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Le Conseil Municipal, légalement convoqué en date du 12 octobre 2021, s'est réuni le 21 octobre 2021 
à 19 heures sous la présidence de Monsieur CONRAD Yves. 

Présents :  

 M. CONRAD Yves, Maire 
 M. DOSCH Michel, 2ème Adjoint au Maire 
 M. CALMELAT Michel, 1er Adjoint au Maire 
 M. KLINGLER Thierry, 3ème Adjoint au Maire 
 
Conseillers présents : 

 DEYBER Carole  
 DIETEMANN-COUSY Joseph 
 DONZÉ Karine  
 LEGAGNEUR Céline 
 ROY Grégory 
 ZINK Olivier  

 
Absente excusée :  Madame MASSON Nathalie 

Ont donné procuration : / 
 
Mr CALMELAT Michel a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance 
conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, assistée de Mme 
STOFFELBACH Isabelle, secrétaire de Mairie. 
 
Le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il constate que le quorum est atteint et 
ouvre la séance à 19 heures 06 minutes. 
 

ORDRE DE JOUR 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 29 juin 2021 
2. Programme d'actions en forêt communale : État de prévision des coupes 2022 

3. Fixation du prix du stère de bois 2022 
4. Décompte du temps de travail des agents publics 

5. Révision de la convention de participation à la protection sociale complémentaire 
en matière de prévoyance 

6. Approbation du tableau des indemnités des Élus 
7. Motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières - FNCOFOR - Contrat d'objectifs 

et de performances État/ONF 
8. Clôture de la régie communale 

9. Date à retenir pour le repas des personnes âgées et fixation du prix du repas et du colis 
10. Approbation du rapport annuel 2020 du Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable 

de Bréchaumont & Environs 
11. Rapport d'activité 2020 du Syndicat d'Électricité et de Gaz du Rhin 

12. Mise en place d'une redevance de chauffage dans les charges des loyers communaux 
13. Devis travaux rue de Lachapelle 

14. Divers 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE D’ETEIMBES                                    
DE LA SEANCE DU 21 OCTOBRE 2021 

2021-146 
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POINT 1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 29 JUIN 2021 
 
Le procès-verbal du 29 juin 2021 a été transmis à l’ensemble du Conseil Municipal. 
Des observations ont été formulée par Mme DEYBER Carole et Mr ZINK Olivier. 
Point 9, plus de précision sur la sécurisation. 
Point 13, page 304 enlever le mot « entièrement ». 
 
Monsieur le Maire informe qu’il serait préférable la prochaine fois que les 
observations/remarques soient soumises avant les prochaines réunions. 
Il propose que le compte-rendu leur soit soumis avant transmission au contrôle de légalité. 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 
Après les différentes observations, il est adopté à l’unanimité et signé séance tenante. 
 
POINT 2 – PROGRAMME D'ACTIONS EN FORÊT COMMUNALE : ÉTAT DE 
PRÉVISION DES COUPES 2022 
DCM-21-10-2021-001 
 
Monsieur le Maire donne lecture du programme des travaux d’exploitation et de l’état 
prévisionnel des coupes de l’ONF concernant la Forêt Communale d’ETEIMBES pour 
l’année 2022 et demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
 
Pour rappel : 
 
Les coupes doivent être façonnées dans les parcelles N° 11.r ; 2a.r ; 5.m ; 8.i et chablis pour un 
volume total de 833 m3 comprenant : 

- Bois d’œuvre : 388 m3 de feuillus et 0 m3 de résineux, 
- Bois d’industrie feuillus : 203 m3 
- Bois d’industrie et de feu : 92 m3 ou 131 stères pour le chauffage, 
- 150 m3 de non façonnés ou 213 stères, 

 
Soit un volume total de 833 m3. 
 
Le montant des recettes brutes d’exploitation des bois façonnés, de débardage, de maîtrise  
d’œuvre et d’assistance à la gestion s’élèvent à 20 250 € HT. A cette somme s’ajoute un 
montant   de 2 265 € HT de TVA pour les frais d’exploitation. 
 

 
Concernant les ventes sur pied :  

- Parcelle N° 13a.r pour un volume tiges de 112m3 
Soit un volume total de 112 m3 

Le montant des recettes est de 3 930 € HT (35 € m3) 
 
Pour information, les épicéas scolytés en vente sur pied de la parcelle 13 ont été vendu en 
septembre 2021. 
 
Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée, que les parcelles 5m et 11r sont issues de 
l’exercice 2020, 2ar et 8i de l’exercice 2021.  
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Après déduction des charges, il ressort un bilan net prévisionnel de recettes : soit un 
montant HT de 25 630 €. 
 
Monsieur le Maire, propose de reporter les coupes prévues dans la parcelle 8i pour 2022, 
pour une totalité prévue de 228m3. 

 
Au vu de cette présentation, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
ACCEPTE pour l’exercice 2022 toutes les prévisions de coupes de l’ONF 
(Parcelles N°11 ; 2 ; 5) mais reporte la proposition de la parcelle 8i. 
 
Le crédit est à inscrire au budget de 2022. 
 
En application de l’article 4 du règlement des ventes de gré à gré de l’ONF, 
Le Conseil Municipal : 

- DONNE son accord pour la vente de gré à gré dans le cadre d’un contrat 
d’approvisionnement des produits proposés en annexe soit : 

- un maximum de 110 M3 de hêtre ;  
- DONNE également son accord pour que ces bois soient vendus dans le cadre d’une 

vente groupée, en application des articles L.214.6 et suivants du code forestier ; 
 

Conformément à cet article, l’ONF reversera à la commune la part des produits nets 
encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des frais 
de recouvrement, dont le montant est fixé à 1% des sommes recouvrées ; 
 
 

- DONNE mandat au Maire pour donner son accord sur le projet de contrat 
présenté par l’ONF. 
 

La commune s’engage à assurer la bonne exécution du contrat dès lors que cet accord aura été 
donné. 
 
 
Monsieur ZINK Olivier, relève le fait que le chemin cadastré ZD parcelle N°35 desservant les 
parcelles privées dans cette section est en mauvais état, confirmé par les brigades vertes, et à 
certains endroits dévié de son trajet car envahi par des arbres. 
Monsieur DIETEMANN-COUSY Joseph fait la remarque que ce chemin appartient à 
l’Association Foncière d’ETEIMBES, et n’est donc pas du ressort de la Commune. 
L’Association Foncière sera informée. 
 
 
 

 
 

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 3– FIXATION DU PRIX DU STÈRE – BIL ET FONDS DE COUPES DE BOIS 
POUR 2022 
DCM-21-10-2021-002 
 
Monsieur le Maire rappelle les prix pratiqués en 2021 :  
 
Le prix du stère débardé en bordure de chemin était fixé à 45 € TTC le stère pour le BIL : le 
prix du m3 entre 35 € TTC et 45 € TTC selon la qualité du lot et pour les fonds de coupes : à 
environ 10 € TTC le stère selon la quantité de bois du lot. 
 
Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents, de maintenir 
ces tarifs pour 2022 : 
 
 

- le prix du stère à 45 € TTC débardé en bordure de chemin, 
- le prix du m3 de BIL entre 35 € TTC et 45 € TTC selon la qualité du lot, 
- le prix du stère des lots à  environ 10 € TTC selon la contenance du lot, 
- un bon de commande du bois de chauffage sera adressé à la population et aux 

acheteurs habituels. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 

 
 
 

POINT 4– DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS PUBLICS 
DCM-21-10-2021-003 

 
 
Sur rapport de l’autorité territoriale,  
 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment son article 7-1 ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; 
Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à 

l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de 
la fonction publique ; 

Vu la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 à la question du Président 
du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin du 26 janvier 2021 ; 

Vu l’avis de principe rendu en date du 16 mars 2021 par le comité technique du 
Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin relatif au décompte du temps de travail 
des agents publics réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 
1 607 heures ; 

Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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Considérant que l’article 47 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de 
régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures) ; 

 
Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent 

d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées 
délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents ; 

 
Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier 

suivant leur définition ; 
 
Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient 

expressément compte des deux jours fériés locaux (le Vendredi Saint dans les 
communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le second jour de 
Noël) ; 

 
Considérant que le cas des jours fériés spécifiques à l’ALSACE-MOSELLE ne diffère 

pas du cas des autres jours fériés ; 
 
Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents 

publics sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 
 
Considérant que le présent modèle de délibération a été approuvé en date du 16 mars 

2021 par le comité technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 

Décide 
 
Article 1er : À compter du 01/01/2022, le décompte du temps de travail des agents 

publics est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif 
de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d'être effectuées. 

