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Département 
du Bas-Rhin 

 

--------- 

 
COMMUNE D'ECKBOLSHEIM 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
des délibérations  

du Conseil municipal 
du 14 juin 2021 

 
 

  
  

Séance du lundi 14 juin 2021 à 19h30,  
Salle socioculturelle d’Eckbolsheim 

 

Après convocation légale, sous la présidence de M. André LOBSTEIN, Maire 
 

  
Conseillers élus : 

29 
 

Présents (25) : André LOBSTEIN, Isabelle HALB, Ghislain LEBEAU, Michèle 
MERLIN, Thierry ERNWEIN, Natalia GHESTEM, Guy SPEHNER, Marie-Isabelle 
CACHOT, Dominique RITLENG, Francis VOLK, Daniel EBERHARDT, Marie-
Madeleine MATTHISS, René FREISZ, Jean Yves BRUCKMANN, Christine 
SCHIRRER, Martine RUHLIN, Patrick MOEBS, Brigitte VOGT, Leïla PARS 
TABAR, Isabelle MERTZ, Jean Marc WALDHEIM, Elodie BOUDAYA, Vincent 
LECLERC, Emmanuelle DOCREMONT, Carine NICK. 
 
Absents excusés (4) : Yves BLOCH, Valérie LESSINGER, Christian SCHWARTZ, 
Christine BACH. 
 
Absents non excusés (0)  
 
Procurations (4) : Yves BLOCH à Elodie BOUDAYA, Valérie LESSINGER à 
Isabelle HALB, Christian SCHWARTZ à Jean Yves BRUCKMANN, Christine 
BACH à Michèle MERLIN. 

 

Conseillers en fonction : 
29 
 

Conseillers présents : 
25 
 

Conseillers absents : 
4 

 
ORDRE DU JOUR 

 

N° OBJET 

/ Désignation du secrétaire de séance 

 DCM 37/2021 
Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du Conseil 
municipal du 10 mai 2021 

DCM 38/2021 Affaires du personnel : coefficients d’emploi  

DCM 39/2021 Affaires du personnel : créations et suppressions de postes 

DCM 40/2021 Subventions : associations extérieures 

DCM 41/2021 Loyers et redevances 2021-2022 

DCM 42/2021 Moulin à musique : tarifs 2021-2022 et règlement intérieur 

DCM 43/2021 Exposition de peinture et de sculpture : prix artistiques communaux 2021 
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DCM 44/2021 Régie de recettes ciné-conférences 

DCM 45/2021 Taxe locale sur la publicité extérieure 

DCM 46/2021 Taxe communale sur la consommation finale d’électricité 

DCM 47/2021 

Projet de salle de gymnastique – Approbation du programme de construction et du 
budget prévisionnel, autorisation de lancement du concours de maîtrise d’œuvre, 
désignation des membres du jury et fixation du montant des indemnités à verser aux 
candidats 

DCM 48/2021 Agence pour le Climat (EMS) 

/ Questions orales 

/ Informations au titre des délégations données au Maire 

/ Informations de la municipalité 

 
 
M. le Maire André LOBSTEIN ouvre la séance du Conseil municipal à 19h37.  
 
Sur proposition de M. le Maire, Mme Christine SCHIRRER est désignée secrétaire de 
séance à l’unanimité. 
 
Les procurations sont lues et l’appel nominatif des conseillers est fait. 
 
M. le Maire passe au point DCM 37/2021 de l’ordre du jour.  
 
 
 
DCM 37/2021 
 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2021 
 

 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 

 
 
DCM 38/2021 
 

 
AFFAIRES DU PERSONNEL : COEFFICIENTS D’EMPLOI  
 

 
 
Les changements induits par les jours fériés susceptibles de varier d’une année sur l’autre 
nécessitent de modifier à chaque rentrée scolaire le coefficient d’emploi des Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) en raison de l’annualisation de leur 
temps de travail, étant précisé que certaines d’entre elles participent au Mini Club sur 
différents temps d’accueil. 
 

Les coefficients varient ainsi individuellement selon les missions (école maternelle, accueil 
du matin, cantine, ménage) et selon la durée de travail éventuelle pendant la période des 
congés scolaires hors congé légal. 
 

____________________________________ 
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Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 
 

Considérant la nécessité de mettre à jour les coefficients d’emploi des agents concernés ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Vu l’avis favorable des représentants du personnel siégeant au Comité technique réuni le 14 
juin 2021 ; 
 

Vu l’avis favorable des représentants de la collectivité siégeant au Comité technique réuni le 
14 juin 2021 ; 
 
Décide de modifier, à compter du 1er septembre 2021, les coefficients des emplois 
permanents  suivants :  
 

Grade 
Coefficient 
d’emploi 

Nouveau 
coefficient 
d’emploi 

Date d’effet  

Agent spécialisé principal de 1ère  
classe des écoles maternelles  

25.82/35ème 27.08/35ème 01/09/2021 

Agent spécialisé principal de 1ère  

classe des écoles maternelles 
25.23/35ème 26.46/35ème 01/09/2021 

Agent spécialisé principal de 1ère 
classe des écoles maternelles 

33.59/35ème 33.62/35ème 01/09/2021 

Agent spécialisé principal de 1ère 

classe des écoles maternelles 
26.02/35ème 27.29/35ème 01/09/2021 

Agent spécialisé principal de 1ère 

classe des écoles maternelles 
27.63/35ème 29.77/35ème 01/09/2021 

Agent spécialisé principal de 1ère 

classe des écoles maternelles 
28/35ème 29.36/35ème 01/09/2021 

Adjoint technique territorial 31.48/35ème 32.61/35ème 01/09/2021 
 

Modifie en conséquence le tableau des effectifs de la commune. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 
 
DCM 39/2021 
 

 
AFFAIRES DU PERSONNEL : CREATIONS DE POSTES (ATSEM ET DST)  
 

 
 

1) Création de postes 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant. 
 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 
fonctionnement des services.  
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En l’espèce, il convient de créer un poste d’ingénieur ou de technicien principal suite à un 
recrutement et il est proposé de créer un 9ème poste d’ATSEM en lien avec l’ouverture 
officielle d’une 9ème classe à l’école maternelle du Bauernhof. Dans l’attente des 
recrutements définitifs, plusieurs grades sont créés, avec suppression ultérieure. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Vu l’avis favorable des représentants du personnel siégeant au Comité technique réuni le 14 
juin   2021 ; 
 

Vu l’avis favorable des représentants de la collectivité siégeant au Comité technique réuni le 
14 juin 2021 ; 
 
Décide de créer : 

- un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal de 
1ère classe (catégorie C) de 28,31/35ème, à compter du 1er août 2021 ; 

- un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal de 
2ème classe (catégorie C) de 28,3135ème, à compter du 1er août 2021 ; 

- un poste de technicien principal de 1ère classe (catégorie B) de 35/35ème , à compter 
du 1er juillet 2021 ;  

- un poste d’ingénieur territorial (catégorie A) de 35/35ème, à compter du 1er juillet 2021. 
 

