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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 janvier 2018 

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

Etaient présents : M Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Jean-Noël 
RAFFNER, Mme Catherine FAYOLLE, M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René 
BRUN, Dominique TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Laurent 
MATHIEU, Mmes Chantal PERRIN et Sylvie TOUSSAINT, M. Jean ANCEL, Mmes Sandrine 
PIERRE et Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etait représentée : Mme Caroline ROBIEZ qui a donné pouvoir à M. Roger CLAUDEPIERRE 
pour tout vote et décision;  

Etaient excusées : Mme Aude BATOT, Mme Aurore PETITDEMANGE. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Monsieur Roger CLAUDEPIERRE est 
désigné comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre 2017 

2) Affaires financières : CA 2017 et BP 2018 du budget principal ; Vote des taux des 
impôts directs locaux ; Programme d’investissement 2018 du budget principal ; CA 
2017 et BP 2018 du budget « eau et assainissement », Programme 
d’investissement 2018 du « budget eau et assainissement », CA 2017 et BP 2018 
du budget de la régie chauffage ; Programme de travaux et coupes ONF 2018 ; 
Revalorisation de la participation « assainissement collectif ». 

3) Points divers : Location du logement « ONF » à l’association « chemins de 
partage » ; Compte-épargne temps : indemnisation ou conversion en points 
retraites (au-delà du 20ème jour comptabilisé). 

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

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

6) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de supprimer le vote des différents comptes 
administratifs 2017 de l’ordre du jour, du fait d’un contretemps matériel. Les comptes 
administratifs seront adoptés lors de la prochaine séance du conseil municipal.  

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 novembre 2017 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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2) AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Budget principal 2018 (Commune) – N°DEL_2018_01 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2018 pour la Commune. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 14, s’établi comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 646 200,00 013 Atténuation de charges 0,00 

012 
Charges de personnel 
et frais assimilés 652 800,00 70 Produits des services 359 900,00 

014 Atténuation de produits 69 000,00 73 Impôts et taxes 1 016 000,00 

65 
Autres charges de 
gestion courantes 276 000,00 74 

Dotations, subventions, 
participations 380 000,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 1 644 000,00 75 

Autres produits de 
gestion courante 47 700,00 

66 Charges financières 32 000,00 
Total des recettes de gestion 
courante 1 803 600,00 

67 
Charges 
exceptionnelles 1 266,00 77 Produits exceptionnels 2 900,00 

022 Dépenses imprévues   Total des recettes réelles 1 806 500,00 

Total des dépenses réelles 1 677 266,00 Résultat anticipé (R 002) 1 046 196,71 

023 
Virement à la section 
d'investissement 1 172 696,71 TOTAL 2 852 696,71 

042 
Opé d'ordre transfert 
entre sections 2 734,00       

Total des dépenses d'ordre 1 175 430,71      

TOTAL 2 852 696,71     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opération d'équipement n°14/ éclairage public 20 000,00 13 Subventions reçues 68 445,00 

Opération d'équipement n°35/ accès PMR 21 300,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilés 0,00 

Opération d'équipement n°42/ réserve 
incendie 8 000,00 21 

Immobilisations 
corporelles 0,00 

Opération d'équipement n°54/ HA divers 
matériels 177 728,99 Total des recettes d'équipement 68 445,00 

Opération d'équipement n°64/ agt sécurité 
RD11IV (entrée Hachimette) 10 000,00 10 

Dotations, fonds 
divers et réserves 
(hors 1068) 329 500,00 

Opération d'équipement n°65/ accessibilité 
mairie bibliothèque 1 861 445,00 024 

Produits des 
cessions 
d'immobilisations 260 000,00 

Opération d'équipement n°69/ Réfection école 12 000,00 Total des recettes financières 589 500,00 
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Opération d'équipement n°73/Achat maison 
DRACHE 82 000,00 Total des recettes réelles 657 945,00 

Opération d'équipement n°74/Rénovation 
ancien périscolaire 80 000,00 021 

Virement de la 
section de 
fonctionnement 1 172 696,71 

Opération d'équipement n°75/Mur rue du 
Maire Grivel 9 000,00 040 

Opérations d'ordre 
de transfert entre 
sections 2 734,00 

Opération d'équipement n°78/Réfection du 
tennis 50 000,00 Total des recettes d'ordre 1 175 430,71 

Opération d'équipement n°79/Clôtures aires 
de jeu et gendarmerie 6 324,00 Résultat anticipé (R 001) 798 422,28 

Opération d'équipement n°107/ signalisation 7 000,00 TOTAL 2 631 797,99 

Total des dépenses d'équipement 2 344 797,99    

16 Emprunts et dettes assimilés 287 000,00    

Total des dépenses financières 287 000,00    

Total des dépenses réelles 2 631 797,99    

Restes à réaliser 0,00    

Résultat anticipé (D 001) 0,00    

TOTAL 2 631 797,99    
 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE, le budget primitif de la Commune, présenté par chapitre, pour l'exercice 
2018 ainsi que l’ensemble des opérations d’équipement. 

