
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ISSENHEIM COMPTE RENDU du 02/02/2022 

Page 1 sur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du Conseil Municipal 

Séance du mercredi 2 février 2022 

 
 

Département du Haut-Rhin 

Nombre des membres du Conseil Municipal élus : 

23 

 

Nombre des membres qui ont assisté à la séance : 

19 

 

Nombre d’absents excusés et représentés : 

2 

 

Nombre d’absents excusés et non représentés : 

2 

 

Absents non excusés : 

0 

L’an deux mille vingt-deux, au mois de février, le 

deuxième jour à la dix-neuvième heure, 

 
Le Conseil Municipal de la commune d’Issenheim, 
assemblé en session ordinaire, à la salle des fêtes 
(2 rue de Rouffach 68500 ISSENHEIM), après 
convocation légale en date du 27 janvier 2022, 
sous la présidence de M. Marc JUNG, Maire. 
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1) Adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 

 

Le compte-rendu du 15 décembre 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

2) Affaires générales  

 

2.1) Présentation des orientations générales du projet de territoire suite à l’enquête aux habitants 
2021 

Point ajourné. 

 

2.2) Contrat de maintenance « Sérénité » entre de la société Lumiplan Ville pour le panneau 

d’information électronique 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de maintenance « Sérénité » avec la société 
Lumiplan Ville tel qu’annexé. 

 

2.3) Participation financière à l’école de musique de la Région de Guebwiller saison 2021/22 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide : 

- De valider la participation financière de la commune à l’École de musique de la Région de Guebwiller à 
hauteur de 1 800 euros pour la saison 2021/22, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière entre la commune 
d’Issenheim et l’École de musique de la Région de Guebwiller telle que présentée en annexe. 

 

2.4) Avis sur la révision des statuts du Syndicat d’Électricité et de Gaz du Rhin 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide : 

- D’émettre un avis sur la révision des statuts du Syndicat d’Électricité et de Gaz du Rhin en date du 14 
décembre 2021. 

 

3) Finances 

 

3.1) Demande de subvention au Syndicat d’Électricité et de Gaz du Rhin dans le cadre de la 

rénovation de l’éclairage public au lotissement Les Fontaines, rue des Bosquets et Benfeld 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide : 

- De valider le programme des travaux et le plan de financement, 
- De valider le devis de la société Longueur d’Onde, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Syndicat d’Électricité et de Gaz du Rhin 

et à signer tous les documents afférents.  
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4) Ressources humaines 

 

4.1) Instauration d’un protocole de télétravail 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide : 

- D’autoriser les agents communaux d'exercer leurs fonctions en télétravail à raison de 2 jours fixes 
maximum par semaine selon les modalités exposées dans l'annexe et de l’instaurer à compter du 3 
février 2022, 

- De ne pas instaurer le versement d'une allocation forfaitaire de télétravail, 
- D’adopter le projet de charte du télétravail annexé, 
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte s’y rapportant. 
 

4.2) Débat obligatoire sur les garanties de protection sociale complémentaire 

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat obligatoire sur les garanties de protection sociale 

complémentaire conformément à l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021.  

 

5) Affaires foncières 

 

5.1) État prévisionnel des travaux d’exploitation, patrimoniaux et programme des coupes à marteler 

pour 2022-2023 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide : 

- D’approuver le programme des travaux d’exploitation pour l’exercice 2022, 
- D’approuver le programme de travaux patrimoniaux pour l’exercice 2022, 
- D’approuver le programme des coupes à marteler pour l’exercice 2023, 
- De charger Monsieur le Maire de signer et d’approuver par la voie de convention ou de devis sa 

réalisation dans la limite des crédits ouverts au budget 2022. 
 

5.2) Convention d’enfouissement des réseaux de communications électroniques de la société 

Orange SA dans la Cour des Chênes  

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide : 

- D’approuver les termes de la convention à intervenir entre la commune d’Issenheim et la société 
Orange SA pour l’enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques de la Cour de 
Chênes, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

5.3) Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés décide : 

- D’annuler la délibération 2.1) Création d’une indemnité de compensation de perte de la Redevance 
d’Occupation du Domaine Public Communal du 14 décembre 2020, 
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- De fixer au tarif plafond prévu par les dispositions du Code des Postes et des Communications 
Électroniques le tarif des redevances d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs 
de télécommunications, 

- D'autoriser Monsieur le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de signer toutes 
pièces afférentes à ce dossier. 

 
5.4) Montant de l’indemnité due au titre de l’occupation irrégulière du domaine public routier et 
non routier par les réseaux et ouvrages de communications électroniques 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés décide : 

- D’annuler la délibération 2.2) Fixation des montants unitaires de la Redevance d’Occupation du 
Domaine Public Communal pour l’année 2020 et suivantes 

- D’instaurer le principe d’une indemnisation de la commune par les occupants sans droit ni titre du 
domaine public communal du fait de la présence irrégulière de réseaux et ouvrages de 
communications électroniques pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021,  

- De faire correspondre le montant de l’indemnité au montant annuel plafond actualisé de la 
redevance qu’aurait perçu la commune en cas d’occupation régulière pour les années susvisées, 

- D’autoriser Monsieur le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et signer toutes 
pièces afférentes à ce dossier.  

 

5.5) Tableau de recensement des voies communales 2022 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés décide : 

- D’approuver l’actualisation du tableau de classement des voies communales tel qu’annexé, 
- De valider le tableau de linéaires des voies communales comme suit : 

> Ancien linéaire : 15 714 m 
> Voie(s) ajoutée(s) : Rue des Cerisiers : 357 m  
> Nouveau linéaire : 16 071 m 

- De valider le nouveau tableau de classement dont le linéaire s’établit à 16 071 m de voies publiques, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
 

5.6) Bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières  

Le Conseil Municipal prend acte du bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières comme suit : 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 

Établi à Issenheim, le 9 février 2022 

        Le Maire 

        Marc JUNG 


