà possible, et même conseillé d’anticiper l’échéance du 1er janvier 2024 en adoptant 
ce nouveau référentiel dès le 1er janvier 2022. 
 
En effet, le référentiel M57 peut être adopté dès à présent sur option, par délibération et après avis du 
comptable, par les collectivités qui le souhaitent. 
Par ailleurs, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent opter pour le référentiel M57 abrégé 
au 1er janvier 2022, afin de bénéficier du plan de comptes simplifié et du cadre budgétaire assoupli 
associé à ce plan de comptes. 
 

1) La M57 assouplit les règles budgétaires selon le modèle régional, en termes de : 
 

Pluriannualité  
 
L’assemblée se dote d’un règlement budgétaire et financier (RBF) qui fixe notamment les 
règles de gestion des AP-AE et les modalités d’information de l’assemblée. Les AP/AE sont 
votées à l’occasion d’une délibération budgétaire (BP, DM, BS) et affectées par chapitres (le 
cas échéant par articles) : une AP/AE peut être affectée sur plusieurs chapitres (voire articles). 
 
Fongibilité des crédits 
 
Possibilité pour l’exécutif, si l’assemblée l’y a autorisé, de procéder à des virements de crédits 
de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses 
réelles de la section (ou moins si l’assemblée en a décidé ainsi). 
 
Gestion des dépenses imprévues 
 
Possibilité de voter des AP/AE relatives aux dépenses imprévues en section d’investissement 
et en section de fonctionnement dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chaque 
section. Les mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7,5% relatif à la fongibilité 
des crédits. Pour rappel, l’article D.5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses 
imprévues ne comportent pas d’article, ni de crédit et qu’ils ne donnent pas lieu à exécution. Il 
n’y a donc pas de possibilité de voter des CP de dépenses imprévues.  

 
2) La M57 génère une souplesse en matière organisationnelle et de simplifications 

 
La M57 est une source de souplesse organisationnelle pour les collectivités locales et permet 
une plus grande fluidité pour les cadres de la fonction publique territoriale. 
 
Elle est un corpus réglementaire unique, source de simplifications dans vos relations avec les 
services de l’État, tant sur le plan réglementaire qu’applicatif et opérationnel. 

 



      

Sur proposition de M. le maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré accepte d’anticiper 
l’échéance du 1er janvier 2024 en adoptant ce nouveau référentiel dès le 1er janvier 2022. 

  

DEL20210166 
POINT 12 – Motion de la Fédération nationale des Communes forestières  

 
M. le maire propose de prendre la motion suivante proposée par la Fédération nationale des 
Communes forestière : 
 
CONSIDÉRANT :  

❖ les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution 
des Communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 
M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025,  

❖ les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir 
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,  

❖ le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

 
CONSIDÉRANT :  

❖ l’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service 
des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,  

❖ l’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  
❖ les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des 

emplois induits de ce secteur ;  
❖ les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur 

pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le 
changement climatique,  

 
La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 
juin,  
▪ exige :  

 le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières,  

 la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF.  
 
▪ demande :  

 une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises,  

 un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la 
forêt doit faire face.  

 
Après en avoir délibéré, 

• vu les demandes formulées par la Fédération nationale des Communes forestières 
présentées ci-dessus. 

 
Le Conseil municipal, par 14 voix POUR et 1 abstention :  

✓ adopte la présente motion,  
✓ et autorise M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à intervenir pour la suite de 

cette motion. 
 

DEL20210167 
POINT 13 – Demandes de subvention 

M. le maire présente d’une part, les deux demandes de subvention émises par l’APALIB et l’APAMAD 
à caractère social au titre de l’année 2021 dans des courriers datés du 18 novembre 2020 et 
réceptionnés par courriel le 11 juin 2021. 
 
L’association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées accompagne les personnes âgées ou 
fragilisées. Reconnue d’utilité publique, l’association favorise le maintien à domicile, ralentit la perte 
d’autonomie et propose des actions permettant aux personnes âgées de rester acteur de leur vie le 
plus longtemps possible. Elle gère un service de visiteurs à domicile, soutient la plateforme 
téléphonique Allô maltraitance, et propose des solutions d’hébergement en résidences. 
 



      

L’APALIB sollicite une aide financière de 824 €. Pour les chiffres : à Gueberschwihr, en 2019, il y avait 
8 bénéficiaires, avec 1 bénévole, 4 ménages qui ont fait appel au service de ménage et 4 participants 
aux ateliers « animation et prévention santé ». 
 
En complément de ce courrier, l’APAMAD (association pour l’Aide et le Maintien à Domicile) sollicite 
également une subvention d’un montant de 262 €. A Gueberschwihr, 28 personnes bénéficient 
actuellement du service, avec 1 salarié, 2 habitants accueillis en accueils de jour 25 habitants aidés à 
domicile et 1 aidant familial qui est actuellement soutenu. 
 
