Réunion du Syndicat Intercommunal pour Gestion Forestière de la Région d’Altkirch
Mercredi 30 Avril à la halle aux Blés d’Altkirch à 20h.
Délégués de la commune : Riff Edouard et Schweitzer Yannick
68 communes sur 83 sont représentées.

Le président sortant Yves Martin ouvre la séance à 20h20 avec un jeu de mots plutôt douteux (après
20mn de politesse !)
Il rappelle les termes de l’arrêté préfectoral de 2014 cadrant les missions du SIGFRA :
-Commercialiser les bois de communes (hors bois de chauffage)
-Gérer les personnels (15 bûcherons)
1-Installation des délégués
Après un discours d’adieu (le président sortant ne se représente pas), il procède à l’installation des
délégués (appel nominatif)
2- Election du Président
M. Gensbittel (ex 3ème vice-président et Maire de Hecken) est seul candidat et est élu à main levée (ouf !)
3-Fixation du nombre de vice-présidents
Le nouveau président propose d’en réduire le nombre à 2 (ouf, on va éviter des votes supplémentaires!)
pour des raisons d’efficacité et financières). 3 abstentions (opposants ou candidats qui voient leur chance
d’être élus hypothéquées)
4- Elections des vice-présidents
2 candidats se présentent au poste de 1er vice-présidents (aie, va falloir voter à bulletins secrets !). Après le
CV traditionnel M. Jacoberger (1er adjoint de Balschwiller, candidat soutenu par le président) l’emporte au
premier tour (ouf !) par 48 voix contre 16 voix à Delpierre (Altkirch) après un interminable défilé des
délégués votants.
4 candidats (aie, ça sent deux ou trois tours) se présentent au poste de deuxième vice-président. Après les
présentations d’usage (d’ultra courte à discours électoral perdant) M. François Keller (1er adjoint de
Carspach) rate la majorité absolue d’une voix (on va jouer les prolongations et le troisième défilé de la
soirée)
Au deuxième tour (après le retrait de M. Martin (Hirsingue), M. Keller l’emporte largement (grâce au
ralliement de délégués qui visiblement ne voulaient pas d’un troisième tour) par 47 voix contre 10 voix à M.
Bostwironnois (Bretten) et 9 voix à M. Delpierre (Altkirch)
5-Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents
L’indemnité du Président est fixée à 823,40 euros bruts par mois et celle de vice-présidents à 329,21 euros
bruts par mois.
Hors ordre du jour :
Après plusieurs rappels, 15 membres constitueront le bureau dont la fréquence des réunions sera fixée par
l’actualité du Sigfra.
Madame Marianne Enderlin secrétaire du SIGFRA et la commune de Heimersdorf rappelle le
fonctionnement administratif (travail au domicile et archivage à la Mairie de Heimersdorf)
Comme l’usage le veut, le président clôt la séance (décidemment bien longue) à 22h30 par un mot de
remerciements et convie les délégués au verre de l’amitié.

