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Mairie 39, rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2022-04 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 5 avril 2022  

------- 

La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 28 mars 2022 par lettre remise au domicile de chaque conseiller, 
avec mention de l’ordre du jour détaillé. 

Président : Patrick BARBIER, Maire. 

Conseillers municipaux présents : 

Michel RENAUDET, Martine KILCHER, Luc DETTWYLER, maire-adjoints. 

Hubert BASS, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, Marie ETTWILLER, Geneviève WENDELSKI, 
Elise MALBLANC. Yannick BRAUN 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Céline VINOT à Luc DETTWYLER, Jean-Marie DEFRANCE à Marie 
ETTWILLER,  

Conseillers municipaux excusés : Viviane RETTERER, Jean-Marc GANDER, Séverine BLEC-OECHSEL, Régis GRAFF, Véronique 
OECHSEL 

 

Assistent à la séance en qualité de secrétaire auxiliaire : Julien RODRIGUES, secrétaire général. 

Le Maire salue l’assemblée. Il est 20 heures quand la séance est ouverte. 

Ordre du jour de la séance : 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 15 mars 2022 

2. Finances 

a) Compte administratif 2021 
b) Compte de gestion 2021 
c) Affectation du résultat 2021 
d) Tarifs communaux 2022 
e) Subventions annuelles et exceptionnelles 
f) Contributions directes : vote des taux 2022 
g) Budget primitif 2022 
h) Salle culturelle : convention de mécénat 
i) Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Compte administratif et Compte de Gestion 2021, Résultat, excédent et Budget 

Primitif 2022 
j) Rétrocession d’une concession funéraire (ajout) 
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Désignation du secrétaire de séance 

Sur proposition du maire, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal décide de nommer en début de chaque séance un secrétaire choisi en son sein et il 
est convenu que chaque conseiller municipal remplira cette fonction à tour de rôle et selon l’ordre du tableau. Marie 
ETTWILLER est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 15 mars 2022 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 a été transmis pour examen aux 
membres du conseil municipal et qu’aucune remarque n’a été enregistrée en mairie. 

Il demande ensuite aux conseillers s’ils ont des observations à formuler en séance. Le conseil municipal, après avoir 
délibéré, adopte dans la teneur initialement diffusée le procès-verbal de la séance du 15 mars 2022. 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

a)  Compte administratif 2021 

Le conseil municipal, sous la présidence de Michel RENAUDET, maire-adjoint, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2021 dressé par le Maire, après s'être fait présenter les pièces comptables de l'exercice 
considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi (euros) : 

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 1 121 036,35      1 668 896,61      547 860,26       

Résultat reporté (002) -                         -                       

Total section de fonctionnement 1 121 036,35      1 668 896,61      547 860,26       

Investissement 1 137 470,74      958 960,78          178 509,96 -      

Resultat reporté (001) 81 977,69            81 977,69         

Total section d'investissement 1 137 470,74      1 040 938,47      96 532,27 -        

RESULTAT 2021 451 327,99        
Conformément aux dispositions légales, le Maire se retire au moment du vote. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le compte administratif 2021 et ses annexes 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  

b)  Approbation du compte de gestion 2021 

Exposé du maire : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, se fait présenter le Compte 
de Gestion 2021 proposé par le Receveur de la Commune qui déclare que celui-ci est en adéquation avec le Compte 
Administratif de l'exercice 2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l'exercice 2021, visé et certifié conforme par 

l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
- D’approuver le compte de gestion 2021 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  
c)  Affectation du résultat 2021 

Exposé du maire : 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 il est proposé au conseil municipal, réuni sous la 
présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, de statuer sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2021. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l’exercice 2021 de la manière suivante : 

 
Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  

d) Tarifs communaux 2022 

Il est proposé au Conseil Municipal d’établir comme suit les taux des droits et taxes communaux applicables 
à compter du 1er avril 2022 : 

CATEGORIE DESIGNATION MONTANTS 

 
Droits divers 

Photocopie A4 noir et blanc 0,25 € 

Photocopie A3 noir et blanc 0,30 € 

Photocopie A4 couleur 1,50 € 

Photocopie A3 couleur 2,00 € 

Droits de place : 
- Stationnement hebdomadaire (forfait mensuel) 

- Ventes diverses (pl.Fêtes/Tilleuls) l’unité 

 
60 € 
25 € 

Publication par affichage 10 € 

Location de matériel : 
- CHAISE (SDF) 
- TABLE (SDF) 