2.2 Vote des taux des impôts directs locaux– N°DEL_2018_02 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE propose de ne pas augmenter les taux des impôts directs 
locaux cette année. Il indique également qu’à ce jour, la Commune ne dispose d’aucune 
précision quant aux conséquences de l’application de la réforme de la taxe d’habitation. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes locales en 2018. Ces 
taux se répartissent comme suit : 

 
TAUX 2018 

� Taxe d’habitation 12,72 % 
� Foncier bâti 13,53 % 
� Foncier Non Bâti 85,02 % 
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2.3 Programme d’investissements 2018– N°DEL_2018_03 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente aux 
membres du conseil municipal le détail du programme d’investissements approuvé dans le 
cadre du budget primitif 2018 de la Commune. 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2018 

Opération d'équipement n°14/ éclairage public 20 000,00 

Opération d'équipement n°35/ accès PMR 21 300,00 

Opération d'équipement n°42/ réserve incendie 8 000,00 

Opération d'équipement n°54/ HA divers matériels 177 728,99 
Opération d'équipement n°64/ agt sécurité RD11IV 
(entrée Hachimette) 10 000,00 
Opération d'équipement n°65/ accessibilité mairie 
bibliothèque 1 861 445,00 

Opération d'équipement n°69/ Réfection école 12 000,00 
Opération d'équipement n°73/Achat maison 
DRACHE 82 000,00 
Opération d'équipement n°74/Rénovation ancien 
périscolaire 80 000,00 
Opération d'équipement n°75/Mur rue du Maire 
Grivel 9 000,00 

Opération d'équipement n°78/Réfection du tennis 50 000,00 
Opération d'équipement n°79/Clôtures aires de jeu 
et gendarmerie 6 324,00 

Opération d'équipement n°107/ signalisation 7 000,00 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APROUVE le programme d’investissements 2018 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2018. 

- CHARGE M. le Maire ou son représentant de procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires pour solliciter toute subvention possible pour les projets 
d’investissement prévus. 

2.4 Budget du service eau et assainissement 2018– N°DEL_2018_04 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente au Conseil Municipal le budget primitif 
2018 pour le service « eau et assainissement ». Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 49, s’établi comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 191 900,00 70 Vente de produits 264 606,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 18 000,00 

Total des recettes de gestion des 
services 264 606,00 

65 
Autres charges de gestion 
courantes 3 000,00 Total des recettes réelles 264 606,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 212 900,00 042 

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 17 782,00 
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66 Charges financières 4 300,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 17 782,00 

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 Résultat anticipé (R 002) 132 450,56 

Total des dépenses réelles 227 200,00 TOTAL 414 838,56 

023 
Virement à la section 
d'investissement 140 232,56     

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 47 406,00      

Total des dépenses d'ordre 187 638,56     

Résultat anticipé (D 002) 0,00    

TOTAL 414 838,56     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

20 Immobilisations corporelles 5 000,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilées 0,00 

23 Immobilisations en cours 144 969,51 Total des recettes d'équipement 0,00 

Total des dépenses d'équipement 149 969,51 106 Réserves 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 22 500,00 Total des recettes financières 0,00 

Total des dépenses financières 22 500,00 Total des recettes réelles 0,00 

Total des dépenses réelles 172 469,51 021 
Virement de la section 
d'exploitation 140 232,56 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 17 782,00 040 

Opérations d'ordre entre 
sections 47 406,00 

Résultat anticipé (D 001) 0,00 Total des recettes d'ordre 187 638,56 

TOTAL 190 251,51 Résultat anticipé (R 001) 2 612,95 

   TOTAL 190 251,51 

 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 

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

- ADOPTE le budget primitif du service eau et assainissement pour l'exercice 2018. 
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2.5 Programme d’investissements 2018 du budget « eau et assainissement »– 
N°DEL_2018_05 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente aux 
membres du conseil municipal le détail du programme d’investissements approuvé dans le 
cadre du budget primitif 2018 de la régie « eau et assainissement ». 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2018 

Achat de compteurs radio 5 000,00 
Alimentation en eau de l’EHPAD par le réservoir 
des anneaux 10 000,00 

Renouvellement d’un véhicule 27 000,00 

Poteaux incendie 5 000,00 

Pompes doseuses de chlore 1 700,00 

Opérations diverses 101 269,51 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APROUVE le programme d’investissements 2018 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux dépenses inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2018. 

- CHARGE M. le Maire ou son représentant de procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires pour solliciter toute subvention possible pour les projets 
d’investissement prévus. 