 
365 jours annuels  228 jours annuels travaillés 

- 104 jours de week-end (52s x 2j)  x 7 heures de travail journalières 
(35h/5j) 

- 8 jours fériés légaux  
= 1 596 heures annuelles 
travaillées  
arrondies à 1 600 heures 

- 25 jours de congés annuels  + 7 heures (journée de solidarité) 

= 228 jours annuels travaillés  = 1 607 heures annuelles 
travaillées 

 
Article 2 : toutes anciennes délibérations portant sur les dispositions relatives 

décompte du temps de travail des agents publics seront abrogées. 
 
 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 5– RÉVISION DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION À LA 
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE 
DCM-21-10-2021-004 
 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière 
de complémentaire prévoyance le 25 juillet 2018 avec le groupement conjoint CNP 
Assurances et SOFAXIS (gestionnaire). Elle concerne à ce jour 353 collectivités et 5 516 
agents adhérents. 
Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une 
indemnisation jusqu’à 95% du revenu de référence et en option une garantie décès ou 
perte totale et irréversible d’autonomie.  
 
Par courrier du 28 juin 2021, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, 
faisant état d’une aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011), et a proposé un aménagement tarifaire pour le 1er janvier 2022. 
 
En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la 
fonction publique territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante 
progression, quel que soit l’âge des agents et pour toutes les natures d’absences en 
maladie ou en accident du travail. 
L’épidémie de Covid-19 a modifié le paysage des absences pour raisons de santé en 
2020. Le taux d’absentéisme a fortement augmenté l’an dernier sous l’effet de la 
pandémie, ce qui a entraîné une augmentation forte de la gravité et donc de la durée 
des absences pour maladie. 
 
L’analyse des résultats techniques et financiers présentés fin du mois de juin par le 
gestionnaire démontrent un déséquilibre financier. 
Aussi, pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, des 
négociations ont été entreprises. Après avis du Comité Technique placé auprès du 
Centre de Gestion et information du Conseil d’Administration du Centre de Gestion 
du 22 juin 2021, le Centre de Gestion a décidé de donner suite à la proposition 
d’augmentation tarifaire de 10 % des taux relatifs aux garanties incapacité, invalidité, 
perte de retraite faisant passer le taux global de 1,34 % à 1,47 % à partir du 1er janvier 
2022. Le taux concernant la garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie 
reste inchangé à 0,33 %. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
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Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin 
en date du 25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le 
domaine de la protection sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du 
prestataire retenu ; 
Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 
juillet 2018 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2018 décidant d’adhérer à la 
convention de participation proposée par le Centre de Gestion pour la protection 
sociale complémentaire en Prévoyance ; 
Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du 24 juin 2021 ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021 ; 
Vu l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 20 août 2021 aux 
collectivités adhérentes à la convention de participation ; 
 
Le Conseil municipal décide : 
Article 1 : prend acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2022 
dans le cadre de la convention de participation relative à la protection sociale 
complémentaire prévoyance et figurant ci-dessous : 

 
 
 
Article 2 : autorise le Maire à signer l’avenant aux conditions particulières ainsi que 
tout acte y afférent. 
 

 
 
 
 

 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 6– APPROBATION DU TABLEAU DES INDEMNITÉS DES ÉLUS 
DCM-21-10-2021-005 
 

ANNEXE 
A LA DELIBERATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS  

AU MAIRE ET AUX ADJOINTS (POINT 8) DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 26/05/2020 ET DE LA DELIBERATION (POINT 11) DE LA 

SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 29/06/2021 

 
 
(Suite au courrier d’observation émanant de la Sous-Préfecture d’Altkirch en date du 22 Juillet 
2021 sollicitant l’obtention d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités 
allouées aux élus, cette annexe complète la délibération prise lors de la séance du 26 Mai 2020 
et celle du 29 Juin 2021). 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DES ELUS 
 

POPULATION totale au dernier recensement 162 (art. L 2123-23 du CGCT pour les 
communes) (art. L 5211-12 & 14 du CGCT) INDICE 1027 (indice brut terminal) depuis 
le 1er Janvier 2019 : 3 889.40 € 
 