Location de vaisselle à l'article : 
Perte ou casse de vaisselle et couverts : 

- Couvert (par unité) 
- Assiette (par unité) 

- Verre ou tasse 

 
0,50 € 
1,50 € 
0,05 € 

 
5€ 

10 € 
5 € 

Location machine à café 8 € 

Main d'œuvre et matériel communaux : 
- 1 ouvrier l'heure : 

- 1 ouvrier + tracteur l'heure : 
- 2 ouvriers + tracteur l'heure : 

 
30 € 
50 € 

100 € 

Cartes postales de Muttersholtz 0,50 € 

Livre Chroniques de Muttersholtz 37 € 

Plan de la commune au 1/5000e (en couleur) 13 € 

Forfait pour enlèvement dépôt sauvage : 
- Inférieur à 200 l 
- Supérieur à 200 l 

- Si autre que déchets inertes 

300 € 
600 € 

Au réel 
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Funéraire - Concession simple 30 ans 
- Concession double 30 ans 
- Concession triple 30 ans 

- Cavurne 15 ans 
- Cavurne 30 ans 
- Casurne 15 ans 
- Casurne 30 ans 

- Plaque commémorative au jardin du 
souvenir et dispersion de cendres 

250 € 
400 € 
600 € 
860 € 

1.660 € 
400 € 
800 € 
60 € 

 
 

TARIFS DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 

 Salle des Fêtes Gymnase 
Maison des Loisirs 

Grande salle* 
Maison des Loisirs 

Petite salle ** 
Chapiteau 

Manifestations associatives d’intérêt général GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Manifestations privées (locaux) 180 € 

 

160 € 80 € 120 € 

Supplément pour utilisation cuisine 30 € 30 € 30 €  

Manifestations privées (extérieurs) 250 € 210 € 105 € 225 € 

Supplément pour utilisation cuisine 30 € 30 € 30 €  

Si repas le lendemain 
Tarif avec supplément cuisine (si utilisée) 

x 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 

Occupation hebdomadaire privée   120 € 80 € 25 €  

Occupation pour activités associatives (EXTERIEURS) (pour 1 heure)  15 €  15 € 5 €  

Dégradation des salles (caution) 180 € 160 € 160 € 80 €  

Clefs ou badges perdues, dégradés ou non rendus (caution) 80 € 80 € 80 € 80 €  

 

* Ainsi que la salle 2 du Hibou Pêcheur 

** Ainsi que local annexe du périscolaire élémentaire, les Salles du conseil municipal (ancienne et nouvelle) / la salle 3 du Hibou 
Pêcheur (par salle)   

Adopté à l’unanimité 

 
 

 

2. Finances :  
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e)  Subventions annuelles et exceptionnelles 
Exposé du maire : 

Considérant qu’il est utile d’encourager la vie associative par l’octroi d’une subvention annuelle de fonctionnement, 
subvention qui sera versée sur production du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de l’association 
bénéficiaire, 

Considérant par ailleurs qu’il y a lieu d’encourager, par l’octroi d’une subvention spécifique, les sociétés ayant des 
adhérents jeunes. Compte tenu des divers dossiers présentés par les associations locales en vue de l’obtention d’une 
aide communale à l’investissement, 

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer, pour l’exercice 2022, les subventions suivantes : 

Pour les associations bénéficiant de la licence jeune (12 €/membre de moins de 25 ans) il est rappelé que le montant 
proportionnel au nombre de membres jeunes est calculé et versé sur les effectifs de n-1. Pour l’école de Musique les 
échéances sont versées par trimestre (30,49 € par membre jeune et par trimestre soit 91,47 € par licencié et par an). 

Association Sub. annuelle Membres jeunes au 31/12 Sub. Licence Sub. Jeunes Subvention totale

Société de Gymnastique 400 215 12 2 580 2 980,00

Association sportive (ASM) 400 79 12 948 1 348,00

Foyer des jeunes 400 23 12 276 676,00

Ried Riding Corp 300 24 12 288 588,00

Musique Echo 400 9 12 108 508,00

Echecs de l 'Il l 400 2 12 24 424,00

Un jardin partagé à  Mutters holtz 300 1 12 12 312,00

Sous-total licences jeunes 2 600 267 4 236 6 836

EMIR (30,49 € /l ic/trim

soit  91,47€/ l ic/an)

