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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 septembre 
2011 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire, 

Etaient présents : MM. Patrice PERRIN, Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, 
M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. Jean-Noël RAFFNER, Jacky FUNK, Mmes 
Catherine FAYOLLE, Chantal PERRIN, Tania MUSY, MM. Claude PIERREVELCIN, Laurent 
MATHIEU, René BRUN, Norbert DEMANGEAT, Denis PIERREVELCIN, Frédéric 
PIERREVELCIN, Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Madame Joëlle BOHRHAUER qui a donné pouvoir à Madame 
Charlotte GAUDEL pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Madame Chantal PERRIN est désignée 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 juin 2011 

2) Régie municipale de chauffage : Approbation des nouveaux tarifs 

3) Affaires financières : décision modificative du budget communal, réforme des 
taxes d’urbanisme et de la taxe locale d’électricité, groupement de commandes 
pour l’achat d’un logiciel financier, vente du camion MAN à la commune de 
FRAIZE, demande de remboursement consommation d’eau, admissions en non-
valeurs, demandes de subvention (donneurs de sang, stage post-doctoral, CCAS), 
fixation de tarifs : columbarium, location de la SDL pendant 4 jours. 

4) Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint technique territorial 2ème 
classe, création d’un poste d’adjoint technique territorial principal 2ème classe, 
modification du taux horaire de Chantal GAUDEL, ATSEM. 

5) Points divers : Cession de terrain / rue de l’Europe ; modification de la DCM du 6 
juin 2011 concernant les conventions de « projet urbain partenarial » ; servitude 
ERDF pour la pose d’une ligne électrique souterraine, motion pour le maintien du 
siège du Parlement Européen à Strasbourg. 

6) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 
indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

7) Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK 

8) Questions diverses et communications de M. le Maire 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 juin 2011 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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2) REGIE MUNICIPALE DE CHAUFFAGE  

2.1. Approbation des tarifs pour la saison 2011/2012 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, rappelle aux membres du conseil 
municipal que par délibération du 5 mai 2010, le conseil a approuvé les tarifs de vente de 
la chaleur pour la saison 2010/2011, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011. 
Pour mémoire ces tarifs étaient les suivants : 

• Fourniture de chaleur : 0,055 € HT/ Kwh (TVA à 5,5%) 

• Abonnement annuel :  

o Grands consommateurs (Hôtel restaurant du Faudé, Hôpital) : 400 €uros TTC 

o Petits consommateurs (Commune, particuliers, logements de Colmar 
Habitat) : 95 €uros TTC 

M. CLAUDEPIERRE expose le relevé provisoire des résultats de l’exploitation 
correspondant à la 1ère saison de chauffage. Ce relevé fait apparaitre un résultat 
déficitaire, qui s’explique par différents facteurs : un hiver peu rigoureux (d’où une vente 
de chaleur moindre) et une sous-estimation des frais variables (électricité, augmentation 
du prix du gaz…). Il rappelle les propositions du conseil d’exploitation qui sont les 
suivantes : 

- faire couvrir les frais fixes (emprunt et contrat d’entretien) par l’abonnement 
annuel demandé aux clients (36 600 €) 

- calculer les parts fixes en fonction de la puissance installée, sauf pour l’immeuble 
du Clos des Saules pour lequel la part fixe sera calculée en fonction de la surface 
de chaque logement (2€ le m2) 

- faire couvrir les frais variables par la fourniture de chaleur 

- adapter chaque année, en plus ou en moins, le prix de la fourniture de chaleur en 
fonction des dépenses des frais variables constatées la saison précédente. 

M. CLAUDEPIERRE précise que ces propositions auront pour avantage de facturer les frais 
réels (comme pour le budget de l’eau) et d’obéir à la réglementation sur l’équilibre 
budgétaire des régies municipales. 

Si ces propositions sont retenues par le conseil municipal, la facturation serait la 
suivante : 

1. les abonnements annuels : 

Logement ou bâtiment 
  

Part fixe 

    Huber – 4 rue du Gal Petitdemange 
  

200 € 

Trussart – 4 rue du Gal Petitdemange 
  

200 € 

Schwartz – 1 rue du Gal Petitdemange 
  

300 € 

Batot  - 4 rue du Dr Macker 
  

600 € 

La Poste – 41 rue du Gal Dufieux  
  

200 € 

Hollender – 41 rue du Gal Dufieux  
  

200 € 

Kocak – 41 rue du Gal Dufieux 
  

200 € 

Local perception – 41 rue Gal Dufieux 
  

200 € 

Presbytère – 1 rue de l’Abbé Simon 
  

400 € 
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Clos des Saules –26 rue du Gal Dufieux 
  

