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Conseil Municipal du 29/09/2022 à 18 h 00

Présents :
Monsieur Marcel BAUER, Monsieur Jacques MEYER, Madame Nadège
HORNBECK, Monsieur Philippe DESAINTQUENTIN, Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Monsieur Claude SCHALLER, Madame Cathy OBERLIN
KUGLER, Monsieur Erick CAKPO, Madame Nadine MUNCH, Monsieur
Eric CONRAD, Madame Tania SCHEUER, Madame Marion SENGLER,
Madame Orianne HUMMEL, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame
Mathilde FISCHER, Madame Jennifer JUND, Madame Birgül KARA,
Madame Fadimé CALIK, Monsieur Lionel MEYER, Monsieur Guillaume
VETTER-GENOUD, Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER,
Madame Sylvie BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Madame
Emmanuelle PAGNIEZ, Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand
GAUDIN, Madame Sylvia HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration :
Monsieur Robert ENGEL donne procuration à Monsieur Philippe
DESAINTQUENTIN, Monsieur Stéphane ROMY donne procuration à
Monsieur Jacques MEYER, Monsieur Denis BARTHEL donne procuration
à Monsieur Claude SCHALLER, Madame Anne BALLAND-EGELE donne
procuration à Madame Birgül KARA, Monsieur Jean-Pierre HAAS donne
procuration à Monsieur Denis DIGEL
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Attribution d'une subvention de soutien à l'investissement à la
société de Gymnastique 1866 de Sélestat : acquisition de divers
matériels gymniques et financement de travaux de remise en
état du système de désenfumage de la salle Vauban

N° DCM_024_2022

Domaine : Délibération

Sous-domaine : Sports et Loisirs

Service instructeur : Sports

Rapporteur : Madame Cathy OBERLIN-KUGLER

La Société de Gymnastique 1866 de Sélestat a déposé deux demandes
de subvention : l'une relative à l'acquisition de divers matériels de
gymnastique, et l'autre concernant le financement de travaux de
remise aux normes du système de désenfumage de la salle Vauban.

D'une part, l'association doit acquérir du matériel sportif afin de mieux
faire face au nombre et au niveau croissant de ses compétiteurs. Le
club est passé de 101 licenciés lors de la saison 2020/2021, à 118
pour la saison 2021/2022 (passant également de 50 à 60 gymnastes
engagées en compétition).

L'acquisition de ce matériel permettra d'améliorer les conditions de
sécurité de la pratique gymnique au sein du club.

Le montant des dépenses est estimé à 7 728 €.

Au vu de l'activité de la Société de Gymnastique 1866 de Sélestat et
de l'utilisation de ce matériel à l'occasion des activités des écoles
élémentaires encadrées par les Éducateurs Sportifs du Service des
Sports, il est proposé au Conseil Municipal, de verser une subvention
couvrant 30% de ces dépenses, soit 2 318.40 €.

D'autre part, un dysfonctionnement des lanterneaux du système de
désenfumage a été constaté, entraînant une faille importante dans la
sécurité des utilisateurs (à savoir le club de gymnastique, les écoliers
de la Ville, les éducateurs sportifs, et les licenciés du club
d'Haltérophilie).

II est impératif de procéder aux travaux de sécurisation des lieux, et ce
dès que possible.
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Le montant des dépenses est estimé à 4 902 €.

Au vu de la fréquentation de la salle Vauban et de l'urgence de la
remise en état du système de désenfumage du bâtiment, il est proposé
au Conseil Municipal, de verser une subvention couvrant 50% de ces
dépenses, soit 2 451 €.

Afin de contribuer à l'effort d'investissement consenti par le Club de
Gymnastique 1866 de Sélestat, il est donc proposé au Conseil
Municipal de participer à hauteur de 4 769.40€ sur le total des
dépenses estimé à 12 630€.

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Attractivité et Epanouissement de la

Personne'
réunie le 07/09/2022

vu

DECIDE

DECIDE

APPROUVE

Les crédits inscrits au chapitre 204 « subventions
d'équipement versées » sur les imputations 204182-
40009-01912 et 204181-40009-01912 du budget
2022,

D'allouer à l'association Société de Gymnastique 1866
de Sélestat, une subvention d'équipement pour
l'acquisition de divers matériels gymniques, de fixer le
taux de la subvention à 30% des dépenses réellement
exposées et de plafonner le montant de la
subvention à 2 318,40 €,

D'allouer à l'association Société de Gymnastique 1866
de Sélestat, une subvention d'aide à la remise en état
du système de désenfumage de la salle Vauban, de
fixer le taux de la subvention à 50% des dépenses
réellement exposées et de plafonner le montant de
la subvention à 2 451 C,

Le versement d'acomptes calculés proportionnel
lement au montant des dépenses justifiées.
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Adopté à l'unanimité
Ne prend pas part au vote :1
Madame Mathilde FISCHER

Pour extrait conforme
Le Maire

Marcel BAUER
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Le secrétaire de séance

Bertrand GAUDIN
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