
 

 
Commune de Lutterbach  
Département du Haut-Rhin  

Arrondissement de Mulhouse Auteur : conseil municipal de Lutterbach 
Canton de Wittenheim Date de publication : 28/09/2022 

 

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

Réunion du 21 septembre 2022 

Présents : 21  

Votants : 25  

7.5.6 / DEL_2022_093 L’an deux mille vingt-deux, le vingt-et-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. 

 

3  SERVICE RESSOURCES 

3.2 SUBVENTIONS 
 
3.2.4 Subvention au CINE – projet 

Pfastatt Lutterbach en 
transition 

 

 

 

 
 

Monsieur le Maire indique que lors d’une réunion relative au service enfance et jeunesse, il est 
apparu une volonté des deux communes, Lutterbach et Pfastatt de s’engager dans une démarche 
impliquante pour une transition écologique. Les deux communes se sont naturellement dirigées vers 
le CINE.  
 
Les objectifs de cette démarche sont :  
1/ Valoriser et dynamiser la volonté des deux communes de s’engager dans une démarche 
impliquante pour une transition écologique 
2/ Coconstruire un plan d’action commun entre les deux communes et qui respecte aussi les 
particularités du territoire pour la durée du mandat  
3/ Mettre en œuvre un programme partagé qui part de la volonté des élu-es et qui croise les 
préoccupations et les envies des habitants et s’intègre au Plan Climat porté par M2A 
4/ S’appuyer sur une méthodologie dynamique, participative et créative qui permet la 
sensibilisation des habitants  
5/ S’assurer des ressources financières pour mettre en œuvre le plan d’action 
 
Afin de permettre au CINE d’accompagner les deux communes dans cette démarche, il est 
demandé une subvention pour chaque commune de 6 000 €.  
 
Le Moulin Nature s’engage par ailleurs à prendre sur ses fonds propres les dépassements éventuels 
pour une première expérience d’accompagnement de collectivités.  
 
Deux axes de travail ont été retenus : 

- Mettre en place une charte écoresponsable pour les établissements publics, les associations 
locales du territoire 

- Biodiversité, valorisation du patrimoine naturel et historique spécifique aux deux communes et 
liant les communes 

 
Le Conseil Municipal,  
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 



 

 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE d’attribuer au CINE une subvention de 6 000 €uros.  
 

DIT que cette dépense sera imputée au compte 65748-020 du budget commune 2022. 

 
 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

 