Modifie en conséquence le tableau des effectifs de la commune. 
 
Les deux postes finalement non utilisés seront supprimés par la suite. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 

2) Suppression de postes 
 
Les services techniques administratifs sont concernés par deux changements, un départ à la 
retraite et une mutation. 
Leurs remplaçants n’étant pas recrutés exactement sur les mêmes postes, il est proposé de 
supprimer les postes qui seront vacants. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Vu l’avis favorable des représentants du personnel siégeant au Comité technique réuni le 14 
juin   2021 ; 
 

Vu l’avis favorable des représentants de la collectivité siégeant au Comité technique réuni le 
14 juin 2021 ; 
 
Décide de supprimer à compter du 1er juillet 2021 : 

- un poste d’ingénieur principal (catégorie A) de 35/35ème ; 
- un poste de technicien (catégorie B) de 35/35ème . 

 

Modifie en conséquence le tableau des effectifs de la commune. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 
 
DCM 40/2021 

 
SUBVENTIONS : ASSOCIATIONS EXTERIEURES  
 

 
 
L'Etat, les collectivités territoriales et, par extension, les établissements publics, peuvent 
verser des subventions. 
 

Le versement d'une subvention doit être sollicité et les collectivités publiques disposent d'un 
pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser.  
 

Le Conseil municipal est régulièrement appelé à statuer sur les demandes de subvention 
formulées par diverses associations, que la commune d’Eckbolsheim peut décider de 
soutenir pour leur engagement quotidien. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1611-4 et L 
2541-12-10 ; 
 

Considérant les différentes demandes de subventions émanant d’associations extérieures ; 
 

Considérant l’engagement de ces structures à des fins d’intérêt général ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Décide de voter les subventions de fonctionnement suivantes : 
 

100 L’Alsace contre le cancer 
100 AIDES Bas-Rhin et Haut-Rhin 
200 A SOS Femmes Solidarité (lutte contre les violences faites aux femmes) 
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Ces dépenses seront inscrites à l’article 6574 « subvention de fonctionnement » (chapitre 
65). 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 

 
 
DCM 41/2021 

 
LOYERS ET REDEVANCES 2021-2022  
 

 
 
Il avait été délibéré en juillet 2020 sur la révision des loyers et redevances pour l’année 
2020/2021, à nouveau compliquée par la crise sanitaire et les mesures de restriction 
décidées par le Gouvernement. 
 

Alors que la situation semble s’améliorer et que les salles rouvrent progressivement, il 
convient de se projeter sur l’exercice suivant et de fixer ces droits de location avant la 
période estivale, afin notamment de permettre aux associations utilisatrices, qui fonctionnent 
pour la plupart en année scolaire et non en année civile, de connaître les conditions 
financières d’utilisation avant de lancer leur campagne de réabonnement pour la saison 
suivante. 
 

Il est par conséquent proposé au Conseil municipal de voter les tarifs de location des salles 
et équipements communaux ci-annexés pour la saison 2021-2022 (août 2021 - juillet 2022). 
 

Eu égard à l’année écoulée, il est proposé, exceptionnellement, de ne pas augmenter ces 
tarifs. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après avoir délibéré ; 

 
Considérant la pertinence d’actualiser les tarifs de location ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Approuve les tarifs afférents aux loyers et redevances pour l’année 2021/2022 (août 2021 – 
juillet 2022) joints ci-après. 
 
 
Annexe :  

- Grille tarifaire 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 



 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal d’Eckbolsheim du 14 juin 2021 
7/46 
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DCM 42/2021 

 
MOULIN A MUSIQUE : TARIFS 2021-2022 ET REGLEMENT INTERIEUR  
 

 
 

1. Règlement intérieur 
 
Le fonctionnement de l’école de musique, désormais appelée Le Moulin à Musique, est un 
service municipal régi par un règlement intérieur qui relève de la compétence du Conseil 
municipal. 
 
Ce règlement doit continuellement s’adapter à l’évolution des besoins et des contraintes 
règlementaires, tout en permettant une organisation optimale du service. 
 
Il est aujourd’hui proposé de l’amender, en l’occurrence pour formaliser l’ouverture de cours 
de danse hip-hop et le paiement par virement à compter de la prochaine rentrée. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-29 ; 
 
Considérant la pertinence de mettre à jour le règlement intérieur du Moulin à Musique ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 
Adopte le nouveau règlement intérieur de l’école municipale de musique proposé ci-après : 
 

 
Le Moulin à Musique - Eckbolsheim 

42 rue de l'Eglise 67201 Eckbolsheim -  03 88 78 09 32 

 
Le Moulin à Musique, école municipale de musique d'Eckbolsheim, est une institution publique de la commune 
qui dispense des cours d'éveil musical, de formation musicale, instrumentaux, des ateliers de pratique 
collective et de la danse. Agréée dans le cadre du Schéma de Développement des Pratiques Artistiques 
applicable sur le territoire du Bas-Rhin, l’école participe à l'activité culturelle de la Cité.  

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
CHAPITRE 1 - ORGANISATION DE L'ECOLE 

 

1.1 L’école est ouverte aux enfants à partir de 4 ans pour la pratique de la musique, 3 ans pour l’éveil danse 
ainsi qu'aux adultes, même débutants et sans limite d'âge. 

 

1.2 Les cours d'éveil musical, de formation musicale et de danse sont collectifs.  
Durée hebdomadaire des cours d’éveil musical : 1h  
Durée hebdomadaire des cours de formation musicale : 1h30 
Durée hebdomadaire des cours de danse : 45, 60 ou 75 minutes en fonction du groupe d’âge. 

 

1.3 Les cours de formation musicale sont obligatoires pour tous les élèves de classes instrumentales (sauf pour 
ceux ayant validé leur premier cycle de formation musicale, les adolescents à partir de 14 ans et les 
adultes). 

