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Le Conseil Municipal, légalement convoqué en date du 22 février 2022, s'est réuni le 28 février 2022 

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 
▪ MASSON Nathalie 
▪ ROY Grégory 
▪ ZINK Olivier  

Assiste également : Monsieur LEHMANN Laurent, pour présenter son projet de centre de recyclage 
de matériaux. 
Absents excusés :  / 

Ont donné procuration : / 
 
Monsieur ROY Grégory 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. 
 
Monsieur Le Maire, demande à l’assemblée, s’il autorise Monsieur LEHMANN Laurent, habitant du 
village, à participer à la réunion afin de pouvoir présenter son projet concernant un centre de 
recyclage de matériaux se situant aux abords de la Départementale 1083. 
Le Conseil Municipal accepte la demande et délibérera ultérieurement. 
 

ORDRE DE JOUR 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 16 décembre 2021 
2. Programme de travaux sylvicoles dans la forêt communale pour 2022 

3. Approbation de la nouvelle adresse du Siège du S.I.S de BRÉCHAUMONT 
4. Délibération relative à la révision des Statuts du Syndicat d'Électricité et de Gaz du Rhin 

5. Renouvellement de la Convention d'Occupation d'un site de communications sur le domaine 
privé forestier de la Commune d'ETEIMBES 

6. Adhésion à la mission mutualisée RGPD proposée conjointement par le Centre Départemental 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle, et 

désignation d'un délégué à la protection des données (DPD). 
7. Attribution des subventions annuelles à divers organismes 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
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8. Annule et remplace la délibération du 16 décembre 2021 autorisant Le Maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de 

l'exercice précédent) 
9. Orientation Budgétaire pour 2022 concernant les travaux à prévoir 

10. Protection Sociale Complémentaire 
11.Divers 

 

POINT 1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 16 DÉCEMBRE 2021 
 
Le procès-verbal du 16 décembre 2021 a été transmis à l’ensemble du Conseil Municipal. 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité et signé séance tenante. 

 
POINT 2 – PROGRAMME DE TRAVAUX SYLVICOLES DANS LA FORÊT 
COMMUNALE POUR 2022 
DCM-28-02-2022-001 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers le programme d’actions des travaux sylvicoles  
dans la forêt communale pour l’année 2022 transmis par l’ONF (Office Nationale des Forêts), 
qui se décline comme suit : 
 

- Dégagement manuel des régénérations naturelles 
Localisation : 1 c.j ; 2a.r et 3.i 

 
  Sous-total :   1 520,00 € HT       

 
Travaux de maintenance et Parcellaire :  
- Entretien du parcellaire  

Localisation : forêt P.5-6-8-9 et 10 
 
Sous-total :   230,00 € HT  

      
 En plus de ces travaux, les Honoraires d’ATDO-MOE (Assistance technique à donneur d’ordre), 
Travaux patrimoniaux, viennent s’ajouter pour un montant de 273, 24 € TTC (soit 227,70 € HT). 
 
Le coût estimatif total de ces travaux s’élève à 1 750,00 € HT + 227,70 € HT pour les 
Honoraires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité des membres 
présents, le programme d’actions en forêt communale pour 2022 tel que présenté, pour le 
montant précité ci-dessus. 

 
Monsieur DIETEMANN-COUSY Joseph souligne que dans la Parcelle 11, il y a encore du bois à 

couper, et des travaux de dégagement sont nécessaires. Monsieur Le Maire se chargera de voir cela 

avec l’agent ONF.  

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

Pour : 11 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 3 – APPROBATION DE LA NOUVELLE ADRESSE DU SIÈGE DU S.I.S DE 
BRÉCHAUMONT 
DCM-28-02-2022-002 
 
Monsieur le Maire informe à l’assemblée que les Statuts du Syndicat Intercommunal Scolaire 
des Cinq Villages était jusqu’à présents fixé à la Mairie de Bréchaumont. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle gouvernance du Syndicat et suite à une 
demande expresse de la Commune de Bréchaumont de quitter les locaux, les membres du 
Comité Directeur ont décidés de fixer le Siège du Syndicat, depuis le 10 janvier 2022 à 
l’adresse suivante :  
 
 
Syndicat Scolaire des 5 villages 
Ecole d’Eteimbes 
2, rue de Bretten 
68210 ETEIMBES 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :   
 
APPROUVE la nouvelle adresse du Siège du S.I.S DES CINQ VILLAGE à l’École 
d’ETEIMBES tel que mentionnée ci-dessus. 
 
