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Le Conseil Municipal, légalement convoqué en date du 12 avril 2022, s'est réuni le 19 avril 2022 à 19 heures sous 

la présidence de Monsieur CONRAD Yves. 

Présents :  

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

▪ DIETEMANN-COUSY Joseph 
▪ LEGAGNEUR Céline 
▪ ROY Grégory 
▪ ZINK Olivier 
 

 
Absents excusés et non représentés : Mme DEYBER Carole 

Absent non excusé :   

Ont donné procuration : Mme DONZÉ Karine à Olivier ZINK, M. KLINGLER Thierry à M. CONRAD Yves, 
Mme MASSON Nathalie à M. CALMELAT Michel 
 
Assiste également : / 
 
M. DOSCH 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 12 minutes. 

Il demande à rajouter un point à l’ordre du jour : « Poste à pourvoir pour le remplacement de notre 

Secrétaire de Mairie / Création d’un poste permanent d’adjoint administratif territorial » 

Le Conseil Municipal accepte de délibérer sur ce point au cours de la séance. 
 

ORDRE DE JOUR 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 février 2022 
2. Approbation des Comptes Administratif et de Gestion de 2021 

3. Affectation du résultat de 2021 au Budget Primitif de 2022 
4. Fixation des taux des taxes locales pour 2022 

5. Présentation et approbation du Budget Primitif de 2022 
6. Participations Communales aux Syndicats Intercommunaux allouées en 2022 

7. Renouvellement certification de la gestion forestière durable PEFC 
8. Révision des tarifs pour la Redevance d'Occupation du Domaine Public communal (RODP) 
9. Poste à pourvoir pour le remplacement de notre Secrétaire de Mairie / Création d’un poste 

permanent d’adjoint administratif territorial (Point rajouté) 
10. Divers 

 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  

 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE D’ETEIMBES                                    

DE LA SEANCE DU 19 AVRIL 2022 

2022-171 

13-57 
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POINT 1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 
FÉVRIER 2022  
 

Le procès-verbal du 28 février 2022, 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 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 
DE 2021                
DCM-19-04-2022-001 

Le Maire soumet le tableau des résultats retraçant le Compte Administratif de 2021 et se 
retire au moment du vote. 

Il donne la parole à M. Michel CALMELAT, 1er Adjoint au Maire, et quitte la salle. 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente le tableau des résultats d l’exercice 2021. 

 

Résultats de clôture de l'exercice 2021 à reprendre au BP 2022 

   
  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

recettes brutes 255 610,03 341 601,70 

annulations           0,00         450,00 

recettes nettes 255 610,03 342 051,70 
    

dépenses brutes 384 654,56 227 327,54 

annulations           0,00        169,15 

dépenses nettes 384 654,56 227 158,39 
    

résultat brut de l'exercice -129 044,53 114 893,31 
résultat à la clôture de l'exercice 

précédent 
    78 957,61 313 246, 44 

résultat d'investissement 

cumulé à la clôture de 

l'exercice = ligne 001 

50 086,92 

 

part affectée à l'investissement (titre 1068) exercice 2021   108 429,44 

résultat de fonctionnement cumulé à la clôture de l'exercice AVANT affectation au c/ 1068   428 139,75 

restes à réaliser dépenses 0,00 

  

restes à réaliser recettes 0,00 
résultat d'investissement corrigé avec 

RAR                          -50 086,92 

Montant du 1068 : si le résultat 
d'investissement corrigé des RAR est 
négatif, le titre au compte 1068 
doit être à minima de ce montant 
(dans la limite du résultat de 
fonctionnement) 

50 086,92 

Attention : si le montant que vous décidez d'affecter 

au c/ 1068 est supérieur à celui qui est pré-renseigné, 

merci de modifier la saisie, en raison de l’impact sur 

la ligne 002 ! 

 
résultats de fonctionnement à reprendre au budget sur la ligne  002 

 
    

378 052,83    
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Le Compte Administratif de l’exercice 2021 est conforme au Compte de Gestion établi par le 
Service de Gestion Comptable. 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur CALMELAT Michel, Premier Adjoint 

au Maire, 
 

- ADOPTE à l’unanimité, à 09 VOIX POUR et ARRETE les résultats définitifs du 
Compte Administratif de l'exercice 2021 faisant apparaître : 

 

- un excédent de Fonctionnement de                    428 139,75 
- un déficit d’investissement corrigé de          -50 086,92 

            Soit un excédent global de                              378 052,83 
 
 

 
 
 
 

 

 

POINT 3 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 2021 AU BUDGET PRIMITIF DE 2022 
DCM-19-04-2022-002 

 

Le Compte Administratif de l’exercice 2021, approuvé lors de cette séance, laisse apparaître 
les résultats suivants :  

◼ En dépenses article 001 Déficit d’investissement reporté :            50 086,92€  

◼ En recettes article 1068 Excédent d’investissement :                        50 086,92€  

◼ En recettes article 002 Excédent de fonctionnement reporté :      378 052,83€.  