 

1.4 Les cours instrumentaux sont individuels et d'une durée hebdomadaire de 30, 45 ou 60 minutes en fonction 
du cycle. 
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1.5 Les ateliers de pratique collective instrumentale : ensembles, classe de jazz, improvisation et chorale sont 
conseillés et non facturés en sus pour les élèves pratiquant une autre activité musicale au sein de l'école. 
Ces ateliers sont ouverts aux personnes non inscrites aux cours de solfège et de pratique instrumentale, 
moyennant la tarification en vigueur. 

 

1.6 Les horaires des cours et ateliers sont fixés en début d'année scolaire. 
 

1.7 L'écolage comprend un minimum de 30 cours par année. Les dates de début et de fin des cours sont 
précisées lors de chaque rentrée scolaire. L’école reste ouverte durant les vacances scolaires afin d’offrir 
notamment, une palette de stages ou d’activités liées aux projets en cours. 

 

1.8 En cas de résiliation de l'inscription durant l'année scolaire, une lettre devra être adressée à Monsieur 
le Maire, avant le 15 décembre pour le deuxième trimestre, qui débute le 1er janvier et avant le 15 mars 
pour le troisième trimestre, qui débute le 1er avril. 
Seuls les changements signalés par écrit et dans les délais précités seront pris en compte. 
 

CHAPITRE 2 - DROITS D'ECOLAGE 
 

2.1 Le montant des tarifs d'écolage est voté par le Conseil municipal. 
 

2.2 L'écolage est à régler auprès de l’agent communal régisseur (tout comme les sorties payantes le cas 
échéant). 
Il est dû en entier pour chaque trimestre commencé : le premier trimestre est à régler lors de 
l’inscription, le 2e trimestre entre le 1er et le 31 janvier, et le 3e trimestre entre le 1er et le 30 avril. 
L’inscription ne sera considérée comme effective, qu’une fois l’écolage payé. 
 

Le paiement se fait selon les modalités suivantes : 
- chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ; 
- en espèces, uniquement auprès de l’agent régisseur en mains propres avec remise de reçu ; 
- par virement bancaire.  

 

2.3 En cas de non-paiement des droits d’inscription dans les délais mentionnés ci-dessus, un premier courrier 
sera adressé à l’élève ou son représentant légal lui enjoignant de régulariser sa situation dans les meilleurs 
délais. Quinze jours après ce premier courrier, un deuxième courrier de rappel sera adressé aux mêmes 
personnes. Si aucune suite n’est donnée au second courrier dans un délai de quinze jours, une procédure 
sera enclenchée auprès de la Trésorerie pour recouvrement. Dans le cadre de cette procédure, il sera 
procédé à la radiation de l’élève.  

 

2.4 Le matériel d'enseignement (instrument et manuel, tenue de danse) est à la charge des familles. 
 
CHAPITRE 3 – ASSURANCE 

 

3.1 Les parents des élèves mineurs doivent assurer la couverture des enfants inscrits par une assurance valable 
pour les activités extrascolaires. Une assurance couvrant le risque de dommage causé par l’enfant 
(responsabilité civile) et le dommage dont il pourrait être victime (garantie personnelle dommages 
corporels) est obligatoire.  

 
CHAPITRE 4 - ABSENCES  

 

4.1 L'élève est tenu d'assister régulièrement aux cours et s'engage à participer aux auditions, concerts et 
représentations de l'école de musique. 

 

4.2 Toute absence devra être justifiée par une lettre d'excuse signée par les parents lors de la prochaine 
entrée en cours.  

 

4.3 En cas d'absence d'un élève, même signalée, le professeur n'est pas tenu de reporter le cours. 
 

4.4 En cas de maladie prolongée d'un élève, l'école examinera le cas et statuera sur les suites à donner. 
 

4.5 En cas d'absence ponctuelle d'un professeur (sauf en cas de maladie), l'école de musique est tenue de 
remplacer les cours manquants. 

 

4.6 L'école se charge de prévenir les parents en cas d'absence ponctuelle d'un professeur par voie d'affichage, 
par téléphone ou par mail. 

 

4.7 En cas d'absence prolongée d'un professeur, l'école de musique s'engage à assurer le remplacement du 
professeur dans les plus brefs délais. 

 

4.8 Le professeur doit tenir à jour le carnet de présence de l’élève et doit signaler à la direction de l’école 
toute absence non justifiée. 

 
CHAPITRE 5 – SÉCURITÉ 

 

5.1 Il est demandé aux parents d'accompagner les jeunes élèves sur le lieu de cours et de s'assurer de la 
présence du professeur. 
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5.2 Il est strictement interdit de pénétrer en voiture dans l’impasse conduisant à l’école, pour la dépose de 
son enfant. La dépose de gros matériel (batterie) est autorisée. 

 

5.3 Le parc à vélos pour les élèves de l’école est situé à l’avant du bâtiment.  
 

5.4 La structure de jeux située dans la cour est interdite d’accès aux élèves de l’école de musique. 
 

5.5 Aucun élève n’a le droit d’être seul dans une salle de cours. 
 

5.6 Une fois par an, l’équipe pédagogique organise un exercice d’évacuation afin d’optimiser au mieux la 
sécurité. Les professeurs devront avoir sur eux le carnet de présence afin de pouvoir vérifier la présence 
de tous les élèves. 

 
CHAPITRE 6 - COMMUNICATION  
 

6.1 Une rencontre est organisée au début de chaque année pour expliquer le fonctionnement de l'école. 
 

6.2 La direction assure une permanence et peut rencontrer les parents qui le souhaitent. Les horaires de 
permanence seront communiqués en début d'année scolaire. 

 

6.3 Les parents sont informés des auditions et des manifestations exceptionnelles. 
 
 
 

    Eckbolsheim, le    
Le Maire, André LOBSTEIN 

 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 

2. Tarifs 2021-2022 
 

Comme chaque année, il est demandé à l’assemblée délibérante de fixer les tarifs du Moulin 
à Musique d’Eckbolsheim pour l’année à venir. 
 
En l’espèce, il est proposé de fixer de nouveaux tarifs liés à la nouvelle proposition de 
pratique de danse hip hop d’une part et de revoir à la baisse les tarifs extérieurs d’autre part.  
 
Vu l’année particulière qui s’achève, il est également proposé de maintenir les tarifs en 
vigueur sans les augmenter.  
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-29 ; 
 
Considérant la nécessité de fixer les tarifs pour la prochaine rentrée ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 
Vote les tarifs ci-après détaillés pour l’année 2021-2022. 
 
