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Affaire suivie par : Mme MARCO 
Réf. : NH/BL 

 
 

 
 
 

De la réunion du Conseil Municipal du 14 Décembre 2022 à 19 H 00 à l’Hôtel de Ville – Salle des 
Séances. 
 
Etaient présents sous la présidence de Mme Noëllie HESTIN, Maire : 

 
Les Adjoints, Mme Camille IMHOFF 

M. Niels KRUGER 
M.  Osdine MERBARKI  
Mme Nathalie ROUSSEL  

Les Conseillers Municipaux,   
M.  Mickaël MERCIER  
M. Gérard FREITAG 
Mme  Gwenaëlle GAGUECHE 

 M. Thomas GOETTELMANN  
 Mme  Marianne MARAFIOTI 
 Mme  Nadège FLORENTZ 
 M. Alain JACQUINEZ 
 Mme Sabah LAURITO 
 Mme Adeline LE CAER 
 M. Daniel GERBER  
 Mme  Samia NEDJAR, 
 Mme  Adèle MARCHAL 

M.  Eric FREYBURGER 
 Mme Lubisa IDOUX 

   
Assistai(en)t également, Mme Blandine MARCO, Directrice Générale 
 des Services 

 
Absents excusés : 

 
Mme Gaëlle SKOCIBUSIC,  Adjointe au Maire ayant donné procuration à M. 

Niels KRUGER, Adjoint au Maire 
M. Thomas RUSTENHOLZ, Conseiller Municipal ayant donné procuration à 

M. Osdine MEBARKI, Adjoint au Maire 
M. Thierry DUNNBIER, Conseiller Municipal ayant donné procuration à 

M. Mickaël MERCIER, Conseiller Municipal 
Mme Magali PENSIER, Conseillère Municipale Déléguée ayant donné 

procuration à M. Daniel GERBER, Conseiller 
Municipal 

M. Mustafa ADAM, Conseiller Municipal ayant donné procuration à 
Mme Marianne MARAFIOTI, Conseillère 

PROCES VERBAL 
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Municipale Déléguée 
Mme Christelle SCHMIDT, Conseillère Municipale Déléguée ayant donné 

procuration à Monsieur Thomas 
GOETTELMANN, Conseiller Municipal, 

M. Louis BERGER, Conseiller Municipal Délégué, ayant donné 
procuration à Monsieur Gérard FREITAG, 
Conseiller Municipal Délégué, 

 
M. Philippe AALBERG, Conseiller Municipal ayant donné procuration à 

Mme Nathalie ROUSSEL, Adjointe au Maire 
M. Hugues BERSON, Conseiller Municipal, ayant donné procuration 

à Mme Noëllie HESTIN. Maire 
M. Johann WEILLER, Conseiller Municipal ayant donné procuration à 

Mme Lubisa IDOUX, Conseillère Municipale 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Adoption des procès-verbaux des séances du 28/09/2022 et du 30/11/2022 
3. Projets de démolition de 30 logements sis 5-6 rue du Château d’eau et 63, 63a, 63b rue du 

Général Bourgeois 
4. Convention de mise à disposition de personnel 
5. Approbation du rapport de la CLECT 
6. Autonomie des budgets annexes 
7. Modification du règlement budgétaire et financier 
8. Autorisation de liquider, mandater, les dépenses investissements avant le vote du BP 2023 
9. Tarifs publics 2023 
10. Décision budgétaire modificative n°2 – Budget général 2022 
11. Décision budgétaire modificative n°2 – Budget Forêt 2022 
12. Subvention à l’association ACAPS « Octobre Rose » 
13. Communication des décisions prises par la Maire 
14. Cession de terrain au lieu-dit « Faunoux » 
15. Cession de terrain St Pierre sur l’Hâte » HOCHWELCKER 
16. Distraction et intégration au régime forestier 2022 de parcelles provenant de l’échange 

commune/Enjalbert 
17. Forêt communale – Etat de prévision des coupes pour l'exercice 2023 - Etat d’assiette 2024 
18. Tarifs des bois de chauffage et menus produits forestiers 2023 
19. Expérimentation de l’extinction d’éclairage public 
20. Déclassement de l’Ecole d’Echery 
21. Motion de l’AMF d’alerte sur les finances locales 
22. Point sur les décisions prises à la Communauté de Communes du Val d’Argent 
23. Divers 
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Mme la Maire ouvre la séance en saluant l'ensemble des personnes présentes.  

 
Elle propose qu’un point sur l’augmentation du taux de cotisation au 01/01/2023 du risque 

prévoyance soit rajouté à l’ordre du jour, le projet de délibération ayant été adressé à l’ensemble 
de l’assemblée. Personne ne s’y opposant, le point est ajouté. 
 

227/ DESIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SEANCE 

Mme la Maire expose : 
L’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales indique : 
« Au début de chacune de ses séances le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de 

ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en-dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. » 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré, 

 
DESIGNE Thomas GOETTELMANN pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

228/ ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU 28 SEPTEMBRE 2022 ET DU  30 
NOVEMBRE 2022 

Les procès-verbaux des 2 dernières séances du conseil municipal des 28/09/2022 et 30/11/2022 
n’ont appelé aucune remarque. 

Adoptés à l’unanimité 
 
 

229/ PROJET DE DEMOLITION DE 30 LOGEMENTS SIS 5-6 RUE  DU  CHATEAU D’EAU ET 63,63A, 
63B RUE  DU GENERAL BOURGEOIS A SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

 
1. Contexte 

 
Afin de satisfaire aux obligations de la loi Elan du 23 novembre 2018 imposant aux organismes 
de logements sociaux de se regrouper pour atteindre un seuil minimum de 12 000 logements 
au 1er janvier 2021, l’Office Public de l’Habitat de la Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, Val 
d’Argent Habitat, a engagé, dès 2019, des discussions avec l’Office de l’ex Département du Haut-
Rhin (aujourd’hui Office de la Collectivité européenne d’Alsace), Habitats de Haute-Alsace, 
lesquelles ont abouti à une fusion des deux Offices au 1er janvier 2020. 
 
Dans le cadre de cette fusion, des engagements ont été pris par Habitats de Haute-Alsace afin 
de réduire la vacance très prégnante au sein du parc de l’ex-Office consistant notamment à la 
poursuite des projets de démolition indispensables à la redynamisation du territoire avec un 
objectif d’environ 60 logements démolis avant le 31 décembre 2022. 
 
En date du 22 octobre 2020, HHA a présenté à son conseil d’administration le choix des 
bâtiments retenus, à savoir : 

 Le bâtiment sis 1, résidence les Fougères, dont la démolition a été approuvée en date du 
13 avril 2022 

 Et les deux bâtiments sis 5-6, rue du Château d’Eau et 63, 63a, 63b rue du Général 
Bourgeois. 

 Ce projet de démolition a été approuvé par le conseil d’administration et a par la suite 
reçu un agrément de la part de l’Etat en date du 9 décembre 2020. 
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Contrairement à ce qui a été présenté en conseil d’administration d’HHA, la commune de 
Sainte-Marie-aux-Mines n’avait alors pas validé le principe de ces deux dernières démolitions 
(cf. pièces annexes jointe à la délibération).  
 
Les pièces annexées à cette délibération rappellent l’historique de la relation entre la commune 
et HHA, notamment par suite des choix de bâtiments à démolir de la part d’HHA et de leurs 
actions entreprises pour proposer d’autres logements aux locataires. 
 
La ville a cherché par tous les moyens à créer les conditions de préservation des logements sis 
5-6, rue du Château d’Eau et 63, 63a, 63b, rue du Général Bourgeois : 

 D’abord en demandant à HHA de mettre en place les conditions d’une réflexion 
concertée sur le choix des bâtiments à démolir, ce qui n’a jamais été possible ; 

 Ensuite, en étudiant les possibilités d’une cession de ces bâtiments à des investisseurs 
identifiés – intéressés par leur réhabilitation et la remise en location – ce qui s’est avéré 
impossible légalement (L 443-11 du code de la construction et de l’habitat) ; 

 Enfin en démontrant – avec l’appui d’architectes urbanistes – que le choix de ces 
bâtiments n’est pas approprié lorsque l’on tient compte du contexte social et urbain. 

 
L’historique de ces faits a été présenté lors d’une réunion en date du 1er septembre à la 
Préfecture du Haut-Rhin, en présence de M. Marot, Secrétaire Général de la Préfecture ; Mme 
Odile Baumann, cheffe du service Habitat et Bâtiment durable de la préfecture ; M. Pierre Bihl, 
1er vice-président de la CeA et membre du conseil d’administration d’HHA ; M. Lucien Muller, 
conseiller d’Alsace et président du conseil d’Administration d’HHA ; M. Guillaume Couturier, 
directeur d’HHA ; Mme Noëllie Hestin, maire de Sainte-Marie-aux-Mines et Mme Camille Imhoff 
première adjointe. 
 
 
Lors de cette réunion, à la suite de l’exposé des faits, la préfecture a ainsi : 

 reconnu – et demandé à HHA de le reconnaître également – que la commune avait été 
mise devant le fait accompli, et que les prochaines décisions structurantes devraient se 
prendre en concertation avec la commune ; 

 mais conclu cependant que, compte tenu de la vacance actuelle des bâtiments – dont 
la majorité des locataires a déjà été accompagnée pour changer de logement depuis 
2020 – et des investissements nécessaires à la réhabilitation des bâtiments pour leur 
remise en location, il ne serait pas demandé à HHA de revenir sur son choix. 

 
Aussi, compte tenu : 

 de la nécessité pour HHA de réduire la vacances structurelles au sein du parc locatif de 
Sainte-Marie-aux-Mines ; 

 du choix des bâtiments qu’HHA a effectué sans prise en compte de l’avis de la 
commune, et des déménagements déjà engagés ; 

 de l’impossibilité légale de cession des bâtiments ; 
 de la position de la préfecture après présentation des faits ; 
 la commune est aujourd’hui réduite à l’arbitrage entre les deux seules options : 
 la condamnation des bâtiments, conduisant à l’apparition d’une nouvelle friche à 

Sainte-Marie-aux-Mines, dont la charge du traitement futur retomberait probablement 
sur la commune ; 

 la démolition. 
 
2. Plan de relogement des occupants :  
 
Habitats de Haute-Alsace procédera au relogement dans son parc des locataires des bâtiments 
sis 5-6 rue du Château d’Eau et 63, 63a, 63b rue du Général Bourgeois à Sainte-Marie-aux-Mines. 
 
Parmi les 30 logements voués à la démolition, seuls 6 logements sont encore occupés à ce jour. 
 
Pour les locataires restants, l’Office mettra en place un accompagnement personnalisé. 
 
Chaque foyer concerné sera rencontré individuellement afin de trouver la meilleure solution de 
relogement le concernant en tenant compte notamment de ses besoins, de ses attentes et de 
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ses capacités financières. Les locataires qui le souhaitent pourront être accompagnés par leurs 
proches dans leurs démarches, afin de les aider dans le choix du logement le plus adapté. Les 
propositions de logements seront évaluées dans le cadre des commissions d’attribution des 
logements auxquelles sont associés les élus désignés. 
 
L’Office travaillera également en étroit partenariat avec les différents services sociaux présents 
sur le territoire (CCAS, CMS, …) et toute association qui pourrait proposer ses compétences pour 
traiter les situations rencontrées. 
 
Dans le cadre de ces relogements, Habitats de Haute-Alsace, prend intégralement en charge : 

 le coût du déménagement si les locataires souhaitent être relogés dans le Val d’Argent,  
 les frais de branchements (compteurs…) liés à l’emménagement, 
 le rafraîchissement (peinture, tapisserie, sol…) ou les adaptations PMR des nouveaux 

logements si nécessaire (notamment salles de bain et/ou toilettes). 
 