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’affecter les résultats 
du Compte Administratif de 2021 au Budget Primitif de 2022, tels que présentés ci-dessus. 

 

 

 

 

POINT 4 – FIXATION DES TAUX DES TAXES LOCALES POUR 2022             
DCM-19-04-2022-003 

Monsieur le Maire rappelle les taux des taxes locales de 2021. 

Pour mémoire, depuis la réforme de la fiscalité directe locale, le taux de la Taxe d’Habitation 
ne figure plus sur l’état N°1259. 

 

Vu le produit attendu pour les contributions directes de 2022, il propose de maintenir les taux 
en vigueur. 
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Pour :   09 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 

Pour :   10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de 
voter la reconduction en 2022 des taux suivants : 
 

Taxes 2020 2021 

Taxe foncière propriété bâtie 17,52 % 30,69 % 

Taxe foncière propriété non bâtie 58,56 % 58,56 % 

 
 
 
 
 
 

POINT 5 - PRÉSENTATION ET APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE 
2022 
DCM-19-04-2022-004 

 
Après présentation du Budget de 2022 par Monsieur le Maire et examen par 
l’assemblée, 
 
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité des membres présents, le Budget Primitif 
de l’exercice de 2022, dont les dépenses et les recettes et s’équilibrent : 
 

▪ en section de Fonctionnement à un montant de :  698 487,83 € 

      et 

▪ en section d’Investissement à un montant de :   500 941,75 € 
   
 

 
 
 
 

POINT 6 - PARTICIPATIONS COMMUNALES AUX SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX ALLOUÉES EN 2022 
 
  
Le Maire donne connaissance du montant prévisionnel des participations dues aux différents 
syndicats en 2022.  
(article L.2311-7 du CGCT). 

 
 
 
 

 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 

Pour :  10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 7 – RENOUVELLEMENT CERTIFICATION DE LA GESTION 
FORESTIÈRE DURABLE PEFC 
DCM-19-04-2022-005 

 

Le label PEFC est une certification forestière qui promeut la gestion durable des forêts. 

Le Maire informe qu’il y a lieu de renouveler pour 5 ans et expose au Conseil Municipal 

la nécessité pour la commune de s’engager dans la certification PEFC afin d’apporter aux 

produits issus de la forêt communale les garanties demandées par les industriels, les 

négociants et les consommateurs concernant la qualité de la gestion durable des forêts. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

DÉCIDE : 

- D’engager la commune dans la certification forestière PEFC, pour une durée illimitée, 

auprès de l’entité d’accès à la certification « PEFC Grand Est » et d’accepter que cette 

participation au système PEFC soit rendue publique. 

- De respecter et faire respecter à toute personne intervenant dans la forêt, les règles de 

gestion forestière durable en vigueur (PEFC/FR ST 1003-1:2016). 

- D’accepter les visites de contrôle en forêt de PEFC Grand Est et l’autoriser à consulter, 

à titre confidentiel, tous les documents, conservés au moins pendant 5 ans, permettant 

de justifier du respect des règles de gestion forestière durable (PEFC/FR ST 1003-

1:2016) en vigueur. 

- De s’engager à mettre en place les actions correctives qui lui seront demandées par 

PEFC Grand Est en cas de pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion 

du système de certification PEFC. 

- D’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration 

continue et qu’en conséquence les règles de la gestion forestière durable (PEFC/FR ST 

1003-1:2016) sur lesquelles le Conseil municipal s’est engagé pourront être modifiées. 

Une fois informé de ces éventuels changements, le Conseil Municipal aura le choix de 

poursuivre son engagement, ou de résilier son engagement par courrier adressé à 

PEFC Grand Est. 

- De signaler toute modification concernant la forêt de la commune, notamment en cas 

de modification de la surface de la forêt (achat/vente, donation,…), en informant PEFC 

Grand Est dans un délai de 6 mois et en fournissant les justificatifs nécessaires.  

- De s’engager à honorer la contribution à PEFC Grand Est. 

- D’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaire à cet engagement et 

à ordonner le versement de la contribution correspondante. 