 
Annexe : 

- Grille tarifaire 
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ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 
 
DCM 43/2021 

 
EXPOSITION DE PEINTURE ET DE SCULPTURE : PRIX ARTISTIQUES 

COMMUNAUX 2021  
 

 
 
La Ville d’Eckbolsheim encourage et soutient depuis de nombreuses années, sous des 
formes variées, l’activité culturelle et artistique. 
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Depuis plus de 20 ans, en collaboration avec l’Office Municipal des Sports, des Arts, des 
Loisirs et de la Culture (OMSALC), elle organise ainsi chaque année au mois d’octobre sa 
traditionnelle exposition de peinture et de sculpture, ouverte à un large éventail d’artistes 
amateurs.  
 

Cette manifestation a pour but de permettre à ces derniers d’exposer leurs œuvres, de 
partager leur talent en suscitant la rencontre, mais aussi d’animer la vie communale locale 
en rassemblant un large public autour de la création artistique. 
 

Le choix des œuvres primées est assuré par un jury de peintres et de sculpteurs 
professionnels membres de l’association des Artistes Indépendants d’Alsace (AIDA). 
 

Il est proposé de maintenir un premier prix unique de 750 €, que l’œuvre soit une peinture ou 
une sculpture, qui bénéficiera en outre d’une exposition dans une galerie d’art. 
Comme cela a toujours été la tradition, l’œuvre entrera dans le patrimoine communal. 
 

Un 2ème prix de la Ville réservé à la sculpture s’élèvera quant à lui à 500 € et serait versé 
sous forme de subvention, mais l’artiste pourra conserver son œuvre.  
 

A noter que d’autres prix complèteront le palmarès, attribués par les partenaires de 
l’exposition. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après avoir délibéré ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-29 ; 
 

Considérant l’intérêt local de cette manifestation ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 
Fixe à 750 € le premier prix « Ville d’Eckbolsheim » pour le lauréat, en catégorie peinture ou 
sculpture, et à 500 € pour le 2ème prix « Ville d’Eckbolsheim », pour le lauréat en catégorie 
sculpture ; 
 

Décide d’intégrer l’œuvre d’art lauréate du premier prix « Ville d’Eckbolsheim » dans le 
patrimoine communal à l’issue de la manifestation.  
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 
 
DCM 44/2021 

 
REGIE DE RECETTES CINE-CONFERENCES 
 

 
 
La commune d’Eckbolsheim, par délibération du 22 mai 2003, a créé une régie pour 
l’encaissement des recettes liées à des « projections à caractère documentaire », alors 
appelée « Connaissance du monde ». 
 

Il s’agit de projections de conférences filmées au cours desquelles de grands explorateurs 
viennent en direct commenter les films qu’ils ont tournés, et partagent leurs aventures avec 
le public par des échanges et débats. 
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Or la société Terre des Mondes, qui produisait les ciné-conférences Connaissance du 
Monde, est en liquidation judiciaire. 
Si la programmation ne peut plus être poursuivie en l’état, les conférenciers qui travaillaient 
pour la structure ont décidé de se regrouper pour créer la leur : ALTAÏR conférences. 
 

Pour plus de facilités, il est proposé de ne plus délibérer à chaque changement de 
prestataire, et de renommer cette régie de manière plus générale, à savoir : « régie de 
recettes ciné-conférence » ; 
 

Une convention ou un contrat sera signé avec le prestataire utilisé et les tarifs seront 
délibérés en cas de changements. 
 

Les tarifs, qui restent à ce jour identiques à ceux délibérés en 2017 (DCM 23/2017), sont les 
suivants :   
- 7,5 € (plein tarif) ;  
- 5 € (tarif réduit – moins de 18 ans, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi) ; 
- entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
 

Les droits d'entrées se feront sous forme de billetterie (tickets fournis ou non par le 
prestataire). 
 
 
Il conviendra également de prendre un arrêté constitutif de cette régie, afin de reprendre les 
modalités de fonctionnement de celle-ci.  
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 
Décide de créer la régie de recettes « ciné-conférence » et l’arrêté qui s’y rattache ; 
 

Autorise le Maire à signer les conventions ou contrats en cas de renouvellement de 
prestataire ; 
 

Prend acte des tarifs en vigueur. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 
 
DCM 45/2021 

 
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 
 

 
 
Par délibération du 2 juillet 2020 (DCM n° 51/2020), le Conseil municipal d’Eckbolsheim avait 
délibéré pour actualiser les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) en 2021, 
ce qu’il est proposé de faire pour 2022 en lien avec le taux de croissance de l’indice des prix 
à la consommation hors tabac de la pénultième année. 
 
Il appartient en effet aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale ayant instauré cette taxe de fixer, par délibération annuelle, les tarifs à 
appliquer l’année suivante.  
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En l’absence de décision expresse d’actualisation des tarifs, ceux de l’année précédente 
continuent de s’appliquer.  
 

Il est toutefois recommandé, afin d’assurer une meilleure information des redevables, de 
faire figurer les montants actualisés dans une délibération, objet de la présente. 
 

En 2021, le tarif maximum servant de référence pour la détermination des tarifs prévus à 
l’article L2333-9 est de 21,40 € pour les communes de moins de 50 000 habitants 
appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants 
et plus, ce qui est le cas de la commune d’Eckbolsheim au sein de l’Eurométropole de 
Strasbourg.  
 

Or le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation étant de 0%, il n’y a pas 
d’augmentation possible des tarifs. 
 

Aussi il est proposé de confirmer le maintien des tarifs en vigueur, le tarif de base de 21,40 € 
étant ensuite multiplié selon la catégorie des dispositifs publicitaires et leur taille. 
 
 
M. Francis VOLK demande si la taxe est eurométropolitaine ; Mme Isabelle HALB lui répond 
qu’il s’agit bien d’une taxe communale. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2333-6 et 
suivants ; 
 

Considérant la possibilité de délibérer sur les tarifs 2022 pour confirmer les tarifs appliqués ; 
 

Considérant la pertinence d’informer les redevables concernés ;  
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Confirme les tarifs relatifs à la taxe locale sur la publicité extérieure de la manière 
suivante pour l’année 2022 (€ / m² / an) : 
 

Enseignes € / m² 
Surface entre 7 et 12 m² 21,40 
Surface entre 12 et 50 m² 42,80 
Surface > 50 m² 85,60 

  
Publicités et préenseignes non numériques 
Surface < 50 m² 21,40 
Surface > 50 m² 42,80 

  
Publicités et préenseignes numériques 
Surface < 50 m² 64,20 
Surface > 50 m² 128,40 

 
La recette sera inscrite au chapitre 73 article 73681 « taxe locale sur la publicité extérieure ». 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
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DCM 46/2021 

 
TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE  
 

 
 
Le 1er janvier 2011, les taxes locales sur l'électricité (TLE) ont été remplacées par des taxes 
sur la consommation finale d’électricité (TCFE), de trois types : 

- une taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) ; 
- une taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) ; 
- une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (CSPE). 

