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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 septembre 
2012 

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 
Joëlle BOHRHAUER, Catherine FAYOLLE, Chantal PERRIN, MM. Claude PIERREVELCIN, 
Laurent MATHIEU, René BRUN, Norbert DEMANGEAT, Denis PIERREVELCIN, Frédéric 
PIERREVELCIN, Conseillers Municipaux. 

Etait absente : Madame Tania MUSY. 

Etait représentée : Madame Chantal PERRIN qui a donné pouvoir à M. Jean-Noël 
RAFFNER pour tout vote et décision, à partir du point 6.1. 

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

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 19 juin 2012 

2) Régie de chauffage : approbation des tarifs de la saison 2012/2013 

3) Affaires financières : DM3 budget M49 ; DM3 budget M14 ; Admissions en non-
valeurs et créance éteinte / budget M49 ; Taxe sur la consommation finale 
d’électricité : revalorisation du coefficient ; Instauration de la participation pour 
assainissement collectif 

4) Affaires foncières : Rétrocession de la voirie et des espaces publics du 
lotissement de la Filature ; Dénomination de la rue/ lotissement de la Filature 

5) Personnel communal : Création d’un poste d’ATSEM ; Création d’un poste 
d’adjoint technique de 2ème classe ; Santé et prévoyance des agents territoriaux : 
mandat au CDG pour la prévoyance et labellisation pour la santé 

6) Points divers : désignation d’un nouveau délégué titulaire auprès de la CCVK, 
délibération de principe pour la construction d’une nouvelle gendarmerie. 

7) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués 

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

9) 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 19 juin 2012 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 2012/2013 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, rappelle aux membres du conseil 
municipal qu’il convient de fixer les tarifs de vente de la chaleur pour la saison 
2012/2013, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. 

Sur proposition du conseil d’exploitation, il est proposé au conseil municipal de modifier 
les abonnements annuels (part fixe) de la façon suivante : 

1. les abonnements annuels : 

Il est nécessaire de tenir compte de deux éléments nouveaux par rapport à la saison 
précédente. 

- Il n’a pas été possible de réclamer la participation aux travaux de raccordement 
aux clients, comme cela était convenu initialement. C’est pourquoi la charge est 
répartie sur l’ensemble des usagers de la chaufferie. Cette somme (54 600 €) est 
donc moindre pour les particuliers concernés et, de plus, elle est répartie sur 30 
ans. 

- Après entrevue avec les services de la Préfecture, le déficit initial (41 000 €) n’a 
pas pu être absorbé par le budget communal. Par contre, il est possible de 
l’amortir sur une durée maximale de 30 ans. 

Tenant compte de ces éléments, les abonnements annuels s’élèvent à : 

Logement ou bâtiment 
  

Part fixe 

    Huber – 4 rue du Gal Petitdemange 
  

215 € 

Trussart – 4 rue du Gal Petitdemange 
  

215 € 

Schwartz – 1 rue du Gal Petitdemange 
  

323 € 

Batot  - 4 rue du Dr Macker 
  

645 € 

La Poste – 41 rue du Gal Dufieux  
  

215 € 

Hollender – 41 rue du Gal Dufieux  
  

215 € 

Kocak – 41 rue du Gal Dufieux 
  

215 € 

Local perception – 41 rue Gal Dufieux 
  

215 € 

Presbytère – 1 rue de l’Abbé Simon 
  

430 € 

Clos des Saules –26 rue du Gal Dufieux 
  

3 144 € 

Hôpital 
  

10 109 € 

Hôtel Restaurant du Faudé: 
  

4 334 € 

Mairie – 39 rue du Gal Dufieux 
  

839 € 

Ecole primaire- 2 rue Gal Petitdemange 
  

3 033 € 

Salle des loisirs – rue du Foyer St Martin 
  

13 115 € 

Ecole maternelle 2 rue Gal Petitdemange 
  

2 097 € 

    TOTAL: 
  

39 359 € 
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2. le prix de la fourniture de chaleur 

Le prix de la fourniture de chaleur passerait de 0,0617 € HT/ kwh à € 0,0635 HT/kwh, 
avec application de la TVA en vigueur. Sur la saison de chauffe 2011/2012, le coût réel 
de la part variable a été de 68.1 € par Mwh vendu (au lieu de 61,7 € facturé). L’écart est 
donc de 6.4 € comprenant + 2.9 € pour le bois, + 3.3 € pour le gaz  et + 0.2 € pour les 
autres frais. Le rendement de la chaudière a été affecté par des conditions climatiques 
pas toujours conformes à un hiver habituel et ont entraîné un surcoût en énergies. C’est 
pourquoi, le tarif de la prochaine saison ne prend en compte qu’une prévision d’inflation 
de 3% sur les énergies en espérant un hiver plus conforme et la recherche d’une 
meilleure optimisation de l’installation grâce au retour d’expérience. 