Total licences 5 345 317 7 437,45 12 782,45

91,472 745 35 3 201,45 5 946,45

 
Pour les autres associations et structures bénéficiaires, la liste des subventions annuelles proposées est la suivante : 

Type Association Sub. Annuelle Compte 

Association communale Arboriculteurs 400 6574 

Association communale Arbore tes sens 300 6574 

Association communale Gym et Santé 300 6574 

Association communale Qi Gong 300 6574 

Association communale 
Association Régionale  

Handi-Cheval d'Alsace (ARHCA) 300 6574 

Association communale Société Chorale 400 6574 

Association communale 
Parents d'élève élémentaire - Association coup de 

pouce 300 6574 

Association communale 
Parents d'élève maternelle - Association les petits 

castors 300 6574 

Association communale Association de pêche 400 6574 

Association communale Amicale des sapeurs-pompiers 300 6574 

Association communale Amicale des donneurs de sang 300 6574 
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Association communale Comité des fêtes 300 6574 

Association communale Club de l'amitié 300 6574 

Association communale Loisirs découvertes et traditions 400 6574 

Association communale Azimutt 400 6574 

Association communale LaCuisine 300 6574 

Association communale Apiculteurs de Sélestat-Muttersholtz 400 6574 

Association communale Art et artisanat 300 6574 

Association communale Association ARROM 300 6574 

Association communale Club Vosgien Sélestat-Haut-Koenigsbourg 300 6574 

Total Associations communales   6 600   

Associations extérieures AZUR FM (0,2 €/h) 432,80 6574 

Associations extérieures LPO 77 6574 

Total Associations extérieures   509,80   

Associations extérieures Comité Liaison Energie Renouvelable (CLER) 160 6281 

Associations extérieures Fondation du patrimoine 160 6281 

Associations extérieures Maires du Bas-Rhin 606 6281 

Associations extérieures Maires du canton de Sélestat 316 6281 

Associations extérieures Conservatoire des Sites Alsaciens 200 6281 

Associations extérieures Foot et Ecologie 200 6281 

Associations extérieures Communes forestières 120 6281 

Total Cotisations extérieures   1 762   

 

Il est rappelé que l’ensemble de ces subventions doivent être demandées annuellement par les bénéficiaires avant le mois de 
novembre de l’année en cours et sont versées après transmission du compte-rendu d’assemblée générale. 

Il est également rappelé que le montant des subventions pour les associations utilisant un local communal et prenant en charge les 
frais d’énergie a été revalorisé de 100 € passant ainsi de 300 à 400 €. 

Par ailleurs des subventions exceptionnelles sont proposées : 

Année Bénéficiaire Objet BP 2022 Compte 

2022 Wendelski-Durrmeyer Rénovation énergétique et patrimoniale LV 5 064 6574 

2022 Durrmeyer Rénovation énergétique et patrimoniale LV 5 068 6574 

2022 Société de Gymnastique Formation diplômante 419 6574 

2022 Société de Gymnastique Gym à l’école 2022/2023 4 000 6574 

2022 LaCuisine Avide Jardin 2022 10 000 6574 

2022 Association de pêche Congélateur 106 6574 

      24 657 Total 6574 
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Ainsi que la reprise de restes à réaliser pour des subventions non versées, votées en 2021 :  

Année Bénéficiaire Objet Montant BP 2022 Compte 

RAR 2021 PAROISSE PROTESTANTE Restauration de l'Orgue 6 768,16 € 6574 

RAR 2021 GRUSSENMEYER Pascal Sortie de vacance 8 000,00 € 6574 

RAR 2021 HARTWEG Eric Rénovation énergétique logements 29 rue Welschinger 7 719,00 € 6574 

RAR 2021 DURRY Christophe 
Rénovation énergétique du logement 11 rue Jean-Paul de 

Dadelsen 4 000,00 € 6574 

RAR 2021 OECHSEL Roland Rénovation énergétique du logement 18 Ehnwihr 3 288,00 € 6574 

RAR 2021 LACUISINE Subvention accueil en résidence 2021 2 830,00 € 6574 

RAR 2021 RIED RIDING COR Subvention pour terrain BMX 2 101,00 € 6574 

RAR 2021 LACROIX Katia Rénovation énergétique du logement 15 Ehnwihr 1 500,00 € 6574 

