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Commune de DAUBENSAND 

----- 

   Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

------ 
  Séance du mardi 09 mars 2021, ouverte à 20 heures 

 
 

Présents : Mme Estelle BRONN, M. Christophe WEISS, Mme Caroline DINDAULT, Mme 
Nathalie CLAUSS, M. Jérôme DAVID, M. Frédéric RUE, Mme Aurélie LOHMULLER, Mme 
Gabrielle SCHOELLKOPF, Mme Angélique KREISS, M. Frédéric LANG, Thomas STARCK. 
 
Absent excusé : / 
 
Mme Le Maire souhaite ajouter un point à l’ordre du jour : Remplacement candélabres – 
subvention C.E.A = Collectivité Européenne d’Alsace - (point 2021-09). 
 
 

2021 - 08 : Approbation du PV de la séance du 09 février 2021 

 
Chaque membre du conseil ayant été destinataire d’un exemplaire, ce P.V. est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 

2021-09 : Remplacement candélabres – subvention C.E.A 

 
Les projets d’investissement de 2021 peuvent être éligibles à une subvention de la Collectivité 
Européenne d’Alsace. Or, pour pouvoir présenter le dossier de demande, une délibération du 
conseil municipal est necessaire. 
 

Remplacement de l’éclairage public (têtes des candélabres) énergivores par la 

technologie LED ET ajout d’un candélabre au niveau de la borne bio-déchêts. 
 
 

Considérant que le dossier de demande de subvention peut être déposé,  
 
Et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 

Le conseil municipal, 
 

- Charge Madame le Maire de solliciter la Collectivité Européenne d’Alsace, une subvention 
susceptible d’être allouée pour le  dossier. 
 

-    D’autoriser Madame le Maire à signer tous documents techniques ou administratifs s’y  
   afférents. 
 
 

2021-10 : Demande de subvention Ecole OBENHEIM : Graine de Cirque 

 

L’Ecole Primaire Sabin Salinas d’Obenheim sollicite une subvention pour le projet «  Graine 
de cirque » se déroulant de janvier à mai 2021.  
 
12 enfants de la commune dont 84 enfants au total y participent. 
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Le Conseil Municipal, après débat, décide d’octroyer une participation de 2 € / enfant 
participants au projet soit un montant de 2 € x 84 = 168 €. 

 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE. 
 
 
 

2021-11 : Demande de subvention association « Tous des héros » 

 
Mme le Maire a été sollicitée par Mlle Sarah RISCH, présidente de l’association « Tous des 
héros » afin d’obtenir une subvention communale. Cette association a été créée suite à son 
combat victorieux contre une tumeur au cerveau afin d’aider d’autres enfants souffrants et 
ainsi leur offrir du matériel éducatif, des jeux, des sorties, des activités, du réconfort. 
 
Mme le Maire propose aux membres du conseil municipal d’octroyer une subvention égale 
aux autres associations de la commune à hauteur de 150 € par an afin de l’aider dans ses 
projets. 
 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE. 
 
 
 

2021-12 : Demande de subvention exceptionnelle Ecole OBENHEIM 

 
 
Mme Angélique KREISS a assisté au conseil d’école d’OBENHEIM le 16 février dernier. 
Il en est ressortit que les vélos pour les élèves de la section maternelle sont anciens et il est 
indispensable de la remplacer. Elle explique l’achat de 3 vélos neufs à hauteur de 269,90 € 
chacun (1 subventionné par la commune d’OBENHEIM, 1 par la coopérative). 
L’école d’OBENHEIM sollicite la commune de DAUBENSAND afin de financer un 3

ème
 vélo. 

 
Sachant que les élèves de l’école primaire bénéficient d’une subvention pour l’activité 
« Graine de cirque », il serait intéressant de faire bénéficier d’une aide aux maternelles. 
 
Après discussion, les membres du conseil municipal proposent d’octroyer une subvention 
exceptionnelle à hauteur du prix d’un vélo : soit 270 € 
 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE. 
 
 
 

2021-13 : Divers, informations, communications 

 
Mme le Maire informe les membres du conseil, qu’une rencontre se tiendra à la mairie le 09 
avril prochain afin de présenter les différentes aides aux associations et aux collectivités et de 
faire un point sur les futurs projets communaux, avec nos délégués départementaux. 
 
Elections Régionales et Départementales : 
Elles auront lieu le dimanche 13 et 20 juin 2021 pour une tenue de bureau de vote et 
dépouillement. Un planning sera établi au prochain conseil municipal. 
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Remplacement têtes de candélabres : 
M. Cyrille CLAVER de la société LIICHT, fournisseur des futurs candélabres, informe la 
commune qu’un branchement électrique direct par un coffret est possible par ENEDIS pour le 
lampadaire de la borne bio déchets. Il va se rapprocher auprès d’ENEDIS. 
Les mâts des lampadaires devront être brossés et peints avant l’installation des nouvelles 
têtes. Mme le Maire propose aux membres du conseil d’effectuer 2 matinées de travail. 
M. Christophe WEISS se rapprochera auprès de la Société LIICHT afin d’avoir des conseils 
sur la qualité et la couleur de la peinture qui doit être utilisée. 
 
Mme le Maire informe que la cabane de l’atelier sera déplacée à la déchetterie. Elle sera mise 
en place par plusieurs membres du conseil après avoir demandé leur disponibilité. Rendez-
vous leur est donné le samedi 20 mars à 8 h. 
 
 
Point Aire de Jeux : 
La commune a pour projet d’investissement d’installer une aire de jeux au terrain de sport en 
2022. 
Mme Nathalie CLAUSS expose aux membres du conseil plusieurs propositions de mobilier 
urbain ainsi que du mobilier de jeux pour enfants et aussi pour adultes. 
Elle informe qu’elle s’est rapprochée auprès de la commune de Friesenheim et de Gerstheim 
afin d’obtenir certaines informations et est en contact avec 1 ou 2 fournisseurs d’aire de jeux. 
Un débat s’en suit, et il est décidé de porter ce projet  
 
 
Mme le Maire informe qu’un second columbarium devra être envisagé car il ne reste que 2 
cases. La 2

ème
 dalle étant déjà en place, des devis vont être demandés auprès de plusieurs 

entreprises concernant la Stèle. 
 
Mme Aurélie LOHMULLER fait part aux membres du conseil qu’elle a réceptionné un mail du 
SMICTOM informant des files d’attente devant les déchèteries. Depuis le démarrage de la 
crise sanitaire et après le premier déconfinement, ces files se produisent de façon 
récurenttes. 
 
Mme Caroline DINDAULT informe qu’elle a réceptionné quelques devis en retour concernant 
la renovation du logement communal. 
 
M. Christophe WEISS informe que les tracteurs et la tondeuse sont actuellement en revision. 
 
M. Jérôme DAVID fera donation de sa tronçonneuse à la commune 
 
Mme Caroline DINDAULT a commandé les fleurs printemps/été. Au vu de la situation 
sanitaire, les plantations seront effectuées par l’équipe municipale. 
 
 
Le prochain conseil se tiendra mardi 13 avril 2021 à 20h. 
 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, Mme le Maire clôt la séance à 22 h 25. 

 

 