3. Partenariats d’avenir 
 
Habitats de Haute-Alsace est un acteur présent sur le territoire du Val d’Argent et plus 
particulièrement dans la Commune de Sainte-Marie-aux-Mines où il dispose d’un patrimoine 
de plus de 500 logements. 
 
L’Office compte renforcer sa présence à travers la mise en place d’un partenariat pérenne avec 
la Commune pour répondre aux besoins des habitants et du territoire. 
 
Ce partenariat s’est traduit par les engagements déjà évoqués dans le cadre de la délibération 
du Conseil Municipal du 13 avril dernier concernant la démolition du bâtiment sis 1 Résidence 
Les Fougères, à savoir :  

 le renforcement de la maintenance et de l’attractivité du parc existant, 
 le soutien à un projet de mobilité qui sera engagé par la Commune entre le haut et le bas 

de la ville, 
 la mise en accessibilité d’une centaine de salles de bains sur 5 ans à Sainte-Marie-aux-

Mines, 
 la réhabilitation de l’immeuble 83/85 rue St Louis (38 logements) sous réserve de l’accord 

des locataires, 
 et sur les terrains des bâtiments démolis, la concertation avec la Municipalité, pour définir 

les projets les plus appropriés du point de vue patrimonial et urbanistique en tenant 
compte du marché locatif local en matière de logements familiaux. 

 
Également, dans le respect de la règlementation, au travers des nouvelles exigences loi Climat 
et Résilience du 22 août 2021, le patrimoine Sainte-Marien de l’Office classé G et F sera réhabilité 
avant respectivement 2025 et 2028. 
 
Le traitement des bâtiments les plus énergivores concerne potentiellement, à ce jour, en dehors 
des immeubles à démolir, 4 ensembles immobiliers, représentant un total d’environ 180 
logements, dans lesquels au moins un logement a été identifié comme ayant une faible 
performance énergétique et dont le niveau de performance se situe entre F et G selon les DPE 
actuellement en possession de l’Office.  
 
Ce volume sera adapté fin 2022-début 2023 en fonction des nouvelles classifications F et G des 
logements susvisés résultant de l’actualisation des DPE établis sur la base des nouvelles 
méthodes de calcul des DPE entrée en vigueur en mars 2021. 
 
Afin de consolider sur le long terme le partenariat renouvelé avec la Commune de Sainte-Marie-
aux-Mines, la gouvernance de l’Office s’est également engagée à mener, préalablement à 
chaque projet immobilier envisagé par Habitats de Haute-Alsace sur le périmètre de la 
Commune de Sainte-Marie-aux-Mines, une concertation avec l’équipe municipale en place 
dans l’objectif de coordonner davantage et d’optimiser les intérêts de l’Office et de la 
Commune. 
 
L’intégralité des engagements susvisés ont été approuvés par le Conseil d’Administration 
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d’Habitats de Haute-Alsace dans sa séance du 25 octobre 2022. 
 

- - - 
Au vu de la nécessité pour Habitats de Haute-Alsace de réduire la vacance structurelle de son 
parc à Sainte-Marie-aux-Mines et des éléments susvisés, il est proposé au Conseil Municipal : 

 de ne pas s’opposer à ce projet, car cela induirait la condamnation de ces bâtiments et 
l’apparition de nouvelles friches sur Sainte-Marie-aux-Mines ; 

 et d’autoriser la démolition de 12 logements sis 5-6 rue du Château d’Eau et 18 logements 
sis 63, 63a et 63b rue du Général Bourgeois, propriété d’Habitats de Haute-Alsace.  

- - - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
Vu l'article L443-15-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, relatif aux modes de 
démolition des logements HLM, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration d’Habitats de Haute-Alsace, en date du 22 
octobre 2020, approuvant la démolition de 12 logements sis 5-6 rue du Château d’Eau et 18 
logements sis 63, 63a, 63b rue du Général Bourgeois, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration d’Habitats de Haute-Alsace en date du 25 
octobre 2022 approuvant les engagements pris par l’Office au titre du partenariat avec la 
Commune de Sainte-Marie-aux-Mines, 
 
Considérant que l’OPH s’engage à assurer le relogement des locataires en place préalablement 
à la démolition, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
AUTORISE la démolition par Habitats de Haute-Alsace de 12 logements sis 5-6 rue du Château 
d’Eau et de 18 logements sis 63, 63a et 63b rue du Général Bourgeois à Sainte-Marie-aux-Mines. 
 
Mme IDOUX : souhaite confirmation quant au relogement dans de bonnes conditions des 
locataires restant et surtout concernant la doyenne.  
Les Saint-Mariens n’y sont absolument pas favorables – l’impact du bilan carbone sur ces 
démolitions n’ont aucunement été mis en avant et c’est dommage 
 
Mme la Maire confirme que les éléments permettant de protéger les locataires lors du 
relogement sont bien transcrits dans la délibération.  
Elle indique que ce choix de HHA correspond à du gaspillage. Les élus sont réduits à ce choix. 
Après échanges avec la préfecture, Mme la Maire précise que la cession n’est pas possible d’un 
point de vue légal – l’accession à la propriété n’est pas possible dans le cas des logements à 
loyers TRES modérés – Toutes les options de la cession ont été étudiées et d’ailleurs également 
que la commune se porte acquéreur du logement. On ne vote pas pour le meilleur choix mais 
pour le moins mauvais – si les élus ne votent pas cette démolition, les bâtiments seront murés 
– c’est la solution la moins mauvaise malgré tout – le droit de la propriété fait que c’est le 
propriétaire qui a le pouvoir de décision 
 
M. FREYBURGER : on nous enlève notre pouvoir de décision – pour travailler à l’avenir de notre 
ville – ce sont des arguments statistiques – bien d’autres mériteraient d’être démolis plutôt que 
ceux-là – c’est la bureaucratie qui prend le dessus – ne souhaite donc pas se prononcer – c’est 
du chantage 
 
M. MEBARKI insiste sur le fait que les élus sont soumis à la contrainte et que tout le monde est 
contre 
 
M. FREITAG : c’est un gâchis tant sur un plan architectural que sur un plan sociétal, mais c’est la 
solution la moins pire. Trouve que l’attitude de ne pas voter est une dérobade 
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M. GERBER précise que d’autres bâtiments ont déjà été démolis et cela n’a jamais généré 
autant de discussion qu’à l’heure actuelle – d’autres bâtiments, notamment au carrefour de 
Ribeauvillé, ont été murés et cela a engendré beaucoup de vandalisme  
 

Délibération adoptée par  
14 Voix POUR (Noëllie HESTIN, Gaëlle SKOCIBUSIK, Mickaël MERCIER, Thomas RUSTEBHOLZ, 
Gérard FREITAG, Thomas GOETTELMANN, Thierry DUNNBIER, Magali PENSIER, Mustafa ADAM, 
Alain JACQUINEZ, Christelle SCHMIDT, Louis BERGER, Adeline LE CAER, Daniel GERBER) 
 
4 Voix CONTRE (Samia NEDJAR, Eric FREYBURGER, Lubisa IDOUX, Johann WEILLER) 
 
11 ABSTENTIONS (Camille IMHOFF, Niels KRUGER, Osdine MABARKI, Nathalie ROUSSEL, Gwenaëlle 
GAGECHE, Marianne MARAFIOTI, Nadège FLORENTZ, Sabah LAURITO, Philippe AALBERG, Hugues 
BERSON, Adèle MARCHAL) 
 
230/ MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ET DE SERVICES 

Madame la Maire expose : 
  

Dans un esprit de mutualisation, d’entraide et de cohésion envers les collectivités territoriales 
partenaires, les collectivités ont la possibilité de mettre à disposition du personnel auprès d’une 
autre administration territoriale en fonction des besoins. Dans ce même esprit, il est possible 
d’effectuer des prestations de services entre collectivités qui ne rentrent pas dans le champ 
concurrentiel.  
Ainsi, le conseil municipal est invité à se prononcer : 

 sur l’instauration de mises à dispositions du personnel communal fonctionnaire ou 
contractuel en CDI auprès d’autres collectivités 

 sur la possibilité de recevoir des agents fonctionnaires ou contractuels mis à disposition 
par d’autres collectivités territoriales et d’autoriser Madame la Maire à réaliser les 
conventions. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 512-6 à L. 512-9 relatifs 
aux modalités de mise à disposition et ses articles L. 512-12 à L. 512-15, et L516-1 pour les 
contractuels, relatifs aux mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2022-1153 du 12 Août 2022 relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, et notamment l’article 19 ; 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Considérant que la commune de Sainte-Marie-aux-Mines et la Communauté de Communes du 
Val d’Argent peuvent éprouver un manque d’expertise dans l’exercice de certaines missions 
administrative et technique, 

 Madame la Maire informe son assemblée de son intention de signer des conventions de mise 
à disposition d’agents de la commune auprès de la communauté de communes ainsi que la 
mise à disposition d’agents de la commune auprès d’autres communes suivants nécessités.. 
 

Au niveau de ces échanges : 

 La Commune de Sainte-Marie-aux-Mines met à disposition de la Communauté de 
Communes : 
 Un chargé de mission Petite Ville de Demain 
 Un chargé de mission espaces naturels 
o Un agent en charge du service finances 
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 La Communauté de Communes met à disposition de la commune de Sainte-Marie-aux-
Mines : 
 Un archiviste  
 Un informaticien  
 Un agent de prévention  
 Un agent pour assurer la direction des services techniques (janvier et février 2022) 

 

 Le SDEA met à disposition de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines :  
 Un agent pour assurer la direction des services techniques (mars et avril 2022) 

Madame la Maire précise que la mise à disposition donne lieu à remboursement. L'organisme 
d'accueil rembourse à la collectivité territoriale d'origine la rémunération de l’agent mis à 
disposition, les cotisations et contributions y afférentes, ainsi que les charges mentionnées au 
deuxième alinéa du III de l'article 6, dans les conditions qui y sont prévues.  

Les conventions énonceront, conformément à l’article 2 du décret susvisé : « les conditions de 
mise à disposition, des agents fonctionnaires ou contractuels intéressés et notamment, la 
nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi 
et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités ». L’accord écrit des agents mis à 
disposition y sera annexé, ainsi que les modalités de remboursement de sa rémunération. 

Les dépenses liées à l’application des conventions sont inclues dans les prévisions budgétaires. 
 
Dans la cadre des échanges entre collectivités, des prestations de services pourront également 
être facturées entre collectivités selon les tarifs votés dans la collectivité fournissant le service.  
Ce mode de mise à disposition est mis en place par la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, 
notamment pour des prestations auprès de la Communauté de Communes du Val d’Argent 
concernant les services techniques et le service ressources humaines de la commune de Sainte-
Marie-aux-Mines ainsi qu’auprès de la SPL EVA pour des services effectués par les services 
techniques. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE d’approuver la mise à disposition du personnel communal auprès d’autres collectivités 
territoriales ; 

DECIDE d’approuver la mise à disposition de personnel provenant d’une autre collectivité 
territoriale ou de l’EPCI dont elle est membre au bénéfice de la commune de Sainte-Marie-aux-
Mines ; 

DECIDE d’approuver la facturation de prestation de services au profit d’autres collectivités 
suivant les tarifs votés par le conseil municipal chaque année ; 

AUTORISE Madame la Maire à signer tous documents et conventions permettant l’application 
de la présente décision du conseil municipal dans le cadre des prévisions budgétaires. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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231/ APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT RELATIF A L’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES 

 
Préambule explicatif : 
 
La Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour mission : 

 d'une part, de procéder à l'évaluation du montant de la totalité des charges financières 
transférées à l'EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ; 

 d'autre part, de calculer les attributions de compensation versées par l'EPCI à chacune de 
ses communes membres. 

La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut 
résulter, soit d'une extension des compétences de l'EPCI, soit de la définition de l'intérêt 
communautaire de telle ou telle action. 

Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi du 12 juillet 1999, de garantir l’équité de 
traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. 

Elle propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque 
transfert. 

C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 23 septembre 2022 pour examiner les différents points 
contenus dans le rapport joint avec leurs incidences respectives sur l'attribution de 
compensation versée à la Commune (Le détail des évaluations figure dans le rapport approuvé 
par la CLECT, joint en annexe). 
 
Proposition de Madame le Maire : 

Madame le Maire propose d’adopter le rapport de la CLECT en date du 23 septembre 2022 
contenant l’évaluation des charges transférées. 
 
Délibération proprement dite : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et 
notamment les articles L.5211-25-1, L. 5211-17, L. 5216-5 II et III, ainsi que L 2333-78 ; 

Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12/04/2004, relative à la création au sein de la 
Communauté de Communes du Val d’Argent de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées ; 

Vu la réunion de la CLECT du 02/09/2020, élisant Jean-Marc BURRUS président et Noëllie 
HESTIN Vice-Présidente ; 

VU le rapport définitif de la CLECT ci-annexé ; 

Considérant que le rapport qui a pour objet de présenter une méthodologie d’évaluation des 
charges transférées à la Communauté de Communes et définir les estimations des charges 
supportées par les communes membres, a été adopté à l’unanimité par la Commission Locale 
d’évaluation des Transferts de Charges (C.L.E.C.T), le 23 septembre 2022 ; 

Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée 
des conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux 
représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la 
moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de la commission « Economie – Finances », 

ACCEPTE le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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232/ MISE EN PLACE D'UN COMPTE AU TRESOR (COMPTE 515) DANS LES BUDGETS ANNEXES EAU, 
ENERGIES RENOUVELABLES ET VAL EXPO EN CHARGE DE LA GESTION D'UN SPIC (SERVICE 
PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) 

En application des articles L 1412-1 et L 2221-11 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, une collectivité qui exerce une activité qualifiée de SPIC doit obligatoirement 
individualiser cette activité industrielle et commerciale dans un budget annexe dédié, doté a 
minima de l'autonomie financière. 

Actuellement, les budgets annexes Eau, Energies Renouvelables et Val Expo ne disposent pas 
de compte financier propre (c/ 515) ; les budgets annexes sont rattachés au budget principal de 
la commune par les comptes de liaison 451. 

C'est pourquoi il est proposé de régulariser la situation au 1er janvier 2023, en dotant les budgets 
annexes Eau, Energies Renouvelables et Val Expo de leur propre compte 515. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de la commission « Économie – Finances », 

PREND ACTE de la création au 1er janvier 2023, d'un compte au trésor distinct pour les budgets 
annexes Eau, Energies Renouvelables et Val Expo 
 
Mme la Maire précise que la trésorerie que la collectivité pouvait avoir sur certains budgets ne 
pourra plus venir alimenter d’autres budgets, cela risque de rendre nécessaire le fait d’ouvrir 
des lignes de trésorerie et générera des frais.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

233/ MODIFICATION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE-
AUX-MINES 
 

La Ville de Sainte-Marie-aux-Mines a adopté la nomenclature M57 depuis le 01/01/2020. Cette 
démarche a nécessité de se doter d’un Règlement Budgétaire et Financier (RBF). 
 
La rédaction d’un règlement budgétaire et financier a pour objectif de rappeler au sein d’un 
document unique les règles comptables, financières qui s’imposent au quotidien dans la 
préparation des actes administratifs. 
 
Il y a lieu de modifier le RBF adopté par le Conseil Municipal du 28 avril 2021 comme suit : 
 
1. Ajout des cadences d’amortissement pour le budget annexe FORET 

 Titre IV DIVERS – paragraphe 1 règles en matière d’amortissement 
« Budget annexe Forêt : 

 Plantations d’arbres et d’arbustes 15 ans 
 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans 
 Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an 

 200 € » 
 

2. Modification du vote du budget en section d’investissement 
Titre I LE CADRE BUDGETAIRE – paragraphe 1 présentation du budget – b) contenu du budget 
« Pour la section d’investissement, il est voté par chapitre pour l’ensemble des budgets (budget 
principal et budgets annexes). Un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur 
immobilisations et de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ouvrage ou de 
plusieurs ouvrages de même nature pourra être regroupé en opération. A ce moment-là, 
l’opération sera uniquement indicative et apparaîtra au budget comme un simple élément 
d’information » 
 
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de modifier le règlement budgétaire de 
la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines tel que présenté ci-dessus. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de la commission «Economie - Finances », 
 

MODIFIE le règlement budgétaire et financier de la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines, tel que 
présenté ci-dessus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

234/ AUTORISATION DE LIQUIDER, MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 
VOTE DU BUDGET 2023 

Conformément au code général des collectivités territoriales en son article L 1612-1, 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, le Maire 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 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, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, 
engager, liquider et mandater les nouvelles dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférant au 
remboursement de la dette. 

Cette autorisation du Conseil Municipal doit être précise quant au montant et à l’affectation de 
ces crédits. 

Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront 
effectivement engagés. 

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, comme lors des exercices 
précédents, il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Madame la Maire 
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement selon l’affectation et les 
montants suivants :  

Pour le budget Principal 

 Montant budgétisé (dépenses d’investissement 2022 hors chapitre 16 « remboursement 
d’emprunts » et restes à réaliser) : 1 321 380 €  

 Il est proposé au Conseil Municipal de faire application de l’article L.1612-1 à hauteur de 
67 000 €  

 Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 Eclairage public (led) : 25 000 € (article 21534 – fonction 845) 
 Matériel pour espaces verts : 7 000 € (article 2158 – fonction 511) 
 Matériel pour garage : 10 000 € (article 2158 – fonction 511) 
 Matériel informatique : 5 000 € (article 21838 – fonction 0200) 
 Aménagement cour de l’école De Lattre : 20 000 € (article 2313 – fonction 2111) 

 

Pour le budget annexe Val Expo 

 Montant budgétisé (dépenses d’investissement 2022 hors chapitre 16 « remboursement 
d’emprunts » et restes à réaliser) : 192 800 €  

 Il est proposé au Conseil Municipal de faire application de l’article L.1612-1 à hauteur de 
30 000 €  

 Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 Cloisonnement sous-sol Val Expo : 20 000 € (article 2313) 
 Travaux Normalu : 10 000 € (article 2313) 

Pour le budget annexe Eau 
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 Montant budgétisé (dépenses d’investissement 2022 hors chapitre 16 « remboursement 
d’emprunts » et restes à réaliser) : 185 000 €  

 Il est proposé au Conseil Municipal de faire application de l’article L.1612-1 à hauteur de 
40 000 €  

 Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 Fourniture de matériel : 10 000 € (article 21561 – fonction 911) 
 Véhicule : 25 000 € (article 2182 – fonction 911) 
 Matériel informatique : 5 000 € (article 2183 – fonction 911) 

 

Pour le budget annexe Energies Renouvelables 

 Montant budgétisé (dépenses d’investissement 2022 hors chapitre 16 « remboursement 
d’emprunts » et restes à réaliser) : 32 568.93 €  

 Il est proposé au Conseil Municipal de faire application de l’article L.1612-1 à hauteur de 
8 000 €  

 Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 Etude faisabilité réseau de chaleur : 8 000 € (article 2031) 

 

Considérant qu’il convient d’autoriser Madame la Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets (Général ; 
Val Expo, Eau et Energies Renouvelables) de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption des 
différents budgets pour l’année 2023 ;  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de la commission « Économie - Finances », 

AUTORISE Madame la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 
2022 avant le vote des budgets 2023 (Général ; Val Expo, Eau et Energies Renouvelables) dans 
la limite des crédits et représentant 25% maximum des crédits ouverts aux budgets de 
l’exercice 2022, non compris les crédits afférents aux remboursements de la dette et les restes 
à réaliser. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

235/ TARIFS DES SERVICES PUBLICS POUR 2023 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de la commission « Économie - Finances », 
 
DÉCIDE de modifier les tarifs communaux et taux des différentes taxes et redevances ci-après : 
 

1. Service Assainissement 
Pour les usagers situés dans le périmètre raccordé et raccordable au réseau, la redevance 
d'assainissement est fixée depuis le 01/01/2019 par le SDEA (compétence assainissement 
transférée). 
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau) est fixée à 0,233 € 
HT (0,256 € TTC dont TVA 10 % : 0,023 €) par m3 d'eau consommée en 2023.  
Pour les usagers ne consommant pas d'eau mais raccordés au réseau d'assainissement, un 
forfait de 30 m3 par personne et par an sera facturé au tarif précité (redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte). 
 
Mme la Maire précise que l’augmentation est le fait de l’agence de l’eau et qu’il s’agit par 
ailleurs d’une harmonisation des prix entre les 4 communes. 
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2. Service Eau 
Le prix de vente de l'eau est fixé à 1,25 € HT. 
La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique (Agence de l’Eau) est fixée à 0,35 € 
HT soit un total de 1,60 € HT (vente d’eau + redevance pour pollution) (1,688 € TTC dont TVA 5,5 
% : 0,088 €) le m3 pour l'année 2023. 
 
Mme la Maire : l’augmentation proposée est dictée par le fait qu’il faut faire prendre conscience 
aux gens du coût de l’eau – une réflexion sur des possibilités de facturation par paliers est en 
cours mais non aboutie 

 
3. Remplacement de compteur gelé – effet 01/01/2023  (H.T. + TVA 5,5 %) 

 
 Compteur 15 mm (3 m3) 
 Main-d'œuvre et véhicule 49,00 € 
 Compteur + module émetteur 107,25 €  
   156,25 € 
 
 Compteur 20 mm (5 m3) 
 Main-d'œuvre et véhicule 49,00 € 
 Compteur+ module émetteur 128,26 € 
  177,26 € 

Compteur 25 mm (7 m3) 
 Main-d'œuvre et véhicule 49,00 € 
 Compteur  256,30 € 
  305,30 € 
 
 Compteur  30 mm 
 Main-d'œuvre et véhicule 49,00 € 
 Compteur  264,88 € 
  313,88 € 
  
 Compteur 40 mm 
 Main-d'œuvre et véhicule 49,00 € 
 Compteur 452,10 € 
  501,10 € 
  
 Compteur 50 mm 
 Main-d'œuvre et véhicule 49,00 € 
 Compteur 528,00 € 
  577,00 € 
 

4. Location des compteurs d'eau pour 2023 – (HT + TVA 5,5 %) - effet 01/01/2023 
   
 Type de compteur  Location annuelle 
 15 mm 9,51 € 
 20 mm 9,84 € 
 25 mm 20,18 € 
 32 mm 20,84 € 
 40 mm 35,58 € 
 50 mm 39,21 € 
 60 et 65 mm 121,38 € 
 80 mm 133,48 € 
 100 mm 174,18 € 
 

5. Service véhicules et atelier général – effet 01/01/2023 
 

Véhicules et engins (voir état annexe A) 
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Personnel 
  - Agent encadrant cat. A 43,73 €/heure 
  - Agent encadrant cat. B 33,81 €/heure 
  - Agent de maîtrise 26,41 €/heure 
  - Chauffeur/Adjoint technique Principal : 23,82 €/heure 
  - Adjoint technique 21,04 €/heure 
 
Ces tarifs sont applicables pour les associations et entreprises locales dans le cadre de 
manifestations servant à l’intérêt général 
  
 

6. Prestations pour particuliers (déneigement des chemins privés, nettoyage trottoirs, …) – 
effet 01.01.2023 

 
 100,00 € l'heure (facturation minimale : ¼ heure, soit 25,00 €)  
 

7. Concessions de tombes – effet 01/01/2023 
 
 - Concession temporaire de 15 ans : 99,00 € 
 - Concession trentenaire : 271,50 € 
 - Concession cinquantenaire (uniquement concession avec caveau) :  871,50 € 
 - Forfait entretien : 51,00 € 
 

