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Liste des délibérations 
Examinées lors du conseil municipal du 26 octobre 2022 

 
 
1/ Délibération n° DEL2022_10_050 – Approbation du P.V. du 22/06/2022 

Approuvée à l’unanimité. 
 
2/ Délibération n° DEL2022_10_051 – SDEA : transfert de compétences « Eau potable » 

Approuvée par 13 VOIX POUR 
Et 3 VOIX CONTRE. 

 
3/ Délibération n° DEL2022_10_052 – Mise à disposition d’un médiateur du Centre de Gestion du 
Bas-Rhin dans le cadre de la médiation préalable obligatoire (MPO) 

Approuvée à l’unanimité. 
 
4/ Délibération n° DEL2022_10_053 – Sauvegarde des données informatiques : approbation de 
l’avenant n° 11 établis par la Communauté de Communes du Pays de Barr 

Approuvée à l’unanimité. 
 
5/ Délibération n° DEL2022_10_054 – Pumptrack – approbation de l’avant-projet et demandes de 
subvention dans le cadre de la DETR et auprès de l’Agence Nationale des Sports 

Approuvée à l’unanimité. 
 
6/ Délibération n° DEL2022_10_055 – Budget communal : décision modificative n° 2 – alimentation 
du compte 204. 

Approuvée à l’unanimité 
 
7/ Délibération n° DEL2022_10_056 – Budget communal : décision modificative n° 3 – régularisation 
des comptes 

Approuvée à l’unanimité. 
 
8/ Délibération n° DEL2022_10_057 – Budget communal : admission en non-valeur 

Approuvée à l’unanimité. 
 
9/ Délibération n° DEL2022_10_058 – Budget annexe Eau : Décision Modificative n° 1 – 
régularisation des comptes d’immobilisation. 

Approuvée à l’unanimité. 
 
10/ Délibération n° DEL2022_10_059 – Budget annexe Eau : admission en non-valeur 

Approuvée à l’unanimité. 
 
11/ Délibération n° DEL2022_10_060 – Versement d’une subvention à l’école maternelle et 
élémentaire pour l’année 2022/2023. 

Approuvée à l’unanimité. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
12/ Délibération n° DEL2022_10_061 – Ste d’Histoire et d’Archéologie de Dambach-la-Ville-Barr-
Obernai : demande de subvention 

Approuvée à l’unanimité. 
 
13/ Délibération n° DEL2022_10_062 – Versement d’une subvention exceptionnelle aux associations 
ayant participé à l’organisation de la marche gourmande. 

Approuvée par 11 VOIX POUR 
Et 5 ABSTENTIONS 

 
14/ Délibération n° DEL2022_10_063 - Valorisation du patrimoine architectural : demandes de 
subvention 

Approuvée à l’unanimité 
 
15/ Délibération n° DEL2022_10_064 – Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) – 
désignation d’un conseiller municipal « incendie-secours » 

Approuvée par 15 VOIX POUR 
Et 1 ABSTENTION pour la nomination de M. GISSELBRECHT. 

 
16/ Délibération n° DEL2022_10_065 – Cimetière communal : rétrocession de concessions de la 
MDR Stoltz-Grimm à la commune. 

Approuvée à l’unanimité. 
 
17/ Délibération n° DEL2022_10_066 – Mise à jour du tableau de classement des voies communales 
et inventaire des chemins ruraux. 

Approuvée à l’unanimité. 
 
18/ Délibération n° DEL2022_10_067 – SAVA – signature d’une convention pluriannuelle 

Approuvée à l’unanimité. 
 
19/ Délibération n° DEL2022_10_068 – Approbation des comptes-rendus d’activité 2021 d’Enedis et 
de la Communauté de Communes du Pays de Barr. 

Approuvée à l’unanimité. 
 
20/ Délibération n° DEL2022_10_069 – SMICTOM : approbation du rapport annuel 2021 sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

Approuvée à l’unanimité. 
 
21/ Délibération n° DEL2022_10_070 – SDEA : rapport annuel 2021 

Approuvée à l’unanimité. 
 
22/ Délibération n° DEL2022_10_071 – EHPAD Stoltz-Grimm : garantie d’emprunt par la 
commune. 

Approuvée à l’unanimité. 


