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COMMUNE DE GRUSSENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE GRUSSENHEIM DE LA 

SEANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2020 
Sous la présidence de M. KLIPFEL Martin, Maire 

 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la 

séance à 18 heures 30.  

 

Membres présents :  

Mmes BRAULT-PELUZZI Estelle, GUTH Maïté, HARDOUIN Marie-Christine, 

MULLER Sandrine, SIMLER Agnès 

MM BLATZ Gérard, BAUMANN Jean-Marie, FRANCO Luis, HABERKORN 

Christophe, IBACH Patrice, JAEGLER Patrice, SCHÖNSTEIN Laurent, SCHWEIN 

Laurent, STRAUEL Jean-Philippe 

Membre absent excusé et non représenté : ./. 

Membre absent non excusé : ./. 

Membre ayant donné procuration : ./. 

Secrétaire de séance : Mme GUTH Maïté secondée par Mme KLEINDIENST 

Nathalie 

 

Ordre du jour 

 
1. Installation du nouveau conseil municipal 

2. Désignation d'un secrétaire de séance 

3. Election du Maire 

4. Détermination du nombre d'adjoint au maire 

5. Election des adjoints au maire 

6. Lecture de la charte de l'élu local 

7. Désignation des délégués aux structures intercommunales 

8. Vote des taxes 

9. Divers 
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Mr BAUMANN Jean-Marie prend la présidence et demande l'observation d'une minute de silence en mémoire des 

personnes décédées de la commune depuis début mars 2020. 
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 (14 pour et 1 contre) 
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6. LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL 

 

 Lecture est donnée de la charte de l'élu local dont un exemplaire a été 

transmis à chaque conseiller. 

 

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel 

pour administrer les collectivités territoriales dans les conditions prévues 

par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes 

déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. 

 

1.  L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, 

probité et intégrité. 

2.  Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt 

général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement 

ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3.  L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit 

d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les 

affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 

s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4.  L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à 

sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à 

d'autres fins. 
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5.  Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des 

mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur 

après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6.  L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant 

et des instances au sein desquelles il a été désigné. 

7.  Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses 

actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la 

collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 

dans le cadre de ses fonctions. 

 

7. DESIGNATION DES DELEGUES AUX STRUCTURES 

INTERCOMMUNALES 

 

  Considérant qu'il convient de désigner de nouveaux délégués titulaires 

et délégués suppléants de la commune auprès des différents syndicats,  

  

Le Conseil Municipal : 

  

- désigne les délégués intercommunaux au sein de la Communauté de 

Communes du Ried de Marckolsheim, selon l'ordre du tableau, à 

savoir :  

 Mr KLIPFEL Martin, Maire, délégué titulaire 

 Mme Agnès SIMLER, 1ère  adjointe, déléguée suppléante 

 

- désigne les délégués aux syndicats comme suit : 
 

 

Organismes Délégué Nom-prénom 

Pôle Ried Brun titulaire  BRAULT-PELUZZI Estelle 

(Collège + bâtiment - dette) suppléant  IBACH Patrice 

Madame BRAULT-PELUZZI Estelle a été élu déléguée titulaire par huit voix et sept voix 

pour Mr Klipfel Martin. 

 

Syndicat Mixte des Cours d'Eau et des  titulaire  SCHWEIN Laurent 

Canaux de la Plaine du Rhin suppléant  KLIPFEL Martin 

SYMAPAK titulaire  SIMLER Agnès 

(Syndicat Intercommunal pour la Maison     

d'Accueil pour Personnes Agées de Kunheim)     

BRIGADE VERTE titulaire  JAEGLER Patrice 

  suppléant  STRAUEL Jean-Philippe 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL titulaire  FRANCO Luis 

 D'ELECTRICITE     

SYNDICAT DE GESTION DU titulaire  BLATZ Gérard 

PARC A GRUMES suppléant  GUTH Maïté 

GIC 2 (Groupement d'Intérêt Cynégétique) titulaire  BAUMANN Jean-Marie 
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8. VOTE DES TAXES 

 

L'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales 

pour 2020 est présenté aux conseillers municipaux. 

 

Mr le Maire propose de ne pas augmenter les taxes. Il est à noter que la 

refonte de la fiscalité directe locale implique dès 2020 un gel des taux 

de la taxe d'habitation au niveau de ceux appliqués en 2019. 

 

Après discussion, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de reconduire 

les taux de l'année 2019 pour l'année 2020 : 

 

 taxe foncière sur les propriétés bâties : 8,30 % 

 taxe foncière sur les propriétés non bâties : 36,36 %  

 cotisation foncière des entreprises : 14,56 %  

 

Le produit fiscal attendu s'élève à 90 274 €. Le prélèvement au profit 

du GIR (Garantie Individuelle de Ressources) s'élève à 9 371 €. 

Le produit prévisionnel de la taxe d'habitation est de 97 168 €. 

 

8. DIVERS 

 

 Mr le Maire communique les dates des prochaines réunions : 

- vendredi 10 juillet 2020 à 18 heures 30 : réunion du conseil municipal 

en vue des élections des délégués du conseil municipal et de leurs 

suppléants en vue des élections sénatoriales 

- mercredi 15 juillet 2020 : réunion pour la préparation du budget 2020 

(tous les membres du conseil municipal y sont conviés) 

- mardi 21 juillet 2020 : réunion du conseil municipal. 

 

 Mr le Maire clôture la séance par une allocution. 

 

La séance est levée à 20 heures 20. 

 

Le Maire, Martin KLIPFEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à 

compter de sa date de notification ou de publication. 

 