8. Location de cases du columbarium - effet 01.01.2023 
 
 - Location de 15 ans : 643,00 € 
 - Location de 30 ans : 897,00 € 
 

9. Location de tombes cinéraires - effet 01.01.2023 
 
 - Location de 15 ans : 399,00 € 
 - Location de 30 ans : 630,00 € 
 

10. Le taux des vacations funéraires allouées au service de Police Municipale est fixé à  
 
 25,00 € avec effet du 01.01.2023 
 

11. Tarifs de la piscine – effet 01.01.2023 
  

- Piscine 
  Adulte : 3,80 € 
  Adulte – abonnement 13 entrées : 40,00 € 
  Adulte – membre de l'IRCOS : 3,00 € 
 
  Enfant (- de 4 ans) :  gratuit 
  Enfant (de 4 à 14 ans): 2,10 € 
  Enfant – abonnement 13 entrées : 22,00 € 
  Enfant – membre de l'IRCOS : 2,00 € 
 
  Bébé Nageur : 
  la séance (tarif pour un bébé) : 2,40 € 
  abonnement pour 13 séances :  26,00 € 
 
  Colonies de vacances ou groupes de 15 enfants  
  au moins (par enfant) :   2,00 € 
 
  Etablissements hospitaliers ou assimilés :  27,00 € l’heure 
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Scolaires (effet 01/09/2023) (pour nombre d'élèves ne devant pas excéder 37) 
 Ecoles de Ste-Marie-aux-Mines :  gratuit 
 Collège et Lycée de Ste-Marie-aux-Mines et 

 Ecoles hors Ste-Marie-aux-Mines, l’heure : 27,00 € 
 

- Leçon de natation individuelle, la demi-heure :   9,20 € 
 

- Ecole de natation (apprentissage collectif de la natation pour les  
 non-nageurs à partir de 6 ans), les ¾ d'heure   2,40 € 
 

- Activités aquatiques :    4,00 € 
 

- Location de linge (serviettes, maillots, bonnets), transat :  1,20 € 
 

- Ceinture de natation :    0,70 € 
 

- Shampooing, extrait de bain, planche, visiteur :   0,70 € 
 

- Douches :     2,10 € 
 
- Sauna (la séance) :     9,00 € 
 
- Activités d’animation (activités ludiques autres que celles liées 
 à la pratique de la nage) 
 Enfant (jusqu’à 14 ans) :    5,00 € 
 Adulte :     10,00 € 
 
- Entrées gratuites délivrées par la Mairie lors de manifestations sportives ou culturelles 

 
12. Tarifs de location du théâtre municipal – effet 01.01.2023 (pour une journée) (Tarifs TTC) 

 
La location du théâtre est soumise à des renforts de sécurité avec obligation de se mettre en 
conformité selon les dispositions actualisées (présence SSIAP, …). Renseignements fournis sur 
demande au moment de la location 
A. Habitants et comités d'entreprise de la commune 
B. Associations locales  
C. Habitants, comités d'entreprise et associations du canton, extérieurs à la commune. 
 
Gratuité totale (avec un chèque de caution de 200 €) pour : 

- les manifestations à caractère culturel, musical, sportif organisées par les 
associations locales, 

- les ventes de missions et œuvres de charité, 
- les réunions politiques et culturelles. 

 

 A B C 

1. GRANDE SALLE 508,00 €  (*) 256,00 € 1 015,00 €  
  Mise en place et rangement du 
mobilier 

Inclus Inclus inclus 

  Chauffage Selon relevé de compteur : 0.235 € le KWh 
  Electricité Selon relevé de compteur : 0.432 € le KWh 
  Nettoyage 21,04 €/l’heure 
2. FOYER 122,00 €  (*) 82,00 € 205,00 €  
  Chauffage Selon relevé de compteur : 0.235 € le KWh 
  Electricité Selon relevé de compteur : 0.432 € le KWh 
  Nettoyage 21,04 €/l’heure 

 
(*) Gratuité accordée lors de la première manifestation autre que culturelle, musicale et sportive 
de l'année, sauf si un des équipements du théâtre ou de la salle polyvalente a déjà été mis à 
disposition gratuitement. 
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La grande salle n'est pas louée aux particuliers souhaitant organiser une manifestation autre 
qu'un apéritif. 
Pour les locations de la grande salle par des particuliers, ceux-ci devront déposer auprès de la 
Trésorerie de Kaysersberg Vignoble quinze jours avant la manifestation soit un chèque certifié de 
750 €, soit un chèque de caution du même montant établi à l'ordre du Trésor Public qui sera 
encaissé dès son dépôt.  
Les locations pour les utilisations commerciales (Fête du Tissu, Bourse des Minéraux, Carrefour 
Européen du Patchwork…) seront négociées par le Maire. 
 

13. Tarifs de location de l’Espace Roland Mercier – effet 01.01.2023 (pour une journée) (Tarifs 
TTC) 

 
A. Habitants et comités d'entreprise de la commune 
B. Associations locales - Personnel communal (à l’occasion de fêtes familiales) – 

abonnement pour structures privées proposant des activités à caractère culturel, 
musical ou sportif avec un minimum de 5 réservations par trimestre 

    C.  Comités d'entreprise et associations du canton, extérieurs à la commune 
      
  Gratuité totale (avec un chèque de caution de 200 €) pour : 

- les manifestations à caractère culturel, musical, sportif organisées par les 
associations locales, 

- les ventes de missions et œuvres de charité, 
- les réunions politiques et culturelles 

 
 
 
 

A B C 

ESPACE R. MERCIER COMPLET  
limité à 240 places assises 

346,00 €  (*) 153,00 € 692,00 € 

  Mobilier complet soit 40 tables  
   + 240 chaises (**)  

inclus inclus inclus 

   Chauffage Selon relevé de compteur : 0.235 € le KWh 
   Electricité Selon relevé de compteur : 0.584 € le KWh 
   Nettoyage 21,04 €/l’heure 

 
 
 

A B C 

ROTONDE SEULE 
  limitée à 60 places assises 

146,00 €  (*) 72,50 € 287,00 €  

  Mobilier soit 10 tables  
   + 60 chaises maximum (**) 

inclus inclus inclus 

   Chauffage Selon relevé de compteur : 0.235 € le KWh 
   Electricité Selon relevé de compteur : 0.584 € le KWh 
   Nettoyage 21,04 €/l’heure 
PISTE DE DANSE 104,00 € 104,00 € 104,00 € 

 
 (*) Gratuité accordée lors de la première manifestation autre que culturelle, musicale et sportive 
de l'année, sauf si un des équipements de la salle polyvalente ou du théâtre a déjà été mis à 
disposition gratuitement. 
 
(**) Aucun autre mobilier extérieur aux locaux n'est admis. 
 
Pour les locations de la salle complète par des particuliers, ceux-ci devront déposer auprès de la 
Trésorerie de Kaysersberg Vignoble quinze jours avant la manifestation soit un chèque certifié de 
750 €, soit un chèque de caution du même montant établi à l'ordre du Trésor Public qui sera 
encaissé dès son dépôt. Ce montant est porté à 300 € pour la location de la rotonde seule. 
En cas de dégâts constatés lors de l'état des lieux après la manifestation, une somme forfaitaire de 
150 € sera automatiquement retenue de la caution au titre des frais d'ouverture de dossier. 
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Les locations pour les utilisations commerciales (Fête du Tissu, Bourse des Minéraux, Carrefour du 
Patchwork…) seront négociées par le Maire. 
 

14. Tarifs de l’église de St-Pierre sur l’Hâte - effet 01.01.2023 
 
 pour un mariage (personnes extérieures à Ste-Marie aux Mines) : 150,00 € 
 

15. Tarifs du marché - effet 01.01.2023 
 
  - par jour et par mètre linéaire : 1,00 € 
 - abonnement mensuel par mètre linéaire : 3,70 € 
  
 - gratuité pour les associations locales présentes de façon très ponctuelle 
 (2 à 3 fois/an) et pour les associations caritatives (ex : Croix Rouge…) 
 pour une présence supérieure. 
  
  - exposition de voitures pour vente ou publicité : 
  a) forains occasionnels, par jour et par véhicule : 7,00 €   

  b) marchands assurant un service régulier une fois par semaine en  
  moyenne  

  - par an : 136,00 € 
  - par mois : 15,00 € 
 

 - camion vente d'outillage (forfait par jour, payable 15 jours avant  
 l'installation) :  80,00 €  
 

16. Fête locale – droits de place - effet 01.01.2023  
(les coûts d’électricité seront facturés en sus selon relevé de compteur) 
 
     2 week-ends   1 week-end 
 Grands métiers :  
 - supérieurs à 500 m² : 0,84 € le m2 0,42 € le m2 
 - de 250 m² à 499 m² : 1,24 € le m2 0,62 € le m2 
 - de 50 m² à 249 m² : 1,82 € le m2 0,91 € le m2 
 
 Manèges d’enfants :  
 - supérieurs à 100 m² : 0,80 € le m² 0,40 € le m² 
 - de 50 m² à 99 m² :  1,16 € le m2 0,58 € le m2 
 - jusqu’à 49 m² :  1,48 € le m2 0,74 € le m² 
 
 Stands de tirs, confiseries, loteries, divers :10,00 € (le ml) 5,00 € (le ml) 
 
 
 Habitation (caravane, roulotte…) pendant la période de la Fête Locale : 
 (Période comprise du lundi à 8 h 00 avant le 1er week-end jusqu'au vendredi  
 12h00 après le 2ème week-end : art. 25 du règlement) 
 

- 1ère habitation par forain : emplacement gratuit 
- 2ème habitation et plus par forain : 21,00 € /caravane pour la période précitée  
 

 Habitation ou véhicule en dehors de la période de la Fête Locale : 
  
 Forfait journalier : 26,50 € pour chaque véhicule et chaque habitation 
 

Les droits de place sont payables en totalité dès réception de la confirmation de la 
réservation et ce au plus tard le 15 juin.   

 
17. Autres manifestations – droits de place – effet 01.01.2023  

    (Carnaval, Fête du tissu, Carrefour du Patchwork – etc…) 
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 - Autoskooter : 45,00 € la semaine 
 - Manège d'enfants : 34,40 € la semaine 
 - Stands divers (commerçants-artisans locaux) :  10,00 € la manifestation/ml 
 -   “    "  (commerçants-artisans extérieurs) :  20,00 € la manifestation/ml 

 
Gratuité pour l’utilisation du domaine public par les associations locales organisant une 
manifestation et seulement pendant les journées de la manifestation. 
 

 - forfait électricité jusqu’à 8 A 15,00 € la manifestation 
 - forfait électricité jusqu’à 16 A 30,00 € la manifestation 
 La fourniture de la puissance sera en fonction des possibilités techniques de
 l’emplacement 
  
 Gratuité pour les évènements non commerciaux et d’intérêt général 

 
18. Cirques – droits de place – effet 01.01.2023 

 
 - Petit (jusqu'à 200 m2) : 87,00 € 
   Caution :  200,00 € 
 - Moyen (de 200 à 1000 m2) : 186,00 € 
   Caution :  300,00 € 
 - Grand (plus de 1000 m2) : 300,00 € 
   Caution :  400,00 € 
 
 La caution et les droits de place sont payables 15 jours avant l'installation par chèque établi à 

l’ordre du Trésor Public. 
 

19. Taux des tolérances et des concessions (y compris concessions forestières) 
 
Les taux prévus par la délibération du conseil municipal n° 546 du 30 décembre 1976, modifiés 
avec effet du 01.01.2018, sont fixés comme suit à compter du 01.01.2023 : 
 
 - Taux minimal : 15,00 € à 25,00 € 

 - Taux moyen :  25,10 € à 45,00 € 
 - Taux maximal :  45,10 € à 200,00 € 

 
20. Redevance annuelle pour occupation du domaine public – année 2023 

    (Terrasses) 
 
 5,10 € le m2.  
 