I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE  
 

a) Indemnité de fonction du Maire 
 
Soit : Pour rappel l’Indemnité brute mensuelle depuis le 1er janvier 2020, indice brut 
1027 est de 25,5 % maximum à titre d’information : 991,80 € 
Indemnité versée mensuellement 
 
Taux minimum en pourcentage de l’indice brut 1027 : 17% 
Indemnité brute mensuelle à titre d’information : 661,19 €  
 
 

b) Indemnité de fonction des Adjoints 
 
 
Taux minimum en pourcentage de l’indice brut 1027 : 6,6 % 
Indemnité brute mensuelle à titre d’information : 256,70 €  
 
Soit : Pour rappel l’Indemnité brute mensuelle depuis le 1er janvier 2020, indice brut 
1027 est de 9,9 % maximum à titre d’information : 385,05 € 
Indemnité est versée mensuellement 
 
En date du 29 juin 2021, Monsieur Michel CALMELAT, 1er Adjoint au Maire, a fait la 
demande d’indemnisation de ses déplacements en voiture et véhicule agricole. 
En effet, ce dernier, se déplace et utilise fréquemment ces deux moyens de locomotion 
personnels. 
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En accord avec les deux autres Adjoints au Maire, Monsieur le Maire, proposent une 
révision de ses indemnités en tant qu’Élus, pour couvrir ces frais supplémentaires. 
 
Le Maire propose une augmentation de 0,6 % (actuellement le taux est à 6,600 % pour 
une base à 3 889,40) de la base mensuelle qui porte ses indemnités à 7,2 % mensuels, 
soit 23,33 € supplémentaires, ce qui représente 280,03 € Brut. 
 
Lors de la réunion du 29 juin 2021, le Conseil Municipal, après avoir entendu la 
proposition de Mr le Maire et en accord avec les deux autres Adjoints au Maire, 
avaient DÉCIDER, à 10 Voix Pour et 1 Abstention, d’ACCEPTER la révision 
indemnitaire du 1er Adjoint au Maire comme exposé ci-dessus. 
 
II - INDEMNITES ALLOUEES 
 
A – Maire 
 

 
Nom du bénéficiaire et % 

 
Indemnité (allouée en % de l'indice 

brut terminal de la fonction publique) 

Monsieur Yves CONRAD 17% 
17 %  

Soit 661,19 € Indemnité 
Brute/Mensuelle 

 
B - Adjoints au Maire avec délégation (art. L 2123-24 du CGCT) 
 

Nom du bénéficiaire et % Indemnité (allouée en % de l'indice brut 
terminal de la fonction publique) 

Monsieur Michel CALMELAT 7,2 % 
7,2 % 

 
Soit 280,03 € Indemnité Brute/Mensuelle 

Monsieur Michel DOSCH 6,6 % 
6,6 % 

 
Soit 256,70 € Indemnité Brute/Mensuelle 

  
  
  
  

Monsieur Thierry KLINGLER 6,6 % 
6,6 % 

 
Soit 256,70 € Indemnité Brute/Mensuelle 

  
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 

VOTE : Votants : 10 - Pour : 10 - Contre : 00 - Abstention : 00 
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POINT 7– MOTION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES 
FORESTIÈRES - FNCOFOR - CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE PERFORMANCES 
ÉTAT/ONF 
DCM-21-10-2021-006 
 
Monsieur le Maire donne lecture, aux membres du Conseil Municipal, de la motion de la 
Fédération Nationale des Communes Forestières qu’il a réceptionnée le 3 septembre 2021 de 
Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de l’Association des Communes Forestières 
d’Alsace. 
 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal propose d’adopter ladite 
motion.  
 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ETEIMBES à l’unanimité des membres présents 
adopte la motion ci-dessous : 

 
MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES 

FORESTIERES 
 
CONSIDERANT : 
 
 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,  

 
CONSIDERANT : 
 
 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 dernier, 
 
EXIGE : 
 Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 
 La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. 
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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. 
 