 

Le tarif dépend du type de taxe, du tarif de base, du coefficient multiplicateur choisi par la 
commune et le département, de la puissance maximale souscrite et du type d’usage 
(professionnel et non-professionnel). 
Ainsi les taux de la TCCFE et de la TDCFE diffèrent selon : 

- le lieu d’habitation, la commune et le département fixant un coefficient qui sert à la 
détermination de ce taux ; 

- le type de client et la puissance souscrite, l’Etat fixant un taux de taxation : 
 un taux de taxation pour les consommations particulières et pour les 

consommations professionnelles dont la puissance souscrite est inférieure ou 
égale à 36 kVA ; 

 un taux de taxation pour les consommations professionnelles comprises entre 36 
et 250 kVA. 

 

En l’espèce, le taux de la TCCFE, exprimé en €/MWh s’obtient par la multiplication du taux 
de taxation fixé par l’État et du coefficient fixé par la commune. 
 

Par délibération n° 68/2014 du 8 septembre 2014, le Conseil municipal avait fixé ce 
coefficient multiplicateur à 8,5, toujours en vigueur. 
 

Or l’article 54 de la loi de finances pour 2021 a réformé la taxation de la consommation 
d’électricité en supprimant progressivement les taxes locales sur la consommation finale 
d’électricité en les intégrant progressivement à la taxe intérieure sur les consommations 
finales d’électricité (TICFE). Cette suppression s’étalera sur quatre années  
 

Ainsi à compter de 2021, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) conserve la même dénomination mais devient une majoration de la taxe intérieure 
sur la consommation finale d’électricité (TICFE).  
 

Pour la taxe perçue en 2022, les coefficients multiplicateurs adoptés avant le 1er juillet 2021 
devront être choisis parmi les suivants : 6 - 8 ou 8,5.  
 

En 2023, les collectivités bénéficiaires de la TCCFE percevront une part communale de la 
TICFE dont le montant sera calculé à partir du produit perçu en 2022, auquel sera appliqué 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac entre 2020 et 2021 et, 
lorsque le coefficient appliqué en 2022 était inférieur à la valeur maximum (8,5), au rapport 
entre le coefficient maximum et le coefficient effectivement appliqué. 
 

À compter de 2024, le montant réparti correspondra au produit perçu en N-1 multiplié par le 
rapport entre les quantités d’électricités consommées en N-2 et en N-3 et l’évolution de l’IPC 
hors tabac entre N-1 et N-3 (pour 2024, ce sera l’évolution de l’IPC entre 2021 et 2023 qui 
sera appliquée). 
 

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2021, la direction générale des douanes et des droits 
indirects est chargée du recouvrement de la TICFE.  
À compter de 2022, le recouvrement de la TICFE sera assuré par les services de la DGFiP. 
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En l’espèce, la commune ayant déjà fixé un taux supérieur aux nouveaux taux minimums, il 
est proposé de confirmer ce coefficient multiplicateur de 8,5. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2333-2 à L2333-
4 ; 
 

Vu l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Confirme le coefficient multiplicateur de 8,5. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 
 
DCM 47/2021 

 
PROJET DE SALLE DE GYMNASTIQUE – APPROBATION DU PROGRAMME DE 

CONSTRUCTION ET DU BUDGET PREVISIONNEL, AUTORISATION DE 

LANCEMENT DU CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE, DESIGNATION DES 

MEMBRES DU JURY ET FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES A VERSER 

AUX CANDIDATS  
 

 
 
Pour accompagner le projet de nouveau collège porté par la Collectivité européenne 
d’Alsace (ex Département du Bas-Rhin) le Conseil municipal avait décidé un ambitieux projet 
au niveau des équipements sportifs situés aux abords du canal : 

- réhabilitation du gymnase Katia et Maurice Krafft ; 
- construction d’une salle spécialisée de gymnastique ; 
- démolition du club-house actuel de football (libération du foncier nécessaire) et 

adjonction de vestiaires dans le cadre du projet de salle de gymnastique ; 
- et construction d’un nouveau club-house de football dans l’enceinte du complexe 

sportif Pierre Sammel voisin. 
 

Un budget prévisionnel de 6 500 000 € HT a été adopté en ce sens. 
 

Pour mémoire, les objectifs pour la commune sont : 
- de récupérer la maîtrise foncière de l’ensemble du secteur (hors voirie), qui abrite 

déjà plusieurs équipements communaux ; 
- de devenir propriétaire du gymnase Katia et Maurice Krafft, propriété jusque-là de 

l’Eurométropole de Strasbourg et dont le transfert a été validé ;  
- de porter directement le projet de rénovation du gymnase, afin de le moderniser, 

d’améliorer et sécuriser les conditions d’accueil, de porter une ambition 
environnementale eu égard aux capacités thermiques actuelles du bâtiment ; 

- de construire une nouvelle salle spécialisée de gymnastique, afin de développer la 
pratique sportive et de loisirs avec de nouveaux équipements, à destination des 
collégiens et des associations locales ; 

- d’être en capacité de proposer au futur collège 4 espaces de pratique sportive 
simultanément (deux au niveau du gymnase Krafft et de la future salle de 
gymnastique, deux au niveau du complexe sportif Pierre Sammel avec le gymnase et 
le dojo), en plus des espaces extérieurs (notamment terrains de football) ; 
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- de valoriser l’ensemble du site via des équipements sportifs et de loisirs de qualité 
dans un cadre naturel permettant également des activités extérieures, secteur très 
prisé par la population. 

 

Par délibération du 24 février 2021 (DCM n° 18/2021), le Conseil municipal avait approuvé le 
cahier des charges relatif à la rénovation du gymnase existant, et autorisé le Maire à lancer 
la procédure d’avis d’appel à concurrence pour désigner la maîtrise d’œuvre, les délais liés à 
l’importante subvention de la Collectivité européenne d’Alsace (production d’une facture de 
travaux pour juin 2022) ne permettant pas d’attendre le lancement de la procédure relative à 
la salle de gymnastique. 
 