21. Redevance annuelle pour location d’une place de stationnement sur la voie publique 
effet 01.01.2023 

 
 300,00 € la place.   
 

22. Location de barrières de chantier – effet 01.01.2023 
 
 - la journée :  2,10 € la barrière  
 - la semaine :           6,80 € la barrière 

 
Les barrières sont mises à disposition et sont à retourner aux Services Techniques Municipaux 

 
23. Fournitures de voirie pour personnel communal – effet 01.01.2023 

     
Des fournitures de voirie (ciment, sable, gravier…) pourront être vendues à prix coûtant au 
personnel communal en se basant sur les factures fournisseurs 
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24. Location de chambres meublées 63, rue St-Louis - effet 01.07.2023  

 
 - Etudiants, stagiaires,  
 ou autres personnes non rémunérées : 165,00 € par mois * 
 - Autres :   70,00 € par semaine * 
 - Autres :  15,00 €  par jour * 

 
(*) caution exigée avant l'entrée, si la location est : 

 - mensuelle :  165,00 € 
 - hebdomadaire :  140,00 € 
 - journalière :  140,00 € 
 

En cas de dégâts constatés lors de l'état des lieux à la sortie du locataire, une somme forfaitaire 
de 30,00 € sera automatiquement retenue de la caution au titre des frais d'ouverture de 
dossier. 

 
25. Actes d'état-civil pour recherches généalogiques – effet 01.01.2023 

 
 - établissement d'un extrait d'acte d'état-civil : 8,60 € 
 - établissement d'une copie intégrale d'état-civil : 17,00 € 
 

26. Photocopies – effet 01.01.2023 
 
 a) Particuliers 
   format A4 format A3 

de la 1ère à la 50ème : 0,25 € 0,50 € 
à partir de la 51ème : 0,15 € 0,25 € 

 
  b) Associations locales 

 
à partir de la première : 0,05 €  0,10 €  

 
  c) Ecoles primaires et maternelles locales 
 

par tranche de 100 copies : 2,50 €  4,00 € 
 

  d) Accueil France Services 
 

de la 1ère à la 3ème : gratuit gratuit 
à partir de la 4ème : 0,25 € 0,50 €  

 
En cas de tirage recto-verso, tous ces tarifs sont multipliés par deux. 
 

27. Location d'abris en bois – effet 01.01.2023 
 
 - Petit abri :     6,00 € par jour 
 - Grand abri : 10,00 € par jour 
  - Caution : 150,00 €/abri 
 

Location gratuite pour des groupements, associations, collectivités du Val d’Argent organisant 
une manifestation et seulement pendant les journées de la manifestation. 

 
28. Guirlandes de Noël - Effet Décembre 2023 

 
 - Guirlande naturelle, le mètre linéaire : 16,50 € 

- Guirlande artificielle, le mètre linéaire : 10,80 € 
 

29. Secours sur pistes de ski - hiver 2022/2023  
Tarifs transmis par la Commune Le Bonhomme 
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- Secours sur pistes – front de neige, menus soins, soins  

au poste de secours :  45,00 € 
- Secours sur pistes – évacuation zone rapprochée : 

moins de 1 km du poste de secours : 175,00 € 
- Secours sur pistes – évacuation zone éloignée : 

plus de 1 km du poste de secours :  290,00 € 
- Secours sur pistes – évacuation hors-pistes* :  560,00 € 
- Secours en motoneige :  60,00 € 
- Secours sur pistes – transport en ambulance :  frais réels 
- Secours – frais de recherche supérieurs à 1 heure, engagés par 

les services du SMALB :  frais réels 
 
* Ces tarifs s’appliquent pour les frais de secours hors-pistes (zone de montagne) situé dans des 
secteurs éloignés, recherches de nuit, caravane de secours, cascade de glace, etc 
 

30. DVD Film « Les trésors du Val d’Argent » - effet 01.01.2023 
 
 Prix unitaire : 5,00 € 
 

31. Livre «les minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines» - effet 01.01.2023 
 
 Pour les particuliers : 45,00 € 
 Pour les professionnels : 32,00 €  

 
 

32. VAL EXPO - effet 01.01.2023 
 

a) Locaux d’exposition et matériels (Tarifs TTC) 
Tarif A - Habitants, comités d’entreprise de la commune, associations locales 
Tarif B - Habitants, comités d’entreprise, associations extérieures à la commune 
Tarif C - Activités commerciales 
Gratuité pour les associations à qui la Ville demanderait de déplacer un évènement de 
l’espace Roland Mercier aux locaux Val Expo 
 

Désignation Tarif A Tarif B Tarif C 

Espace VE0 (*) + Bar + 
Entrée : 600 m2 

1 jour : 537 €       
230 € /jour sup. 

Chaises et tables 
incluses dans la limite 

du stock disponible 

1 jour : 714 €       
304 € /jour sup. 

Chaises et tables 
incluses dans la 
limite du stock 

disponible 

1 710 €/semaine  
258 €/jour  

Espace VE0 : 300 m2 

1 jour : 233 €       
155,50 € /jour sup.  
Chaises et tables 

incluses dans la limite 
du stock disponible 

1 jour : 311 €        
207 € /jour sup. 

Chaises et tables 
incluses dans la 
limite du stock 

disponible 

780 €/semaine  
116 €/jour  

 

Bar + Entrée : 300 m2 

1 jour: 304 €       
202 € /jour sup.  

Chaises et tables 
incluses dans la limite 

du stock disponible 

1 jour : 405 €       
270 € /jour sup. 

Chaises et tables 
incluses dans la 
limite du stock 

disponible 

1 020 €/semaine  
155 €/jour 

  

Hall VE1 ou Hall VE2 : 
1000 m2 

1 jour : 306 €      212 € 
/jour sup.  

Chaises et tables 
incluses dans la limite 

du stock disponible  

1 jour : 408 €        283 
€ /jour sup. Chaises 

et tables incluses 
dans la limite du 
stock disponible 

1 020 €/semaine  
155 €/jour   
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Hall VE1 + Bar + Entrée 
ou 
Hall VE2 + Bar + Entrée  

1 jour : 610 € 
414 € /jour sup.  

Chaises et tables 
incluses dans la limite 

du stock disponible 

1 jour : 813 €  
552 € /jour sup 

Chaises et tables 
incluses dans la 
limite du stock 

disponible 
 

2 040 €/semaine  
310 €/jour  

 
  

Hall VE1 + Hall VE2 
 
 

  
1807 €/semaine  

274 €/jour  

Halls VE1 + VE2 + Bar + 
Entrée  

  
2 605 €/semaine 

396 €/jour  
Sous-sol (pour stockage) 
 
 
 

  

8,40€/m2/mois 
si surface > 20m2  

10,50€/m2/mois si 
surface < ou = 20m2   

Cour 
 

  

 210 €/jour  
73,80 €/jour pour 

manifestations 
occasionnelles ou 

en cas d’occupation 
partielle  

Piste de danse 
 

132 €  176 €   

Mise à disposition de 
personnel communal 
(électricité, nettoyage, 
manutention) 

33,81 €/heure 33,81 €/heure 33,81 €/heure 

Location de chaises 
 

Inclus Inclus 
2,50 €/u/semaine 

1,00 €/u/jour 
Location de bancs de 
brasserie 

Inclus Inclus  
2,50 €/u/semaine 

1,00 €/u/jour 
Location de tables de 
brasserie 

Inclus Inclus 
5,50 €/u/semaine 

2,00 €/u/jour 
Location de vitrines Un week-end ou 2 jours : 31,00 €/u  

Une semaine : 82,00 €/u  
Caution : 150,00 €/u (**) 

Location de coffrets 
électriques incluant les 
rallonges nécessaires 

 
3,00 €/coffret/jour 

Chauffage Selon relevé de compteur à 0,235 €/ kWh  
Electricité Selon relevé de compteur à 0,432 €/kWh  

 
Les locataires devront déposer quinze jours avant la manifestation un chèque de caution de 750 
€ établi à l'ordre du Trésor Public.  
En cas de dégâts constatés lors de l'état des lieux après la manifestation, une somme forfaitaire de 
150 € sera automatiquement retenue de la caution au titre des frais d'ouverture de dossier. Tout 
matériel manquant ou détérioré sera refacturé au prix d’achat en vigueur (selon catalogue) 

 
(*) Espace VE0 = env. 1/3 de la surface du hall VE1 (partie avant) 
(**) La caution est à verser avant la mise à disposition. Une lettre de caution sera acceptée lorsque 
le locataire sera une collectivité locale ou un établissement public. 

 
b) Locaux administratifs (Tarifs HT + TVA 20 %) - effet 01.01.2023 

 
- Bureaux : 79,00 €/m2/an HT 
- Annexes (salle archives, salle de réunion) :  31,70 €/m2/an HT 
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33. NORMALU (Budget annexe Val Expo) (Tarifs TTC) - effet 01.01.2023 
 

   Désignation Tarif 

Hall pour stockage (sous-sol) 
(par m2/mois si surface > 20 m2) 
(par m2/mois si surface < 20 m2) 

 
8,40 €  
10,50 € 

Hall d’exposition (RDC) 800 m² 811 €/semaine  
123 €/jour 

 

Désignation Tarif 

Mise à disposition de personnel communal (électricité, nettoyage, 
manutention) (l’heure) 
 

33,81 € 

Location de chaises 2,50 €/u/semaine 
1,00 €/u/jour 

 
Location de bancs de brasserie 2,50 €/u/semaine 

1,00 €/u/jour 
 

Location de tables de brasserie 5,50 €/u/semaine 
2,00 €/u/jour 

 
Location de vitrines 

- Un week-end ou 2 jours (par vitrine) 
- Une semaine (par vitrine) 
- Caution (si locataire non public) 

 
31,00 €  
80,00 € 
150,00 € 

 
Location de coffrets électriques incluant les rallonges nécessaires (le 
coffret/jour) 
 

3,00 € 

Chauffage 
Selon relevé de compteur (le KWh) 
 

 
0,235 € 

Electricité 
Selon relevé de compteur (le KWh) 
 

 
0,432 € 
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ANNEXE 
TARIFS DE LOCATION DES 

VEHICULES ET ENGINS 
POUR 2023 

Effet 01.01.2023 
 

1. Interventions STM          
 

 
Désignation des véhicules et engins 

 
Prix du Km 

 
Prix de l'heure 

VEHICULES LEGERS 0,55 €  

FOURGON et CAMIONETTE FORD 
 

0,83 € 
 

 

CAMION BREMACK, UNIMOG (tous types), TRACTEUR + 
ACCESSOIRES 

 33,20 € 

DEBROUSAILLEUSE, SOUFFLEUR, TAILLE HAIE  5,10 €  

COMPRESSEUR MACO  13,60 € 

BROYEUR (location à collect. et ets publics)  18,20 € 

HYDROCUREUSE (+ présence obligatoire de 2 agents 
de la collectivité) 

 88,00 € 

 
2. Personnel communal et associations locales 

(réservé à l’usage personnel)  
 

 
Désignation des véhicules et engins 

 
Prix du Km 

 
Forfait location 

FOURGONNETTE et CAMIONETTE PLATEAU FORD 
 

0,71 € 
 

8,30 €   

 
UNIMOG (tous types) - CAMION BREMACK –  
 

 
0,80 €  

 
11,00 €  

 
DEBROUSAILLEUSE, SOUFFLEUR, TAILLE HAIE 

  
5,10 €  

 
Les véhicules et engins sont empruntés et restitués avec le plein de carburant 
 
Mme la Maire : donne des précisions sur l’augmentation du coût de l’énergie notamment vis-
à-vis des locataires de logements communaux qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier 
tarifaire du fait d’un logement collectif. LA collectivité est dans l’attente de précisions de la part 
de la Préfecture sur ce point..  
 
