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Commission permanente du 20 octobre 2022 
 

 
FONDS D’INTERVENTION ALSACIEN  

  

La Commission permanente a décidé l'attribution de subventions de fonctionnement au 
titre du Fonds d'Intervention Alsacien, pour le canton de CERNAY d'un montant total 

de 1 100 €, réparti comme suit :   
  

 500 € à l’UNC Bitschwiller les Thann, pour l'organisation de la manifestation "au son 

du Limonaire", 
 

 600 € à l’UNC Willer sur Thur/Golbach pour la sortie avec les enfants des communes 

au mémorial de Haute Alsace à Dannemarie. 
 

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX STRUCTURES MÉMORIELLES 

  
La Commission permanente de la Collectivité européenne d'Alsace a décidé d'attribuer 

au Comité du Monument national du Hartmannswillerkopf, des subventions d'un 
montant total de 35 000 €, pour le canton de CERNAY, réparti comme suit : 
  
 25 000 € maximum de subvention d'investissement pour le projet de réhabilitation 

du chalet du Hartmannswillerkopf, 

 
 10 000 € de subvention complémentaire portant la subvention de fonctionnement 

globale à 30 000 €.  
 

 

MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE GERPLAN 
  

Dans le cadre de la programmation GERPLAN 2022, la Collectivité européenne d’Alsace 
est sollicitée pour la mise en œuvre d'opérations relevant des domaines de 
l’environnement, de l’agriculture, du paysage et de la sensibilisation au cadre de vie. 

La Commission permanente a décidé d'attribuer des subventions, pour le canton de 
CERNAY, d’un montant total de 10 944 €, dont :  

  
 Des subventions d'investissement d'un montant total de 7 666 €, réparti 

comme suit :  

 6 000 € à la commune d'ASPACH-MICHELBACH, pour la plantation d'arbres, 
d'arbustes et de plantes couvre-sol, 

 1 666 € à la commune de THANN, pour la plantation d'arbres et d’arbustes à THANN 

  
 Des subventions de fonctionnement d'un montant total de 3 278 €, réparti 

comme suit :  
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 1 011 € à la communauté de communes de THANN-CERNAY, pour l'opération 
"Plantez le décor", commande groupée d'arbustes, 

 2 267 € à la communauté de communes de THANN-CERNAY, pour la communication 
autour de 2 marchés paysans. 

  

 

SUBVENTION EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT PRIVE ET DE LA 
SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE 

  
C’est un dispositif de subvention au bénéfice des particuliers (propriétaire occupant, 
locataire du parc locatif privé et bailleurs du parc privé) qui réalisent des travaux 

d’amélioration ou d’adaptation de leur logement) : 
 1 000 €, à un particulier du canton de CERNAY pour l'aide à la rénovation de 

logement. 
 

SOUTIEN A L'ORGANISATION DES MERCREDIS DE NEIGE PAR LES CLUBS ET 

ASSOCIATIONS HAUT-RHINOIS 
  
Dans le cadre du soutien à l'organisation des Mercredis de neige par des clubs et 

associations sur le territoire haut-rhinois, la Commission permanente de la CeA a 
décidé d'attribuer pour le canton de CERNAY des subventions de fonctionnement 

destinées à favoriser l’apprentissage du ski par les jeunes, d'un montant total de 
4  027 €, réparti comme suit : 
  

 502 € à l'Office des Sports et des Loisirs de Thann, pour l'aide au fonctionnement, 
 475 € au Ski Club de Cernay, pour l'aide au fonctionnement, 
 609 € au Ski Club Edelweiss Saint-Amarin, pour l'aide au fonctionnement, 
 624 € au Ski club de Kruth, pour l'aide au fonctionnement, 
 213 € au Ski club Markstein Ranspach, pour l'aide au fonctionnement, 
 572 € au Ski Club Rossberg, pour l'aide au fonctionnement, 
 457 € au Ski Club de la vallée de Wesserling, 
 575 € au Ski Club Vosgien de Thann. 
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