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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_112 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 
 

3.1.4 Garantie d’emprunt – conseil 

de Fabrique 

 

 

 

Le Conseil de fabrique de Lutterbach et la Commune souhaitent engager des travaux 

d’extension de réseau de chaleur jusqu’au presbytère en passant par la Basilique. Cette 

extension permettra aux deux bâtiments d’être chauffés par des équipements modernes et 

ainsi, ils ne dépendront plus de deux chaudières à fioul très vieillissantes.  

Le conseil de fabrique ne peut pas porter le projet seul, ainsi, la Commune se porte maître 

d’ouvrage des travaux. Le Conseil de Fabrique souhaite toutefois participer à hauteur de 

220 000 €. Pour disposer de cette somme, le conseil de fabrique va conclure un emprunt 

auprès du Crédit Mutuel de Lutterbach. 

 

Monsieur le Maire propose que la Commune puisse garantir cet emprunt.  

 

 

Le Conseil Municipal,  

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2252-1 ; 

VU  le Code Général des Impôts et notamment son article 200 ; 

VU le contrat de prêt entre le Crédit Mutuel de Lutterbach et le Conseil de Fabrique ; 

 

CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales autorise les Communes à 

accorder une garantie d’emprunt notamment aux organismes d’intérêt général visé à l’article 220 du 

Code Général des Impôts.  

CONSIDERANT que les conseils de fabrique appartiennent aux « établissement publics des cultes 

reconnus d’Alsace-Moselle » visé à l’article 200 du Code Général des Impôts ; 

 

 

 

 

 

 



 

 

Après en avoir délibéré,  

 

ACCORDE  sa garantie entre le Conseil de Fabrique et le Crédit Mutuel de Lutterbach à hauteur 

de2.6 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 220 000 € souscrit 

par le conseil de fabrique selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du contrat de prêt. 

 

INDIQUE que la garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par le Conseil de Fabrique dont il ne se serait pas acquitté à 

la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Mutuel 

de Lutterbach, la Commune s’engage dans les meilleurs délais à se substituer au 

Conseil de Fabrique pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 

sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

 

PRECISE que la Commune s’engage pendant toute la durée du prêt (soit 20 ans) libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  

 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