Il s’agit désormais de travailler en parallèle sur le projet de salle de gymnastique. 
 

Pour ce faire, la commune avait mandaté le cabinet MP Conseil, qui a réalisé un cahier des 
charges permettant de lancer l’opération. 
 

Le document aborde des aspects règlementaires (et notamment les contraintes liées au 
risque inondation, qui obligeront à surélever le futur bâtiment), les principes fonctionnels, etc. 
L’étude aborde également les questions environnementales et de performance technique, 
ainsi que le budget prévisionnel. 
 

C’est ce programme, joint en annexe, qu’il est proposé d’approuver, ainsi que le budget 
prévisionnel de l’opération, afin de sélectionner et retenir la maîtrise d’œuvre qui aura en 
charge ce projet de construction de la future salle de gymnastique. 
 

Pour cela, un jury sera constitué pour formuler un avis motivé sur la liste des candidats 
admis à candidater, évaluer et proposer un classement des prestations remises par les 
concurrents. 
 

Comme pour la rénovation du gymnase Krafft, le jury sera constitué par les membres de la 
commission d’appel d’offres, déjà désignés, plus un tiers de maîtres d’œuvre soit une 
composition de 9 membres : 

- le Maire ou son représentant, et les cinq membres du Conseil municipal élus pour 
siéger en Commission d’appel d’offres (ou leurs suppléants) ; 

- 3 maîtres d’œuvre, qui percevront une indemnité journalière maximale de 400 € TTC 
(déplacement et temps passé). 

 

Il est proposé d’associer à ce jury, avec voix consultative, un(e) représentant de MP Conseil, 
un(e) représentant(e) de la Collectivité européenne d’Alsace, le directeur général des 
services et le directeur des services techniques de la commune d’Eckbolsheim, ainsi que le 
comptable public et le ou la représentante de la DREETS Grand Est. 
 

Pour l’organisation du concours de maîtrise d’œuvre, il est proposé de limiter à trois le 
nombre de candidats qui seront appelés à concourir, chacun recevant une indemnité de 
12 000 € TTC (celle consentie au candidat lauréat constituera une avance sur la 
rémunération du marché de maîtrise d’œuvre). 
 

L’opération de construction de la salle de gymnastique s’élèverait au total 3 671 535 € HT 
dont 2 789 051 € de travaux : 
 

TRAVAUX Montant 
Construction salle de gymnastique 2 169 720 

Construction vestiaires de football 358 750 

   
Parvis 15 000 

Espaces végétalisés 25 000 

Cheminement et rampe 45 581 
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Provision raccordement réseaux 20 000 

   
Equipements sportifs 95 000 

Production d'énergie renouvelable 60 000 

   
HONORAIRES  

Programmation 11 420 

Diagnostics techniques 15 000 

Indemnités concours MOE 24 000 
Maîtrise d'œuvre 353 335 

Coordination sécurité-santé 11 156 

Contrôle technique 13 945 

Assurances DO + TRC + RCMO 33 469 
Révisions marchés 9 746 

   
TOLERANCE ET REVISIONS  

Aléas maîtrise d'ouvrage 167 343 

Révision marchés travaux 69 726 

Tolérances contractuelles MOE 167 343 

   
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 

DIVERS  
Mobilier non compris 

Publicité, huissier, frais divers 6 000 

   
Total HT 3 671 535 

Total TTC 4 405 842 
 
Le programme, annexé à la présente délibération, détaille l’opération projetée. 
 
 
Constatant que le mobilier de la salle n’est pas chiffré, M. Francis VOLK demande s’il y a un 
devis. 
 

Mme Isabelle HALB confirme que le mobilier n’est pas chiffré et précise qu’il y aura un 
budget à part. 
 

Mme Michèle MERLIN précise qu’à ce stade se pose également la question d’une éventuelle 
récupération d’une partie du mobilier existant, ou si du mobilier neuf sera acheté. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret 
d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

Considérant la convention partenariale et la subvention de la Collectivité européenne 
d’Alsace pour un projet de construction d’une nouvelle salle de gymnastique ; 
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Considérant l’étude réalisée par MP Conseil et le cahier des charges joint ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Confirme le projet de construire une nouvelle salle spécialisée de gymnastique ; 
 

Approuve le cahier des charges établi par MP Conseil ; 
 

Approuve le budget prévisionnel, et notamment le montant de 2 789 051 € HT de travaux ; 
 

Constitue un jury de neuf membres avec voix délibérative, dont le Maire et les représentants 
de la commission d’appel d’offres, ainsi que trois maîtres d’œuvre ;  
 

Décide de limiter le nombre de candidats sélectionnés pour concourir à trois ; 
 

Fixe à 12 000 € TTC le montant des indemnités à verser à chaque concurrent sélectionné 
ayant remis une offre conforme au règlement du concours ; 
 

Autorise le Maire à lancer la procédure de lancement du concours de maîtrise d’œuvre ; 
 

Autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires et à signer les 
marchés de prestations intellectuelles afférents. 
 

Initie les démarches pour solliciter les offres de prêt bancaire et les subventions auprès des 
financeurs publics. 
 
ANNEXES : 

- programme 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE (29) 
 
 
 
DCM 48/2021 

 
AGENCE POUR LE CLIMAT (EMS) 
 

 
 
Selon l’article L211-5-1 du Code de l’énergie, « Des organismes d'animation territoriale 
appelés "agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités 
territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités 
d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan 
national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui 
œuvrent pour la transition énergétique. » 
 

C’est le choix fait par l’Eurométropole de Strasbourg : la délibération du 24 mars 2021 
« création de l'agence du climat : une vision et des modalités au service d'une ambition 
collective » a conduit l’Eurométropole et 18 autres membres fondateurs à se réunir en 
assemblée générale constitutive le 21 avril 2021 pour en décider la création et en adopter les 
statuts. 
 

Les 33 communes et plus de cinquante structures, partenaires historiques, institutionnels ou 
associatifs, ont été invitées à participer à la création de cette agence du climat.  
 

Sa gouvernance est articulée autour de 4 collèges :  
1- les communes et l’Eurométropole de Strasbourg dont les 10 représentants titulaires 

et suppléants au conseil d’administration ont été désignés par la délibération 
eurométropolitaine du 24 mars 2021 ; 

2- les acteurs institutionnels ; 
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3- les acteurs associatifs ; 
4- les acteurs économiques.  

 

Les élus de l’Eurométropole membres du conseil d’administration de l’agence sont issus de 
11 communes du territoire. 
 

