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Nombre de conseillers en exercice : 29  Extrait du procès-verbal 
des délibérations du conseil municipal 

Réunion du 21 septembre 2022 

Présents : 21  

Votants : 25  

5.7.7 / DEL_2022_077 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-un septembre, à dix-neuf heures, le conseil 
municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à l’Espace Associatif – 7 rue des 
Maréchaux - après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Rémy 
NEUMANN, maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Didier SALBER, Jean-Pierre MERLO, Rahimé 
ARSLAN, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine SCHERRER, Mattéo GRILLETTA, Marie-
Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia JAQUET, Jean-Philippe RENAUDIN, Patrick 
MAUCHAND, Marilyne STRICH, Jacqueline KAMMERER, Michèle HERZOG, Séverine 
MONPIOU, , Pierrette FROEHLICH-LANGER, Jean-Luc NAPP et Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Sylvie CHATELAIN, Camille ALINI 
et Christian TANCRAY. 
 
Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rémy NEUMANN, Eliane SORET à Michèle 
HERZOG, Can KILIC à Frédéric GUTH, Claudine PIESCIK à Marilyne STRICH. 

 

1  DIRECTION GENERALE 
 

1.5 ENSEIGNEMENT 
 

1.5.2 Convention de mise à   
disposition de l’Espace Sportif 
au Collège 

 

 

 
La Commune a conclu en 1977 une convention avec le Recteur de l’Académie et la Directrice 
du Collège. Un dernier avenant a été signé entre le Maire et le principal du Collège le 29 
novembre 2011, date de la rénovation complète de l’ancien COSEC en Espace Sportif. 

 

Le SIVU en charge notamment de répartir le coût des charges de fonctionnement de l’Espace 

Sportif entre ses Communes membres est en passe d’être dissous. Une nouvelle convention avec 

la CEA doit donc être établie.  

 

Bien qu’il appartienne à Monsieur le Maire de signer les conventions de mises à disposition, il 

appartient au Conseil Municipal de fixer la contribution à raison de cette utilisation.  

Il est prévu de fixer la redevance d’utilisation comme suit :  

- 13,70 € / heure pour l’utilisation de grandes salles ; 

- 10,70 € / heure pour l’utilisation de petites salles ou salles spécialisées ; ; 

- 4,60 €/ heure pour l’utilisation d’un stade et des locaux sanitaires. 

Les heures d’utilisation pour l’activité UNSS du collège ne sont pas pris en charge par la 

Collectivité européenne d’Alsace.  

 

La convention joint à la présente a pour objet de fixer les modalités de la mise à disposition et 

notamment le montant de la redevance. Cette convention n’est valable que pour l’année 

scolaire 2022-2023. 

 

Le Conseil Municipal, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la convention de 1977 et tous ses avenants ; 

VU le projet de convention joint à la présente ; 

  



 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré,  
 

FIXE  la redevance d’occupation de l’Espace Sportif pour le Collège à :    

- 13,70 € / heure pour l’utilisation de grandes salles ; 

- 10,70 € / heure pour l’utilisation de petites salles ou salles spécialisées ;  

- 4,60 €/ heure pour l’utilisation d’un stade et des locaux sanitaires. 

ABROGE la convention de 1977 et tous ses avenants relatifs à l’occupation du 

COSEC/Espace Sportif.  

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