2 924 € 

Hôpital 
  

9 400 € 

Hôtel Restaurant du Faudé: 
  

4 030 € 

Mairie – 39 rue du Gal Dufieux 
  

780 € 

Ecole primaire- 2 rue Gal Petitdemange 
  

2 820 € 

Salle des loisirs – rue du Foyer St Martin 
  

12 196 € 

Ecole maternelle 2 rue Gal Petitdemange 
  

1 950 € 

    TOTAL: 
  

36 600 € 

2. le prix de la fourniture de chaleur 

Le prix de la fourniture de chaleur passerait de 0,055 € HT/ kwh à 0,0617 € HT/kwh, 
avec application de la TVA à 5,5%. 

Pour l’immeuble du Clos des Saules, qui dispose d’un compteur principal et de compteurs 
individuels pour chaque logement, la répartition de la consommation serait la suivante : 

• 60% du comptage principal au prorata des compteurs individuels 
• 40% du comptage principal au prorata de la surface des logements 

3. les révisions de prix 

Les prix seront révisés avant chaque début de saison soit en septembre, selon les 
modalités ci-dessous. 

Pour la fourniture de chaleur : 

• 65 % du prix variable selon l’évolution du prix d’achat moyen pondéré des 
plaquettes 

• 35 % du prix variable selon l’indice des prix à la consommation « ensemble hors 
tabac » (indice n° 4018D) 

• Application d’une correction au titre de l’écart entre prix facturé et prix réel de la 
saison précédente 

Pour l’abonnement annuel : 

• L’abonnement comporte pour 94 %, le remboursement de l’emprunt qui ne subira 
aucune variation pendant la durée de l’emprunt (25 ans) et pour 6 % un contrat 
d’entretien qui variera selon l’évolution du coût du contrat 

• Toute opération de gros entretien financée par l’emprunt sera répercutée sur le 
prix de l’abonnement  

Conformément à la réglementation (article R 2221-94 du Code Général des Collectivités 
Territoriales), il appartient au conseil municipal, à la demande du maire, de prendre les 
mesures nécessaires pour rétablir l’équilibre, notamment en modifiant les tarifs ou les 
prix de vente. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 

Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 19 septembre 2011, 

Vu le relevé provisoire des résultats de l’exploitation qui présentent un bilan déficitaire  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (L2221-11 à L2221-13 et R 2221-63 à 
R2221-94) 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- ACCEPTE les propositions du conseil d’exploitation suivantes : 

o faire couvrir les frais fixes par l’abonnement annuel demandé aux clients 

o calculer les parts fixes en fonction de la puissance installée, sauf pour 
l’immeuble du Clos des Saules pour lequel la part fixe sera calculée en 
fonction de la surface de chaque logement (2€ le m2) 

o faire couvrir les frais variables par la fourniture de chaleur 

o adapter chaque année, en plus ou en moins, le prix de la fourniture de 
chaleur en fonction des dépenses des frais variables constatées la saison 
précédente. 

- DECIDE d’approuver les nouveaux tarifs et les modalités de révision pour la saison 
2011/2012, soit du 1er octobre au 30 septembre, tels qu’ils sont détaillés ci-
dessus, aux points 1, 2 et 3. 

- AUTORISE M. le Maire à signer les nouveaux contrats de fourniture de chaleur. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Décision modificative n°1 du budget communal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au Conseil Municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative du budget communal, afin d’ajuster les 
dépenses et les recettes, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d'investissement Programme BP DM1 TOTAL 

192 Plus ou moins value sur cession 
d’immobilisation 

 0 40 037,00 40 037,00 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 25 0 153 000,00 153 000,00 

2183 Matériel de bureau et informatique 54 20 000,00 16 000,00 36 000,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 54 599 059,10 - 90 000,00 509 059,10 

2313 Constructions 159 65 000,00 35 000,00 100 000,00 

2315 Installation, matériels et outillages 
techniques 

20 48 000,00 4 000,00 52 000,00 

2315 Installation, matériels et outillages 
techniques 14 15 000,00 10 000,00 25 000,00 

 
Recettes d'investissement BP DM1 TOTAL 

021 Virement de la section de fonctionnement 863 384,46 - 37 000,00 826 384,46 

10222 FCTVA 0 112 000,00 112 000,00 

2182 Matériel de transport 0 93 037,00 93 037,00 

 
Dépenses de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

023 Virement à la section d'investissement 863 384,46 - 37 000,00 826 384,46 

60613 Chauffage urbain 50 000,00 15 000,00 65 000,00 

60621 Combustibles 2 000,00 7 000,00 9 000,00 

60622 Carburants 8 000,00 1 000,00 9 000,00 

60624 Produits de traitement 0 13 000,00 13 000,00 

60632 Fournitures de petit équipement 23 200,00 3 000,00 26 200,00 

60633 Fournitures de voirie 30 000,00 - 13 000,00 17 000,00 

6135 Locations mobilières 12 000,00 - 3 000,00 9 000,00 
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61522 Bâtiments 10 700,00 3 000,00 13 700,00 