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 est la suivante : 

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

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 2012, 

Vu le relevé provisoire des résultats de l’exploitation qui présente 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, 

- DECIDE d’approuver les nouveaux tarifs pour la saison 2012/2013, soit du 1er 
octobre au 30 septembre, tels qu’ils sont détaillés ci-dessus, aux points 1 et 2. 

- DEMANDE à M. le Maire de communiquer ces tarifs aux clients de la chaufferie 
avant le 1er octobre 2012, conformément aux dispositions de la convention. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Décision modificative n°3 du budget M14 (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+DM 1et 2 DM3 TOTAL 

2188 Autres immobilisations corporelles 54 422 716,09 - 8 428,00 414 288,09 

2313 Constructions 33 43 000,00 - 43 000,00 0 

2138 Immobilisations – autres constructions 33 0 51 428,00 51 428,00 

 

Dépenses de fonctionnement BP+DM 1et 2 DM3 TOTAL 

60621 Combustibles 6 500,00 3 000,00 9 500,00 
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60622 Carburants 9 500,00 -3 500,00 6 000,00 

60624 Produits de traitement 5 000,00 -2 500,00 2 500,00 

6135 Locations mobilières 8 000,00 5 000,00 13 000,00 

61522 Bâtiments (entretien) 25 400,00 -5 000,00 20 400,00 

61523 Voies et réseaux (entretien) 128 000,00 -5 500,00 122 500,00 

61551 Matériel roulant (entretien) 4 000,00 3 000,00 7 000,00 

6156 Maintenance 7 000,00 4 000,00 11 000,00 

617 Etudes et recherches 3 000,00 - 2 000,00 1 000,00 

6184 Versements à des organismes de 
formation 

12 000,00 -3 400,00 8 600,00 

6231 Annonces et insertions 1 000,00 1 000,00 2 000,00 

6261 Frais d’affranchissement 2 500,00 1 000,00 3 500,00 

6411 Personnel titulaire 403 000,00 3 100,00 406 100,00 

668 Autres charges financières 0 1 500,00 1 500,00 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 000,00 300,00 1 300,00 

 

Recettes de fonctionnement BP+DM 1et 2 DM3 TOTAL 

70871 Rembt de frais par la collectivité de 
rattachement 

28 000,00 - 28 000,00 0 

70872 Rembt de frais par les budgets annexes 
et les régies municipales 10 000,00 28 000,00 38 000,00 

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 14 février 2012 (vote du budget), 10 
avril (décision modificative n°1) et 19 juin (décision modificative n°2) ; 
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°3 du budget M49 (budget de l’eau) 

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 de fonctionnement BP+DM 1et 2 DM3 TOTAL 

6063 Fournitures d’entretien 3 700,00 1 800,00 5 500,00 

615 Entretien 12 000,00 7 500,00 19 500,00 

618 Divers 2 000,00 1 600,00 3 600,00 

6541 Créances en non valeur 0 3 047,00 3 047,00 

6542 Créances éteintes 0 53,00 53,00 

672 Charges sur exercices antérieurs 2 000,00 -2 000,00 0 

23 Autofinancement 27 075,16 -12 000,00 15 075,16 
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Recettes d'investissement BP+DM 1et 2 DM3 TOTAL 

21 Autofinancement 27 075,16 -12 000,00 15 075,16 

1641 Emprunt 50 000,00 12 000,00 62 000,00 

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 14 février 2012 (vote du budget), 10 
avril (décision modificative n°1) et 19 juin (décision modificative n°2) ; 
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 

3.3 Admission en non valeur (budget de l’eau) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, indique aux membres du conseil municipal que 
le Trésorier de Kaysersberg informe la Commune qu’il n’a pas pu recouvrir plusieurs 
titres de recette sur le budget de l’eau : 

- M. C, pour une somme globale de 325,51 € (PV de carence) 
- M. R, pour une somme de 74,80 € (poursuite sans effet, incarcéré) 
- Mme P., pour une somme globale de 135,58 € (personne disparue). 

