
Commune de Lutterbach  
Département du Haut-Rhin  

Arrondissement de Mulhouse Auteur : conseil municipal de Lutterbach 
Canton de Wittenheim Date de publication : 09/02/2023 

 

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

Réunion du 8 février 2023 

Présents : 20  

Votants : 25  

7.5.6 / DEL_2023_001 L’an deux mille vingt-trois, le huit février, à vingt heures trente, le conseil 
municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à la salle du Platane – 5 Rue 
Aristide Briand - après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Rémy 
NEUMANN, maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Didier SALBER, Eliane SORET, Jean-Pierre 
MERLO, Rahimé ARSLAN, Can KILIC, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine 
SCHERRER, Mattéo GRILLETTA, Marie-Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia 
JAQUET, Claudine PIESCIK, Patrick MAUCHAND, Jacqueline KAMMERER, Michèle 
HERZOG, Séverine MONPIOU et Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Jean-Luc NAPP, Camille ALINI 
et Christian TANCRAY. 
 
Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rahimé ARSLAN, Jean-Philippe 
RENAUDIN à Rémy KLEIN, Marilyne STRICH à Claudine PIESCIK, Sylvie CHATELAIN à 
Séverine MONPIOU, Pierrette FROEHLICH-LANGER à Stéphanie ALTENBURGER. 

 

 

2  SERVICE ACTION SOCIALE 
ET SOLIDARITÉ 

 

2.1 Subvention 2023 à 
l’association INSEF 

 

 

 

 
Depuis plusieurs années, les personnes embauchées par INSEF en contrats aidés (Contrat à 

Durée Déterminée d’Insertion [CDDI] depuis 2015) réalisent, dans le cadre de chantiers 

professionnels, des travaux dans les domaines de l’environnement, du bâtiment et de la 

restauration collective sur Lutterbach. 

Elles peuvent ainsi montrer leurs capacités à effectuer un travail malgré les difficultés souvent 

conséquentes, d’ordre social, professionnel, médical et quelquefois psychologique, qu’elles 

rencontrent. 

Les personnels chargés de l’encadrement d’INSEF leur apportent un soutien actif sur le plan 

professionnel et humain, favorisant ainsi leurs opportunités d’insertion dans des formations 

parfois qualifiantes et/ou dans des entreprises.  

En outre, INSEF et INSEF INTER sont engagés dans une dynamique de mutualisation de l’offre 

de formations avec les autres structures d’insertion de la région mulhousienne. Il s’agit de 

formations facilitant l’insertion (permis de cariste, CACES 1 3 et 5, modules « tronçonner en 

sécurité », employé polyvalent de restauration (AFPA) et préparation au titre professionnel 

d’assistante de vie, etc.), mises en place pour les personnes en recherche d’emploi. 

Il n’est pas inutile de rappeler combien l’intégration dans les chantiers professionnels est 

positive pour des personnes pouvant, alors, progresser dans leur parcours de vie personnelle 

et professionnelle.  

Les travaux programmés sont réalisés selon les disponibilités et les compétences des salariés en 

insertion. Ils sont supervisés par les services techniques et l’action sociale de la mairie. Pour 

l’année 2022, ils concerneront notamment : 

 

Dans le domaine de l’environnement : 

- L’entretien des espaces verts dans le quartier ouest, 

- L’entretien général du parcours sportif,  

- La poursuite de l’entretien des cours d’eau, des berges du Dollerbaechlein et du 

Bannwasser, 

 

 



 

 

- L’entretien des fossés, 

- Diverses interventions sur le ban communal. 

 

Dans le domaine du bâtiment : 

- Des actions ponctuelles, selon besoin, sur les bâtiments communaux.  

 

Dans le domaine de la restauration collective : 

- Le restaurant d’insertion, situé à la résidence Chateaubriand (Foyer pour Personnes 

Âgées), prépare, des repas à midi, aux résidants, aux particuliers et salariés qui le 

souhaitent. 

- L’activité continue pour l’heure d’offrir l’opportunité, essentiellement à des femmes, de 

découvrir ce secteur pour ensuite éventuellement s’y engager professionnellement. 

- L’association intervient également au niveau du service de restauration du périscolaire, 

en partenariat avec m2A. 

- La subvention municipale allouée intervient en complément du remboursement des 

salaires versés par l’ASP (ex. CNASEA) et de la subvention du poste de formateur 

technique attribuée par le Conseil Départemental pour l’accompagnement (notamment 

des bénéficiaires du RSA). Cette action bénéficie également d’une subvention du Fonds 

Social Européen, pour l’accueil des personnes en contrats aidés. 

Cette subvention contribue essentiellement au fonctionnement de l’association. Elle 

permet également l’achat du petit matériel nécessaire aux interventions. Elle est, en 

outre, une contrepartie publique aux financements européens. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du 14 décembre 2022 portant avance sur la subvention 2023 à 

l’association INSEF ; 

 

CONSIDÉRANT  l’intérêt du travail d’insertion sociale et professionnelle effectué par 

l’association INSEF, 

 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE  de poursuivre en 2023 son soutien à l’organisation d’un chantier professionnel 

de travaux dans l’environnement et le bâtiment sous l’égide et la responsabilité 

de l’association d’Insertion Sociale par l’Emploi et la Formation (INSEF), sise 52 

rue Aristide Briand à Lutterbach. 

VOTE  une subvention globale de 29 800 € pour 2023. 

CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention jointe à la présente fixant les 

objectifs de ces actions, les engagements réciproques de la Commune et de 

l’association INSEF, les responsabilités de chaque partie, les moyens 

d’évaluation et les résultats attendus. 

INDIQUE qu’une subvention d’avance de 14 900 € a déjà été attribuée, seul le reliquat 

de 14 900 € rester à verser. 

DIT  que la dépense sera imputée au compte 65748-444 du budget 2023 de la 

Commune. 

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

 