 

 
 
 

 
POINT 8– CLÔTURE DE LA RÉGIE COMMUNALE 
DCM-21-10-2021-007 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il souhaite clôturer la régie communale 
avec quittance (carnet rose) en n’acceptant que des chèques pour la location de la salle 
communale. 
Pour des raisons pratiques, entre autres, déplacement de la Secrétaire de Mairie au S.G.C 
D’ALTKIRCH au lieu de DANNEMARIE. 
 
Acte de clôture de régie 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2004 autorisant le maire à 
créer (modifier ou supprimer) des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 
7 du code général des collectivités territoriales) ; 

Vu l’acte de création de la régie en date du 21 décembre 2004 et annulé et remplacé en date du 
4 juillet 2019 ; 

Considérant que la Commune ne réceptionne que des chèques pour la location de la salle 
communale, ne voyant plus la nécessité d’avoir un carnet de quittance et préférant 
transmettre directement les chèques par courrier postal en Trésorerie.  

 

 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :  

DÉCIDE  
 
ARTICLE 1er – La régie de recettes de la Commune d’ETEIMBES instituée auprès du service 
de la S.G.C TRÉSORERIE D’ALTKIRCH est clôturée à compter du 1er Novembre 2021. 
 
ARTICLE 2ème – En conséquence, il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires 
de la régie. 
 
ARTICLE 3ème – Le Maire et le comptable public assignataire de la S.G.C TRÉSORERIE 
D’ALTKIRCH sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision. 
  
 
Le compte d’imputation budgétaire d’émission des titres de recettes de location reste le c/752 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

 

POINT 9– DATE À RETENIR POUR LE REPAS DES PERSONNES ÂGÉES ET 
FIXATION DU PRIX DU REPAS ET DU COLIS 
DCM-21-10-2021-008 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal de déterminer la date du repas annuel des personnes 
âgées. Il suggère de retenir la date du Dimanche 23 janvier 2022. 
 
Il propose également de contacter le traiteur SIMON de Staffelfelden pour des offres de menus 
et le fournisseur habituel, Société LITZLER à CARSPACH pour le colis à remettre aux 
personnes âgées qui seraient dans l’impossibilité d’assister au repas. 
Pour les personnes qui ne répondent pas favorablement, elles ne recevront pas de colis, à 
l’exception des personnes de plus de 80 ans et les personnes malades ne pouvant pas se 
déplacer. 
 
Il demande par ailleurs de prévoir une animation pour cette journée. 
 
Lors du dernier repas des personnes âgées, l’animation musicale avait été assurée par  
GIANNI LIBERTI et ses Musiciens. Un spectacle de variétés italiennes. 
Le tarif de la prestation était de 450 € TTC. 
 
 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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Le Conseil Municipal : 
 
 Fixe le prix du menu entre 28 et 30 € TTC par personne,  
 Fixe le prix du colis à 30 € TTC par personne,  
 Propose de solliciter un prestataire pour l’animation de l’année 2022, 
 Propose également de solliciter des jeunes de la commune pour effectuer le service 

des repas. 
 

Suivant les obligations sanitaires en vigueur à la date du repas, ce dernier pourra être 
annulé où le Pass Sanitaires sera demandé. Il sera précisé sur les invitations que la 
commune transmettra. 
Le Conseil Municipal, propose en fonction du nombre de retours reçus des invitations, si le 
repas sera maintenu ou pas (au plus tard fin décembre 2021 pour les retours). 

 
 

Monsieur Michel CALMELAT se charge de voir pour trouver un prestataire pour 
l’animation. 

 
 

 
Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POINT 10– APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DE BRÉCHAUMONT 
& ENVIRONS 
DCM-21-10-2021-009 
 
 
Monsieur le Maire présente et commente le rapport annuel de 2020 sur le prix et la qualité du 
service public du Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) DE 
BRÉCHAUMONT & ENVIRONS reçu le 7 juin 2021 et transmis par mail à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Approuve le rapport annuel de 2020 tel que présenté et transmis par le SIAEP 
DE BRÉCHAUMONT & ENVIRONS. 

 
 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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Monsieur le Maire, informe les conseillers au sujet de La Belle Escale. 
Madame Céline LEGAGNEUR, tient à prendre la parole et souhaite exprimer sont ressenti 
quant à la situation. Elle explique qu’il a été inadmissible de se retrouver dans une situation 
comme celle-là, et de n’avoir eu des packs d’eau qu’au bout de 5 jours seulement.  
 