Il convient par conséquent de se prononcer sur l’admission en non-valeur des titres 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 les titres de recette émis à l’encontre de M. C suivants : 
n°143/2007, n°143/2008, n°144/2008, n°136/2009, n°139/2009, n°137/2010 et 
n°138/2010 pour une somme globale de 325,51 €, 

- ADMET en non-valeur le titre de recette émis à l’encontre de M. R n°52/2007 pour 
une somme de 74,80€ 

- ADMET en non-valeur les titres de recette émis à l’encontre de Mme P. suivants : 
n°468/2008, n°470/2009, n°467/2009 pour une somme globale de 135,58 € 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de ces recettes. 

3.4 Créance éteinte 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, indique aux membres du conseil municipal que 
le Trésorier de Kaysersberg demande à la commune d’éteindre une créance, suite à 
décision du tribunal d’instance. 

Cette créance concerne M. K ; il s’agit d’une facture d’eau d’un montant de 52,26 €, 
n°2008-002-960, du 8 décembre 2008. 

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

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- PREND ACTE de l’extinction de la créance n° 2008-002-960, du 8 décembre 2008 
d’un montant de 52,26 € (facture d’eau). 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de cette recette. 

3.5 Taxe sur la consommation finale d’électricité : revalorisation du coefficient 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal que 
la taxe sur la consommation finale d’électricité a été instaurée par délibération du 19 
septembre 2011, au coefficient plafond de 8,12. 

Ce coefficient est actualisé chaque année mais il est nécessaire de délibérer pour que 
cette actualisation soit applicable à la Commune. 

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

Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, 

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 8,28 le coefficient applicable aux tarifs de référence de la taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité pour 2013. 

3.6 Instauration de la participation pour assainissement collectif 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, rappelle aux membres du conseil municipal que 
par délibération du 16 novembre 2011, le conseil a instauré la participation pour 
raccordement à l’égout (PRE), au tarif de base de 1500 € TTC. 

A compter du 1er juillet 2012, cette participation est supprimée et remplacée par la 
participation pour assainissement collectif, créée par l’article 30 de la loi de finances 
rectificative du 14 mars 2012. 

Cette nouvelle participation ainsi que ses modalités de calcul et son montant, doivent 
être institués par délibération du conseil municipal. 

Pour information, son fait générateur n’est plus lié à l’obtention du permis de construire 
mais à la date de raccordement au réseau collectif. 

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

Vu l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n°2012-354 du 14 mars 2012, 

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

- INSTAURE la participation pour assainissement collectif, dès que la délibération 
sera exécutoire, pour les nouvelles constructions et pour les constructions 
existantes non raccordées 

- DIT que cette participation n’est pas soumise à TVA 

- FIXE les tarifs comme suit : 

o Pour les constructions nouvelles : 
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 Tarif de base 1 500 € 

A Nouveau bâtiment (maison 
individuelle, bât. agricole, 
commercial, artisanal, gîte, etc…) 

1 fois le tarif de base 

B Nouveau bâtiment comportant 
plusieurs unités (habitat et/ou tout 
autre usage en cas d’occupation 
mixte) 

1 fois le tarif de base auquel 
s’ajoutent 20% du tarif de base par 
unité créée 

C Nouveau bâtiment d’accueil (de type 
hôtelier) constitué de chambres 

1 fois le tarif de base auquel 
s’ajoutent 20% du tarif de base par 
tranche (entamée) de 3 chambres 

 

o Pour les constructions existantes : 

 Tarif de base 1 500 € 

D Bâtiment existant (maison 
individuelle, bât. agricole, 
commercial, artisanal, gîte, etc…) 

1 fois le tarif de base 

E Bâtiment existant (comportant 
plusieurs unités (habitat et/ou tout 
autre usage en cas d’occupation 
mixte) 

1 fois le tarif de base auquel 
s’ajoutent 20% du tarif de base par 
unité créée 

F Création d’une unité nouvelle par 
extension ou transformation d’un 
bâtiment existant 

20% du tarif de base par unité 
nouvelle créée (ou équivalent à 3 
chambres/pièces pour les 
établissements d’accueil de type 
hôtelier) 

 

- DIT que le tarif de base sera révisé au 1er janvier de chaque année selon 
l’évolution du coût de la construction, par référence au dernier indice INSEE 
connu, et pour la première fois le 1er janvier 2014. 