Le calcul de demande de subventions est réalisé selon le nombre de bénéficiaires et le montant des 
prestations. 
 
D’autre part, une demande de subvention de l’Abbaye de Marbach a été reçue le 07 juillet 2021 afin 
de soutenir leur 14ème saison culturelle. Ces actions permettent la préservation du patrimoine du site 
de l’Abbaye de Marbach. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir délibéré 
décide : 
 

✓ d'attribuer 824 € à l’APALIB, 
✓ d’attribuer 262 € à l’APAMAD, 
✓ et d’attribuer 250 € à l’Abbaye de Marbach. 

 

DEL20210168 
POINTS DIVERS 

 
➢ PARC NATUREL RÉGIONAL DES BALLONS DES VOSGES 

 
M. le maire informe les membres qu’un courrier a été reçu du Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges le 05/07/2021 qui rappelle que l’action « les médiateurs de la nature » mis en place depuis 
juin 2018 a été reconduite pour l’été 2021. Elle permet de mieux sensibiliser le public sur les enjeux 
de la quiétude de la faune sauvage et de la sensibilité des milieux naturels. 
 
Les médiateurs ont pour mission d’arpenter les chemins et sentiers des Hautes Vosges afin d’informer 
les pratiquants sur les sensibilités des milieux naturels, les enjeux liés à la quiétude de la faune 
sauvage et les bonnes pratiques à adopter pour le respect des milieux et aussi des activités 
(agricoles, etc…). 
 

➢ ORAGES -> INONDATION 
 
M. Jean-Marc VOGT informe que deux maisons situées sur la Route de Hattstatt ont été inondées 
dans les caves, suite aux derniers orages et aux fortes pluies. 
 
On remarque que le réseau est sous dimensionné car ce phénomène était inexistant avant les travaux 
de séparation des réseaux d’eaux pluviales.  
En effet, les eaux pluviales de la rue des Forgerons, dont la quantité du débit dépasse la capacité 
d’une buse de Ø 600, se déversent et surchargent le réseau. Il serait nécessaire de mettre une 
déviation en place afin de régulariser cette situation au plus vite. 
 
Des problèmes d’eau étaient localisés avant l’aménagement du croisement au niveau de la Route de 
Rouffach dont le Ø était de 600. 
 
Le ruisseau qui longe la Route de Hattstatt n’est pas en capacité de supporter le volume d’eau. 
L’entreprise BEREST étudiera le problème et nous fera une proposition soit en installant un déversoir 
ou une autre solution. 

  
➢ ENTRETIENS CHEMINS 

 
M. Jean-Marc VOGT informe que l’avaloir du chemin vers la carrière a été bouché par les 
ruissellements d’eau, il est proposé de réaliser un fossé. 
 



      

Après chaque orage les bouches, les déversoirs et les évacuations d’eau d’orages seront contrôlés et 
nettoyés le cas échéant. 
 
Une étude sera également réalisée pour les chemins viticoles en collaboration avec le Syndicat 
viticole. Un programme de travaux pluriannuel sera proposé avec les chemins urgents à aménager. 
Les aménagements seront effectués par ordre de priorités en posant des pavés alvéolés qui 
permettent une meilleure absorption de l’eau. 
 

➢ ORAGES -> NETTOYAGE DES RUES 
 
M. Georges ANTONIJEV demande si les agents techniques peuvent balayer les rues et nettoyer les 
gravillons après chaque orage. 
 

➢ ENTRETIEN DU CIMETIÈRE 
 
M. Georges ANTONIJEV signale que les herbes sont hautes au cimetière et seraient à couper. 
 

➢ DORFFASCHT - SAMEDI 7 AOUT 
 
M. Nicolas KOENIG annonce que trois restaurateurs (Auberge St Marc, la Taverne médiévale et la 
boutique canoie et foies gras Metzler) participeront au Dorffascht organisé le samedi 7 août. 
 

➢ RAPPEL DATES 
 

✓ la journée citoyenne est fixée au samedi 25 septembre 2021 de 8h à 13h sous 
réserve de l’évolution sanitaire ; 

✓ et la sortie forestière se déroulera la samedi 23 octobre de 8h30 à 13h avec balade 
au parcours vitae et visite des sources l’après-midi. 

 
➢ PROCHAINES RÉUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
A la rentrée de septembre, les réunions de conseil municipal se dérouleront de nouveau dans la salle 
du conseil municipal de la mairie. 
 
Les dates retenues sont les suivantes : 

les lundis 13 septembre - 11 octobre - 15 novembre et 13 décembre. 
 

Clôture de la séance à 22h12 
 
 
 


