
COMPTE RENDU  - Conseil municipal du 18 octobre 2021 

Sous la présidence de Monsieur Denis TURIN, Maire 

Membres présents : les adjoints Nadège SIEGEL, Alexandre  GUTBIER. 

Les conseillers municipaux ; Jean-Paul EBY, Pascale RONOT , Mathieu MARY,  Jean-Luc  MAURER, 

Sébastien BOEHLER 

Membre(s) excusé(es) :   Cédric BERG -  Dominique GARCIA procuration à Denis TURIN 

Membre non excusée :  Justine MAETZ 

Les membres du Conseil Municipal ont approuvé le procès-verbal de la séance du 30 août 2021 qui 

leur a été présenté. 

Diverses opérations financières ont, à nouveau, été soumises à l’ordre du jour.  

Elles concernaient tout d’abord la récupération comptable des avances faites aux entreprises un 

montant de 9381 euros lors du marché public phase 2 du bâtiment communal. Des écritures 

concernant l’approvisionnement du compte 739223 permettant le paiement à l’Etat  du Fonds 

National de péréquation des ressources ont également été validées. 

Deux devis de plus- value du chantier « bâtiment communal »  ont été présentés : 

-  l’un pour la société BECK, menuisier. Les barillets des portes du bâtiment communal ont été 

changés sur la base d’un montant de 448 euros HT, pour permettre une meilleure circulation 

avec un seul pass.  

- L’autre pour l’entreprise ZENNA, gros œuvre,  qui a été obligée de déposer un plancher en bois 

pour permettre la pose d’un sol souple pour un montant de 1518.75 € HT. Ces délibérations 

ont été adoptées à l’unanimité. 

Un autre devis concernant la mise en place d’un bureau adapté et de nouvelles façades d’armoire pour 

l’ATSEM a également été validé pour un montant de 2 230 euros HT. 

Les élus ont également avalisé la signature d’une convention avec la société CRIT, agence d’intérim, à 

laquelle la commune fait appel pour accompagner les élèves dans les trajets en bus scolaires entre les 

villages. Cette convention est faite au nom du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et 

autorise également la commune de Flexbourg  à présenter en fin d’année scolaire, aux deux autres  

communes que sont Bergbieten et Dangolsheim, un partage des montants occasionnés par cette 

charge. 

Un autre point concernait la non révision du montant des loyers des garages qui sont revus chaque 

année à la date anniversaire de signature du bail. Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne 

pas augmenter les loyers pour cette année, le montant reste donc fixé à 40 euros par mois. 

La Fondation du patrimoine a présenté une demande d’adhésion annuelle à la commune de Flexbourg. 

Cette dernière aide les communes, associations et particuliers dans leurs projets de rénovation de 

patrimoine. Depuis 2004, 674 projets ont bénéficié de son soutien. Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, a décidé d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour le montant de 55 euros pour l’année. 

Il a également été question d’une participation financière au fonctionnement d’un établissement 

scolaire « MFR de St Dié » pour une jeune fille résidente de la commune. Le Conseil s’est prononcé en 

faveur du versement d’une subvention de 100 euros. 



Les élus se sont ensuite penchés sur divers projets qui sont en réflexion pour un budget à établir en 

2022 ; il s’agit notamment pour ce qui concerne le cimetière de la pose d’un ossuaire ainsi que d’une 

nouvelle offre de colombarium. L’actuel monument n’ayant plus que deux emplacements disponibles. 

Ils ont également fait un tour d’horizon du budget en cours avec les opérations à réaliser encore avant 

la fin de l’année. Un document récapitulatif des montants finaux de la phase 1 et des montant en cours 

de la phase 2 , avec un focus sur les subventions obtenues a également fait l’objet de discussions. 

Bâtiment communal phase 1 comprenant les aménagements extérieurs ainsi que l’aménagement de 

la cuisine de la salle et la salle du Conseil Municipal. 

Coût final des travaux        202 116 € 

Subventions obtenues (Région, Collectivité Européenne Alsace, Etat)  88 059 € 

Bâtiment communal phase 2 pour la mise aux normes de l’école, de la salle des fêtes et des 

appartements 

Coût total des travaux (prévision)      515 159 € 

Subventions demandées (Région Collectivité Européenne Alsace, Etat)  205 187 € 

 

Les élus ont défini la date du repas des ainés, arrêtée au 19 décembre 2021, qui  se déroulera sur la 

même formule que celle de décembre 2020, c’est-à-dire avec des paniers livrés à domicile. 

Enfin la date des « Vœux de la Municipalité  » a été posée au samedi 8 janvier 2022. Celle-ci se 

déroulera dans la salle des fêtes et permettra ainsi une visite des lieux après travaux. 

La séance est levée à 23h50. 

 

 

 

 


