
Lors de sa réunion du 15 septembre 2022 le Conseil Municipal, réuni sous 
la présidence du Maire, Hugues HARTMANN, a pris les décisions suivantes : 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
M. le Maire propose de désigner Mme Clarisse DECKER comme secrétaire de séance. 
 
Vu l’article L-2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales qui énonce que « lors de 
ses séances, le Conseil Municipal désigne son secrétaire de séance ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de désigner Mme Clarisse 
DECKER en qualité de secrétaire de séance du Conseil Municipal. 
 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 06 JUILLET 2022 
 
Après lecture, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 
Conseil Municipal en date du 06 Juillet 2022 tel que présenté. 
 
 

3. SPLEA – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR 

LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Mme Clarisse DECKER, adjointe, soumet à l'assemblée la convention de mise à disposition de 
personnel pour le transport scolaire du RPI afin d'encadrer les enfants transportés pour l'année 
scolaire 2022/2023. 
 
L’année passée, la convention tripartite entre les communes de Bantzenheim, de Chalampé et 
de la SPL enfance et animation avait déjà été signée et le service assuré par des membres du 
personnel de la SPLEA pour un montant de 7 832,17 €. 
 
Le coût pour la rentrée scolaire 2022/2023 est de 10 332,00 € pour l'année scolaire et sera pris 
en charge pour moitié par chaque commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
APPROUVE  les termes de la convention 
 
AUTORISE   Monsieur Hugues HARTMANN à signer la convention. 
 
 
 
 
 
 



4. DESIGNATION DU CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
 

M. le Maire expose à l’assemblée que le décret 2022-1091 du 29 juillet, pris en application de 
la Loi dite MATRAS, introduit la notion de conseiller municipal correspondant incendie et 
secours. 
Il est nécessaire de procéder à la création de la fonction de conseiller municipal 
« correspondant incendie et secours » avant le 1er novembre 2022 au plus tard ; 
Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou 
territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, 
la protection et la lutte contre les incendies.  
 
Il a pour missions : 

- De participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents 
opérationnels, administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui 
relève, le cas échéant, de la commune ; 

- De concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la 
sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de 
sauvegarde ; 

- De concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et 
d’information préventive ; 

- De concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de 
la commune. 

 
Le correspondant incendie et secours, doit par ailleurs informer périodiquement le conseil 
municipal des actions qu’il mène dans son domaine de compétence. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
DESIGNE       M. Daniel FAESCH, « correspondant incendie et secours ». 
 

5. CHASSE COMMUNALE – COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
 

M. le Maire explique à l’assemblée que la location de la chasse sur l’ensemble du ban communal 
qui représente un lot de 68ha40 s’étend du 2 février 2015 au 1er février 2024. 
 
Il y a lieu de modifier les membres du conseil municipal, composant la commission consultative 
de la chasse communale (4C), de nouvelles élections ayant eu lieu. 
La Commission consultative de la chasse communale, a pour rôle notamment la fixation de la 
consistance des lots communaux, le renouvellement du droit de chasse au profit du locataire 
en place à travers un accord de gré à gré, le contrôle du respect du cahier des charges, etc. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer  

- M. Hugues HARTMANN 
- M. Jean Maurice HATTENBERGER 
- Mme Annick FLAUSSE 

 
Membres de cette commission.  



 

6. CHASSE COMMUNALE – AGREMENT DE PERMISSIONNAIRE 
 
Vu l’article 20 du cahier des charges des chasses communales pour la période du 02 février 
2015 au 1er février 2024, donnant la possibilité à l’adjudicataire de s’adjoindre des 
permissionnaires ; 
 
Vu la demande de M. Jean-Claude STAMPFLER, locataire du lot de chasse unique, sollicitant 
l’accord de s’adjoindre un permissionnaire ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
DONNE un avis favorable à l’agrément de M. MAURER Marceau 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les documents d’agrément. 
 
 

7. B+T ENERGIE FRANCE – SUITE DU DOSSIER 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Chalampé avait initié un recours contre 

l’arrêté préfectoral du 20 avril 2020 permettant à B+T ENERGIE France d’exploiter une unité de 

valorisation énergétique de combustible solide de récupération, de déchets d’activités 

économiques et ordures ménagères sur la plateforme WE EUROPE.  

 

En concertation avec les membres du conseil municipal, au fait de ce dossier depuis le départ, 

il a été extrait les éléments techniques qui posaient le fondement du recours déposé. 

 

3 points clés apparaissent : 

- La mention d’un volume autorisé de 60 000 tonnes d’ordure ménagère (OM) dans les 
rubriques 2771 et 2971.1 alors que ce chiffre ne faisait écho à aucun besoin clairement 
défini. 