4) AFFAIRES FONCIERES 

4.1. Rétrocession de la voirie et des espaces publics du lotissement de la Filature 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal 
l’historique du lotissement de la Filature et l’objet de la présente délibération. 

a) Création du Lotissement 
Aux termes d'une Convention Publique d'Aménagement bipartite en date du 15/11/2004, 
entre la Commune de LAPOUTROIE et la SEMHA, la Commune de Lapoutroie a décidé de 
mettre en œuvre un projet de lotissement communal à usage principal d’habitation, sur une 
assiette foncière d’une superficie d’environ 102 ares situé rue général Dufieux. 

Les biens immobiliers objet des présentes sont compris dans l’emprise du Lotissement. 

b) Traité de concession 
L'aménagement de cette zone a été confié par la Commune de LAPOUTROIE à la SEMHA, 
en vertu d'un traité de concession et d'aménagement, en date à COLMAR du 15/11/2004, 
ayant fait l’objet de prorogations successives suivantes : 

• avenant n°1 du 29/09/2006, 
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• avenant n°2 du 31/03/2009, 
• avenant n°3 du 12/11/2010. 

Ce traité est à ce jour exécutoire. 

Les travaux d’aménagement du Lotissement ont été achevés conformément à la 
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux établie le 01/12/2011 par 
la SEMHA et à l’attestation de non contestation de la conformité des travaux délivrée par 
la Commune en date du 12/12/2011, que les travaux prescrits par l'arrêté à la 
Déclaration Préalable n° DP 06817510A0026 délivré le 31/08/2010 ont été terminés. 

Conformément à la Convention Publique d’Aménagement qui précise : 
 

Titre 3 : Remise et entretien des ouvrages 

 
Art. 15: Remise des ouvrages à la Commune de LAPOUTROIE : 
 
1er § : 
« Ceux des ouvrages réalisés en application du traité auquel est joint le présent cahier 
des Charges qui ne sont pas destinés à être cédés, et notamment les voiries, espaces 
libres et réseaux, constituent des biens qui appartiennent à la Commune de 
LAPOUTROIE, sauf ceux qui sont désignés dans une annexe à la présente convention 
[…] » 
 
2ème § : 
« Dès l’achèvement de ces ouvrages, la « SEMHA » doit inviter la commune de 
LAPOUTROIE à participer aux opérations de remise desdits ouvrages […]. 
« La SEMHA » a l’obligation de faire préparer et présenter à la Commune de LAPOUTOIRE 
ou le cas échéant, aux personnes autres intéressées, un acte authentique constatant le 
transfert de propriété des terrains d’assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, 
réseaux divers ou autres équipements » 
 

 
Par dérogation à l’article 15, 2ème paragraphe de la Convention Publique d’Aménagement, 
la commune consent expressément à la rétrocession de l’ensemble des ouvrages publics, 
par le biais d’un acte administratif de vente en vue de la cession des parcelles cadastrées 
section 2 n°519 d’une surface de 23,64 et section 2 n°14 d’une surface de 29,15 ares, à 
l’euro (un €uro) symbolique à son profit. 

Après avoir pris connaissance du projet d’acte de rétrocession mentionné, 

Vu la Convention Publique d’Aménagement signée le 15/11/2004, entre la Commune de 
LAPOUTROIE et la SEMHA, 

Vu l’attestation de non contestation de la conformité des travaux délivrée par le Maire de 
LAPOUTROIE le 12/12/2011, 

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

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

- APPROUVE la rétrocession des voiries et espaces verts décrits ci – dessus, 

- APPROUVE la signature de l’acte de rétrocession des voiries et espaces libres, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet acte, 

- AUTORISE la SEMHA à procéder à la rédaction de l’acte administratif en découlant 
et à procéder à toutes formalités, notamment de publicité y afférent. 
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4.2. Dénomination de la rue du lotissement de la Filature 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
Commune peut désormais procéder à la dénomination de la rue du lotissement de la 
Filature. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l’intérêt culturel, historique et communal que présente la dénomination de la 
voie nouvelle desservant les habitations du lotissement de la Filature, 

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

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

- ADOPTE la dénomination « rue de la Filature », 

- CHARGE Monsieur le Maire de communiquer cette information, notamment aux 
services de la Poste. 

