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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  

8.8 / DEL_2022_098 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. 

 

4  SERVICE TECHNIQUE 
 
4.2 Convention permettant l’accès aux 

déchetteries du SIVOM 
 

 

La Commune de Lutterbach utilise dans le cadre de ses activités le centre de tri présent à Illzach. 
Toutefois, il apparaît souvent utile au centre technique municipal de pouvoir accéder aux 
déchetteries.  
En effet, les déchetteries intercommunales sont exclusivement réservées aux usagers particuliers, 
résidents sur le territoire du SIVOM, 
Afin de répondre aux demandes des communes-membres, sollicitant un accès en déchetterie pour 
leurs services communaux, et de manière à limiter leurs contraintes de déplacement, le SIVOM 
propose de formaliser les conditions d’accès en déchetterie dans des limites acceptables pour 
préserver le bon fonctionnement des déchetteries 
Ainsi, il est proposé la signature d’une convention par laquelle la Commune de Lutterbach 
s’engage à accepter les contraintes suivantes :  

- de veiller à ne déposer que des déchets ménagers en quantité mesurée afin d’éviter de 
saturer les bennes de la déchetterie au détriment du confort des usagers particuliers ;  

- de veiller à privilégier les jours et les créneaux horaires les moins fréquentés de la 
déchetterie 

 
Par ailleurs, les dépôts des communes n’étant que tolérés, et les usagers particuliers considérés 
comme prioritaires, le gardien de la déchetterie pourra être amené à refuser momentanément 
l’accès aux véhicules municipaux en cas de forte affluence.  
 
La Commune de Lutterbach s’engage à ne pas déposer en déchetterie des déchets issus de ses 
activités communales (déchets provenant de l’entretien du domaine privé et public de la commune, 
ou issus de la réalisation de travaux). 
 
Le Conseil Municipal, 

VU le projet de convention annexé à la présente ; 

 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente régissant les modalités d’accès 

des communes-membres en déchetterie. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention et tous documents s’y 

rapportant. 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


