
 

 

Séance du Conseil Municipal de Quatzenheim du 16 novembre 2022 

 

Sous la Présidence du Maire, Jacky WAGNER 

Présents : Pascaline HAMM, Hubert HOELTZEL, Bernard HOUPERT, Damien LACOURT, Sylvain 

RAUCH, Julien RIEHL, Frédéric WANNER, Josette PRIM, Clarisse FREYSZ, 

Absents avec procurations  : Monique MERCKLING à Josette PRIM, Laurent Stock à Clarisse FREYSZ. 

 

Paroles aux habitants 

Pas d’habitant présent lors de ce Conseil 

Désignation du secrétaire de séance 

Sylvain RAUCH a été désigné secrétaire de séance 

Approbation du compte rendu de la réunion du 12 octobre 2022 ; 

Le compte-rendu de la séance du précédent conseil municipal a été approuvé à l’unanimité. 

Présentation du dispositif d'accompagnement des collectivités mis en place par la CEA qui sera 
présenté par le Conseiller d'Alsace 

Le conseiller d’Alsace Laurent Krieger a présenté les 4 fonds qui peuvent être mobilisés auprès de la 
CEA sur la période 2022-2025. 

Régularisation de la prise en charge des loyers d'occupations du terrain de football ; (délibération) 

Suite au refus de la trésorerie, en l’absence de contrat régulier, de prendre en charge les indemnités 
de location des propriétaires des parcelles du terrain de football le conseil a décidé à l’unanimité de 
verser une subvention exceptionnelle de 2 488,18 € au FC Quatzenheim somme identique des 
loyers à payer et à charge au club de reverser les sommes dues aux propriétaires. 

Décision modificative budgétaire 2 (délibération). 

La décision modificative a été validée à l’unanimité. 

Point sur la subvention Biodiversité 2022 et choix des travaux à réaliser 

Le conseil a présenté une demande de subvention auprès de la comcom pour la réalisation d’une 
cabane pour protéger les ruches et l’ensemencement d’une partie du storiche eck. La commission 
environnement à étudier le dossier et validé une partie de notre demande. 
Elle nous attribue la somme de 2400 euros sur les 9 337 euros sollicités. 
Au regard de cette information il nous faut décider des travaux que nous engageons. Après débat il 
a été décidé de ne réaliser que la cabane pour protéger les ruches. 

Présentation des couts des travaux supplémentaires à réaliser à l'église 

Le maire a présenté un tableau des couts des travaux supplémentaires à réaliser à l'église Ces 
montants ont été approuvés à l’unanimité 

Information concernant la nouvelle règle applicable en matière de taxe d’aménagement 



 

 

Le maire a présenté la nouvelle règle applicable en la matière. Cette denière ne trouvera cependant 
pas application du fait de son retrait par le législateur. 

Fixation de la date pour la plantation des arbres de naissances 

Le conseil a fixé la date du 14 janvier pour la plantation des arbres de naissances. 

Fixation d'une nouvelle date pour la cérémonie des vœux 

Le conseil a fixé la date du 7 janvier 2023 mais suite à une demande de la commune de 
Truchtersheim la date est reportée au 14 janvier 2023. 

Présentation d'un devis concernant l'éclairage publique 

Le maire a présenté au conseil un devis de 34 695 euros HT pour le passage à la Led. Le conseil a 
chargé le maire à solliciter une subvention auprès de la DETR. 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le maire a présenté une ébauche du PCS mais ce document doit encore être complété et sera traité 
dans une nouvelle séance du conseil municipal. 

Affaires Ressources humaines 

Un agent technique souhaite augmenter son temps de travail et passer de 20 à 35 h. Le conseil a 
validé cette demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