5) PERSONNEL COMMUNAL 

5.1. Création d’un poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que 
Madame Chantal DEFRASNE a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite à compter 
du 1er mars 2013. 

Un appel à candidatures sera lancé au courant du mois de janvier 2013 pour procéder à 
son remplacement. Il est par conséquent nécessaire de créer un poste d’ATSEM 1ère 
classe à temps non complet pour sa future remplaçante. Le poste d’ATSEM principal 2ème 
classe occupé par Mme DEFRASNE sera supprimé du plan des effectifs ultérieurement. 

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 en créant un poste d’ATSEM 1ère 
classe à temps non complet, à compter du 1er mars 2013, 

- DIT que les crédits nécessaires seront prévus à cet effet au budget communal 
2013. 

5.2. 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 d’embaucher définitivement Jérémy PERRIN, qui était employé 
par la Commune en alternance, lors de sa préparation du BTS travaux publics. Jérémy 
PERRIN a réussi brillamment son BTS et n’a pas pu être placé pour effectuer des stages 
auprès d’entreprises locales. 

Le poste créé est situé au bas de l’échelle de la fonction publique, car il n’est pas possible 
de tenir compte de la formation des agents lors de leur embauche. S’il veut trouver un 
emploi plus conforme à sa formation, Jérémy devra passer les concours de la fonction 
publique (et, en cas de réussite aux concours, le conseil municipal pourra créer le poste 
correspondant, le moment voulu). 

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

Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, Madame Chantal PERRIN ne 
participant pas au vote, 

- 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 
2012. 

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

5.3. Santé et prévoyance des agents territoriaux 

Le système de participation des employeurs à la protection sociale complémentaire, 
santé et prévoyance, a été remanié, pour tenir compte d’une directive européenne, qui 
imposait plus de transparence dans le choix des organismes et le respect d’un certain 
nombre de critères sociaux. 

Le système actuellement en place dans beaucoup de communes n’avait plus de base 
légale. 

La nouvelle réglementation répond aux caractéristiques suivantes :  

• une participation facultative pour la complémentaire santé et la prévoyance : 
facultative à 2 titres : 

o l’adhésion est facultative pour l’agent : aucune obligation d’adhérer 

o l’adhésion est facultative pour la Commune : aucune obligation de 
participer : une délibération du conseil municipal est nécessaire pour en 
définir les principes. 

• Modalités de sélection des garanties de protection sociale complémentaire : 2 
modalités existent : 

o La labellisation : chaque agent sélectionne lui-même la garantie qui 
l’intéresse. Il pourra percevoir une aide de la Commune, si telle est la 
volonté du conseil municipal, uniquement si le contrat qu’il a choisi fait 
partie des contrats labellisés par l’Etat. La 1ère liste des contrats 
labellisés a été publiée le 31 août 2012. D’autres contrats pourront être 
labellisés postérieurement. 

o La convention de participation : la commune sélectionne un contrat 
pour tous ses agents, après mise en concurrence, et à condition que 
l’organisme sélectionné respecte les critères de solidarité imposés par 
le décret.  

o Le conseil municipal doit opter pour l’une ou l’autre de ces modalités, 
pour chaque garantie (santé et prévoyance), 

o Pour le volet « prévoyance » le centre de gestion propose la mise en 
place d’une convention mutualisée consistant à sélectionner cette 
garantie pour l’ensemble des agents des collectivités du Haut-Rhin lui 
ayant donné mandat. 

• Si le conseil municipal choisit de participer financièrement à ces garanties, 
quelques principes à respecter : 

o Le conseil peut décider de participer à un des 2 contrats ou aux deux. 

o La participation versée à chaque agent doit être exprimée en euros (et 
non en pourcentage). 

o Le montant peut être modulé en fonction du revenu ou de la 
composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social. 
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Pour information, les montants de participation actuels (montants bruts mensuels) sont : 

• Pour la santé (25% de la cotisation) : 

o Pour une mutuelle familiale : 31,89 € 

o Pour une mutuelle individuelle : 10,26 € 

o Seuls 8 agents sont affiliés à la mutuelle  

• Pour la prévoyance : 

o Montant variant selon le revenu de chaque agent (en fonction de son 
indice) et correspondant à 25% de la cotisation. Entre 3,06 € et 5,24 € 

o Seuls 10 agents sont affiliés à la prévoyance 

Pour résumé, le conseil municipal doit délibérer sur chacun des 2 volets (santé et 
prévoyance), en indiquant d’une part s’il compte participer financièrement et à quelle 
hauteur, et d’autre part quelle procédure de sélection des contrats il retient. 