61551 Matériel roulant 8 000,00 - 2 000,00 6 000,00 

61558 Autres biens immobiliers 7 000,00 - 2 000,00 5 000,00 

6156 Maintenance 7 000,00 3 000,00 10 000,00 

617 Etudes et recherches 5 000,00 - 2 000,00 3 000,00 

6184 
Versements à des organismes de 

formation 5 000,00 10 000,00 15 000,00 

6411 Personnel titulaire 365 500,00 13 000,00 378 500,00 

64131 Rémunération – non titulaire 88 000,00 - 13 000,00 75 000,00 

6574 
Subvention de fonctionnement aux 

associations et autres organismes 78 500,00 15 000,00 93 500,00 

675 Valeurs comptables des immobilisations 
cédées 0 93 037,00 93 037,00 

 
Recettes de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

70323 Redevance d’occupation du domaine 
public communal 

2 700,00 - 2 500,00 200,00 

70388 Autres redevances et recettes diverses 200,00 2 500,00 2 700,00 

7311 Contributions directes 475 000,00 6 000,00 481 000,00 

74121 Dotation de solidarité rurale 80 000,00 2 000,00 82 000,00 

758 Produits divers de gestion courante 97 000,00 3 000,00 100 000,00 

775 Produits des cessions d’immobilisations 0 53 000,00 53 000,00 

776 Différence sur réalisations 0 40 037,00 40 037,00 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire 
chargé des Finances, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 2011 (vote du budget); 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

3.2. Décision modificative n°1 du budget M49 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au Conseil Municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative du budget M49, afin d’ajuster les 
dépenses et les recettes, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d'investissement Programme BP DM1 TOTAL 

2156 Matériel spécifique d’exploitation 92 8 500,00 20 000,00 28 500,00 

2315 Installation, matériels et outillages 
techniques 

100 40 000,00 - 20 000,00 20 000,00 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire 
chargé des Finances, 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 8 février 2011 (vote du budget); 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
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A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE les modifications budgétaires proposées ci-dessus 

3.3 Réforme de la fiscalité de l’urbanisme 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire expose aux membres du conseil 
municipal que la  réforme de la fiscalité de l’urbanisme résultant de la loi du 29 décembre 
2010 de finances rectificative pour 2010 a remplacé la taxe locale d’équipement par la 
taxe d’aménagement (part locale), applicable de plein droit dans les communes dotées 
d’un PLU, à compter du 1er mars 2012. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, un 
certain nombre de participations spécifiques au financement d’équipements publics 
seront supprimées : participation pour voirie et réseaux (PVR), participation pour 
raccordement à l’égout (PRE),  

La taxe d’aménagement est assise sur la surface de plancher des constructions, 
reconstructions ou agrandissements des bâtiments de toute nature, ainsi que sur certains 
aménagements particuliers (exemple : les emplacements de stationnement extérieurs). 

Il est possible d’exonérer, outre les constructions exclues de plein droit, certains locaux 
d’habitation, les locaux industriels, les commerces de détail, les monuments historiques. 

Le taux de la part locale d’aménagement peut être compris entre 1 et 5% de la valeur 
des constructions, déterminée de façon forfaitaire à partir de la surface de plancher 
autorisée (660 €/m2) ou à partir de la valeur forfaitaire des aménagements taxables. 

Ce taux d’imposition peut être modulé sur le territoire communal, en particulier pour 
tenir compte des équipements publics rendus nécessaires à l’urbanisation. 

La taxe d’aménagement sera calculée ainsi : surface * valeur taxable * taux communal 
et éventuellement aménagement * valeur taxable * taux communal. 

M. CLAUDEPIERRE précise qu’il sera toujours possible de modifier la présente délibération 
(taux, exonérations…) chaque année, à condition de délibérer avant le 30 novembre, 
pour une application au 1er janvier N+1. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire 
chargé des Finances, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29 ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L331-1 et suivants, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 5 octobre 2004 ; 

Considérant la nécessité, pour assurer le financement des équipements publics et de 
l’aménagement durable du territoire, de fixer le taux de la part locale de la taxe 
d’aménagement à un niveau supérieur au taux de base de 1% ; 

Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal,  
À l’unanimité des membres présents ou représentés,  
Après en avoir délibéré;  

- DECIDE de fixer à 3% le taux de la part locale de la taxe d’aménagement sur le 
territoire communal 

- DECIDE de ne pas accorder d’exonérations complémentaires de la taxe 

- CHARGE M. le Maire de mettre en œuvre la présente délibération qui sera 
transmise à M. le Sous Préfet de Ribeauvillé, au directeur départemental des 
territoires du Haut-Rhin, affichée sur le tableau officiel de la mairie et annexée au 
plan local d’urbanisme. 

