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Agenda 

prévisionnel 

2022 
 

Bureau 

Mercredi 

 26 janvier 2022 

 

 

 

Conférence des 

Présidents 

d’intercommunalités 

 

Fin février/mars 

2022 

 

 

 

Election présidentielle 

Dimanche 10 avril  

& 

Dimanche 24 avril 

 

 

 

Elections législatives 

Dimanche 12 juin 

& 

Dimanche 19 juin  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH INFOS DES MAIRES ET PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITES DU BAS-RHIN 
 

Nous étions près de 300 maires et élus bas-rhinois à participer au Congrès. C’est 

pour nous tous un moment important qui participe à l’information de nous, les élus 

pour nos exercices respectifs et qui permet de grands moments d’échanges et de 

convivialité. Je tiens à remercier très chaleureusement nos Sénatrices et Sénateurs 

qui nous ont offert un déjeuner sur la Seine à bord d’un bateau-mouche. 

L’association continuera à participer aux frais d’hébergement et de déplacement. 

*** 

Le 1er décembre à Sélestat, notre Association a organisé les Premières Rencontres 

des élus du Bas-Rhin : une trentaine de stands, des conférences et animations 

durant toute la journée, ainsi qu’une réunion du Conseil d’administration avec la 

participation de Mme Josiane CHEVALIER, préfète de la région Grand Est et du Bas-

Rhin, sur le thème « Proximité, sécurité et secours ».  

A la suite du C.A, s’est tenue la cérémonie de remise des Trophées des collectivités 

d’Alsace organisée par EBRA Médias, les DNA et l’Alsace. La journée s’est conclue 

dans une belle ambiance avec la remise des Trophées à plusieurs communes et 

intercommunalités. 

*** 

Mais malheureusement, nous constatons également ces derniers jours un rebond 

important de l’épidémie de Covid et l’arrivée d’un nouveau variant. De nouvelles 

mesures contraignantes sont décidées et d’autres seront prises sans aucun doute 

si la courbe ascendante de l’épidémie n’est pas stoppée. 

De nombreux collègues maires ont anticipé la situation, ont annulé leurs 

rassemblements festifs (fêtes des Aînés, de fin d’année…).  Comme plusieurs 

collègues l’ont souligné, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire devra être 

entourée d’un maximum de précautions (masques, pass sanitaire) et du respect 

strict des gestes barrières si un moment de convivialité peut être organisé. 

J’ignore quelle sera la situation épidémique au début de l’année 2022 et nous 

communiquerons sur les mesures prises lors des COD Covid, à l’instar de la 

Préfecture et de l’Agence régionale de Santé.  

 
 Vincent DEBES 

Un petit retour concernant notre 103ème Congrès de l’AMF à Paris. 

Le Président BAROIN ne souhaitait pas se représenter à la 

Présidence. Notre nouveau Président élu est M. David LISNARD, 

maire de Cannes et notre collègue Murielle FABRE, maire de 

Lampertheim, a été élue Secrétaire générale de l’AMF. Je leur 

adresse mes plus sincères félicitations. Pour ma part, en tant que 

président, je continuerai à siéger au Comité directeur de l’AMF 

avec mes collègues présidents. 
 

Au titre de l’Association, avec les Présidents d’honneur, les 

membres du Bureau, du Conseil d’administration et Frédéric 

Lecomte, notre directeur, nous vous souhaitons une très belle 

Année 2022, à vous et à vos familles. 

E schenie Rutch ins neye Johr ! 
 



 

Retour sur les Rencontres des Elus du Bas-Rhin du 1er décembre à Sélestat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de ce 1er salon, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Josiane CHEVALIER, préfète de la région 

Grand Est et du Bas-Rhin. Puis, le Colonel René CELLIER (à droite sur la photo) a présenté l’organisation 

du SIS67 et expliqué la réforme de la contribution financière des communes et des EPCI au SIS67 

dictée par l’équité et juridiquement plus solide que le système actuel. 

Devant les maires, le Contrôleur général, directeur de la Direction Départementale de la Sécurité 

Publique du Bas-Rhin, M. Laurent TARASCO a illustré l’action de la police nationale dans les communes 

de son secteur, notamment celles de l’agglomération strasbourgeoise. 

Le Général Jude VINOT, commandant la formation administrative Alsace et le groupement de 

gendarmerie départementale du Bas-Rhin, a réaffirmé son engagement aux côtés des élus du Bas Rhin. 

Les maires sont des interlocuteurs privilégiés.  

« Nous partageons ensemble la volonté d’assurer un service public de proximité pour la population » 

rappelle-t-il. Afin d’ancrer durablement ce lien indispensable pour la sécurité de la population, la 

gendarmerie nationale a engagé l’opération #PrésentsPourLesElus en partenariat avec l’AMF. 

Renforçant la lisibilité des actions déjà menées par la gendarmerie du Bas-Rhin, ce projet crée une 

dynamique de contact et de confiance et comprend ainsi des mesures nouvelles au profit des élus 

comme la sensibilisation aux risques en matière de cybercriminalité, l’optimisation des échanges 

d’informations par l’usage d’outils numériques dédiés, ou l’amélioration de la prise en compte des 

plaintes des élus, dans une logique de service sur mesure et de redevabilité. 

Il formalise également l’offre de service de la gendarmerie pour apporter son expertise dans le domaine 

de la sécurité. Les communes concernées par le programme « Petites Villes de Demain » peuvent ainsi 

se rapprocher d’une des 41 unités territoriales du Bas-Rhin pour préparer l’élaboration de contrats de 

sécurité intégrés. Dans cet esprit, la gendarmerie adressera en janvier 2022 à l’ensemble des maires 

du département de sa zone de compétence un questionnaire dématérialisé pour recueillir leurs 

attentes. 