RAR 2021 PROCIVIS MISSION 
Rénovation énergétique du logement 4 rue Welschinger 

LUTRINGER 1 500,00 € 6574 

RAR 2021 ASM Subvention de fonctionnement et licences jeunes 2021 1 240,00 € 6574 

RAR 2021 GEVA 
Subvention pour la création d'un prototype de vélobus VIBQ ET 

RIB 1 000,00 € 6574 

RAR 2021 LDT Subvention Fête de Noël 2021 900,00 € 6574 

RAR 2021 FOYER DES JEUNE Subvention de fonctionnement et licences jeunes 2021 568,00 € 6574 

RAR 2021 MARTINAGE CLAUDE Rénovation patrimoniale à Ehnwihr 562,00 € 6574 

RAR 2021 MUSIQUE ECHO Subvention de fonctionnement 2020 508,00 € 6574 

RAR 2021 MUSIQUE ECHO Subvention de fonctionnement 2021 508,00 € 6574 

RAR 2021 COMITE DES FETE Organisation d'un week-end festif du 23 au 25 octobre 2020 500,00 € 6574 

RAR 2021 ASM Subvention licences jeunes 2020 480,00 € 6574 

RAR 2021 RIED RIDING COR Subvention de fonctionnement 2021 432,00 € 6574 

RAR 2021 ECHECS DE LILL Subvention de fonctionnement et licences jeunes 2020 424,00 € 6574 

RAR 2021 ARBORICULT Subvention de fonctionnement 2021  400,00 € 6574 

RAR 2021 CHORALE 1931 Subvention de fonctionnement 2021 400,00 € 6574 

RAR 2021 AZIMUTT Subvention de fonctionnement 2021 400,00 € 6574 

RAR 2021 APICULTEURS SEL Subvention de fonctionnement 2021 400,00 € 6574 

RAR 2021 COUP DE POUCE Subvention de fonctionnement 2020 300,00 € 6574 

RAR 2021 QI GONG Subvention de fonctionnement 2021 300,00 € 6574 

RAR 2021 GYM ET SANTÉ Subvention de fonctionnement 2021 300,00 € 6574 

RAR 2021 COUP DE POUCE Subvention de fonctionnement 2021 300,00 € 6574 

RAR 2021 DONNEURS DE SANG Subvention de fonctionnement 2021 300,00 € 6574 

RAR 2021 COMITE DES FETE Subvention de fonctionnement 2021 300,00 € 6574 

RAR 2021 LACUISINE Subvention de fonctionnement 2021 300,00 € 6574 

RAR 2021 CLUB VOSGIEN  Subvention de fonctionnement 2021 300,00 € 6574 

RAR 2021 LPO Subvention de fonctionnement 2021 77,00 € 6574 

      48 905,16 €  Total RAR 6574 
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Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette proposition suivant les listes, les montants et les répartitions proposées soit, pour l’article 6574 d’un 
montant de crédit nouveaux de 44 441,25 €, auquel s’ajoute des restes à réaliser de subventions adoptées en 2021 et non 
versées d’un montant de 48 905,16 € soit un total, pour le compte 6574 de 93 346,41 € 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  
f)  Contributions directes : vote des taux 2022 

Monsieur le Maire propose de laisser les taux inchangés et donc de les maintenir au niveau de 2021, comme suit :   

Taxe foncière sur les propriétés bâties 27,81 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  52,78 % 

CFE 17,67 % 
 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

g)  Budget primitif 2022 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2022 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement : 1 640 000 € 
- En investissement (restes à réaliser inclus) : 4 555 072 € 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote du budget primitif au niveau du chapitre, en fonctionnement et au 
niveau du chapitre, sans le détail des opérations, en investissement.  

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2022 et ses annexes suivant ces modalités de vote, notamment le vote au niveau 
du chapitre sans le détail des opérations en investissement, 

- D’approuver ces autorisations de programme et les crédits de paiement qui en résultent 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

h) Salle culturelle : convention de mécénat 

Exposé du maire : 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L2121-29, L2122-22 et 
L2541-12 ; 

VU la loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au « mécénat, aux associations et aux fondations » ; 

VU le Code Général des Impôts, notamment les dispositions de l'article 238 bis ; 
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VU l'Instruction fiscale 4C-5-04 n° 112 du 13 juillet 2004 relative « aux frais et charges (BIC, IS, dispositions 
communes), mesures en faveur du mécénat, versements au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général » ; 