3.4 Réforme de la taxe locale d’électricité 
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Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, rappelle aux membres du conseil municipal que la 
commune prélevait, jusqu’à l’année 2010, une taxe sur les fournitures d’électricité, au 
taux de 8%. Cette taxe était assise : 

- Sur 80% du montant des factures (consommation + abonnement et location des 
compteurs) pour une puissance souscrite inférieure à 36kVA 

- Sur 30% du montant des factures, pour une puissance souscrite comprise entre 
36kVA et 250kVA. 

La loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité du 7 décembre 2010 a 
institué un nouveau régime de taxation de la consommation d’électricité, créant 
notamment, à compter du 1er janvier 2011, une taxe locale sur la consommation finale 
d’électricité, qui se substitue à l’ancienne taxe sur les fournitures d’électricité. 

L’assiette de cette nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d’électricité 
consommées par les usagers, avec un tarif exprimé en euro par mégawatheure. Le 
coefficient multiplicateur à appliquer à ces tarifs par la commune doit être compris entre 
0 et 8. 

Pour assurer la transition entre les 2 dispositifs, aucune délibération n’a été nécessaire. 
Le taux, en valeur décimale, constaté au 31 décembre 2010 a été automatiquement 
converti en coefficient multiplicateur. Ainsi, pour Lapoutroie, qui appliquait un taux de 
8%, le coefficient appliqué en 2011 est de 8. 

Pour l’année 2012, le conseil municipal peut se prononcer, avant le 1er octobre 2011, afin 
de confirmer ou  de modifier le coefficient multiplicateur. En effet, le code général des 
collectivités territoriales prévoit que la limite supérieure du coefficient multiplicateur est 
actualisée en proportion de l’indice moyen, des prix à la consommation hors tabac. Le 
taux actualisé pour 2012 s’élève à 8,12. 

Les services préfectoraux ont précisé qu’il sera obligatoire de délibérer chaque année, 
avant le 1er octobre, pour appliquer le taux indexé (pas possible de prévoir une 
indexation automatique comme préconisé par l’association des maires). 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 

Vu le Code général des collectivités territoriales (articles L2333-2 à L2333-5 et R2333-5 
et 6) 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de fixer à 8,12 le coefficient applicable aux tarifs de référence de la taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité pour 2012. 

3.5 Convention de groupement de commandes avec la CCVK  / acquisition d’un logiciel 
financier   

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal que la 
commune a été sollicitée par la Communauté des Communes de la Vallée de 
Kaysersberg, pour participer à un groupement de commandes pour l’acquisition d’un 
logiciel financier (installation, maintenance et formation). La communauté des communes 
serait désignée comme coordonnateur du groupement. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- VALIDE le projet de convention de groupement de commandes ; 
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- AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

3.6 Vente du camion MAN à la Commune de FRAIZE 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal qu’en 
vue de l’achat d’un nouveau véhicule polyvalent pour les services techniques, la mairie a 
lancé une consultation auprès des communes avoisinantes pour la vente du camion MAN 
acheté en 2010. Au final, malgré l’intérêt porté par plusieurs acquéreurs potentiels, seule 
la commune de FRAIZE a déposé une offre dans les délais. 

Cette offre s’élève à 53 000 €. 

Justifications de cette vente : après quelques mois de présence communale du nouveau 
responsable technique, celui-ci a constaté que l’actuel camion était très peu utilisé en 
dehors de la période hivernale. Renseignements pris auprès des communes du secteur, il 
s’avère que la majorité d’entre elles, utilisent un véhicule polyvalent de type porte-outils. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE la vente du camion MAN immatriculé AD 273 KZ à la commune de 
FRAIZE (département des Vosges) pour la somme de 53 000 €. 

3.7 Demande de remboursement de consommation d’eau / LOISELIER 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, fait part aux membres du conseil municipal d’une 
demande de remboursement d’une facture d’eau indue. M. LOISELIER Julien a déménagé 
de Lapoutroie au mois de mai 2010. Une facture pour la consommation d’eau lui a été 
réclamée pour le 2ème semestre 2010 ; suite aux nombreuses relances de la Trésorerie, il 
a acquitté cette facture, d’un montant avec frais, de 80,07 €. Pour justifier de la véracité 
de ses propos, il joint à sa demande la copie de son nouveau bail d’habitation. 