Au regard des préconisations des centres de gestion et des orientations prises par les 
collectivités proches, Monsieur le Maire propose de participer financièrement aux deux 
contrats à hauteur de ce qui était appliqué jusqu’à présent et de retenir : 

o la labellisation pour la complémentaire santé 

o la convention de participation mutualisée par l’intermédiaire du centre 
de gestion du Haut-Rhin pour la prévoyance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, 
fournitures et de services, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
Vu la proposition du centre de gestion du Haut-Rhin de mettre en place, après avis 
d’appel public à la concurrence, une convention de participation mutualisée dans le 
domaine du risque prévoyance pour les collectivités lui ayant donné mandat, 

Sous réserve de l’accord du comité technique paritaire, 

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

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

1. Concernant le volet « santé » :  

- DECIDE de retenir la procédure de labellisation, 

- PARTICIPE au financement des contrats auxquels les agents choisissent de 
souscrire, à condition que l’organisme soit labellisé. 

- Dans un but d’intérêt social, MODULE sa participation en prenant en compte la 
situation familiale de l’agent : 

o Pour une assurance individuelle : 11 € 
o Pour une assurance familiale : 32 € 

2. Concernant le volet « prévoyance » :  



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 19 septembre 2012 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 52 

- DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation 
de la convention de participation que le Centre de Gestion du Haut-Rhin va 
engager en 2012, conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 

- DONNE MANDAT au centre de gestion pour souscrire avec le prestataire retenu 
après mise en concurrence une convention de participation 

- PREND ACTE que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement 
afin qu’il puisse confirmer la décision de signer la convention de participation 
souscrite par le CDG à compter du 1er janvier 2013 

- DETERMINE le montant et les modalités de sa participation pour l’ensemble 
des agents actifs de la collectivité comme suit : 

o Montant brut mensuel par agent : 4,50 € 

Départ de Madame Chantal PERRIN qui donne délégation à Jean-Noël RAFFNER pour tous 
votes et décisions. 

6) POINTS DIVERS 

6.1. Election d’un deuxième délégué titulaire, suite à une démission et du délégué 
suppléant auprès de la Communauté des Communes de la Vallée de Kaysersberg 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal que M. 
Patrice PERRIN a fait part de sa décision au président de la CCVK de démissionner de sa 
fonction de délégué titulaire. Il convient par conséquent de procéder à une nouvelle 
désignation. 

Monsieur René BRUN, actuellement délégué suppléant, se porte candidat pour le poste de 
titulaire et Monsieur Patrice PERRIN se porte candidat pour le poste de suppléant. 

Monsieur le Maire procède à l’élection : 

 2ème délégué titulaire : 
Est élu Monsieur René BRUN, par 15 (quinze) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) 
abstention. 

 Délégué suppléant : 
Est élu Monsieur Patrice PERRIN, par 15 (quinze) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 
(une) abstention. 

6.2 Délibération de principe pour la construction d’une nouvelle gendarmerie à 
Lapoutroie 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il convient de prendre 
une délibération de principe pour la construction d’une nouvelle gendarmerie, afin que le 
dossier de montage financier puisse être élaboré par les services compétents. Monsieur 
le Maire propose d’adopter la délibération suivante : 

La Commune de Lapoutroie s’engage à réaliser, en association avec les autres communes 
du canton, une nouvelle brigade de gendarmerie pour un effectif de 6 sous-officiers et 3 
GAV dans le cadre juridique du décret n°93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités 
d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de 
casernements de gendarmerie. Cette brigade sera construite sur un terrain situé sur le 
ban communal de Lapoutroie en cours d’acquisition 

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

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

- ADOPTE la délibération de principe conformément au texte ci-dessus. 

7) 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 conseil 
municipal du 10 avril 2012 : le droit de préemption urbain n’a été exercé pour 
aucun dossier (6 dossiers enregistrés). 

� Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 

o 9.07 : Remboursement arrêt travail  J.P. : 265,63€ 

o 2.08 : Remboursement arrêt travail  C.M. : 1 755,53€ 

o 5.09 : Remboursement arrêt travail  C.M. : 2 633,30€ 

o 5.09 : Remboursement arrêt travail  JM.D. : 1 525,89€ 

� Marchés publics : 

1. Marchés attribués : 

o Programme de voirie 2012 : PONTIGGIA + SCREG 

o Rénovation des aires de jeux : HUSSON COLLECTIVITES 

2. Marchés en cours ou programmés : 

o Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une plate-forme sportive 

o Assurance du personnel communal (fin 2012) 

8) 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 déchets / CCVK : s’est réunie pour travailler sur la caractérisation des 
déchets 

o Commission personnes âgées : programmée le 3 octobre à 18h30 pour 
l’organisation du repas des Aînés 

o Commission communication : programmée le 26 septembre à 17h pour la 
préparation du bulletin de Noël. Transmettre rapidement à Norbert DEMANGEAT 
ou à Christelle MICLO vos idées d’articles ou vos photos. 

o Commission bâtiments : programmée le 6 octobre à 9h, pour établir le bilan de 
l’ensemble des visites organisées tout au long de l’année 
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o Commission déneigement : programmée prochainement pour l’organisation du 
service hivernal 2012/2013 

o Commission décorations de Noël : programmée prochainement 

9) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Remerciements pour l’octroi d’une subvention 

Les lycéens du Lycée Blaise Pascal remercient pour l’octroi d’une subvention pour le 
voyage scolaire en Italie. De même, pour un voyage en Angleterre (Tanguy Hollender). 
L’association Espoir remercie également la Commune. 

Courrier du Conseil général / éclairage des routes en dehors des agglomérations 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que le Conseil Général 
mène une réflexion sur l’utilité du maintien de l’éclairage des routes en dehors des 
agglomérations. A ce titre, il nous informe que les dispositifs d’éclairage de plusieurs 
routes départementales gérées par le Conseil Général seront éteints pour une durée de 1 
an. A l’issue de cette période, un bilan sera dressé par la Direction des Routes et des 
Transports. Le Conseil Général propose de nous associer à cette démarche pour les sites 
suivants gérés par la Commune : 

• Giratoire de la Croix d’Orbey 
• Carrefour de l’entrée Ouest de Lapoutroie 
• Carrefour de l’entrée Est de Lapoutroie 

Inauguration des logements de la résidence Sainte Richarde à Hachimette (Colmar 
Habitat) 

L’opération de rénovation des logements situés au-dessus du multi-accueil d’Hachimette 
menée par Colmar Habitat est achevée. Les logements ont été inaugurés et les locataires 
des 4 appartements vont y emménager à partir du 1er octobre. Pour mémoire, les 
logements communaux ont été loués par bail emphytéotique de 55 ans à la société 
Colmar Habitat. 

Calendrier : 

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

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 15. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 19 juin 2012 

2. Régie de chauffage : approbation des tarifs de la saison 2012/2013 

3. Affaires financières : DM3 budget M49 ; DM3 budget M14 ; Admissions en non-
valeurs et créance éteinte / budget M49 ; Taxe sur la consommation finale 
d’électricité : revalorisation du coefficient ; Instauration de la participation pour 
assainissement collectif 

4. Affaires foncières : Rétrocession de la voirie et des espaces publics du 
lotissement de la Filature ; Dénomination de la rue/ lotissement de la Filature 

5. Personnel communal : Création d’un poste d’ATSEM ; Création d’un poste 
d’adjoint technique de 2ème classe ; Santé et prévoyance des agents territoriaux : 
mandat au CDG pour la prévoyance et labellisation pour la santé 

6. Points divers : désignation d’un nouveau délégué titulaire auprès de la CCVK, 
délibération de principe pour la construction d’une nouvelle gendarmerie. 

7. Compte rendu du Maire sur les domaines délégués 

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

9. Questions diverses et communications de M. le Maire 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 19 septembre 2012 

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  
 

FUNK Jacky Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

PERRIN Chantal Conseiller municipal 

Jusqu’au point 5.3 

 

PERRIN Chantal Conseiller municipal 
Procuration donnée à 
JN RAFFNER à partir 

du point 6.1 
 

MUSY Tania Conseiller municipal 
ABSENTE 

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  
 

 