- L’assurance que les seuls déchets d’OM pouvant alimenter l’incinérateur B+T ENERGIE 
découlent d’une demande du SIVOM de la région de Mulhouse dans le seul but de 
pallier les incapacités temporaires de l’IUOM de Sausheim (duquel nous dépendons) 

- Etant précisé qu’au-dessus d’une quantité de 10 000 tonnes d’OM toujours issus des 
conditions précitées (besoin du SIVOM), l’exploitant soumet au préfet une proposition 
de service. 

 

Parallèlement au volet judiciaire, une réunion avait permis de remettre l’ensemble des parties 

prenantes de cette affaire autour de la table et les discussions ont permis de poser les points 

d’achoppement principaux et de relancer une nouvelle dynamique de recherche de consensus. 

 

Le 9 juin 2022, le recours de la commune de Chalampé contre l’arrêté préfectoral du 20 avril 

2020 permettant B+T ENERGIE France à exploiter une unité de valorisation énergétique de 



combustible solide de récupération, de déchets d’activités économiques et ordures ménagères 

sur la plateforme WE EUROPE a été jugé, la décision nous a été transmise le 23 juin 2022. 

 

Il s’avère que le jugement n’est favorable à la commune sur aucun point constitutif du recours. 

La requête de la commune de Chalampé est donc rejetée. 

 

Malgré cela, la dynamique positive de recherche de consensus ne s’est pas éteinte, et des 

échanges ont continué sur le sujet. 

 

A ce jour la négociation, a permis de poser les bases d’un arrêté modificatif portant sur les 

points suivants : 

 

- La mention d’un volume autorisé de 60 000 tonnes d’ordure ménagère dans les 
rubriques 2771 et 2971.1 est supprimée,  

- L’assurance que les seuls déchets d’OM pouvant arriver sur l’incinérateur B+T ENERGIE 
FRANCE sans que ce soit une demande du SIVOM de la région de Mulhouse pour pallier 
les incapacités temporaires de l’IUOM de Sausheim est renforcée, 

- La quantité d’OM au-dessus de laquelle l’exploitant soumet au préfet une proposition 
de service en réponse à la demande du SIVOM passe à 15 000 tonnes d’OM. Ceci afin 
d’être en phase avec les besoins réellement constatés sur les dernières années.  
A été ajouté à ce chapitre une durée maximum d’admission de 91 jours sur 12 mois 

glissants. 

 

Pour finaliser et consolider ce consensus tripartite, B+T ENERGIE France, Préfecture et 

Commune de Chalampé, il est proposé au conseil municipal de mettre au vote une délibération 

engageant la commune de ne pas attaquer l’arrêté modificatif introduit par B+T ENERGIE 

FRANCE sur la base de cette négociation. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
DECIDE de ne pas attaquer en justice l’arrêté modificatif introduit par la société B+T 

Energie, si celui-ci coïncide avec les négociations citées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DIVERSES 
 

SUBVENTIONS DIVERSES  

  2022  

Coopérative école primaire                                          774,00 €   

Coopérative école maternelle                                          520,00 €   

APAMAD                                          430,00 €   

APALIB                                          250,00 €   

Banque Alimentaire                                          450,00 €   

Chiens guides d'aveugles                                          150,00 €   

Prévention routière                                          100,00 €   

Delta revie                                            60,00 €   

UDSP (1)                                          400,00 €   

Bibliothèque départementale (2)                                            60,00 €   

Resto du Cœur                                          400,00 €   

Ligue contre le cancer                                          350,00 €   

Association Alzheimer                                          350,00 €   

GAS (3)                                      2 005,00 €  Années 2020 et 2022 

AIDES                                          100,00 €   

Sclérose en plaques                                          100,00 €   

AFAPEI (handicap mentales)                                          200,00 €   

AFM Téléthon                                          150,00 €   

ARAHM (handicap moteur)                                          150,00 €   

APAEI (Institut Saint-André de Cernay)                                          100,00 €   

Solidarité femmes 68                                          200,00 €   

Collège Théodore Monod                                      1 728,00 €   

     

TOTAL                                      9 027,00 €   
   

(1) Union départementale des Sapeurs-Pompiers - cotisation de la Commune à une assurance optionnelle 

(2) Subvention communale à caractère obligatoire pour le fonctionnement de la bibliothèque 

(3) Groupement d'Action Sociale pour les employés de la Commune - prestations sociales 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
VOTE  les subventions ci-dessus pour 2022 
 
 
 
 



9. EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE – BATIMENT DES DOUANES SITUE PONT DU RHIN 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil que la commune a été destinataire d’un 
nouveau courrier de la Direction Départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin, au sujet 
de la mise en vente du bâtiment des douanes situé Pont du Rhin cadastré section 15 parcelle 
108 d’une superficie de 6404 m2. 
 