 

 

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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POINT 8 – RÉVISION DES TARIFS POUR LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (RODP)                    

DCM-19-04-2022-006 

Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu  le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
 L. 2125-1, 
Vu  le Code des Postes et des Communications Electroniques et notamment ses articles
 L. 45-9, L. 47, et R. 20-51 à R. 20-53, 
 
Considérant que les opérateurs de communications électroniques bénéficient d'un droit de 
passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public 
routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications 
électroniques, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec leur affectation 
ou avec les capacités disponibles. 
 
Considérant que cette occupation donne lieu au versement de redevances aux gestionnaires 
ou propriétaires du domaine public occupé, dans le respect du principe d’égalité des 
opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. 
 
Considérant que le montant de ces redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la 
valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques 
et opérationnels qu'en tire l’occupant. 
 
Il est proposé au conseil municipal de fixer au tarif plafond prévu par les dispositions du Code 
des Postes et des Communications Electroniques le tarif des redevances d’occupation du 
domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 10 voix POUR, 0 voix contre, 0 
abstentions. 
 
ARTICLE 1 :  Pour la redevance annuelle d’occupation du domaine public routier due par les 
opérateurs de télécommunications, est appliqué le tarif plafond prévu par l’article R. 20-52 du 
Code des Postes et Communications Electroniques, à savoir pour l’année 2021 : 

     

   Tarifs 

    Aérien/km 
Souterrain/km 
de fourreau 

Emprise 
au sol/m² 

Décret 2005-1676 40 € 30 € 20 € 

Actualisation 2022 56,85 € 42,64 € 28,43 € 

  
 
ARTICLE 2 :  Ces tarifs sont applicables aux installations nouvelles comme aux installations 
existantes ayant fait l’objet d’autorisations antérieures, pour ces dernières, les nouveaux 
tarifs sont notifiés aux permissionnaires. 
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ARTICLE 3 :  Pour les occupations débutant en cours d’année, les redevances seront 
déterminées au prorata temporis, selon le principe suivant : le paiement des redevances est 
intégralement dû au titre du mois pour toute occupation constatée au 1er de chaque mois. 
 
ARTICLE 4 : Le paiement des redevances doit intervenir dès la première réquisition de 
l’administration qui se matérialise par l’établissement d’un titre de recette annuel. 
 
ARTICLE 5 :  Pour les années suivantes, les redevances seront déterminées sur les mêmes 
bases précitées avec application des tarifs plafond fixé par l’article R. 20-52 du code des postes 
et communications électroniques, et révisés comme défini à l’article R.20-53 du Code des 
postes et des communications électroniques. 
 
ARTICLE 6 :  D’autoriser le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  
 
ARTICLE 7 :  Les recettes correspondantes seront imputées à l’article 7032. 
 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 

 
 
 

POINT 9 - POSTE À POURVOIR POUR LE REMPLACEMENT DE NOTRE SECRÉTAIRE 

DE MAIRIE / CRÉATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL                                                                                                                                    

DCM-19-04-2022-007 (Point rajouté) 

Le Conseil Municipal, 

Sur rapport de l’autorité territoriale, 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 34 ; 81 
Vu le budget de la collectivité territoriale ; 
Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant que la création d’un poste permanent d’adjoint administratif territorial, à 
raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures 00 minutes (soit 35 /35èmes) est 
rendue nécessaire pour les besoins du service en raison du remplacement de la secrétaire de 
mairie à partir de mai 2022, 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1er : À compter du 22/04/2022, un poste permanent d’adjoint administratif 

territorial contractuel ou titulaire est créé à raison d’une durée hebdomadaire 
de service de 35 heures (soit 35/35èmes). 

 Ce poste comprend notamment les missions suivantes :  
 - Secrétariat de mairie ;  
 - Comptabilité municipale ; 

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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- État Civil ; 

- Élections ; 

- L’ensemble de la gestion administrative et financière de la collectivité territoriale 
- Urbanisme, etc. 
 

 

Article 2ème  : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un agent sur 
le poste d’adjoint administratif territorial à temps complet  et de prendre les 
actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect 
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

 
Le niveau de recrutement est défini réglementairement et correspond au grade 
statutaire.  
 
 

Article 3ème  : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création de 
poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés. 

 
Article 4ème  :  Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la collectivité territoriale. 
 

 

 
Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 
 

POINT 10 – DIVERS 

 

❖ Information RFF Réseau  

Monsieur le Maire informe que la convention concernant la 2ème phase de la branche 

Est de la LGV Rhin-Rhône sur le périmètre de la Commune signée le 21 juin 2016 va 

être résiliée. 

L’intégralité des travaux connexes a été réalisée à ce jour, à l’exception du fossé n°66 

équipé d’un busage d’un diamètre 500. 

