




Commune de WEINBOURG - C.R. de la séance du C.M. du 2 mars 2021 
 

Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB (taux 
communal 2020 + 13,17%), 

 
- de varier les taux d'imposition en 2021 en les augmentant de 3 % et de les porter à :  
 
TFPB : 9,94 % + 13,17 % (taux départemental) = 23,11 % 
TFPNB : 51,61 % 
 
Nombre de votants :        10      POUR :   8        CONTRE :   2    ABSTENTION :   0 

 
 

04. Validation des lots de chasse 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de l’Environnement ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2014 définissant le Cahier des Charges Type relatif à la location des 
chasses communales du Bas-Rhin pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 ;  
Vu la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020, acceptant les nouvelles demandes d’adhésion 
en les personnes de : 
 
 Lot 1 : Société de chasse du Hohweinberg 
- KUHN Martial en qualité d’associé  

Vu les documents présentés concernant la demande d’adhésion de M. KUHN Martial,   
 
 Lot 2 : A.C.J. Association de chasse du Jungholzberg 
- CANTEGRILL Marc en qualité d’associé, 
- GIRARD Patrice en qualité d’associé, 
- OSSWALD Aimé en qualité d’associé, 
- TUGEND Julien en qualité d’associé, 
- UNGER Joachim en qualité d’associé 
- VAN PAEMELEN Brice en qualité d’associé. 

Vu les documents présentés concernant les demandes d’adhésions de MM. CANTEGRILL Marc, 
GIRARD Patrice, OSSWALD Aimé, TUGEND Julien, UNGER Joachim, VAN PAEMELEN Brice. 
 
La commission communale consultative de la chasse (4C) a été consultée par voie courrielle en date du 
10 février 2021 et après vérification des documents produits, la 4 C n’a pas d’observations à formuler 
quant aux nouveaux associés.  
 
Après délibération, le conseil municipal : 
  
ACCEPTE  
 
Pour le lot 1 : la candidature de KUHN Martial  domicilié 6 Rue du Wangenberg 67700  
en tant qu’associé. 
 
Pour le lot 2 : les candidatures de : 
- CANTEGRILL Marc domicilié 6 Rue de la Croix 67170 REISCHHOFFEN 
- GIRARD Patrice domicilié 334 Chemin Gaillebeau 01390 MIONNAY 
- OSSWALD Julien domicilié 4 Route de Bitche 67290 WIMMENAU 
- TUGEND Julien domicilié 13 Chemin des Pélerins 67500 MARIENTHAL 