 
 

 

 

Mme la Préfète de région Grand Est et du Bas-Rhin (photo ci-contre) est intervenue 

en clôture des travaux devant les maires et les élus. Elle a fait le point sur la 

situation épidémique et les centres de vaccinations, elle a rappelé l’importance du 

respect des gestes barrières notamment lors des marchés de Noël.  

Elle a également évoqué le caractère inacceptable des cas agressions d’élus et la 

nouvelle circulaire du Garde des Sceaux permettant de poursuivre plus rapidement 

les agresseurs.   
 
Le compte-rendu synthétique de la réunion du Conseil d’administration sera 

disponible sur le site internet www.maires67.fr (espace réservé aux élus) 

 

 

Le compte-rendu de la réunion du C.A sera disponible sur www.maires67.fr . 

http://www.maires67.fr/
http://www.maires67.fr/


 

Retour sur les Rencontres des Elus du Bas-Rhin du 1er décembre à Sélestat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix départementaux des Rubans du Patrimoine 2021 

 

Cérémonie de remise des Trophées des collectivités d’Alsace 

 
  Félicitations à l’ensemble des maires, des présidents d’intercommunalités élus d’Alsace récipiendaires 

  du Trophée des collectivités d’Alsace 2021 dans leur catégorie (article complet dans les DNA du 02.12).  

  Sont primés en 2021 dans le Bas-Rhin : OBERSTEINBACH (déploiement de la télémédecine), 

WISSEMBOURG (lancement de la microfolie) et HOENHEIM (l’école hors les murs) 
 

 

 

 

 

Notre Association est partenaire de ce concours, avec d’autres partenaires publics et privés. 

 

 

Freddy STAATH, maire délégué de Riedheim, commune 

associée à Bouxwiller (à gauche) et Jean-Claude WEIL,  

maire de Marmoutier (2ème à droite) avec leurs collègues. 

Les Prix départementaux 2021 des Rubans du 

Patrimoine ont également été remis le 1er décembre 

aux communes de BOUXWILLER (Eglise catholique 

Saint Leger) et MARMOUTIER (Chapelle Saint Denis). 
 
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2022 pour déposer 

votre dossier pour l’Edition 2022 du concours des 

Rubans du Patrimoine avec les partenaires FFB, la 

Fondation du Patrimoine, l’AMF, la Fédération 

nationale des Caisses d’Epargne et le GMH. 
https://www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr/le-concours  

Trophée de l’Association de la longévité de mandat de maire dans le Bas-Rhin 

 

Mme la Préfète de région et du Bas-Rhin 

et le Président ont remis le Trophée de 

l’Association pour la longévité du mandat 

de maire à trois récipiendaires pour une 

6ème mandature en cours : 

  

- Alain FERRY, maire de Wisches 

- Guy HAZEMANN, maire de Belmont 

- Jean-Pierre PIELA, maire de Breitenbach 

  

Une quinzaine de maires avait reçu cette 

marque de reconnaissance lors de la 

Journée des maires de septembre 2021. 

 Photo : Le Président Debes, M. Ferry, Mme la Préfète et M. Hazemann, M. Piela. 
 
« Je n’avais jamais pensé être élu maire aussi longtemps, plus de 30 ans » ont-ils tous reconnu. 

https://www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr/le-concours


 Remerciements à nos partenaires sur les stands des 1ères Rencontres des Elus du Bas-Rhin 
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 Diaporamas et documents 
 

Les diaporamas 

présentés lors des 

conférences sont 

disponibles sur 

www.maires67.fr (Espace 

réservé aux élus) : 
 

- Présentation de 

l’organisation et des 

moyens du Service 

d’incendie et de secours 
 

-  Enjeux de demain pour 

le déploiement des 

véhicules électriques 
 

- Action sociale en faveur 

des personnels par le 

GAS et le CNAS 
 
- Assurance statutaire 

des personnels des 

collectivités 
 

- Comment réduire la 

facture d’électricité 

d’une commune 
 

- Sensibilisation des 

communes et leurs 

groupements à la 

cybersécurité 
 

Egalement disponible sur 

notre site maires67.fr : 

Guide relatif à la lutte 

contre les abandons et 

les dépôts de déchets 

illégaux  

(Min. de la Transition 

écologique – nov. 2021)   

REGION GRAND EST    

VILLE DE SELESTAT    

EBRA MEDIAS ALSACE (presse & évènements) 

AGENCE CULTURELLE GRAND EST  (culture) 

VELUM (éclairage public et professionnel) 

EPSL (aménagement parcs et jardins)   

UGAP (centrale d’achat public)   

LINKT (solutions télécom)    

PIETO (silhouettes & sécurité) 

QUONEX ALSATEL (solutions télécom) 

MYOTO (véhicules électriques) 

HP PROLED (éclairage public et industriel)  

NUMESIA (informatique)   

CAISSE D’EPARGNE (banque & services) 

GUINAMIC (revêtements de sols)    

CREDIT AGRICOLE (banque et services) 

GROUPAMA (assurances)  

LOGITUD SOLUTIONS ((informatique & logiciels) 

CNAS et GAS (action sociale pour les personnels) 

PERSPECTIVE IMMOBILIER (promoteur) 

SOFIA (aménageur foncier) 

IVICOM (sécurité routière et communication) 

COLAS (BTP) 

SOVIA (aménageur foncier)  

 

http://www.maires67.fr/
http://www.maires67.fr/

