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Séance du 16/11/2022 à 17h30 
 
 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session plénière, en mairie, sous la présidence 
de M. Jean-Luc EBERHART, maire. 
 
Présents : Mmes et MM Jean-Luc EBERHART, Michel ROUCHON, Michèle GABRIEL, Bernard HENTZ, 
Claude HAUER, Barbara MULLER, Dominique SCHWARTZ, Michèle KANY, Isabelle ANTONY, Christine 
SPOHR, Ivonne GERLACH, Fabrice FEICHT, Soraya THIL, Patrick ZITT, Mike SCHMITT, Carlo 
GRASSO, Jean-Luc PHILIPPE. 
Absent excusé : Lucille HAMM, Elisabeth TABACZINSKI (procuration à Michel ROUCHON),  
Absents : ./.  
Date de la convocation du Conseil Municipal : le 10/11/2022 
 
 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 
 
 
 
1- ADMINISTRATION GENERAL, CONSEIL MUNICIPAL, MAIRE 
 
1.1- Approbation du compte-rendu de la séance du 28 septembre 2022 
Le compte-rendu de la réunion du 28/09/2022 a été présenté aux élus qui l'ont approuvé et signé. 
 
 
5- BIENS 
 
5.1- Location du garage n° 3 aux Alizés 
M. le Maire soumet aux Conseillers Municipaux la demande de location d'un garage aux Alizés 
formulée par M. HOLZ Fabrice et Mme KIRCH Géraldine, locataires du logement 16D, rue des Alizés.  
 
Le garage n° 3 étant libre, il propose d'accéder à leur demande.   
Les locataires devront s'acquitter d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un loyer mensuel, 
soit 34,40€ à ce jour et devra en outre disposer d'un garant.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité : 

 
- D'approuver le contrat de location à intervenir avec M. HOLZ Fabrice et Mme KIRCH Géraldine. 
- D'accepter le dépôt de garantie pour un montant de 34,40€ à encaisser au compte 165 du budget 

de la commune.  
- D'autoriser M. le Maire à signer le contrat à intervenir avec effet au 1er décembre 2022.  
 
 
6- FINANCES 
 
6.1- Décisions modificatives n° 4 du Budget Général et n° 1 du Budget annexe de 
l'Animation 
 

Le Conseil Municipal, 

Considérant le contexte mondial de crises, en particulier les crises liées à l’approvisionnement de 
l’énergie entraînant une explosion des prix, 
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Considérant que les crédits prévus au BP 2022 sont devenus insuffisants pour couvrir les dépenses 
de fonctionnement liées audit contexte, 

Vu la mise en vente de la maison 1, rue des Roses léguée par Madame JUNG Catherine au prix de 
120 000 €, 

Décide : 
 
- De procéder aux inscriptions budgétaires par voie de décisions modificatives pour le budget 

général et pour le budget annexe de l’animation selon tableau ci-après : 
 

1) DM n° 4 pour le budget général : 

FONCTIONNEMENT 

Article Intitulé Dépenses Recettes 

6061 Fournitures non stockable 86 250.00  

6068 Fournitures non stockées - autres matières et 
fournitures 

1 000.00  

61521 Entretien et réparations sur terrains 2 140.00  

615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics 1 380.00  

615228 Entretien et réparations sur autres bâtiments 800.00  

61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 600.00  

635 Autres impôts, taxes… 1 224.00  

6413 Personnel non titulaire -5 000.00  

023 Virement à la section d'investissement -120 000.00  

65311 Indemnité de fonction des élus 1 010.00  

6573641 Subvention de fonct. aux budgets annexes 3 810.00  

681 Dotation aux amort, dépréciat° et provisions 30 731.00  

73212 Dotation de solidarité communautaire  -13 297.00 

73223 Fonds départemental des DMTO  53 000.00 

73123 Taxe com addit / droits de mutation ou taxe publicité 
foncière 

 -43 500.00 
 

73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité  10 000.00 

74111 Dotation forfaitaire des communes  1 075.00 

74127 Dotation nationale de péréquation   -677.00 

74836 Fonds départemental de péréquation de la TP  -2 656.00 

 Total Fonctionnement 3 945.00 3 945.00 

INVESTISSEMENT 

Article Intitulé Dépenses Recettes 

021 Virement de la section de fonctionnement  -120 000.00 

024 Produits des cessions d'immobilisations  120 000.00 

 Total Investissement  0.00 
 
 

2) DM pour le budget annexe de l’animation : 
 

FONCTIONNEMENT 

Article Intitulé Dépenses Recettes 

6062 Fournitures non stockées 350.00  

6063 Fournitures non stockées - Fournitures entretien et 
petit équip. 

-400.00  

6064 Fournitures non stockées - Fournitures 
administratives 

-200.00  
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622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 10 700.00  

6288 Autres services extérieures -300.00  

6218 Autre personnel extérieur -120.00  

6411 Personnel titulaire 380.00  

6413 Personnel non titulaire 7 000.00  

64168 Autres emplois aidés 2 400.00  

6450 Charges de sécurité sociales et de prévoyance -3 500.00  

7018 Autres ventes de produits finis  7 500.00 

7063 Redev. et droits des services à caractère sportif et de 
loisirs 

 2 900.00 

74741 Participations communes membres…  3 810.00 

7478 Participations autres organismes  1 200.00 

7488 Autres attributions et participations  900.00 

 Total Fonctionnement 16 310.00 16 310.00 
 
 
12- INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
12.1- Droit de préemption : 
M. le Maire a renoncé, au nom de la Commune, au droit de préemption dans le cadre des cessions 
suivantes :  

• Immeuble 10, avenue de la Paix cédé par la Société SOFRE ;  
• Immeuble 4, rue des Alizés cédé par M. GAMBS Fabrice. 

 
 
12.2- Eclairage public / DSIL :  
M. le Maire a visité la commune de Châtenois qui s’éclaire de façon autonome. 
Dans cette commune, toutes les lampes sont équipées de Leds, dont l’intensité peut être abaissée 
individuellement, les mâts étant pilotés séparément. La société propose deux types de lampes (à 
Rouhling, il y a 433 lampes ou lanternes). Les lampes proposées sont fabriquées en Bulgarie. Le 
coût pour ROUHLING pourrait être de l’ordre de 121 000€ (estimation en cours).  
Pour s’équiper, la commune va monter un dossier de demande de subvention au titre de la DSIL à 
déposer d’ici la fin du mois et pourra bénéficier des certificats d’économie d’énergie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