La commune de Chalampé bénéficie, en vertu des dispositions des articles L.240-A et 
L.240-3 du Code de l’Urbanisme, d’un droit de priorité d’acquisition sur les projets de cession 
des biens de l’Etat. Cependant, la commune doit se prononcer dans un délai de 2 mois. 
 
Ce bien, placé à l’entrée du Pays, de l’Alsace Agglomération, de la Commune, ne fait pas pour 
l’heure l’objet d’un projet concret, cet achat entre donc dans un premier temps dans le cadre 
des réserves foncières communales. 
 
Le bien concerné par le projet de cession est évalué à 262 845 €, hors frais d’acquisition. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DONNE  son accord pour l’acquisition par la commune de ce bien immobilier au prix 

de 262 845 € 
 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier 
 
DIT  que le montant est prévu au BP 2022. 
 
 

10. DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
M. le Maire présente les déclarations d’intention d’aliéner suivantes : 
 

1- Pour une maison d’habitation, située 24 rue de la Victoire, section 3, parcelle 472/110 
d’une surface de 04 a 15 ca. 

 
2- Pour une maison d’habitation, située 12 avenue du Général de Gaulle, section 3, 

parcelle 206/080 d’une surface de 07 a 39 ca. 
 

3- Pour un bâtiment, situé 1 Avenue de la Gare, section 15 parcelles 340/17, 188/19 et 
190/20 d’une surface totale de 16 a 78 ca. 

 
Pour la DIA n°3 Mme Cindy PETER intéressée quitte la salle. 
 
 
 
 
 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

RENONCE à son droit de préemption pour les demandes ci-dessus  

 

AUTORISE  le Maire à signer toute pièce relative à ces déclarations. 

 
 

11. DIVERS 
 
 M. le Maire fait un point sur la hausse des coûts de l’énergie. Pour rappel, la commune pour 

l’ensemble de ses contrats gaz et électricité fait partie du groupement de commande de 
Mulhouse Alsace Agglomération.  
A ce jour, il faut compter sur une hausse du prix d’électricité à X2 et le prix du gaz entre X5 
et X7. En comparaison avec le budget 2022 qui s’élevait à 220 000 euros, il faudra prévoir 
pour 2023 un montant d’environ 600 000 euros.  
Une réflexion sera faite pour des économies d’énergie : sensibilisation des usagers des 
salles, des services communaux ; réduction des températures dans les salles. Une question 
sera débattue lors du prochain conseil municipal, à savoir l’extinction, ou non, de l’éclairage 
public sur une période de la nuit. 

 
 Il rend compte également des soucis de circulation et d’arrêt sur la voirie, rencontrés au 

niveau de la station essence de Intermarché, en raison de la grande différence tarifaire du 
prix des carburants entre la France et l’Allemagne. Un contact a été pris avec le directeur 
afin de tenter de trouver une solution. Parallèlement, un arrêté d’interdiction d’arrêt et de 
stationnement sur la RD 4B2 rue de l’industrie a été pris. Une collaboration est faite avec la 
gendarmerie et les brigades vertes.  

 
 Les travaux de l’aire de jeux sont en cours, et l’avancement est conforme au planning. Une 

inauguration sera faite courant du mois d’octobre pour les enfants du village. 
 
 M. le Maire informe également l’assemblée que le 09/02/2025 aura lieu les 80 ans de la 

libération de Chalampé. L’objectif est de réalisée une animation culturelle autour de cet 
évènement en collaboration avec les associations du village. Des réunions seront 
rapidement mises en place.  

 
 M. Hattenberger, adjoint, informe que les travaux d’adduction d’eau de l’île du Rhin sont 

bientôt terminés. Nous sommes en attente d’un devis pour la désinfection du réseau avant 
sa mise en route.  
Par ailleurs, les travaux de toiture de l’église ainsi que ceux de voirie de la rue du Ruisseau, 
sont terminés.  

 
 
 
 
 
 



 Mme Decker, adjointe, fait le point sur la rentrée scolaire. Les nouveaux TNI ont été installés, 
et l’équipe pédagogique remercie à cet effet le conseil municipal.  
L’abonnement au magazine « Le ptit Gibus » est reconduit, cela concerne les élèves de CM1 
et CM2.  

 
 Mme Huard, adjointe, fait le point sur les dates à retenir :  

- 20/09 : Réunion concernant les décorations de Noël 
- 08/10 : Inauguration de l’espace des 2 Rives 
- 23/10 : Octobre rose rembourrage de cœurs à 14h00 
- 10/11 : Conseil municipal à 19h00 
- 11/11 : Commémoration à 11h00 
- 25/11 : Pot de l’avent à 18h30 
- 02/12 : Distribution des colis de noël 
- 04/12 : Remise de médaille aux pompiers à l’occasion de la Ste Barbe 
- 10/12 : Repas des aînés 
- 11/01/2023 : Vœux du Maire 

 
 
La séance est levée à 20h45.  
 
 
 