Le règlement de l’eau précise qu’en cas de difficultés ou de non-paiement d’un locataire, 
le propriétaire est tenu pour responsable (article 21). 

Vu le règlement de l’eau approuvé le 14 novembre 2007, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE le remboursement de la somme de 80,07 € à M. LOISELIER Julien 
correspondant à la facturation de la consommation d’eau du 2ème semestre 2010 

- DEMANDE que cette somme soit réclamée au propriétaire du logement. 

3.8 Admission en non-valeur 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal que le 
Trésorier de Kaysersberg informe la Commune qu’il n’a pas pu recouvrir le titre de 
recette correspondant à la réparation de dégâts par l’entreprise JET CANA en 2008 (suite 
aux travaux de pose de fibre optique), d’un montant de 3 179,88 €. En effet, cette 
entreprise a été placée en liquidation judicaire pour insuffisance d’actifs par jugement du 
12 mai 2009. 
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Il convient par conséquent de se prononcer sur l’admission en non-valeur du titre de 
recette émis. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADMET en non-valeur le titre de recette 163/2008 émis à l’encontre de 
l’entreprise JET CANA d’un montant de 3 179,88 €, 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de cette recette 

3.9 Demandes de subventions 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire, fait part aux membres du conseil 
municipal de différentes demandes de subvention : 

- Demande de l’amicale des donneurs de sang pour la prise en charge de leur 
cotisation d’assurance, pour la période de septembre 2010 à septembre 2011. 
Une délibération de principe favorable a déjà été prise en février 2011. Le 
montant s’élève à 167,91€. 

- Demande de subvention d’une jeune femme, Emilie GROSS, qui effectue un stage 
post-doctoral aux Etats-Unis dans un laboratoire qui travaille sur la caractérisation 
de la réponse immunitaire anti-tumorale efficace. 

- Par ailleurs, il convient de délibérer sur le versement de la subvention de 1 500 € 
au CCAS, qui figure au budget mais n’a pas été mentionnée dans la délibération 
attribuant les subventions. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de verser une subvention de 167,91€ à l’amicale des donneurs de sang, 
correspondant à la cotisation d’assurance pour la période de septembre 2010 à 
septembre 2011, 

- CONFIRME le versement d’une subvention de 1 500 € au CCAS de Lapoutroie 

Concernant la demande d’Emilie GROSS, une majorité des élus ne sont pas favorables au 
versement d’une aide, puisqu’il ne s’agit pas d’une étudiante et que de surcroît, elle 
percevra une rémunération lors de ce stage à l’étranger. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés  

- REFUSE d’allouer une subvention à Mademoiselle Emilie GROSS pour effectuer son 
stage post-doctoral aux Etats-Unis. 

3.10 Modification des tarifs pour une concession au columbarium 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire, rappelle aux membres du conseil 
municipal que jusqu’à présent les tarifs de concession pour une tombe ou un 
emplacement au columbarium sont identiques. Or, dans le cas du columbarium, c’est la 
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Commune qui aménage l’espace alors que pour une tombe, c’est le concessionnaire qui 
aménage son emplacement et en supporte les frais. 

Cette situation n’est pas équitable. C’est pourquoi, dans le cadre de l’extension du 
columbarium, la commission cimetière propose de faire supporter au concessionnaire 
d’une case de columbarium, une participation aux travaux. 

Proposition : maintenir les mêmes tarifs de concession que pour les tombes et demander 
une participation de 1 000 € par emplacement (devis pour 9 cases : 9 000 €) 

Par ailleurs, il est proposé par la commission, en ce qui concerne le « jardin du 
souvenir »  de réclamer les mêmes tarifs que pour les concessions, en cas d’apposition 
d’une plaque nominative. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

En ce qui concerne le nouveau columbarium projeté : 

- DECIDE de demander le versement d’une participation aux travaux, en plus des 
tarifs normaux de concession. Cette participation sera fonction du coût réel des 
travaux et sera calculé comme suit : montant des travaux HT / nombre de cases. 

En ce qui concerne le jardin du souvenir : 

- DECIDE de demander le versement du tarif de la concession, uniquement en cas 
d’apposition d’une plaque nominative. 

3.11 Tarif pour la location de la salle des loisirs pour une durée de 4 jours 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire, indique aux membres du conseil 
municipal que la salle des loisirs a été louée cet été pour une durée de 4 jours (du jeudi 
matin au lundi matin). Or, les tarifs votés chaque année concernent en principe des 
locations pour le week-end (du vendredi soir au lundi matin). 

