
     

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du  

17 janvier 2022 

 

Le dix-sept janvier 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 onze janvier 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 Aimée MASSOTTE, Mme Clarisse WECK, 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 Elodie WISSELMANN a donné procuration à Mme Frédérique 
KIRBIHLER. 
 
Monsieur le Maire constate que la majorité des membres en exercice assiste à la séance et que le 
Conseil Municipal peut délibérer de façon valide. 

 

Ordre du jour 

 
1. Désignation du secrétaire de séance ; 
2. Approbation du procès-verbal 13 décembre 2021 ; 
3. Décision modificative n° 04 (budget principal) ; 

Points divers 
 
 
 
 

 

DEL20220001 
POINT 01 - Désignation du secrétaire de séance 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer Madame 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 

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

 
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEL20220002 
POINT 02 – Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2021 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il y a des observations à formuler quant au procès-verbal 
du 13 décembre 2021. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré : approuve le procès-verbal du 13 décembre 2021.  
 

DEL20220003 
POINT 03 –Décision modificative n° 04 (budget principal)  

 
J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation le projet de décision modificative n° 4 du budget 
principal pour l’année 2021. 
 
Ce projet de décision modificative à vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget principal. 
 
Ce projet de décision modificative n° 4 du budget principal se décompose comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
 

 
du compte  

65548 -   6 700 € 

TOTAL -   6 700 € 

 
au compte 

739223 + 6 700 € 

TOTAL + 6 700 € 

 
Il est demandé au conseil municipal d’adopter la décision modificative n° 04/2021 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° 
04/2021 du budget principal telle que présentée. 
 

DEL20220004 
POINTS DIVERS 

 

 REMISE DE CHÈQUE 23/12/2021 – CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES 
M. le maire informe qu’un chèque de 3 600 € a été remis le 23 décembre 2021 par le Crédit Agricole 
Alsace Vosges en guise de soutien pour la restauration et l’aménagement de la salle basse de la tour-
clocher en espace présenté au public de l’Eglise Saint Pantaléon. 
 
M. le maire remercie chaleureusement M. Georges SCHERB pour son intervention auprès de la 
Caisse locale d’Eguisheim et environs. 
 
Plusieurs peintures anciennes ont été découvertes et seront restaurées en priorité. 
 
Actuellement, les aides publiques évaluées pour ce projet s’élèvent à 80 %. Cependant, une demande 
de dérogation a été envoyée à la Région Grand Est pour augmenter leur participation suite au surcoût 
lié aux peintures et à la location de l’échafaudage. 
 

 PROJET 2022 – RÉCEPTION DES VŒUX 2022 
 En raison de l’annulation générale de la réception des vœux 2022, M. le maire informe les membres 
qu’un article de presse paraîtra dans les journaux qui retrace les différents projets communaux pour la 
nouvelle année. 
 

 FUTURES RENCONTRES COMMUNALES 
Afin de garder le lien social et la convivialité communale, M. le maire propose de reporter les 
rencontres communales : réception pour l’accueil des nouveaux habitants, présidents d’associations 
locales,… pour fin mars prochain. 
 
La journée citoyenne a été fixée au samedi 21 mai 2022. 

Clôture de la séance à 20h33 