 
 
 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
POINT 4 – DÉLIBERATION RELATIVE À LA RÉVISION DES STATUTS DU 
SYNDICAT D'ÉLECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN 
DCM-28-02-2022-003 
 
Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts du Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin, 
dont les modifications concernent essentiellement :  
- Le changement de dénomination : Article 1er, le Syndicat se nommera « Territoire d’Energie 

Alsace » ;  

- L’exercice d’une nouvelle compétence optionnelle : gestion des Infrastructures de Recharge 
pour Véhicules Electriques (IRVE), Articles 2 et 3-3 ;  

- L’accompagnement des collectivités membres dans la recherche des différentes redevances 
d’occupation du domaine public et dans la gestion de leurs fourreaux : Articles 5-4 et 5-5 ;  

- La suppression de la réunion annuelle d’information.  
 
Vu les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat 

Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 

du 12 novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 14 décembre 2021 ; 
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Considérant les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la 
dernière révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ; 
 
Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 14 décembre 2021, les 
statuts révisés ; 
 
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts révisés du 
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Emet un avis favorable sur ces nouveaux statuts révisés, tels qu’approuvés par le 
Comité Syndical du 14 décembre 2021, à l’unanimité des membres présents ; 

- Demande aux Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un 
arrêté inter-préfectoral modifiant les Statuts du Syndicat. 

 
 
 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 

 
 

POINT 5– RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OCCUPATION D'UN 
SITE DE COMMUNICATIONS SUR LE DOMAINE PRIVÉ FORESTIER DE LA 
COMMUNE D'ETEIMBES 
DCM-28-02-2022-004 

 

Monsieur le Maire informe à l’assemblée, qu’il y a lieu de renouveler la convention 
d’occupation d’un site de communications sur le domaine privé forestier de la 
Commune, et présente le projet de celle-ci qui vient remplacer et annuler la précédente 

signée. 

 
Elle permettra également de mettre à jour le dossier à la suite de la cession du site ORANGE 
vers la filiale TOTEM France. 
ORANGE a créé sa TOWER Compagnie et cette dernière est opérationnelle depuis le 1er 
novembre 2021. 
TOTEM France est dédiée à la gestion des sites de l’Opérateur ORANGE. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal AUTORISE à l’unanimité des membres 
présents, Monsieur le Maire a signé tous documents relatifs à cette convention. 

 
 
 

 
 
 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 

Pour : 11 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 

Pour : 11 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 



 
347 

 
POINT 6 – ADHÉSION À LA MISSION MUTUALISÉE RGPD PROPOSÉE 
CONJOINTEMENT PAR LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU HAUT-RHIN ET CELUI DE MEURTHE-
ET-MOSELLE, ET DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES 
DONNEES (DPD). 
DCM-28-02-2022-005 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-

et-Moselle proposent conjointement à leurs collectivités une mission mutualisée 

d’accompagnement dans la démarche de mise en conformité au Règlement Général de 

Protection des Données (RGPD) des traitements de données personnelles. 

EXPOSE PRÉALABLE 

Le Maire expose à l’assemblée le projet de convention pour la période 2022/2024 à la mission 
mutualisée d’accompagnement à la mise en conformité des activités de traitements de données 
personnelles avec les dispositions du règlement général sur la protection des données 
« RGPD ». Cette convention est proposée conjointement par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle (« CDG54 »). 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit 
un changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs traitant de 
données personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi que de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel. 
 
Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un 
règlement d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions 
permettant son respect incombent au responsable de traitement. 
 
Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des 
réponses techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont 
la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette 
mission présente un intérêt certain. 
 
Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la fonction 
publique territoriale de l’Interrégion Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce, sous leur égide 
respective, une mission mutualisée d’accompagnement à la démarche de mise en conformité 
au RGPD auprès de collectivités volontaires basées dans leur ressort départemental. 
 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle 
partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec ces 
centres de gestion et des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin s’inscrit dans cette 
démarche. 
 
Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée 
conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et 
celui de Meurthe-et-Moselle est dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ». 
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La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention 
proposée vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé 
dans le cadre de la 1ère convention est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à 
notre collectivité dans l’outil informatique mis à notre disposition. 
 

Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la mission 
RGPD du centre de gestion. 
 

Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service, 
détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission. 
 

LE MAIRE PROPOSE À L’ASSEMBLÉE 
 

• D’ADHÉRER à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en 
conformité au RGPD des activités de traitements de données personnelles de la 
collectivité,  
 

• DE L’AUTORISER à signer la convention relative à ladite mission et à 
prendre/signer tout document afférent à ladite mission, 
 

• DE DÉSIGNER auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le 
Délégué à la protection des données (DPD) de la collectivité. 

 
 

DÉCISION 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,  
 
DÉCIDE 

 

• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention relative à la mission 
d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements 
de données personnelles de la collectivité ; 
 

• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à prendre et à signer tout document et acte 
relatif à ladite mission ; 
 

• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme 
étant le Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale de la 
collectivité 

 
 
 
 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 

Pour : 11 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 7 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES À DIVERS 
ORGANISMES 
DCM-28-02-2022-006 
 
Le Maire communique le montant des subventions annuelles versées aux diverses associations 

en 2021. 

(Lors du dernier Conseil Municipal en date du 16 décembre dernier, APAMAD et APALIB’ avaient 

demandé une demande de soutien financier à hauteur de 130 € pour APAMAD et de 171 € pour APALIB’). 

Le Conseil Municipal avait proposé de revoir cette demande au moment d’attribuer les diverses subventions 

aux associations sur le Budget Primitif de 2022. 

 
Après avoir présenté, les différentes subventions, l’assemblée souhaite reprendre la liste en 

attribuant à ceux qui ont fait la demande et ceux ou des remerciements ont été transmis ainsi que 

d’augmenter le montant aux associations diverses. 

Il propose d’allouer pour l’exercice de 2022, aux associations, les montants inscrits dans l’annexe 

B1.7 du Budget de 2022. 

Le Conseil Municipal DÉCIDE, à 11 voix Pour et 0 voix Contre :  
 
- D’allouer en 2022 les montants inscrits dans l’annexe B1.7 listées à l’article 6574 
du Budget de 2022. 
 
 
Le montant total des Subventions allouées aux associations pour 2022 est de 1 424,00 € TTC 

dont 249,00 € de réserve pour associations diverses. 

 

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

POINT 8 – ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBERATION DU 16 DÉCEMBRE 
2021 AUTORISANT LE MAIRE À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU QUART DES 
CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT) 
DCM-28-02-2022-007 
 
Mr Le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le  

1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 

jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 

et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
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au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 

de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 

dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 

d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 

dans les conditions ci-dessus.  

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-1 ;  
Vu la délibération budgétaire en date du 1er avril 2021 adoptant le document budgétaire 
relatif à l’exercice écoulé ;  
Considérant la nécessité d’engager certaines dépenses d’investissement sans attendre le vote 
de budget primitif du nouvel exercice ;  
Considérant que lesdites dépenses d’investissement ne pourront pas dépasser le quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 (sans prendre en compte les crédits afférents au 
remboursement de la dette), soit 100 487,75 € (401 951 €/4).  
Monsieur le Maire propose d’ouvrir les programmes d’investissement suivants (Compte de la 
M57 abrégée) : 

 

PROPOSITION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENTS 2022 

 
 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 
 

MATERIEL INFORMATIQUE 
 

• Matériel informatique 2 000 € (art. c/2183 « Matériel Informatique ») 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021285545&dateTexte=&categorieLien=cid
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TRAVAUX RUE DE LACHAPELLE 
 

• Travaux concernant la rue de Lachapelle 50 000 € (art. c/21538 « Autres 

réseaux ») 

AUTRES – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
Opération 99 « Subvention d’assainissement » 
 

• Subvention réfection eaux pluvial 21 000 €  (art. c/1318 « Autres ») 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE à l’unanimité des membres 
présents, d'accepter les propositions de Mr le Maire dans les conditions exposées 
ci-dessus et  