CONSIDERANT le mécénat, lequel se définit comme « le soutien matériel apporté par une personne physique ou 
morale, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités 
présentant un intérêt général » ; 

CONSIDERANT l'éligibilité des collectivités locales au mécénat avec droit à avantage fiscal ; 

CONSIDERANT la proposition de l’entreprise Mathis de contribuer au financement de la nouvelle salle culturelle à 
hauteur de 30.000 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’accepter le mécénat de l’entreprise Mathis à hauteur de 30.000 € au bénéfice de la nouvelle salle culturelle 

- D’approuver la convention de convention de mécénat, 

- Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout autre document à intervenir relatif à ce partenariat 

Adopté à l’unanimité 

 
2. Finances :  

i)  Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Compte administratif 2021 Compte de Gestion 2021 et 
Budget primitif 2022 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : compte administratif 2021 

Le conseil municipal, sous la présidence de Michel RENAUDET, maire-adjoint, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2021 dressé par le Maire, après s'être fait présenter les pièces comptables de l'exercice 
considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi (euros) : 

Dépenses Recettes Solde
Fonctionnement 85 673,43 € 73 568,09 € -12 105,34 €
Résultat reporté (002) 16 753,32 € 16 753,32 €
Total section de fonctionnement 85 673,43 € 90 321,41 € 4 647,98 €
Investissement -                      
Resultat reporté (001) -                      
Total section d'investissement -                      -                      -                      
RESULTAT 2021 4 647,98 €  

Conformément aux dispositions légales, le Maire se retire au moment du vote. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le compte administratif 2021 et ses annexes 

Adopté à l’unanimité 
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Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : compte de gestion 2021 

Exposé du maire : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, se fait présenter le Compte 
de Gestion 2021 présenté par le Receveur de la Commune qui déclare que celui-ci est en adéquation avec le Compte 
Administratif de l'exercice 2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l'exercice 2021, visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

- D’approuver le compte de gestion 2021 

Adopté à l’unanimité 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Affectation du résultat 2021 

Exposé du maire : 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 il est proposé au conseil municipal, réuni sous la 
présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, de statuer sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2021. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l’exercice 2021 de la manière suivante : 

- 4.647,98 € à affecter en fonctionnement au compte 002 

Adopté à l’unanimité 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : budget primitif 2022 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2022 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement : 20.148 € 

- En investissement (restes à réaliser inclus) : 0 € 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote du budget primitif au niveau du chapitre, en fonctionnement et au 
niveau du chapitre, sans le détail des opérations, en investissement. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2022 et ses annexes suivant ces modalités de vote, notamment le vote au niveau 
du chapitre sans le détail des opérations en investissement, 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  

j)  Rétrocession d’une concession funéraire 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire expose la demande de rétrocession présentée par Monsieur MECKELIN René, habitant 9 rue de 
Hilsenheim 67600 MUTTERSHOLTZ et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont :  

- Concession n° A3 (5) en date du 07/12/2018 

- Enregistré par M. Le Maire le 19/08/2020 

- Concession temporaire de 30 ans 

- Au montant réglé de 110 euros  

M. MECKELIN René, acquéreur d’une concession trentenaire dans le cimetière communal depuis le 7 décembre 
2018, se propose aujourd’hui de la rétrocéder à la commune.  

Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture, Monsieur MECKELIN 
René déclare vouloir rétrocéder ladite concession, à partir du 07/12/2021, à la commune afin qu'elle en dispose selon 
sa volonté. Le maire propose d’accepter la rétrocession la concession contre le remboursement de la somme de 99 euros 
à M. MECKELIN René. Cette somme correspondant aux vingt-sept années non encore échues de la concession 
trentenaire. 

Le Maire précise que les recettes de concession sont encaissées en totalité sur le budget du CCAS de Muttersholtz. 
Ces sommes devant rester acquises au CCAS, le remboursement de la somme de 99 euros à M. MECKELIN René 
sera exclusivement à la charge du budget communal. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’autoriser le Maire à établir l’acte de rétrocession aux conditions suivantes : 

-  D’indiquer que la concession funéraire n°A3 (5) est rétrocédée par M. MECKELIN René à la commune au 
prix de 99 euros,  

- D’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au chapitre 678 du budget principal de la commune.  

Adopté à l’unanimité 

 

3. Divers 

*** 
La séance est levée à 22h 


