
 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_008 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. 

 

 

3  SERVICE RESSOURCES 

3.2 SUBVENTIONS 
 
3.2.3 Subvention exceptionnelle 

pour le CINE du Moulin 
 

 

 

 
 
Monsieur le Maire indique que le CINE Le Moulin a pour projet la construction d’une « cabane à 
sieste » pour les moins de 6 ans.  
Cette cabane serait construite à l’emplacement de l’actuelle cabane de jardin et qui permettrait 
de développer l’autonomie des petits (moins de 6 ans, prioritairement les 3 à 6 ans) avec 
toilettes sèches, salle de sieste ou d’animation, espace change pour bébés sans retourner dans le 
bâtiment. Ce projet n’a pas de lien avec le futur multi- accueil. 
 
Pour ce faire différents financeurs ont été sollicités : CEA, CAF et campagne de crowdfunding.  
 
Pour les financements de particuliers, le CINE souhaite s’engager vers la plateforme crée par 
France Active Alsace. Pour participer à ce dispositif deux collectivités doivent s’engager à 
abonder à la même hauteur que les particuliers en sachant que le montant de la subvention 
serait au maximum de 2 500 € par collectivité.  
 
 
Le Conseil Municipal,  
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 
S’ENGAGE sur le principe d’un financement par le biais d’une subvention à hauteur de 2 500 

€ maximum pour le projet d’une cabane à sieste porté par le CINE. 
 
DIT qu’une deuxième délibération sera nécessaire pour fixer définitivement le montant 

de la subvention.   
 
 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

 
 