Monsieur CLAUDEPIERRE propose d’appliquer à cette location, un tarif de 410 €. 

Il propose aussi que lors du prochain vote annuel sur les tarifs, le conseil municipal fixe 
également un tarif journalier de location des salles. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE d’appliquer un tarif de 410 € pour la location de la salle des loisirs du 
jeudi matin au lundi matin. 

4) PERSONNEL COMMUNAL 

4.1. Création d’un poste d’adjoint technique territorial 2ème classe 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER propose de créer un poste d’adjoint technique 
territorial 2ème classe, afin de pérenniser le contrat CAE de Jérôme PIERRAT qui s’est 
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achevé le 31 août 2011. Jérôme PIERRAT a donné entière satisfaction lors de ces deux 
années passées au sein des services techniques. Par ailleurs, il faudra faire face 
prochainement à des congés maladies et à un départ à la retraite. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la modification du plan des effectifs, par la création d’un poste 
d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet à compter du 1er octobre 
2011. 

- DIT que les crédits sont prévus à cet effet au budget communal. 

4.2. Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal 2ème classe 
(avancement de grade) 

Dans le cadre des évolutions normales des agents, M. le Maire a proposé pour avis de la 
Commission Administrative Paritaire (CAP) auprès du centre de gestion, au titre des 
avancements de grade 2011, plusieurs agents. La CAP compétente a émis : 

� un avis favorable sans condition, à l’avancement de grade d’« Adjoint technique 
principal 2ème classe » M. VILMAIN Lionel. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de modifier le plan des effectifs pour tenir 
compte de ces évolutions professionnelles et ainsi, transformer, à compter du 1er octobre 
2011 : 

� 1 poste d’ « Adjoint technique 1ère classe » en « Adjoint technique principal 2ème  
classe » 

Vu l’avis favorable de la CAP compétente en date du 1er février 2011, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- MODIFIE  le plan des effectifs de la Commune, à compter du 1er mai 2011, en 
transformant un poste d’ « Adjoint technique 1ère classe » en « Adjoint technique 
principal 2ème  classe » 

- DIT que les crédits sont prévus à cet effet au budget communal. 

4.3. Modification du taux horaire de Chantal GAUDEL, ATSEM 1ère classe 

A la suite de la fermeture de l’école maternelle d’Hachimette, Chantal GAUDEL, ATSEM 
1ère classe, a été affectée à l’école maternelle de Lapoutroie. Une réorganisation du 
travail a été effectuée. Dans ce cadre, le taux horaire de Chantal GAUDEL n’est plus le 
même et passe de 89,81% à 83,60 %. 

Madame GAUDEL a donné son accord concernant la modification de son taux de travail et 
le comité technique paritaire (CTP) a été sollicité pour avis. 

Par ailleurs, il convient de supprimer le 3ème poste d’ATSEM, du fait de la fermeture de 
l’école maternelle d’Hachimette. 

Sous réserve de l’avis favorable du CTP, 

Vu l’accord de Mme Chantal GAUDEL 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la modification du plan des effectifs, par la modification du taux 
horaire du poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet de 89,81% à 83,60%, 
à compter du 1er octobre 2011. 

- SUPPRIME le poste d’ATSEM 1ère classe à temps complet 

5) POINTS DIVERS 

5.1. Déclassement et cession de terrain / rue de l’Europe 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal que 
Monsieur Ange LOING et Mlle Coraline BOEHLY demeurant 305 Schalandos à Lapoutroie 
ont sollicité la Commune pour l’achat du garage situé sur le parking attenant à l’auberge 
de l’ancienne gare, rue de l’Europe, et ce afin d’y créer un dépôt-vente de vêtements 
pour enfants. 

La surface à leur céder, déterminée par un géomètre avec l’accord de représentants de la 
Commune, est de 1,02 are. Elle sera détachée de la parcelle cadastrée section 13 
n°270/23. 

Le service des Domaines, dont la consultation est obligatoire pour toute cession de 
terrain communal, a estimé ce terrain à 11 500 €uros. 

Monsieur le Maire propose de leur céder cette parcelle au prix de 10 000 €uros. 

Pour mémoire, les biens du domaine public des collectivités territoriales (voirie, 
bâtiments publics..) ne peuvent être vendus sans avoir fait l’objet au préalable d’une 
procédure de déclassement. 