Suite à des travaux effectués sur une fuite détectée sur le réseau à la sortie du village vers La 
Belle Escale, des complications ont donné lieu à un manque d’eau sur le site pendant 10 jours. 
 
Elle précise que l’eau n’est actuellement pas potable. 
 
Monsieur le Maire informe que le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de 
Bréchaumont & Environs a décidé de mettre un surpresseur à la sortie du village pour 
augmenter la pression d’alimentation de La Belle Escale. 
Il demandera au Syndicat de faire analyser l’eau de La Belle Escale. 

 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POINT 11– RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 DU SYNDICAT D'ÉLECTRICITE ET DE 
GAZ DU RHIN 
DCM-21-10-2021-010 
 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’activité 2020 du 
Syndicat d’Électricité et de Gaz du Rhin, dont un exemplaire a été transmis par mail à 
tous les conseillers municipaux.  
 
Ces documents sont disponibles sur le site internet du Syndicat : www.sde68.fr  dans la 
rubrique « Nos publications. ». 
 
Le Maire demande aux conseillers s’ils en ont bien pris connaissance. 
 
Le Conseil Municipal n’émet pas d’observation particulière au rapport présenté. 
 
 
 
 
 
 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 12– MISE EN PLACE D’UNE REDEVANCE DE CHAUFFAGE DANS LES 
CHARGES DES LOYERS COMMUNAUX 
DCM-21-10-2021-011 
 
 
Monsieur le Maire, informe que suite à l’installation d’une chaudière, et du réseau 
collectif de chauffage des appartements et de la Mairie, il convient d’apporter un 
avenant aux contrats de location de tous les locataires pour la mise en place d’une 
contribution chauffage dans les charges de ces derniers. 
Un compteur individuel est en place pour chacun des logements. 
 
Une contribution mensuelle de 50 € leur sera mandatée, et un ajustement semestriel 
sera calculé au prorata de leur consommation en KW. 
La consommation sera relevée trimestriellement et reportée dans un tableau de calcul 
qui intégrera également des frais d’électricité, 5 % et les frais d’entretien de la 
chaudière (contrat d’entretien, ramonage, ….). 
 
Monsieur le Maire suggère au Conseil Municipal de mettre en place la redevance à 
compter de janvier 2022. 
 
Le compte d’imputation sera le même que pour les autres charges locatives (c/70878). 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
DÉCIDE  

- D’informer par courrier, les locataires en vue de signer un avenant aux 
contrats de locations pour la mise en place d’une contribution chauffage 
dans les charges de ces derniers. 

- De mettre en place, une contribution mensuelle de 50 € et un ajustement 
semestriel sera calculé au prorata de leur consommation en KW. 

- La redevance prendra effet à compter de janvier 2022. 
 
 

 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
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Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 13 – DEVIS TRAVAUX RUE DE LACHAPELLE 
DCM-21-10-2021-012 
 
Monsieur Le Maire présente différents devis au Conseil Municipal concernant :  
 

 TRAVAUX RUE DE LACHAPELLE-CRÉATION FOSSÉ 
 

Trois Entreprises ont répondu à BEREST : 
 
 EUROVIA 

Pour un montant de 24 973 € HT 
 

 PICHON 
Pour un montant de 28 548 € HT 
 

 JH TERRASSEMENT 
Pour un montant de 34 682 € HT 

 
Pour l’exécution des travaux, Monsieur le Maire propose de retirer des devis, le 
chapitre réensemencement qui n’est pas nécessaire ainsi que le chapitre mise en 
forme du fossé qu’il veut confier à l’Entreprise HOFSTERRER. 
 
Ce qui donnerait pour les devis les sommes suivantes : 
 
 EUROVIA pour un montant de 18 748 € HT 
 PICHON pour un montant de 19 956 € HT 
 JH TERRASSEMENT pour un montant de 22 650 € HT 

 
Après avoir délibéré sur ces trois propositions de devis, le Conseil Municipal : 
des membres présents : 
 
 DÉCIDE de demander aux Entreprises de bien vouloir refaire les devis sans les deux 

paragraphes en réensemencement et mise en forme du fossé. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis le mieux-disant.  

 
 
Monsieur ZINK Olivier, demande où en ait le dossier Loi sur l’eau. 
Monsieur le Maire, contactera BEREST à ce sujet, pour qu’on puisse avoir le rapport. 

