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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  

7.10 / DEL_2022_111 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. 

 

3  SERVICE RESSOURCES 
 

3.1 FINANCES 
 

3.1.3 Extension du réseau de 

chaleur : convention avec le 
Conseil de Fabrique 

 

 

 

La Commune souhaite étendre son réseau de chaleur en direction du Centre de Première 

Intervention ( CPI) et les logements appartenant à la Commune situés au 69 rue A Briand vers 

Pfastatt en passant près de la Basilique et du Presbytère. Cette extension permettra de 

brancher, au passage, ces deux derniers bâtiments au réseau de chaleur communal et ainsi ces 

derniers ne dépendront plus de ce fait de leurs deux vieilles chaudières à fioul.  

 

La Commune est maître d’ouvrage de ces travaux réalisés pour son compte. Le Conseil de 

fabrique souhaite toutefois participer à hauteur de 220 000 € au montant des travaux liés à 

cette extension qui lui permettra de s’y connecter. Il convient ainsi de conclure une convention, 

en sachant que la Commune s’engage à prendre à sa charge le coût d’approvisionnement en 

plaquette de bois et le complément de gaz nécessaire au fonctionnement de la chaudière de 

ce réseau de chaleur communal pendant 30 ans.  

 

La Commune, assurant la maîtrise d’ouvrage, va pouvoir récupérer la TVA sur cet 

investissement. Le Conseil de fabrique, quant à lui, versera à la commune la participation 

convenue de 220 000€.  

 

En contrepartie, la Commune s’engage à ne demander aucune participation au frais de 

chauffage pendant une durée de 30 ans.  

Une réponse Ministérielle de 2014 rappelle également les obligations des fabriques : « Dans 

tous les cas, la fabrique, à qui incombe en premier lieu cette charge en application du décret 

mentionné, a vocation à participer aux dépenses pour les travaux à réaliser sur l'église 

paroissiale, nonobstant la décision de la commune d'assurer à titre volontaire le financement 

principal desdits travaux » (Rép. Min n°3540 JO Sénat 13 mars 2014, p. 708).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Conseil Municipal,  

 

VU  le Décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et 

notamment son article 92 ; 

VU  le projet de convention joint à la présente ; 

 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE de conclure une convention portant participation du conseil de fabrique aux 

travaux d’extension de réseau de chaleur à hauteur de 220 000 €.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tout document nécessaire.  

 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