M. le Maire précise que le garage, objet de la vente, n’est plus affecté à un service public 
depuis plus de 15 ans. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu la situation de l’immeuble qui n’est plus affecté à un service public depuis plus de 15 
ans, 

Vu l’avis des Domaines n°2011-175V0398, en date du 10 mai 2011, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et le code général de la propriété des 
personnes publiques, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents ou représentés, M.Clément 
LOING ne participant pas au vote 

- DECIDE de déclasser la parcelle, détachée du terrain cadastré section 13 
n°270/23, d’une surface de 1,02 are, située sur le parking attenant à l’auberge de 
l’ancienne gare, rue de l’Europe et supportant un garage et de l’intégrer dans le 
domaine privé de la commune 

- ACCEPTE de vendre cette parcelle à Monsieur Ange LOING et Mlle Coraline 
BOEHLY demeurant 305 Schalandos à Lapoutroie, au prix de 10 000 €uros ; 

- DIT que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge des demandeurs, 
Monsieur Ange LOING et Mlle Coraline BOEHLY ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette vente. 
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5.2 Modification de la DCM du 6 juin 2011 concernant les conventions de « projet 
urbain partenarial  - Rouge Maling 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération du 6 
juin 2011, les membres de la présente assemblée l’ont autorisé à signer les 
conventions de projet urbain partenarial avec différents propriétaires situés de part et 
d’autre de la rue du Rouge Maling et ont fixé la durée d’exonération de la TLE à trois 
ans à compter de l'affichage de la mention de la signature de la convention en mairie. 

Monsieur le Maire indique aux conseillers qu’il a été informé qu’un délai d’exonération 
de la TLE de 5 ans minimum (rappel : maximum 10 ans), serait plus judicieux et plus 
équitable. 

En application des dispositions des articles L.332-11-3, L.332-11-4 du code de 
l'urbanisme 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

Revenant sur sa décision du 6 juin 2011, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- FIXE la durée d’exonération de la TLE à cinq ans à compter de l'affichage de la 
mention de la signature de la convention en mairie. 

5.3 Servitude ERDF pour la pose d’une ligne électrique souterraine 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, informe les membres du conseil municipal qu’il a 
signé le 7 janvier 2011, une convention de servitude avec ERDF pour la pose d’une ligne 
électrique souterraine au lieudit Schalandos à Hachimette. La parcelle concernée est 
cadastrée section 10 n°70 (emprise de la déviation). 

ERDF a demandé l’authentification de cet acte par un notaire, c’est pourquoi il convient 
de délibérer pour autoriser le Maire à signer cet acte. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte authentique de constitution de servitude 
pour la pose d’une ligne électrique au profit d’ERDF, pour la parcelle cadastrée 
section 10 n°70 

- DIT que l’ensemble des frais liés à cet acte seront à la charge d’ERDF. 
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5.4 Motion pour le maintien du siège du Parlement Européen à Strasbourg 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal que 
l’association des maires de France a appelé les maires à prendre une délibération en 
faveur du maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE la motion suivante : 

Considérant que la légitimité historique et le caractère hautement symbolique qui a fondé 
le choix de la ville de Strasbourg comme siège du Parlement européen ne peuvent être 
remis en cause ; 

Considérant que la conception polycentrique de l’Union européenne traduit la volonté 
d’un équilibre institutionnel entre les Etats membres ; 

Rappelle que, en vertu des traités, « le Parlement européen a son siège à Strasbourg où 
se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session 
budgétaire » ; 

Estime que les actions visant à vider de leur contenu les sessions plénières du Parlement 
européen à Strasbourg vont à l’encontre des dispositions de ces traités ; 

Demande par conséquent aux institutions européennes et notamment au Conseil 
d’empêcher toute remise en cause de la tenue des sessions plénières du Parlement 
européen à Strasbourg. 

6) COMPTE RENDU DU MAIRE SUR LES DOMAINES DELEGUES 

Les dispositions de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il a été amené 
à prendre dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal 
en vertu de l’article L2122-22. 

� Déclarations d’intention d’aliéner réceptionnées en mairie depuis le dernier 
conseil municipal : le droit de préemption urbain n’a été exercé pour aucun 
dossier (7 dossiers enregistrés). 

� Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 
o Néant 

� Marchés publics : 

1. Marchés attribués : 

o Programme de voirie 2011 : PONTIGGIA / 83 632 € TTC. 

o Fourniture de matériels électriques pour candélabres : BURKLE/ 5 232 TTC 

o Fourniture d’une saleuse (pour déneigeur) : BALTHAZARD/ 9 432 € TTC 

o Travaux d’élargissement et aménagement de la rue du Rouge Maling : 
TORANELLI / 180 300 € TTC 
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2. Marchés en cours ou programmés : 

o Acquisition d’un porte-outils polyvalent 

o Classe mobile et TBI 

o Assurance multirisques et automobile 

7) RAPPORT DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS et DES DELEGUES A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Les comptes-rendus sont faits par les responsables des commissions et diffusés par 
l’intermédiaire de la mairie, après visa de M. le Maire, aux membres des commissions et 
à l’ensemble du conseil municipal. 