 • AFFECTE les crédits suivants : 
- 2 000 € article c/2183 « Matériel Informatique » 
- 50 000 € article c/21538 « Autres réseaux » 
- 21 000 € article c/1318 « Autres – subventions d’investissement 

Opération 99 « subvention d’assainissement » » 

 
• DIT que ces ouvertures de crédit, d’un montant de 73 000 € seront reprises au budget 

primitif de 2022 lors de son adoption ;  

• CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
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POINT 9 – ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 2022 CONCERNANT LES 
TRAVAUX À PREVOIR 
DCM-28-02-2022-008 
 
Monsieur Le Maire communique à l’assemblée, qu’il y a lieu de prévoir les différents travaux 
d’investissement à budgétiser pour l’exercice 2022 à inscrire et soumet les propositions 
suivantes : 
 
 

• Travaux Fossé Rue de Lachapelle 
 

• Pose de coussins-berlinois – Zone à 30 à proximité de l’École 
 

• Plateforme rue des Ragies 

• Éclairage Publics Solaire dans l’Impasse de l’Église 
 

• Aménagement réfection des trottoirs (à définir) 
 

• Éclairage de Noël complément rue du Haut-Bois, rue des Ragies et La Belle Escale 
 
   
 
Le Conseil Municipal approuve les projets des travaux cités à inscrire au Budget Primitif 
de 2022. 
 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour : 11 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 10 – PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
DCM-28-02-2022-009 
DELIBERATION AUTORISANT LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE 
ETEIMBES DANS LE CADRE DE CONTRATS SANTE ET DE PREVOYANCE 
LABELLISES DE SES AGENTS 
 
Monsieur Le Maire informe à l’assemblée, du mail reçu du CDG68 concernant l’évolution 
règlementaire en matière de protection sociale complémentaire dans la Fonction Publique au 
1er janvier 2022. 
 

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 ; 

CONSIDERANT QUE selon les dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au 

financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles 

emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou 

règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 

actifs et retraités ; 

CONSIDERANT QUE sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière 

de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité pour les bénéficiaires, attestée 

par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret n°2011-1474 du 8 

novembre 2011 ; 

CONSIDERANT QUE dans le cadre de la protection santé, la modalité dite de la labellisation 

offre à l’agent la liberté de choix de sa garantie, la liberté de choix du coût de l’assurance, la 

liberté de résiliation et le maintien de sa garantie en cas de mobilité. La modalité de la 

convention de participation impose, en revanche, un niveau de garantie et un taux de cotisation, 

et ne permettrait pas à l’agent de conserver une protection en cas de mobilité ; 

CONSIDERANT QUE la modalité de labellisation paraît la plus adaptée au besoin des agents 

de la collectivité. 

CONSIDERANT QUE chaque agent, soit ayant déjà souscrit à une mutuelle appartenant à la 

liste labellisée, soit souhaitant y souscrire, pourra percevoir, sur présentation d’une attestation 

délivrée par la mutuelle attestant de la labellisation du contrat souscrit, une participation par la 

collectivité ; 

CONSIDERANT QUE la Commune a l’obligation de participer à un minimum de 50% 

de prise en charge au 1er janvier 2022 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ : 

DECIDE 

➢ DE PARTICIPER À HAUTEUR DE 80% au financement des contrats et 

règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire ; 

➢ D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit 

public et de droit privé en activité pour le risque santé relativement à un contrat 

labellisé. 

 

La participation de prise en charge par la Commune sera mensuelle et versée 

chaque mois à hauteur de 80% pour l’agent à compter du 1er janvier 2022. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

POINT 11 – DIVERS 

 
❖ Installation Solaire 

 
Monsieur Le Maire présente le mail transmis de Monsieur KLINGLER Thierry 
concernant l’installation de panneaux photovoltaïque. 
 

❖ Remerciements versement subvention 
 
Le Maire donne connaissance du remerciement reçu par courrier de APALIB’ 
concernant le versement de la subvention de 2021 allouées par la Commune. 

 
❖ Demande de subvention de l’ALS D’ETEIMBES 

 
Le Maire informe l’assemblée, de la demande de subvention reçue par courrier de 
Madame Stéphanie KLINGLER, Présidente de l’Association Arts Loisirs et Sport 
d’Eteimbes en date du 25 janvier 2022. 
 
