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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  

8.4 / DEL_2022_079 
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 
 

1.6 AFFAIRES GENERALES 
 

1.6.2 Sentier pédagogique du 
Wehr Signature d’une 
convention d’autorisation de 
passage en domaine privé 

 

 

 

La Commune de Lutterbach souhaite continuer sa démarche en matière d’environnement et de 

développement durable en mettant en exergue la zone humide du Wehr. 

Pour ce faire, il est proposé la réalisation d’un sentier piéton d’environ 1 mètre de large sur 

près de 700 mètres de long.  

Ce sentier réservé uniquement aux piétons serait situé entre l’Etang du Wehr et le Moulin-

Nature sur la rive droite du Dollerbaechlein dans la bande herbeuse de protection du cours 

d’eau par les intrants agricoles épandus sur les champs.  

En vu de la réalisation de ce sentier, la Commune sollicite la Société SCEA Shalck l’autorisation 

de procéder à des travaux de réouverture d’un sentier et à son balisage pédestre. 

La Commune aura en charge l’entretien du sentier. Elle pourra toutefois apposer des panneaux 

explicatifs ainsi que tout type de dispositif de balisage nécessaires à l’utilisation du sentier.  

Enfin, si lors d’un contrôle de la PAC, la Société se verrait sanctionner par la non perception 

d’une aide de la PAC car la zone enherbée a été « trop » utilisée par les promeneurs, la 

Commune s’engage à lui rembourser cette aide sur présentation de factures et d’un courrier de 

la PAC indiquant la non-perception du fait de l’utilisation de cette zone enherbée. 

 

Le Conseil Municipal, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le projet de convention portant autorisation de passage en domaine privé annexé à la 

présente ; 

Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE  de conclure une convention portant autorisation de passage en domaine 

privé pour la réalisation d’un sentier. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente ainsi que 

tout document nécessaire.  

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