M. FREYBURGER indique qu’il aurait aimé avoir les tarifs de 2022 pour voir l’évolution entre les 
2 années. 
 
Délibération adoptée par 26 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Eric FREYBURGER, Lubisa IDOUX, 
Johann WEILLER) 
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236/ BUDGET GENERAL 2022 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2 
 

La présente décision modificative au budget général 2022 propose d’opérer des virements de 
crédits comme suit : 

En recettes de fonctionnement : 
il est proposé d’inscrire des crédits supplémentaires à l’article 73211 pour l’attribution de 
compensation suite à l’éligibilité de l’ensemble intercommunal au reversement du FPIC (66 591 
€) 

En dépenses de fonctionnement : 
il est proposé d’inscrire des crédits supplémentaires : 

 à l’article 60612 pour l’énergie/électricité (15 000 €) 
 à l’article 60632 pour les fournitures de petit équipement (20 000 €) 
 à l’article 615232 pour l’entretien et réparations sur réseaux (15 000 €) 
 à l’article 65888 pour autres charges diverses de gestion courante (16 591 €) 
 à l’article 6811 (écriture d’ordre) pour prendre en compte les amortissements 2022 au prorata 

temporis (15 000 €) 
 
En recettes d’investissement : 
il est proposé d’inscrire des crédits supplémentaires à l’article 281828 (écriture d’ordre) pour les 
amortissements 2022 (15 000 €) 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, sur proposition de la commission « Economie - Finances », 
 
ADOPTE la décision budgétaire modificative suivante à intervenir sur le Budget Général 2022 : 
 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses Dépenses 

Art. 60612 Fct 5510  Chap. 011 
 Fourn. Non stock. Energie Elec. 

+ 15 000 €   

Art. 60632 Fct 0200  Chap. 011 
 Fourn. Non stock. Petit équip. 

+ 20 000 €   

Art. 615232 Fct 845  Chap. 011 
 Entret. Et réparations réseaux 

+ 15 000 €   

Art. 65888 Fct 010  Chap. 65 
 Autres charges de gestion courante  

+ 16 591 €   

Art. 6811  Fct 012   Chap. 042 
 Autres charg.div.gest.courantes 

+ 15 000 €   

Art. 023  Fct 012        Chap. 023 
 Virement section invest. 

- 15 000 €   

TOTAL + 66 591 € TOTAL 0 € 
 

Recettes Recettes 

Art. 73211 Fct 012    Chap. 73 
 Attribution de compensation + 66 591 € Art. 281828 Fct 012 Chap. 040 

 Amort. Autres mat. transport + 15 000 € 

  Art. 021  Fct 012 Chap. 021 
 Virement de section fonct. - 15 000 € 

TOTAL + 66 591 € TOTAL 0 € 

 
Délibération adoptée par 26 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Eric FREYBURGER, Lubisa IDOUX, Johann 
WEILLER) 
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237/ BUDGET FORET 2022 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2 

La présente décision modificative au budget forêt 2022 propose d’opérer des virements de 
crédits comme suit : 
 

En recettes d’investissement : 
il est proposé d’inscrire des crédits supplémentaires aux articles : 

- 28121 amortissements plantations d’arbres et d’arbustes (200 €) 
- 28181 amortissements installations générales, agencements aménagements divers (2 000 €) 

 
En dépenses de fonctionnement : 
il est proposé d’inscrire des crédits supplémentaires à l’article 6811 pour l’amortissement des 
dépenses d’investissement (2 200 €) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de la commission «Economie - Finances », 
 
ADOPTE la décision budgétaire modificative suivante à intervenir sur le Budget Forêt 2022: 

 
Fonctionnement Investissement 

Dépenses Dépenses 

Art. 6811  Fct 01 
Dotation aux amortissements 2 200 €   

Art. 023  Fct 01 
Virement à la section d’investissement - 2 200 €   

TOTAL 0 € TOTAL 0 € 

 

Recettes Recettes 

  Art. 28121 Fct 01 
Amort. Plantations d’arbres 200 € 

  Art. 28181 Fct 01 
Amort. Installations générales 2 000 € 

  Art. 021 Fct 01 
Virement de la section fonctionnem. - 2 200 € 

TOTAL 0 € TOTAL 0 € 

 
Délibération adoptée par 26 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Eric FREYBURGER, Lubisa IDOUX, 
Johann WEILLER 
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238/ SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS - ACAPS – JOURNEES « OCTOBRE ROSE » 
 

Dans le cadre des journées « octobre rose », Madame la Maire propose que la Ville de Sainte-
Marie aux Mines soutienne la ligue contre le cancer. Une participation de la Mairie pour 
l’animation qui a eu lieu le 27 octobre dernier à la piscine permet de verser une subvention de 
995 € (3 € par entrée et 1 € par aller-retour de nage). 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE d’attribuer une subvention de 995 € à l’association ACAPS qui centralise les dons pour 
les reverser à la ligue contre le cancer. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Madame la Maire indique que l’ensemble des dons ont permis de récolter plus de 1 100€ 
 

239/ COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DES ARTICLES L 
2122-22 ET L 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Mme la Maire : conformément au CGCT, informe des décisions prises : 
 
BAUX DE LOCAUX 
Le 27/07/22 et le 27/08/22 
à CONRAD Christophe 
 Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis 
 Durée : Du 01/08/22 au 31/08/22 et du 01/09/22 au 30/10/22 
 Loyer mensuel : 165,00 € 
 
Le 28/08/22 
à ANCEL Paul 
 Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis 
 Durée : Du 28/08/22 au 29/10/22 
 Loyer hebdomadaire : 70,00 € 
 
Le 05/09/22 et le 16/10/22 
à SCOUARNEC Killian 
 Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis 
 Durée : Du 05/09/22 au 16/10/22 et du 16/10/22 au 26/12/22 
 Loyer mensuel : 165,00 € 
 
Le 16/09/22 
à MALARD Frédéric 
 Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis 
 Durée : Du 16/09/22 au 15/12/22 
 Loyer hebdomadaire : 70,00 € 
 
Le 28/09/22 
à MOHAMMEDI Djamel 
 Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis 
 Durée : Du 01/10/22 au 30/11/22 
 Loyer mensuel : 165,00 € 
 
Le 18/10/22 
à FASSEL Matthieu 
 Chambre meublée : 63, Rue Saint-Louis 
 Durée : Du 18/10/22 au 31/12/22 
 Loyer mensuel : 165,00 € 
 
RENOUVELLEMENT PRETS RELAIS 
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Le 14/10/2022 
Auprès de la Caisse d’Epargne 
Montant : 508 000 € pour le renouvellement du prêt relais Lotissement Saint-Michel 
Durée : 24 mois 
Taux fixe : 2.75 % 
Paiement des intérêts : trimestriellement 
Versement des fonds : remboursement du prêt relais à échéance du 31/10/2022 
Remboursement du capital : in fine ou au fur et à mesure des rentrées de recettes sans frais ni 
indemnités 
Commission et frais : 400 € 
Auprès de la Caisse d’Epargne 
Montant : 200 000 € pour le renouvellement du prêt relais du budget général 
Durée : 24 mois 
Taux fixe : 2.75 % 
Paiement des intérêts : trimestriellement 
Versement des fonds : remboursement du prêt relais à échéance du 31/12/2022 
Remboursement du capital : in fine ou au fur et à mesure des rentrées de recettes sans frais ni 
indemnités 
Commission et frais : 200 € 
 
 

240/ CESSION D’UNE PARCELLE EN NATURE DE FORET LIEU-DIT FAUNOUX 

Mme le Maire expose : 

« Madame la Maire a été saisie d’une demande pour l’acquisition d’une parcelle d’une surface 
de 16,75 are environ section D n°971 lieu-dit Faunoux par Monsieur Jean-Roch TSCHAN, 
propriétaire de la parcelle voisine. La parcelle est en nature bois en zone A du PLU.  

L’estimation des domaines est de 80 € l’are, soit 1 340 € pour la surface. 

Elle propose donc d’accepter cette cession. » 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 

Vu l’avis du service des domaines en date du 07 Septembre 2021 prolongée jusqu’au 07 
Septembre 2023. 
 

DECIDE la cession de la parcelle d’une surface de 16,75 ares cadastré section D n°971 à Monsieur 
Jean-Roch TSCHAN 

FIXE le prix de cette vente à 80 € l’are soit 1 340€ la parcelle. 

DECIDE que tous les frais (arpentage, notaire, enquête publique si nécessaire …) seront pris en 
charge par l’acquéreur. 

AUTORISE Mme le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

241/ CESSION DUNE PARTIE DU CHEMIN ARRIERE CHAPELLE SAINT-PIERRE-SUR-l’HÂTE 
 

Mme la Maire expose :  
 
Dans sa séance du 17 Mars 2022, le conseil municipal a délibéré favorablement à la vente d’un 
terrain cadastré section D - n°1829 - d’une surface de 2,48 ares à Monsieur HOCHWELCKER 
Mickaël. 
 
Or, il s’avère que Monsieur HOCHWELCKER a fait donation de sa maison à ses 2 filles.  
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Le notaire en charge de la rédaction de l’acte nous a donc fait savoir qu’il fallait rédiger l’acte au 
nom des filles qui se portent dorénavant acquéreuses de cette parcelle. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
DIT que cette délibération annule et remplace la précédente n°162 du 17 Mars 2022 
 
DECIDE la cession de la parcelle cadastrée section D n°1829 d’une surface de 2,48 ares à 
Mesdames Jil HOCHWELKER et Julie HOCHWELKER. 
 
RAPPELLE : 

 que la parcelle sera grevée d’une servitude de passage pour les services de la commune et 
les services de secours et d’une servitude de non aedificandi 

 que le prix de cette cession à 265,36€ € TTC (soit 107,00€/are). 
 
DIT que les frais (arpentage, notaire) seront pris en charge par les acquéreurs 
 
AUTORISE Mme la Maire à signer tout acte relatif à cette affaire 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

242/ DISTRACTION ET INTEGRATION DE PARCELLES FORESTIERE AU REGIME FORESTIER  
 

Madame la Maire donne la parole à M. KRUGER. 
 
Par délibération N° 220 du 28 Septembre 2022, le conseil municipal a approuvé le projet 
d’échange d’une partie de la parcelle forestière N°40 b appartenant à la ville de Sainte Marie 
aux Mines d’une contenance égale aux parcelles forestières privées appartenant à M. 
ENJALBERT cadastrées section D N°560 et 561 d’une contenance de 1.798 Ha.  
Il avait été précisé à cette occasion que cet échange nécessiterait la distraction du régime 
forestier des parcelles municipales et l’intégration à ce même régime des parcelles de M. 
ENJALBERT afin d’en permettre l’échange. 
Il est donc proposé au conseil municipal de délibéré favorablement à cette opération. 
    

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

sur proposition des Commissions « Espaces Naturels », 
 

DECIDE la distraction du régime forestier d’une partie de de la parcelle forestière N° 40 Bis d’une 
contenance totale de 1.78 Ha dans le cadre de l’échange de parcelle forestière avec M. Jean 
Pierre ENJALBERT  
 
S’ENGAGE en contrepartie à intégrer les parcelles forestières section D N°560 et 561 d’une 
contenance totale de 1.78 Ha au régime forestier dès leurs acquisitions. 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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243/ FORET COMMUNALE – ETAT DE PREVISION DES COUPES POUR L'EXERCICE 2023 ET ETAT 
D’ASSIETTE 2024 
 

Mme la Maire donne la parole à M. KRUGER. 
 