Conformément à son objet, « L’Agence du climat a pour objet de promouvoir :  
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans une perspective de lutte contre le 
changement climatique ;  
- l’adaptation au changement climatique ;  
- la transition écologique et énergétique ;  
- la protection de la nature et de l’environnement et la préservation des ressources   
naturelles ;  
- les principes d’une existence soutenable, conjuguant aspects environnementaux, sociaux 
(santé et expositions aux polluants, qualité de vie liée à l’environnement direct) et 
économiques.  
- la sensibilisation par l’éducation des enjeux portés par l’association auprès des jeunes 
générations, notamment les plus fragiles.  
 

Plus spécifiquement, l’agence du climat promeut :  
- la sobriété énergétique, l’utilisation rationnelle des énergies, l’efficacité énergétique des 
systèmes et des bâtiments, la rénovation énergétique des bâtiments, notamment dans les 
secteurs résidentiel et tertiaire ;  
- la maîtrise des usages énergétiques dans le domaine de l’éclairage, du chauffage, du froid 
et des transports ;  
- la lutte contre la précarité énergétique ;  
- le développement des énergies renouvelables ;  
- les changements pour une mobilité durable, décarbonée ;  
- les actes de consommation responsables d’un point de vue environnemental ;  
- les actes de réduction, de gestion et de réemploi des déchets ;  
- le respect de la nature, les démarches de végétalisation, de déminéralisation, la 
préservation de la biodiversité ;  
- la diffusion et l’appropriation des nouvelles techniques, technologies, innovations et 
obligations réglementaires dans les champs précités ;  
- l’élaboration et l’application de schémas et plans prenant en considération les aspects sus-
énoncés et s’inscrivant dans des perspectives de long terme ;  
- l’adoption de stratégies et de plans d’action visant à assurer une résilience (notamment 
face aux effets du changement climatique) ;  
- l’échange des expériences au profit des différents partenaires publics ou privés par 
l'intermédiaire de réseaux, dont celui des agences locales de l'énergie et du climat (FLAME).  
 

L’agence du climat agit dans l’intérêt général, elle est indépendante des intérêts privés ou 
partisans. Elle constitue un « tiers de confiance » à l’égard de ses bénéficiaires.  
 

Elle développe des missions en complémentarité ou en appui de structures intervenant sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, dont elle se fait le relai des initiatives et 
dispositifs. L’agence joue un rôle de facilitateur, fédérateur et accélérateur d’initiatives 
citoyennes et associatives.  
Elle pourra constituer une porte d’entrée multithématique pour tout bénéficiaire.  
 

L’agence du climat relayera les politiques publiques en lien avec son objet, notamment celles 
de l’Etat, de l’Agence de la transition écologique (ADEME), de la Région Grand Est, de la 
Collectivité Européenne d’Alsace, de l’Eurométropole de Strasbourg et des collectivités 
territoriales membres, tant dans les domaines de l’information que de leurs actions.  
 

Elle intervient auprès des acteurs privés, des acteurs publics et des citoyens. Elle agit en 
direction des prescripteurs, des utilisateurs et des maîtres d’ouvrage.  
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L’agence du climat gère ses activités en toute circonstance de manière désintéressée. » 
 

Ainsi, conçue comme un guichet des solutions en matière de mobilités, d’énergie, de nature 
et de consommation durable sur le territoire métropolitain, l’agence du climat déploiera dès la 
fin de l’été 2021 des actions d’accompagnement auprès des ménages, des entreprises et 
des communes pour sensibiliser et présenter les solutions et les aides notamment dans le 
cadre de la mise en place de la zone à faibles émissions mobilité (ZFE), mais également en 
matière de rénovation thermique des logements, en relation étroite avec les ménages et les 
communes, ainsi que sur la végétalisation et la déminéralisation des espaces privés.  
 

Il est également déjà prévu de déployer des actions en matière de consommation 
responsable et de développement des énergies renouvelables à partir de 2022. 
 

En complément des services déployés à l’échelle de la métropole concernant la rénovation 
énergétique des bâtiments, de la mobilité décarbonée et des actions de déminéralisation-
végétalisation, des échanges entre les communes et l’agence du climat ont permis de co-
construire des panels de services accessibles à chaque commune : 
 

- niveau 1 : dans le cadre de la cotisation de l’Eurométropole de Strasbourg à 15 
cts€/habitant qui prend en charge d’un premier niveau d’adhésion pour chacune des 
33 communes : participation et vote délibératif à l’assemblée générale de l’agence du 
climat ; information, conseil technique et présentiel ponctuel à la demande de la 
commune ; invitations à toutes les manifestations organisées par l’Eurométropole ou 
par l’agence du climat ; 
 

- niveau 2 : dans le cadre d’une cotisation additionnelle de la commune à 30 
cts€/habitant, qui permet en complément un accompagnement et une sensibilisation 
des élus et services communaux dans le cadre de la déclinaison communale du plan 
climat ; la production d’indicateurs communaux en matière d’énergie et de climat ; 
l’organisation de permanences de l’agence à la demande des communes ; 
l’animation et la participation à des manifestations organisées par les communes ; 

 

- enfin, dans le cadre de conventions spécifiques, la mise à disposition d’un économe 
de flux pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments publics. 

 

La création de l’agence pour le climat rejoint les préoccupations environnementales et les 
actions déployées en la matière depuis de nombreuses années par la commune 
d’Eckbolsheim. 
 
Aussi il est proposé de l’encourager et d’y adhérer. 
 
 
Pour M. Francis VOLK, se pose un « problème éthique du statut » : la commune adhèrerait à 
un statut élaboré le 21 avril 2021 alors que les signataires de cette agence ne sont pas 
encore élus. Il se demande si M. ROTTNER sera réélu, et se demande si un autre candidat est 
élu, si l’agence continuera. 
 

M. Dominique RITLENG précise que l’agence du climat a déjà été créée par les membres 
fondateurs. 
 

Pour M. Francis VOLK, l’idée n’est pas mauvaise mais le problème c’est de voter 
maintenant, avant les élections.  
Il suggère un référendum au niveau des 33 communes pour savoir ce qu’en pensent les 
gens. 
 

M. Vincent LECLERC ajoute que les conseillers municipaux représentent la population et 
assument leur fonction en tant que telle.  
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Pour lui, c’est bien que la commune s’engage dans cette dynamique car elle correspond au 
programme électoral de l’équipe municipale. Il estime que l’adhésion à cette agence est un 
premier pas intéressant. 
 