Suite à la réunion en date du 29 mars dernier, avec SNCF Réseau, une convention 

portant sur le financement des travaux restant à réaliser (fossé n°66) sera mise en 

place entre la Commune d’ETEIMBES et SNCF Réseau. 

 

❖    Journée Citoyenne 
o Date officielle en 2022 : Le 21 mai. 

Monsieur le Maire, propose à l’assemblée d’organiser cette année la Journée                                  

Citoyenne le 25 juin 2022. 

L’assemblée accepte cette date. 

 
❖    Demande de subvention exceptionnelle pour l’année 2022 de l’ALS D’ETEIMBES 

     Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande de subvention reçu par mail     
                en date du 13 avril dernier de la Présidente de l’ALS D’ETEIMBES, Madame  

Pour : 10 
Contre : 0 

Abstention : 0 
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                Stéphanie KLINGLER. 
                Ils ont pour but de faire évoluer le parcours avec des agrès technique commandés    
                chez MEFRAN et d’autres agrès simples confectionnés par leurs soins, le tout mis   
                en place par les membres de l’association. 
 

   Ils demandent une aide financière pour l’achat du matériel nécessaire à la mise en      
   place (béton, ancres, visseries, lasure, et autres …) 

 
L’estimation du budget demandé. 

 
▪ Achat des agrès è 2763 euros TTC 
▪ Fabrication d’agrès è 2550 euros TTC 
▪ Pose des agrès è 100 euros / agrès donc 2000 euros TTC 

 
       Donc au total un budget d’environ 7500 euros 

 
       Pour donner suite à l’échange le jeudi 24 mars avec le maire et ses adjoints la proposition     
       a été : 

▪ Une prise en charge de l’achat des agrès en direct par la commune  
▪ Pour la fabrication et la pose création d’un compte spécifique à Bréchaumont et achat 

du matériel nécessaire directement sur ce compte par Thierry (dans la limite de ce qui 
sera alloué) 

 
     Monsieur le Maire propose à l’assemblée que la commune achète directement le matériel. 
     Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 

 
 

❖ Éclairage solaire et/ou à l’éclairage par détection de mouvement et/ou rénovation des 
trottoirs 

 
Monsieur Olivier ZINK, présente les différents documents relatifs à : 

- Éclairage solaire  
- Éclairage par détection de mouvement 
 
❖ Relevés compteurs chauffage pour les locataires 

 
Monsieur le Maire présente le tableau concernant les relevés compteurs chauffage pour 
les locataires (calcul au prorata de leurs consommations). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONNE NE DEMANDE PLUS LA PAROLE LA SÉANCE EST LEVÉE À 22 HEURES 10. 

COMMUNE D’ETEIMBES P.V. DU 19.04.2022 

 

 

2022-175 

13-57 

 



 
366 

 

 
 

Nom et Prénom 
 

Qualité 
 

Signature 
 

Procuration 

 

Yves CONRAD 

 

Maire 

 À procuration de Thierry 

KLINGLER 

 

 

Michel CALMELAT 

1er 

adjoint 

 À procuration de Nathalie 

MASSON 

 

Michel DOSCH 

2ème 

adjoint 

 

 

 

 

Thierry KLINGLER 

 

3ème  

adjoint 

 

 

À donner procuration à 

Yves CONRAD 

 

Carole DEYBER  

Conseillère 

municipale 
ABSENTE EXCUSÉE 

 

 

Joseph 

DIETEMANN-COUSY 

Conseiller 

municipal  

 

 

Karine DONZÉ 

 

Conseillère 

municipale  

À donner procuration à 

Olivier ZINK 

 

Céline LEGAGNEUR 

Conseillère 

municipale 
 

 

 

Nathalie MASSON 

Conseillère 

municipale 
 

À donner procuration à 
Michel CALMELAT 

 

Grégory ROY 

Conseiller 

municipal 

  

 

Olivier ZINK 

Conseiller 

municipal 

 À procuration de Karine 
DONZÉ 

 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 février 2022 
2. Approbation des Comptes Administratif et de Gestion de 2021 

3. Affectation du résultat de 2021 au Budget Primitif de 2022 
4. Fixation des taux des taxes locales pour 2022 

5. Présentation et approbation du Budget Primitif de 2022 
6. Participations Communales aux Syndicats Intercommunaux allouées en 2022 

7. Renouvellement certification de la gestion forestière durable PEFC 
8. Révision des tarifs pour la Redevance d'Occupation du Domaine Public communal (RODP) 
9. Poste à pourvoir pour le remplacement de notre Secrétaire de Mairie / Création d’un poste 

permanent d’adjoint administratif territorial (Point rajouté) 
10. Divers 

TABLEAU DES SIGNATURES 

        Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du 19 avril 2022 

 

 


