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

Réunion du 14 décembre 2022 

Présents : 22  

Votants : 26  

5.7 / DEL_2022_101 L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre, 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, Régine MENUDIER, Didier SALBER, Eliane 
SORET, Jean-Pierre MERLO, Rahimé ARSLAN, Can KILIC, Andrée TALARD , Ghislaine 
SCHERRER, Mattéo GRILLETTA, Marie-Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia 
JAQUET, Claudine PIESCIK, Patrick MAUCHAND, Marilyne STRICH, Michèle HERZOG, 
Séverine MONPIOU, Sylvie CHATELAIN, Pierrette FROEHLICH-LANGER, Stéphanie 
ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Camille ALINI et Christian 
TANCRAY. 
 
Ont donné procuration : Jacky BORÉ à Eliane SORET, Jean-Philippe RENAUDIN à 
Frédéric GUTH, Jacqueline KAMMERER à Rémy NEUMANN, Jean-Luc NAPP à Pierrette 
FROEHLICH-LANGER. 

 

1  DIRECTION GENERALE 
 

1.4    AFFAIRES 
INTERCOMMUNALES 

 

1.4.1 Dissolution du SIVU 

 
Le Syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du Collège de Lutterbach 
exerce trois missions :  

- La définition et la prise en charge des frais de construction, de rénovation et de 
fonctionnement du Collège de Lutterbach en lien avec le Département du Haut-Rhin,  

- La participation aux frais de fonctionnement des installations sportives utilisées par le 
collège et l’acquisition ponctuelle de matériel pédagogique, 

- Le soutien matériel et financier des activités socio-éducatives et pédagogiques 
organisées par la direction et les enseignants du Collège.  

 
Il apparaît que ce Syndicat est aujourd’hui dépourvu de toute compétence en droit. Un courrier 
du Préfet du Haut-Rhin l’argumente largement dans un courrier reçu le 10 mars dernier.  
Selon lui, depuis la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences 
« collège » a été transférée au Département. Cette compétence exclusive du Département a 
été codifiée à l’article L. 213-2 du Code de l’Education.  
En outre, le syndicat n’est plus compétent pour prendre en charge des dépenses destinées à 
mettre à disposition des élèves du collège les installations nécessaires à l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive ( EPS).  
Enfin, le Syndicat n’a pas de compétence justifiant le soutien matériel et financier aux activités 
socio-éducatives et pédagogiques organisées par la direction et les enseignants du Collège.  
 
Le Préfet du Haut-Rhin conclut son courrier indiquant qu’il ressort de ces éléments que « le 
Syndicat ne peut plus être regardé comme exerçant des compétences au sens du droit de 
l’intercommunalité et que le Département est le seul compétent pour prendre en charge les 
dépenses destinées à mettre à disposition des élèves du Collège de Lutterbach les installations 
nécessaires à l’enseignement de l’EPS ». Il recommande au comité syndical d’entamer « une 
réflexion sur les orientations qu’il souhaite donner pour l’avenir ».  
 
Suite à la réception de ce courrier, le comité syndical du SIVU a décidé du vote d’un budget 
2022 du SIVU. Ce budget a été voté à l’unanimité lors de son comité syndical du 29 mars 
2022.  
Il a été voté sans appel de cotisation pour 2022 aux communes membres, le solde positif du 
compte administratif 2021 des budgets des sections de fonctionnement et d’investissement 
reporté sur l’exercice 2022 devant permettre de payer les charges.  
 
 



 
 
 
 
Par ailleurs, conformément au courrier du Préfet, la Commune de Lutterbach a dénoncé la 
convention de mise à disposition des installations sportives à compter du 30 juin 2022 pour 
permettre au Collège de terminer l’année scolaire 2021-2022 dans de bonnes conditions. Il 
appartient à la CEA, au Collège et à la Commune de conclure une nouvelle convention le cas 
échéant pour la nouvelle année scolaire 2022-2023. 
Le Comité syndical souhaite également demander au Préfet la dissolution du syndicat par 
consentement mutuel de toutes les communes membres (conformément à l’article L. 5212-33 du 
Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5212-33,  

L. 5211-25- et L. 5211-26 ; 
VU le Code de l’Éducation et notamment son article L. 213-2 ; 
VU la Loi n°83-633 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 

Communes, les Départements, les Régions et l’État ; 
VU l’arrêté préfectoral n°960067 en date du 22 janvier 1996 portant création du 
syndicat ; 
VU le courrier du Préfet en date du 9 mars 2022 ; 
 
CONSIDERANT qu’un syndicat peut être dissout par le consentement des organes 

délibérants de ses communes membres ; 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du 

Collège de Lutterbach ne peut plus être compétent en matière de 
« collège », cette compétence étant dévolue complètement au 
Département ; 

 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE de dissoudre le SIVU pour la gestion et le fonctionnement du collège de 
Lutterbach au 31 décembre 2022 avec liquidation au 1er janvier 2023, 

DIT que l’ensemble du bilan sera repris par la commune de Lutterbach qui s’engage 
à procéder à la rétrocession des biens à la CEA si elle l’accepte ou directement 
au collège de Lutterbach.  

INDIQUE  que 2 bennes en possession du collège (l’une amortie et l’autre non), resteront 
propriétés de la commune de Lutterbach : 

 

N° inventaire Date acquisition Valeur achat Mtant amortissement 

2003-1 20/3/2003 3.779,36 3.779,36 

2016-001 12/02/2016 3.960,00 1.188,00 

 
APPROUVE les conditions de liquidation et la répartition de l’actif et du passif, telles que 

décrites et précisée dans l’annexe à la délibération. 
AUTORISE le maire à signer tous documents administratifs et comptables pour mener à bien 

la dissolution dudit syndicat. 
 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