L'état de prévision de coupes présenté par l'O.N.F. pour l'exercice 2023 se résume comme 
suit :  
1. Coupes 
 2023 Rappel 2022 
Volume coupes à façonner : 9 059 m3 9 524 m3 

Volume coupes en vente sur pied :  6 483 m3 7 785 m3 

 15 542 m3 17 309 m3 

 
Bois de feu : (210 m3) 300 st (façonnés) 473 st. (façonnés) 
 
 

Valeur brute des produits :  640 110 € 655 340 €  
Frais d'exploitation : 

- façonnage en régie 206 960 € 285 800 € 
- façonnage à l’entreprise  79 970 € 13 680 € 
- débardage 108 770 € 104 850 € 
-  honoraires et assistance gestion MO 37 732 € 42 862 € 
- autres dépenses       0 €  0 € 

 433 432 € 447 192 € 
 
 

Recette "nette" bois : 329 050 € 208 148 €  
 

2. Etat d’assiette 2024 
Voir état annexé. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

sur proposition des Commissions « Espaces Naturels », 
 

APPROUVE l'état prévisionnel des coupes, chablis et bois non façonnés s’élevant à 15 542 m3 
(17 309 m3 en 2022) ; Selon la conjoncture, le mode de vente de bois et le volume (sur pied 
ou façonné) pourront être modifiés ; 

APPROUVE l’état d’assiette des coupes pour l’exercice 2024 ; 

DELEGUE Mme la Maire pour le signer et approuver par la voie de conventions ou de devis 
sa réalisation dans la limite des moyens ouverts par le Conseil Municipal ; 

DECIDE d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2023 ou ultérieurement par 
décision modificative selon les résultats enregistrés tant en dépenses qu'en recettes ; 

AUTORISE Mme la Maire à signer la convention d'assistance à la gestion de la main-d'œuvre 
bûcheron-ouvrier sylviculteur et les conventions de maîtrise d’œuvre pour l’année 2023. 

M. KRUGER : les éléments présentés font apparaître des recettes supplémentaires mails il 
faut malgré tout rester prudent avec les chiffres et voir au moment du budget 2023 –  

M. FREYBURGER : étonné de voir beaucoup de volumes de vente sur pieds pour les chablis – 
l’annonce de l’ONF sur le volume important de chablis reflète l’état sanitaire de la forêt qui 
se dégrade - il faut réduire le volume à récolter sur les années à venir, il faut capitaliser et 
garder de la forêt pour nos enfants - Réflexion à mener en commission espaces naturels. 

M. KRUGER : c’est une souplesse qui peut s’organiser autrement (régie ou régie d’entreprise) 
suivant propositions de l’ONF 
Les volumes sont quand même en baisse par rapport à 2022, et vont donc dans le sens de la 
réflexion de M. FREYBURGER. M. KRÜGER entend toutefois la demande 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 



 

Page 30 sur 38 
 

244/ PRIX DU BOIS DE CHAUFFAGE ET DES MENUS PRODUITS FORESTIERS POUR 2023 
 
Mme la Maire donne la parole à M. KRUGER. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

sur proposition des Commissions « Espaces Naturels », 
 

DECIDE de fixer les prix du bois de chauffage et les menus produits forestiers pour 2023 comme 
suit : 

 
1) Bois vendu façonné réservé aux habitants de Ste-Marie-aux-Mines  
(Prix hors taxes + TVA 10 %) 
 
dans la limite de 25 stères Rappel tarif 2022 
 

 Feuillus dur blanc (Hêtre, Frêne, Erable) 
 Taux d’humidité > 25% 
                   55 € le stère 50,00 € 
 
2) Bois vendu sur pied à l’unité de mesure ou en bloc 
(Prix hors taxes + TVA 10 % si présentation en stères) 
(Prix hors-taxes + TVA 20 % si présentation en long) 
 

 Hêtre, chêne et charme  de 4,00 € à 9,00 € le stère (*)(**) inchangé 
 Autres feuillus  de 3,00 € à 6,00 € le stère (*)(**) inchangé 
 Résineux  de 2,00 € à 5,00 € le stère (*)(**) inchangé 

limité à 30 stères par an et par foyer. 
 
(*) + frais réels d‘abattage par les bûcherons communaux pour les bois d‘un diamètre supérieur 
à 25 cm. 
(**) prix fixé à l’appréciation de l’ONF en fonction des difficultés d’exploitation et d’accès 
 
Dans le cas où des bois façonnés restaient encore disponibles après attribution à la population 
locale, ceux-ci pourront être mis en adjudication publique. 

 
3) Menus produits forestiers 

(Prix hors taxes + TVA 10 % ) 
 
 Plaquettes forestières C2  
(Hors collectivités de la CCVA) 107 € / tonne  
 Arbre de Noël   de 20,00 € à 100,00 € suivant hauteur nouveau  
 Branches de sapins   de 5,00 € à 30,00 € / m3      nouveau 
 Pierres   de 5,00 € à 35,00 € / m3      nouveau 
 Remblais   de 5,00 € à 35,00 € / m3      nouveau 
 
     
LAISSE le soin de procéder :  

 à l‘O.N.F. à la vente en bloc des produits en forêt bénéficiant du régime forestier, 
 au service espaces naturels pour les produits en forêt ne bénéficiant pas du régime 

forestier. 
 

M. KRUGER : pour les bois façonnés, les prix sont harmonisés avec Rombach et Sainte-Croix-
aux-Mines 
 
Madame la Maire : se laisse-t-on l’opportunité de la gratuité pour les demandes qui servent 
l’intérêt général (section SEGPA par exemple qui utilisent les plaquettes de la ville) –  
Proposition validée 
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M. FREYBURGER : étonné que des prix soient proposés pour les pierres et les remblais – n’y a-t-
il pas risque d’exploitation de carrière – le code forestier l’autorise-t-il ? 
 
M. KRUGER : oui c’est inscrit dans le code forestier et ces tarifs sont d’ailleurs votés dans d’autres 
collectivités – leur exploitation sera de toute façon soumise à autorisation et contrôle. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
245/ EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC– PERIODE TEST SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE A 
COMPTER DU 15/12/2022 
 

Madame la Maire donne la parole à M. MEBARKI : 
 
Il appelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des 
consommations d’énergies.  

Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de 
procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public.  

Outre la réduction de la consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la 
diminution de notre facture d’électricité avec la hausse des coûts d’énergie.  

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent des pouvoirs de police du Maire 
en vertu notamment des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités 
territoriales, qui lui permettent à ce titre de prendre des mesures de limitation de 
fonctionnement compatibles avec les impératifs de sécurité des usagers de la voirie, du bon 
écoulement du trafic et de la protection des biens et des personnes.  

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il 
apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines 
heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue.  
 
Ste Marie Aux Mines étant équipés d’horloges astronomiques, l’extinction de l’éclairage public 
est tout à fait possible sans frais supplémentaires. Cette action sera mise en œuvre, dans un 
premier temps, pendant une période test fixée du 15 décembre 2022 au 15 février 2023, 
réglementée par arrêté municipal et accompagnée d’une signalisation claire et d’une parfaite 
information des usagers. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE qu’à compter du 15 Décembre 2022, l’éclairage public sera interrompu la nuit sur une 
période teste comme suit : 
 

 du dimanche soir au vendredi matin : de 23H00 à 4H30 
 du vendredi soir au dimanche matin : de 0H00 à 4H30  
 veilles de jours fériés : de 0H00 à 4H30  

 
CHARGE Madame la Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 
mesure, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la population et d’adaptation de 
la signalisation. 
 
M. MEBARKI précise qu’il s’agit de faire des économies d’énergie et non pas des économies 
financières - la réflexion se pose également sur comment économiser de l’énergie sur les autres 
ressources énergétiques, sur les bâtiments. La ville compte 1000 points lumineux ce qui 
représente environ 75 000 kW  
Il précise que suite à la réunion publique qui a eu lieu le 22 novembre pour présenter le projet, 
plusieurs personnes ont fait des remarques concernant leurs craintes - il a été tenu compte des 
horaires de fin des activités des associations mais aussi des personnes qui travaillent le matin. 
Afin de répondre aux peurs de certains il est donc proposé une période test.. 
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Mme IDOUX : estime que tout avait été déjà décidé avant la réunion publique, donc pas de vraie 
consultation auprès des habitants – Elle ne comprend pas l’intérêt de réduire l’éclairage si ce 
n’est pas pour faire des économies et n’’est pas favorable à plonger toute la ville dans le noir. 
 
Mme la Maire : la question n’est pas celle du forfait mais celle de la consommation d’énergie. 
Le gouvernement alerte actuellement beaucoup sur le risque de coupure d’électricité ; faire des 
économies d’énergie sur l’éclairage non indispensable permettra de rediriger les usages de 
l’énergie vers les usages essentiels à savoir vers les ménages. 
 
M. FREITAG : la donne n’est pas la même que celle d’y il a plusieurs années – il faut relever 3 
points récents : le prix n’était pas le même, l’énergie devient plus rare, les méfaits de la pollution 
lumineuse la nuit sont démontrés. Éteindre les lumières la nuit n’est pas de l’obscurantisme. 
C’est aussi faire preuve de courage politique. 
 
Mme ROUSSEL : cette pratique existe depuis plusieurs années dans de nombreuses communes 
et il a été mesuré que cela ne conduit pas à plus de délinquance ni d’insécurité. 
 
Mme IDOUX : Est-ce possible de passer au vote pour le 2 janvier 2023 et laisser passer les fêtes ?  
 
La mesure est maintenue pour la période définie si dessus 
 
Délibération adoptée par 26 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Eric FREYBURGER, Lubisa IDOUX, 
Johann WEILLER) 
 

246/ DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE L’ANCIENNE ECOLE D’ECHERY EN VUE DE SA 
CESSION  

 
Madame la Maire expose :  
 

Par délibération en date du 28/09/2022, le conseil municipal a approuvé la cession au profit de 
la société ARGASOL, d’un bien cadastré section AB n°40, au prix de 200 000 €.  

Le bâtiment sur cette parcelle était une école pour les enfants du secteur. 

L’inspection académique, consultée récemment, a prononcé un avis favorable à sa 
désaffectation dans un courrier du 27 septembre dernier. 

Dès lors, préalablement à la vente au profit de la société ARGASOL, il convient de prononcer le 
déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé de la commune.  

Sur proposition de Madame la Maire, il est proposé au conseil municipal de :  

 de constater la désaffectation de la parcelle AB n° 40, en tant qu’elle n’est plus utilisée 
comme bâtiment public, ni aucun autre service ;  

 d’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé 
communal afin d’en permettre la vente. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 

Vu le courrier de l’inspection académique en date du 27 Septembre 2022, prononçant la 
désaffectation de l’ancienne école d’Echery, 

 

CONSTATE la désaffectation de la parcelle AB n°40  

INDIQUE que le bâtiment n’est plus utilisé comme bâtiment public, ni aucun autre service, 

PRONONCE le déclassement du domaine public et l’intégration au domaine privé communal. 

AUTORISE Mme le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire. 
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Mme IDOUX : estime qu’il y a un flou total depuis le départ de la mise en vente – des documents 
n’ont pas été délivrés – les conseillers municipaux ne sont pas suffisamment informés – Mme 
Idoux demande également ce que va devenir le mobilier car il n’en est pas fait part – Absence 
totale du versement aux archives des photos de l’école –-  
 
Mme la Maire : si il y a suspicion quant au travail effectué ou pas de confiance dans le travail 
réalisé, Mme la Maire reprécise que les documents sont consultables et peuvent être demandés 
mais il n’y pas d’obligation de les transmettre.  
 
Délibération adoptée par 26 voix POUR et 3 voix CONTRE (Eric FREYBURGER, Lubisa IDOUX, 
Johann WEILLER) 
 
 

247/ MOTION DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

Le Conseil municipal de la commune réuni le 30 Novembre 2022, 

Exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et 
financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une 
offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. 

