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

Réunion du 8 février 2023 

Présents : 20  

Votants :  24  

7.5.6 / DEL_2023_002 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 

 

2.2 Subvention 2023 à 
l’association INSEF-INTER 

 

 

 

 
L’association intermédiaire, INSEF-INTER de Lutterbach, apporte son soutien aux demandeurs 
d’emploi en difficultés particulières d’insertion, en leur permettant une reprise progressive 
d’activité professionnelle, essentiellement par une mise à disposition chez les particuliers et 
dans les collectivités publiques (mairies, CCAS,...). 
 
La législation, en vigueur depuis 1998, en matière d’associations intermédiaires amène ces 
dernières à développer davantage encore leur partenariat avec les particuliers (ce qui 
représente 60 % de l’activité de mise à disposition des personnes) et a pour conséquence de 
diminuer le nombre d’heures de travail dans les entreprises. 
 
Pour ce qui concerne INSEF-INTER, les mises à disposition se font dans les domaines du 
jardinage, du bricolage, de l’entretien, du ménage, de la cuisine de collectivité, et du 
repassage principalement. Cependant, le ménage est toujours prépondérant dans l’activité de 
l’association (environ 60 %). 
 
Une préparation professionnelle est assurée par les formateurs techniques qui transmettent leur 
savoir-faire et également par de courts stages dans les chantiers professionnels et la cuisine 
pédagogique de l’association INSEF.  
 
INSEF-INTER travaille avec l’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Économique 
d’Alsace (URSIEA) à la mise en œuvre de formations qualifiantes et de modules de formation 
(repassage, entretien du linge de maison et des locaux, hygiène et sécurité, préparation du 
DEAVS…), accessibles à des personnes ne maîtrisant pas forcément suffisamment les 
connaissances de base. Le coût pédagogique de ces programmes de formation est pour partie 
pris en charge par le Conseil Régional, dans le cadre de ses compétences. 
 
L’important travail d’accompagnement socioprofessionnel assuré par INSEF-INTER se fait, ceci 
étant, dans le cadre d’une collaboration étroite avec les intervenants sociaux, notamment de la 
mairie, les associations de la commune, et les administrations, tel que le  pôle emploi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pour soutenir l’association, aux côtés du Conseil Départemental, et de l’État qui versent 
également des subventions à INSEF-INTER, dans sa démarche d’insertion sociale et 
professionnelle, il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 8 000 € en 
sachant qu’une subvention d’avance a déjà attribué pour un montant de 4 000 €.  
 
Le Conseil Municipal,  
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du 14 décembre 2022 portant avance sur la subvention 2022 à 

l’association INSEF-INTER ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE  d’attribuer une subvention globale de 8 000 € pour 2023 à l’association INSEF-

INTER. 
CHARGE  Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente, fixant l’objet du 

partenariat, les engagements réciproques de la Commune et de l’association 
INSEF-INTER et les moyens d’évaluation. 

INDIQUE  qu’une subvention d’avance de 4 000 € a déjà été attribuée, seul le reliquat de 
4 000€ reste 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. 


