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COMPTE RENDU  du  Conseil municipal du lundi 22 novembre 2021 

 

Le vingt-deux novembre  deux mille vingt et un  à vingt  heures, les membres du Conseil Municipal 

se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal   sous la présidence de Monsieur Denis TURIN, 

Maire. 

Membres présents :  les adjoints Nadège SIEGEL,  Alexandre  GUTBIER. 

Les conseillers municipaux ; Cédric BERG,  Sébastien BOEHLER,  Jean-Paul EBY, Dominique GARCIA, 

Justine MAETZ, Mathieu MARY,  Jean-Luc  MAURER, Pascale RONOT  

 

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le procès- verbal du Conseil Municipal du 18 

octobre   2021. 

Le point suivant concernait le programme d’action de l’Office National des Forêt pour 2022 en 

terme de travaux d’exploitation (avec état prévisionnel des coupes) et des travaux patrimoniaux 

pour 2022, les élus ont donné leur approbation au programme suivant ;  

 

recette brute : Coupes à façonner  11 820 euros 

Dépenses d’exploitation prévues   

Abattage - 4600 euros 

et débardage - 1670 euros 

Honoraires : - 1400 euros 

Soit un bilan net prévisionnel de    4150 euros 

Autre point financier, l’approbation de l’avenant n° 1 concernant le lot 11 de l’entreprise 
SOCOBRI pour le marché de  mise aux normes du bâtiment communal. Il y avait  lieu de donner 
suite à la proposition faite lors du marché du mois de juin 2021 à savoir la modification du sol 
souple en un revêtement caoutchouc correspondant plus à l’utilisation dans une salle de classe. Le 
Conseil Municipal, a approuvé  l’avenant pour un montant de 656.86 euros HT et a autorisé le 
Maire à signer tout document relatif à cet avenant et à mandater les montants concernés. 

 
La convention de délégation d’un service de transport à la demande qui avait  été conclu avec la 

Région Grand Est par la Communauté de Communes Molsheim Mutzig et dont nous sommes 

partenaires, est arrivée à échéance au 31 août dernier. La Région proposait  de signer une nouvelle 

convention. Le Conseil Municipal en a approuvé les termes et a autorisé Monsieur le Maire à signer 

le document et à mandater les sommes éventuelles qui en découleront. 

Autre convention, concernant cette fois, la mise à disposition d’un sapeur- pompier volontaire 

membre de la fonction publique territoriale.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré a 

approuvé la convention n° 67-2021-385 proposée par le SDIS pour la mise à disposition d’un 

sapeur- pompier volontaire, membre de la FPT et a autorisé Monsieur le Maire à signer et à 

appliquer ladite convention 
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Le bâtiment communal a fait l’objet de travaux durant ces derniers mois, aussi bien au niveau du 
réaménagement de la partie cuisine/bar que pour la salle elle-même. Il est proposé de revoir les 
tarifs de location à compter du 1er janvier 2022. Le Conseil Municipal, a approuvé les tarifs 
suivants :  

Concernant la salle des fêtes du bâtiment communal 

Selon contrat qui sera établi entre la commune et les locataires de la salle ;  

 Résidents de la 
commune 

Associations de la 
commune 

Résidents  et 
associations 
extérieurs 

Location ½ 
journée 

85 € gratuité 850 € 

Location journée 150 € 1500 € 

Location week 
end 

300 € 3000 € 

Chauffage pendant la période de chauffe (01/10 au 30/04) 

½ journée ou 1 
journée 

20 € gratuité 20 € 

Le week -end 31 € 31 € 

    

 Animation 
professionnelle 

animation locale, 
(par ex : sportive) 
sans but lucratif 

 

Location horaire 
( à raison de 1h 
par semaine)  

10 € 3 €  

Concernant la maison du village 

La délibération adoptée en Conseil Municipal du 08 février 2016 est maintenue, à savoir la salle est 
louée à 30 euros la journée (résidents de la commune). 

Concernant la location de tonnelle 

La délibération adoptée en Conseil Municipal du 25 août 2014 est maintenue, à savoir les deux 
tonnelles de la commune sont louées selon contrat établi entre la commune et le locataire 
domicilié à Flexbourg, au tarif de 20 euros le week-end. 

Enfin, durant l’année, Les factures SFR Fibre de l’école de Flexbourg sont prélevées sur le compte 
bancaire de l’école (fixe et portable). Le montant s’élève à 518.15  € (cinq cent dix-huit euros et 15 
cts) pour la période de décembre 2020 à novembre 2021. Le Conseil Municipal, a approuvé le 
remboursement du montant de 518,15 euros à l’école de Flexbourg. 

Il est nécessaire de renflouer le stock de luminaires de l’atelier pour palier les pannes qui 
pourraient survenir durant la période hivernale. Ces achats seront imputés sur la section 
investissement du budget primitif 2021 ou 2022. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a 
autorisé l’achat de luminaires pour un montant HT maximum de 2800 euros.  
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Enfin, Les communes (Art L2123-24-1-1 du CGCT) et les EPCI à fiscalité  propre (art L 5211-12-1 

CGCT) doivent établir chaque année un état récapitulatif  des indemnités des élus.  Le Conseil 

Municipal a pris actes des informations données concernant les montants des indemnités du Maire 

et des adjoints. 

La discussion s’est poursuivie ensuite autour des projets de 2022 afin de pouvoir préparer les lignes 

budgétaires qui seront soumises aux élus au courant du mois de février 2022. 

 

 

 