o Commission cimetière : s’est réunie le 13 septembre pour faire le point sur 
l’extension du columbarium et les travaux réalisés cet été 

o Commission personnes âgées : programmée le 21 septembre à 18h30 pour 
l’organisation du repas des Aînés 

o Commission déneigement : programmée le 27 septembre à 17h pour 
l’organisation du service hivernal 2011/2012 

o Commission décorations de Noël : sera programmée prochainement 

8) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Démission du garde-chasse du lot n°2 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que M. Guy HIRTZ garde 
chasse du lot n°2 a présenté sa démission (courrier du 15 août 2011). 

Remerciements de Romain MICLO pour l’octroi d’une subvention 

Romain MICLO qui a obtenu une subvention des 300€ pour effectuer un stage à 
l’étranger dans le cadre de ses études remercie la commune. 

Adduction en eau potable et assainissement des secteurs Fossé, Sur le Mont et 
Ribeaugoutte 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une étude de faisabilité 
a été commandée pour la réalisation de l’adduction en eau potable et l’assainissement 
dans les secteurs du Fossé, Sur le Mont et Ribeaugoutte. Les travaux sont estimés à 
1 000 000 € HT. Aucune aide financière ne peut être accordée à la Commune, ni du 
Conseil Général, ni de l’Agence Rhin-Meuse. 

Le Maire souhaite une position de principe des élus, en sachant que la prise en compte de 
la totalité des travaux aurait pour conséquence, l’augmentation du prix de l’eau d’1€ au 
m3 et rendrait difficile la réalisation de tous autres travaux importants. 

Monsieur le Maire demande aux élus de réfléchir à ce dossier. Les éléments financiers 
(simulation de M. CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des finances) leur seront transmis. 
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Cession du wagon (voiture) situé à l’entrée d’Hachimette 

La commune a réceptionné une offre d’une association (le train des mouettes) qui 
souhaite récupérer le wagon situé à Hachimette pour le restaurer et le remettre en 
circulation. 

Actuellement, ce wagon n’est plus utilisé, et demanderait de gros travaux de rénovation 
et d’entretien. 

Un tour de table est organisé pour recueillir l’avis de chacun. A la majorité, les membres 
du conseil municipal sont favorables à la cession à cette association, même si certains 
regretteront sa présence. 

Patrice PERRIN souligne qu’il faudra prendre en compte la sortie de la piste cyclable, 
avant de projeter quelque chose sur le terrain libéré. 

Calendrier : 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement (mois de 
novembre ou décembre) 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 30. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 juin 2011 

2. Régie municipale de chauffage : Approbation des nouveaux tarifs 

3. Affaires financières : décision modificative du budget communal, réforme des 
taxes d’urbanisme et de la taxe locale d’électricité, groupement de commandes 
pour l’achat d’un logiciel financier, vente du camion MAN à la commune de 
FRAIZE, demande de remboursement consommation d’eau, admissions en non-
valeurs, demandes de subvention (donneurs de sang, stage post-doctoral, CCAS), 
fixation de tarifs : columbarium, location de la SDL pendant 4 jours. 

4. Personnel communal : Création d’un poste d’adjoint technique territorial 2ème 
classe, création d’un poste d’adjoint technique territorial principal 2ème classe, 
modification du taux horaire de Chantal GAUDEL, ATSEM. 

5. Points divers : Cession de terrain / rue de l’Europe ; modification de la DCM du 6 
juin 2011 concernant les conventions de « projet urbain partenarial » ; servitude 
ERDF pour la pose d’une ligne électrique souterraine, motion pour le maintien du 
siège du Parlement Européen à Strasbourg. 

6. Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 
indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

7. Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK 

8. Questions diverses et communications de M. le Maire 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 19 septembre 2011 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire 
  

  

PERRIN Patrice Adjoint 
  

  

LOING Clément Adjoint 
  

  

GAUDEL Charlotte Adjoint  

CLAUDEPIERRE Roger Adjoint 
  

  

RAFFNER Jean-Noël Conseiller municipal  
 

BOHRHAUER Joëlle Conseiller municipal 
Procuration donnée à 
Charlotte GAUDEL  

FUNK Jacky Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

PERRIN Chantal Conseiller municipal 
 

 

MUSY Tania Conseiller municipal 

 

  

FAYOLLE Catherine Conseiller municipal    

MATHIEU Laurent Conseiller municipal    

BRUN René Conseiller municipal    
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DEMANGEAT Norbert Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Frédéric Conseiller municipal  
 

 