 

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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    POINT 14 – DIVERS 
 
 Remerciement Opération Brioches 2021 

 
Monsieur le Maire remercie les bénévoles pour la vente des brioches de 2021. 
105 brioches vendues pour un montant total de 691 € de recettes. 

 
 
 Remerciements Mariages Mr et Mme DELAITRE et Mr et Mme BIEHLER 

 
Le Maire communique les différents remerciements reçus par courriers et mail 
relatifs aux mariages de Mr et Mme DELAITRE qui se sont unies le 21 août 2021 
à ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU (90) domiciliés 49 rue Principale et de Mr et 
Mme BIEHLER, le 25 septembre 2021 à ETEIMBES, domiciliés 22 rue du Haut-
Bois. 
Ils ont été très touchés par la délicate attention que la Commune leur a 
témoignée à l’occasion de leurs mariages. 
Nous leurs souhaitons encore tous nos vœux de bonheurs.  

 
 
 AMHR, Installation des Commissions Thématiques de l’AMHR 

 
Monsieur le Maire communique le mail reçu en date du 8 octobre dernier de 
l’AMHR concernant un formulaire d’inscription sur l’installation des 
Commission thématiques. 
Il demande au Conseil Municipal si des personnes sont intéressées. 
 
Le mail, leur sera transmis, suite à la demande du Conseil Municipal. 

 
 
 
 Organisation Journée Citoyenne (Novembre 2021) 

 
Le Maire avait soumis à l’assemblée d’organiser une journée citoyenne au 
courant du mois de novembre 2021. 
Il propose de reporter à l’année prochaine, vu le manque de temps et de la 
saison hivernale qui arrive. 
 
Il demande à ce que l’organisation de la journée citoyenne se prévoit assez tôt 
pour l’année prochaine. 
Vers le printemps courant du mois de Mai 2022. 
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 Éclairage de Noël dans le village 
 
Monsieur le Maire propose d’installer les nouvelles décorations de Noël dans 
le village, le Samedi 06 Novembre 2021. 
Il demande à l’ensemble du Conseil Municipal qui peut participer à la journée 
pour mise en place de ceux-ci, pour que le 1er Dimanche de l’Avent, 
l’illumination soit fonctionnelle. 
 
Monsieur ROY Grégory, propose qu’il serait avantageux de prendre une nacelle 
en location pour la journée, et précise qu’il sera disponible ainsi que Monsieur 
KLINGLER Thierry pour la ½ journée. 
Le Maire se charge de contacter des loueurs pour la location de la nacelle. 

 
 City Stade 

 
            Point sur l’avancement du projet. 
            Monsieur KLINGLER Thierry, prend la parole à ce sujet. 

Il propose de décaler le projet et s’atteler plutôt à la sécurisation du village qui 
est nécessaire. 
Trottoir à refaire. 
Chacun donne son point de vue. 
Le Maire propose que chacun donne son avis, réfléchisse. 
Avis de faire un sondage aux habitants et attendre le retour, suivant les attentes 
de nos concitoyens. 
Faire par étapes cela est possible (faire le city stade et les trottoirs une partie, 
par tranche). 
 
Une réunion de travail à ce sujet est prévue. 
Monsieur le Maire convoquera le Conseil Municipal ultérieurement à ce sujet. 

  
 Sécurisation rue Principale 

 
Monsieur le Maire informe qu’il s’est mis en relation et a rencontré Madame 
DEVEILLE Léa, Technicienne conseils aux communes, Service routier de Saint-
Louis de la Direction des routes, des infrastructures et mobilités – Collectivité 
Européenne d’Alsace d’ALTKIRCH, au sujet des coussins berlinois. 
L’emplacement qui était prévu n’est pas bon. Il doit être au moins à 40m de 
l’entrée du village. 
En attente du retour de l’Unité Routière d’ALTKIRCH. 