Celle-ci sollicite une aide financière exceptionnelle auprès de la Commune afin de 
mener à bien leur projet de créer un parcours sportif sur une des parcelles de la forêt 
de la Commune. 
 
Monsieur le Maire demandera à la Présidente de l’ALS d’indiquer une somme suivant 
leur besoin et propose de budgéter un montant suivant l’aide demandée au moment 
de la préparation du Budget Primitif de 2022. 
 
 
 

 
 

Pour : 11 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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❖ Date des prochaines élections 
 
Monsieur Le Maire communique les prochaines dates des élections : 
 

➢ Élection Présidentielle : Les Dimanches 10 et 24 Avril 2022 
➢ Élection Législatives : Les Dimanches 12 et 19 Juin 2022 

 

❖ Devis pour aménagement plateforme communale 
 

Monsieur Le Maire présente les différents devis concernant l’aménagement 
plateforme Communale : 
 

- MANU PRESTATIONS de AMMERTZWILLER, Devis N°2022/03 pour un 

montant de 5 292,00 € TTC 

- AD TERRASSEMENT- Mr DONZÉ Dominique de ETEIMBES pour un 

montant de 2 800 € HT 

- LL-DTA de ETEIMBES pour un montant de 3 420,00 € TTC 

- TRAVAUX AGRICOLES ET ESPACES VERTS – BRUN-BLONDE 

Dominique de BRÉCHAUMONT pour un montant de 3 600 € TTC 

- EURL CCTP de ANGEOT, Devis N° DC0905 pour un montant de 3 786,00 € 

TTC 

 

Après en avoir délibéré sur ces cinq propositions de devis, le Conseil Municipal : 
 

- DÉCIDE de solliciter l’Entreprise AD TERRASSEMENT- Mr DONZÉ 
Dominique de ETEIMBES pour un montant de 2 800 € HT. 

❖ Problèmes de nuisance La Belle Escale 
 
Madame LEGAGNEUR Céline, confirme qu’il n’y a toujours pas d’amélioration 
concernant les nuisances à La Belle Escale est souhaite que la Commune 
intervienne au plus vite. 
En effet, elle précise que ce dernier exploite son entreprise depuis quelques mois 
sans qu’il y ait eu le Permis de Construire, sans l’autorisation du débit de 
boissons et sans les contrôles légaux des Pompiers, EDF, Assainissement, etc.. . 
De plus, elle souligne qu’il y a toujours les problèmes de circulation routière qui 
avait été évoqué lors de la dernière réunion. 
 
Monsieur Le Maire contactera très rapidement Madame La Sous-Préfète pour 
suites à donner. 

 
❖ Compte Rendu Commission Prévention – Gestion Produits Résiduels et 

Économie Circulaire 
Réunion du 09 Février 2022 à Retzwiller 
Madame DEYBER Carole présente le compte rendu. 
 

PERSONNE NE DEMANDE PLUS LA PAROLE LA SÉANCE EST LEVÉE À 22 HEURES 10. 
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1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 16 décembre 2021 
2. Programme de travaux sylvicoles dans la forêt communale pour 2022 

3. Approbation de la nouvelle adresse du Siège du S.I.S de BRÉCHAUMONT 
4. Délibération relative à la révision des Statuts du Syndicat d'Électricité et de Gaz du Rhin 

5. Renouvellement de la Convention d'Occupation d'un site de communications sur le domaine privé forestier 
de la Commune d'ETEIMBES 

6. Adhésion à la mission mutualisée RGPD proposée conjointement par le Centre Départemental de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle, et désignation d'un 

délégué à la protection des données (DPD). 
7. Attribution des subventions annuelles à divers organismes 

8. Annule et remplace la délibération du 16 décembre 2021 autorisant Le Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de l'exercice précédent) 

9. Orientation Budgétaire pour 2022 concernant les travaux à prévoir 
10. Protection Sociale Complémentaire 

11.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 
 

 

 

Grégory ROY 

Conseiller 

municipal 

  

 

Olivier ZINK 

Conseiller 

municipal 
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Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du 28 FÉVRIER 2022 

 

 