M. Dominique RITLENG clôt le débat en précisant qu’il faudra voir avec le temps si l’agence 
ne fera pas double emploi avec les dispositifs déjà en place, et ajoute qu’il sera toujours 
temps pour la commune de voir pour aller plus loin. 
 

____________________________________ 
 
 
Dès lors, le Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 
 
Vu les articles L 2121-21, L 2121-33, L 2541-1 et L 2541-12 du Code général des 
collectivités territoriales ; 
 

Considérant que le Conseil d'État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux communes 
le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous 
réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt communal ; 
 

Considérant que l’agence du climat, le guichet des solutions répond à un intérêt communal ; 
 

Considérant que la commune d’Eckbolsheim peut, de ce fait, adhérer à l’agence du climat ; 
 

Considérant qu’en application de l’article L 2121-33 du code général des collectivités 
territoriales le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués 
pour siéger au sein d'organismes extérieurs ; 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière réunie le 7 juin 2021 ; 
 

Approuve l’adhésion à l’agence du climat, le guichet des solutions ; 
 

Désigne M. Dominique RITLENG comme titulaire et M. André LOBSTEIN comme suppléant 
pour représenter la commune au sein de l’assemblée générale de l’agence du climat, le 
guichet des solutions ; 
 

Décide de bénéficier de la cotisation annuelle versée par l’Eurométropole pour soutenir le 
déploiement des activités de l’agence à l’échelle du territoire métropolitain. 
 
 
Annexe : 

- Statuts de l’agence pour le climat 
 

ADOPTE A LA MAJORITE (28) 
1 CONTRE (M. VOLK) 
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QUESTIONS ORALES 
 

 
 

Aucune question orale n’a été posée. 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS AU TITRE DES DELEGATIONS DONNEES AU MAIRE  
 

 
 

Liste des derniers marchés attribués : 
 
Pas de marchés, ni de contrats de maîtrise d’œuvre attribués au cours de ces dernières 
semaines. 

 
 

 
 

 
INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITE 
 

 
 
Agenda 
 

- Samedi 19 juin : animation musicale de 8h30 à 12h place du Marché en lieu et place 
de la Fête de la Musique, avec le Moulin à Musique et l’association Eck’la De Voix ; 
 

- Dimanche 20 juin : 1er tour des élections régionales et départementales ; 
 

- Vendredi 25 juin : don du sang à la salle socio-culturelle de 16h à 20h ; 
 

- Dimanche 27 juin : 2nd tour des élections régionales et départementales ; 
 

- Samedi 3 juillet : journée d’atelier de perfectionnement à la prise de photo, à l’école 
élémentaire (bâtiment Les Tilleuls) ; 
 

- Mardi 13 juillet : bal populaire et feu d’artifice à l’occasion de la fête nationale, au 
gymnase Pierre Sammel à partir de 18h ; 
 

- Dimanche 12 septembre : marché aux puces organisé avec le handball club 
d’Eckbolsheim, avec le soutien logistique de la commune (sous réserve des 
conditions sanitaires). 

 
La date de la prochaine séance du Conseil municipal est fixée au lundi 12 juillet à 19h30 
(à confirmer). 
 

** 
* 
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L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire André LOBSTEIN remercie les membres du Conseil 
municipal pour leur venue et leur souhaite une excellente soirée. Il lève la séance à 20h21. 
 

 
La secrétaire de séance 
 

Mme Christine SCHIRRER 

Le président de séance 
 

M. le Maire André LOBSTEIN  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel des numéros des délibérations prises : 
 
 
 
  

 
DCM 37/2021, DCM 38/2021, 
DCM 39/2021, DCM 40/2021, 
DCM 41/2021, DCM 42/2021, 
DCM 43/2021, DCM 44/2021, 
DCM 45/2021,  DCM 46/2021, 
DCM 47/2021, DCM 48/2021. 
  

 

 

   
Nombre de mots raturés : néant   
Nombre de mots ajoutés : néant   
   
 
Liste des membres présents : 

  

   
M. André LOBSTEIN, Maire  …………………………………………  
   
Mme Isabelle HALB, Adjointe au Maire ………………………………..…..……  
   
M. Ghislain LEBEAU, Adjoint au Maire ………………………………………....  
   
Mme Michèle MERLIN, Adjointe au Maire  …………………………………….…...  
   
M. Thierry ERNWEIN, Adjoint au Maire …………………………………………  
   
Mme Natalia GHESTEM, Adjointe au Maire …………………………………………  
   
M. Guy SPEHNER, Adjoint au Maire ………………………………………....  
   
Mme Marie-Isabelle CACHOT, Adjointe au Maire ………………………………..………..  
   
M. Dominique RITLENG, Adjoint au Maire ……………………………………..  
   
M. Francis VOLK, Conseiller municipal ……….……………………………..…  
   
M. Daniel EBERHARDT, Conseiller municipal ………………………………….….…...  
   
Mme Marie-Madeleine MATTHISS, Conseillère municipale ………………………………………....  
   
M. Yves BLOCH, Conseiller municipal Pouvoir à Mme Elodie BOUDAYA ....  
   
M. René FREISZ, Conseiller municipal …………………………………...……  
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M. Jean Yves BRUCKMANN, Conseiller municipal ………………………………….……..  
   
Mme Christine SCHIRRER, Conseillère municipale ……………………………………....…  
   
Mme Martine RUHLIN, Conseillère municipale  ………………………………….……..  
   
M. Patrick MOEBS, Conseiller municipal . ………………………………….……  
   
Mme Brigitte VOGT, Conseillère municipale ………………………………….……..  
   
Mme Leïla PARS TABAR, Conseillère municipale ………………………………….……..  
   
Mme Isabelle MERTZ, Conseillère municipale ………………………………….……..  
   
M. Jean Marc WALDHEIM, Conseiller municipal ………………………………………...  
   
Mme Valérie LESSINGER, Conseillère municipale Pouvoir à Mme Isabelle HALB.........  
   
Mme Elodie BOUDAYA, Conseillère municipale  ………………………………………...  
   
M. Vincent LECLERC, Conseiller municipal ………………………………………...  
   
Mme Emmanuelle DOCREMONT, Conseillère municipale ………………………………………...  
   
M. Christian SCHWARTZ, Conseiller municipal Pouvoir à M. J-Yves BRUCKMANN  
   
Mme Christine BACH, Conseillère municipale Pouvoir à Mme Michèle MERLIN ….  
   
Mme Carine NICK, Conseillère municipale …………………………………….…...  
 