 
 
 Information SIS de Bréchaumont 

 
Le Maire informe les conseillers que le Syndicat Intercommunal Scolaire des 5 
Villages de Bréchaumont est à la recherche d’une nouvelle secrétaire. 
Les archives du SIS ont été stockés en Mairie d’ETEIMBES pour être triés puis 
transférés dans une armoire à l’école même. 
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 Information- Terrain pour construction d’un bâtiment Entreprise SADT 
 

Le Maire communique à l’assemblée, le mail reçu en date du 14 octobre dernier 
de Monsieur COLLIGNON Manuel, Bureau d’ÉTUDE Denis EURL de 
PFASTATT 68120, concernant la demande d’une construction d’un bâtiment 
Entreprise SADT et d’un centre de tri dans la Commune. 
Le terrain se situe le long de la RD83. 
- Impossibilité à la Commune de les fournir en eau potable et électricité. 

 
 Le dossier n’étant pas complet, et en manque d’information sur leur 
proposition, le Conseil Municipal, donne son accord pour la poursuite du projet 
sans donner d’avis et de décision définitive pour l’instant. 

 
  
 Proposition devis totem numérique SPOTED 

 
       Monsieur KLINGLER Thierry, 3ème Adjoint au Maire, informe les conseillers  

 qu’il avait rendez-vous en Mairie le lundi 18 septembre dernier, avec       
 Monsieur BRECHBULER Lionel de la Société SPOTED de Colmar concernant 
une proposition de vidéo surveillance ainsi que pour des panneaux de 
communication, subventionné à 50% l’année prochaine. 

      Il présente le devis. 
Cette surveillance se ferait au centre du village, vers l’école et la salle 
communale, à l’aire de jeux ainsi que vers l’aire de dépôt et benne à verre. 
 
Au vu de la présentation, le Conseil Municipal, est d’accord pour affiner la 
demande. 
 
Monsieur ZINK Olivier, propose également pour mettre en place des radars de 
contrôle de vitesse. 
Il souligne que cela se fait de plus en plus dans les villages.  
Monsieur KLINGLER Thierry, propose de se renseigner également à ce sujet. 

 
 
 Information Halloween  

 
Monsieur ROY Grégory, informe qu’une balade est organisée au parcours de 
l’association, l’ALS D’ETEIMBES, avec les enfants pour fêter halloween, le 
dimanche 31 octobre 2021 dans l’après-midi à partir de 15h00. 
La Commune participe au goûter des enfants. 
Il présente ce qui a été prévu, ainsi que les activités et jeux. 

 
 

 
 

 
PERSONNE NE DEMANDE PLUS LA PAROLE LA SÉANCE EST LEVÉE À 23 HEURES.  
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1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 29 juin 2021 
2. Programme d'actions en forêt communale : État de prévision des coupes 2022 

3. Fixation du prix du stère de bois 2022 
4. Décompte du temps de travail des agents publics 

5. Révision de la convention de participation à la protection sociale complémentaire 
en matière de prévoyance 

6. Approbation du tableau des indemnités des Élus 
7. Motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières - FNCOFOR - Contrat d'objectifs et de 

performances État/ONF 
8. Clôture de la régie communale 

9. Date à retenir pour le repas des personnes âgées et fixation du prix du repas et du colis 
10. Approbation du rapport annuel 2020 du Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable de 

Bréchaumont & Environs 
11. Rapport d'activité 2020 du Syndicat d'Électricité et de Gaz du Rhin 

12. Mise en place d'une redevance de chauffage dans les charges des loyers communaux 
13. Devis travaux rue de Lachapelle 

14. Divers 

 
Nom et Prénom 

 
Qualité 

 
Signature 

 
Procuration 

 

Yves CONRAD 

 

Maire 

  
 

 

Michel CALMELAT 

1er 

adjoint 

  

 

Michel DOSCH 

2ème 

adjoint 

 

 

 

 

Thierry KLINGLER 

 

3ème  

adjoint 

 

 

 

 

Carole DEYBER  

Conseillère 

municipale 
 

 

 

Joseph 

DIETEMANN-COUSY 

Conseiller 

municipal  

 

 

Karine DONZÉ 

 

Conseillère 

municipale  

 

 

Céline LEGAGNEUR 

Conseillère 

municipale 
 

 

 

Nathalie MASSON 

Conseillère 

municipale 
ABSENTE EXCUSÉE 

 

 

Grégory ROY 

Conseiller 

municipal 

  

 

Olivier ZINK 

Conseiller 

municipal 

  

TABLEAU DES SIGNATURES 

Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du 21 OCTOBRE 2021 
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