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 
augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse 
spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de 
fonctionnement et les capacités d’investissement des communes et de leurs 
intercommunalités. 
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, 
ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  
 
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est 
poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions 
individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.  
 
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de 
rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des 
interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif 
d’encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre 
de communes et d’intercommunalités. 
 
Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités 
ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit 
public.  
 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des 
dotations, qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des 
investissements alors que les comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de 
déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% 
du PIB).  
 
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants 
des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable 
au pouvoir d’achat des ménages. 
Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 
l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une 
nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus 
largement de notre économie.  
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Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et 
permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs 
missions d’amortisseurs des crises. 

___________ 
 

La commune de Sainte-Marie-aux-Mines soutient les positions de l’Association de Maires de 

France qui propose à l’Exécutif : 

 d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens 
financiers du bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est 
également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à 
réduire les écarts injustifiés de dotations. 
 
 de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 
 
  soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. 
Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas 
déconnectée des performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais 
constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la 
fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 
 
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une 
contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. 
Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune de Sainte-Marie-
aux-Mines demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. 
 
 de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de 
restrictions de dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des 
restrictions imposées à la population car c’est autant de moins pour financer l’offre de services.  
 
 de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains 
dans l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre 
notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au 
FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés. 
 
 de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une 
consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de Sainte-
Marie-aux-Mines demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, 
l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au 
préfet de département. Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 
 
La commune de Sainte-Marie-aux-Mines demande que la date limite de candidature pour la 
DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution 
permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender 
l’ensemble des projets éligibles.  
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut 
que le même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

 

Concernant la crise énergétique, la Commune de Sainte-Marie-aux-Mines soutient les 
propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de  

 
 Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour 
toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables. 
 
 Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 
fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 
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 Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de 
vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que soient 
leur taille ou leur budget. 
 
La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

248/ AUGMENTATION DES TAUX DE COTISATION AU 1ER JANVIER 2023 POUR LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE RISQUE « PREVOYANCE » 

 
Mme la Maire expose : 
 

Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière de 
protection sociale complémentaire prévoyance risque « prévoyance » le 25 juillet 2018 avec le 
groupement conjoint CNP Assurances et SOFAXIS (gestionnaire). Elle concerne à ce jour 349 
collectivités et 5 585 agents adhérents. 

Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une 
indemnisation jusqu’à 95 % du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte 
totale et irréversible d’autonomie.  

Par courrier du 28 juin 2022, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant état 
d’une aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), et a proposé un 
aménagement tarifaire pour le 1er janvier 2023. Cette dégradation avait déjà été constatée en 
2021 et avait fait l’objet d’une augmentation de 10 % des garanties incapacité, invalidité, perte 
de retraite au 1er janvier 2022. 

En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la fonction 
publique territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante progression, quel que soit 
l’âge des agents et pour toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 

L’analyse des résultats techniques et financiers présentés courant juillet par le gestionnaire 
démontrent un déséquilibre financier. 

Le Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion a été informé et consulté le 
20 septembre 2022. À l’unanimité, mais également avec regrets, les membres préconisent de 
retenir l’augmentation des taux de 10 % et non la diminution des garanties, afin de maintenir 
le niveau de garantie actuel et conserver un contrat de meilleure qualité à proposer aux agents. 

Pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, le Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion a ainsi décidé, le 4 octobre 2022, de donner suite à la 
proposition d’augmentation tarifaire de 10 % des garanties incapacité, invalidité, perte de 
retraite faisant passer le taux global de 1,47 % à 1,61 % à partir du 1er janvier 2023. Le taux 
concernant la garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé à 
0,33 %.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code des assurances ; 

Vu le Code de la mutualité ; 

Vu le Code 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 
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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 ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 
25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection 
sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 

Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 Octobre 2018 décidant d’adhérer à la convention 
de participation proposée par le Centre de Gestion pour la protection sociale complémentaire 
en Prévoyance ; 

Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du 25 Octobre 2022 ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 4 octobre 2022 ; 

Vu l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 19 octobre 2022 aux 
collectivités adhérentes à la convention de participation ; 

DECIDE : 

Article 1 : prend acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2023 dans le 
cadre de la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire risque 
« prévoyance » et figurant ci-dessous : 
 

 
Niveau 

d’indemnisatio
n 

Taux actuels en vigueur 
jusqu’au 31/12/2022 

Proposition contractuelle 2023 
Hausse de 10 % du taux de 

cotisations (sauf décès) 
Incapacité 95 % 0,64 % 0,70 % 
Invalidité 95 % 0,34 % 0,37 % 
Perte de retraite 95 % 0,49 % 0,54 % 
Décès / PTIA 100 % 0,33 % 0,33 % 

 
Article 2 : autorise le Maire ou son représentant à signer l’avenant aux conditions particulières 
ainsi que tout acte y afférent. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

249/ POINT SUR LES DECISIONS PRISES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ARGENT 
 

Mme la Maire rapporte que 2 conseils  
Le 10/11/2022 
Renouvellement l’agrément pour le service civique 
Délibérations sur les subventions 
Convention de mise à disposition de personnel 
Micro-crèches et accueil périscolaire à RLF*Cession de terrain à la Forge à VABTP 
Actions réalisées sur le rapport de la Cour des Comptes 
 
Le 08/12/2022 
Rapport d’activité et convention d’objectif et de moyens du CSCVA 
Convention d’objectif et de moyens de l’Office de Tourisme 
Colos apprenantes 
Tarifs publics 
Autorisation de liquider les dépenses avant le BP 
Décisions budgétaires modificatives 
Tarifs OM 
Pris acte des grilles tarifaires de la SPL EVA 



 

Page 37 sur 38 
 

Subvention à l’ACAPS pour la manifestation « Féerie de Noël » 
 
Mme IDOUX fait part de son étonnement quant au montant de la subvention versée à l’ACAPS 
par rapport à d’autres subventions versées à d’autres associations ou évènements et plus 
particulièrement par rapport au montant versé à ECITON. 
 
Mme la Maire : il s’agit d’une subvention d’équilibre 
 
 

250/ POINTS DIVERS 

 
Alerte sur la situation financière de Sainte-Marie-aux-Mines : Mme la Maire fait lecture du 
courrier adressé aux différents ministères concernés (copies aux élus parlementaires)  
L’équipe travaille sur un plan de sobriété et d’efficacité pour la commune – toutes les actions ne 
sont pas arrêtées, des réflexions sont encore en cours – les associations ont déjà accepté de faire 
des efforts et ont reporté leurs activités. M. MEBARKi les en remercie 
Le point le plus fort d’économie dans les bâtiments est la piscine sur laquelle plusieurs 
réflexions sont en cours (rénovation chaudière, bâche sur le bassin, arrêt de certains cours en 
période hivernale, fermeture pendant les périodes vacances scolaires, …) Des discussions font 
être menées avec la Communauté de communes pour voir comment partager les frais. 
 
Point sur le projet de l’école Aalberg : l’équipe a souhaité en faire un dossier exemplaire – doit 
faire face à un surcoût de plus de 1M – les travaux non pas encore démarrés. 

 
Projet de reconstruction de l’hôpital : la direction a revu la situation financière pour faire une 
projection sur 2023 et à 10 ans (demandés par la CEA et l’ARS) – le budget 2023 est en cours 
d’étude – Mme la Maire a rencontré la directrice de l’ARS qui lui a assuré qu’une attention 
particulière était portée à ce projet et qu’il était impossible qu’il n’y est pas de nouvel EPHAD à 
Sainte-Marie 
 
Questions du groupe minoritaire :  
 Etat de la Rue Maréchal de Lattre de Tassigny – D 459, un enrobé est-il envisagé ? Etude 

BEREST en cours + étude piste cyclable pour chiffrer les travaux 
 

 Restriction de la liberté de circuler – Voies communales le cas particulier du Chemin Saint 
Michel ? Le revêtement est mal stabilisé et le passage de véhicules et camions contribuent à 
accentuer l’apparition d’ornières, d’où la restriction mise en place – mais il est prévu de refaire 
le chemin à moyen terme 

 
 Le panonceau ‘’accès centre-ville’ ’de la rue Saint Michel a été enlevé pourquoi ? Il s’agit en 

fait du sentier qui relie le Saint-Michel au Chenal ; le panneau fabriqué par M. Valdenaire a 
disparu ; le droit de passage est autorisé mais faire attention car chemin accidenté ; sera 
remis en état. 

  
 Etat d’avancement de la station hydrogène – date de mise en service ? C’est un projet suivi 

par la CCVA – la dalle est en cours 
 
 Etat d’avancement du dossier reconstruction EHPAD Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines 

– Démarrage des travaux ? Sujet abordé en point divers 
 
 Etat d’avancement du projet d’investissement pour une aire de jeux à destination des 

enfants – Démarrage des travaux ? En cours : Tisserands, Jules Simon, Jardin Parc Partagé 
(Val Avenir), Zeller (projet de l’association Les Enfants de Zeller avec Mme Pensier) 

 
 École Aalberg état avancement du dossier – Démarrage des travaux ? Point examiné en point 

divers 
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 Quel est le montant récolté par la fondation du patrimoine pour le projet de l’école Aalberg ? 
La collecte sera lancée lors du démarrage des travaux 
 

 Petite ville de demain – quelles sont les thématiques retenues pour notre ville ? – Combien 
de comité de pilotage ont été réunis ? Une mise à disposition des comptes rendus pour les 
conseillers municipaux est-elle prévue ? Diagnostic et compilation des actions en cours de 
finalisation ; une réunion publique aura lieu début 2023 

 
 Quelle suite envisager vous de donner sur le dossier création d’un boulodrome ? Dossier suivi 

par la CCVA 
 

 Y’a-t-il un projet de mise en sécurité autour du point d’eau ‘’Etang Baumgartner’’ – Risque de 
chute très important dans l’eau de jeunes enfants jouant à proximité : Dossier suivi par la 
CCVA ; il faudra examiner les solutions notamment au regard de ce que qui dit la 
règlementation pour la de mise en sécurité 

 
 Quelle suite envisager vous de donner sur le dossier création d’un boulodrome ? Dossier suivi 

par la CCVA 
 

 Demandes d’information sur la Parcelle forestière 68 bis : M. KRUGER transmettra la facture 
de vente des coupes dès que la collectivité les aura reçues. 500M3 de bois dépérissant – 800 
m3 de bois d’œuvre – 200 m3 de bois énergie – il n’y a pas d’inquiétude à se faire sur la 
mauvaise valorisation des bois. 

 
S’ensuit un échange entre Madame la Maire et les élus du groupe minoritaire sur leur posture, 
Mme la Maire indique que la pratique de la désinformation et des insinuations délétères nuit à 
la bonne pratique de l’exercice démocratique pour lequel chacun a été élu,  
Mme IDOUX fait valoir sa liberté d’expression et répète que la gestion budgétaire de la 
collectivité n’est ni prudente, ni saine et déplore un défaut de communication 
 
Mme IDOUX souhaite s’excuser publiquement pour l’absence des élus minoritaires à la fête de 
Noël des anciens car ils n’ont pas été invité. Mme ROUSSEL énonce que les élus au CCAS l’ont 
bien été (dont fait partie M. WEILLER) 
Enfin Mme IDOUX s’exprime pour rendre hommage à la mémoire de M. Guy NAUDOT. 
 
Mme la Maire indique que les vœux du maire auront bien lieu mais ceux-ci se tiendront le 
vendredi 6 janvier à 18H à l’espace Roland Mercier. 
 
Séance clôturée à 22h30 
 

   
 
 Le Secrétaire de séance, La Maire, 
 
 
 
 
 

   
 
 
 Thomas GOETTELMANN  Noëllie HESTIN 
            

 