2.6 Budget 2018 de la Régie de Chauffage– N°DEL_2018_06 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2018 pour la Régie de chauffage. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 4, s’établi comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 79 150,00 70 Vente de produits 134 174,99 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 1 500,00 

Total des recettes de gestion des 
services 134 174,99 

Total des dépenses de gestion 
courante 80 650,00 77 Produits exceptionnels 0,00 

66 Charges financières 13 533,00 Total des recettes réelles 134 174,99 

67 Charges exceptionnelles 2 880,00 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 23 681,00 

Total des dépenses réelles 97 063,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 23 681,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 0,00 Résultat anticipé (R 002) 0,00 

042 
Opération d'ordre de 
transfert entre sections 43 489,00 TOTAL 157 855,99 
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Total des dépenses d'ordre 43 489,00     

Résultat anticipé (D 002) 17 303,99     

TOTAL 157 855,99     
 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

21 
Immobilisations 
corporelles 5 000,00 106 

Dotations, fonds divers 
et réserves 0,00 

23 Immobilisations en cours 26 416,81 Total des recettes financières 0,00 

Total des dépenses d'équipement 31 416,81 Total des recettes réelles 0,00 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 21 002,00 021 

Virement de la section 
d'exploitation 0,00 

Total des dépenses financières 21 002,00 040 
Opérations d'ordre 
entre sections 43 489,00 

Total des dépenses réelles 52 418,81 Total des dépenses d'ordre 43 489,00 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 23 681,00 Résultat anticipé (R 001) 32 610,81 

Résultat anticipé (D 001) 0,00 TOTAL 76 099,81 

TOTAL 76 099,81    
 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 17 janvier 2018, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le budget primitif de la Régie de chauffage, présenté par chapitre, pour 
l'exercice 2018. 

2.7 Programme de travaux et coupes ONF pour l’année 2018– N°DEL_2018_07 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente le projet 
de programme de travaux et coupes prévus par l’ONF dans la forêt communale. 

Le bilan de l’année 2017 montre un excédent global (exploitation et travaux) de 18 205 €, 
hors produits de la chasse 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’état prévisionnel des coupes 2018 soit 4204 m3 à façonner pour une 
recette brute estimée à 256 980 € HT, correspondant à une recette nette d’exploitation 
HT de 85 470 €, auxquels s’ajoutent 7 930 € HT de ventes sur pied (pour un volume 
de 681 m3) et 327 € de concessions.  
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- DECIDE de voter un programme de travaux patrimoniaux pour l’année 2018 tel que 
proposé par les services de l’ONF, pour un montant total estimatif HT de 41 345 € (y 
compris honoraires et cotisations accidents agricoles). 

- AUTORISE M. le Maire à signer les devis établis par l’ONF correspondant aux dépenses 
ci-dessus. 

- PREND NOTE qu’après intégration du coût des dépenses pour travaux et des frais de 
garderie, le bilan prévisionnel global 2018 s’élèverait à 43 024 € (hors produits de la 
chasse). 

2.8 Revalorisation de la participation « assainissement collectif » – N°DEL_2018_08 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint rappelle aux membres du conseil municipal que 
par délibération du 19 septembre 2012, le Conseil municipal a instauré la participation 
pour assainissement collectif, avec un tarif de base de 1 500 € applicable selon certaines 
conditions, aussi bien aux constructions nouvelles qu’aux constructions existantes qui se 
raccorderaient au réseau d’assainissement collectif. 

Il était mentionné dans cette délibération, conformément à la réglementation en vigueur, 
que la participation serait revalorisée au 1er janvier de chaque année selon l’évolution de 
l’indice du coût de la construction et pour la première fois, le 1er janvier 2014. 

L’évolution de l’indice du coût de la construction est de +2,59 % (indice 2ème trimestre 
2016 : 1622 / indice 2ème trimestre 2017 : 1664). Par conséquent, le tarif de base de la 
participation pour assainissement collectif augmente et s’élèvera pour l’année 2018 à 
1498,27 €. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2012, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

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

- FIXE le tarif de base de la participation pour assainissement collectif pour l’année 
2018 à 1498,27 €. 

3) POINTS DIVERS 

3.1. Location du logement « ONF » à l’association « Chemins de partage » - 
N°DEL_2018_09 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que par 
délibération en date du 18 septembre 2017, le conseil municipal a décidé de mettre à 
disposition de l’association « Chemins de partage » l’ancien logement ONF, en contrepartie 
de la réalisation de travaux de rénovation intérieur et extérieur et du versement d’un loyer, 
qui serait fixé lors d’une séance du conseil municipal ultérieure. 

Monsieur le Maire rappelle que l’objet de cette association, présidée par Monsieur Jean-
Noël BIANCHI (Le Bonhomme) est la coordination de toute forme d’action de solidarité 
contribuant à l’accueil de personnes réfugiées ou demandeuses d’asile (extrait des statuts 
de l’association). 

Au cours d’une rencontre avec le Maire et les adjoints, M. BIANCHI a expliqué que 
l’association allait engager des démarches pour accueillir une nouvelle famille de réfugiés, 
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en situation régulière, et de préférence avec des enfants. Les démarches sont longues et 
l’association espère que celles-ci aboutiront pour le printemps de cette année. 

M. le Maire propose de fixer le loyer de l’association à 200 € par mois, plus le paiement 
des factures d’eau et d’électricité. L’association prendra en charge les travaux de 
rafraîchissement (peinture, nettoyage, entretien du jardin…) et la Commune prendra en 
charge les travaux de mise aux normes électriques du logement. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2017, 

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

A la majorité des membres présents ou représentés, suffrages exprimés : 14 (14 votes 
« pour ») et 3 abstentions (Mme Charlotte GAUDEL, MM. René BRUN et Jean ANCEL), 

- FIXE un loyer modéré de 200 € par mois, pour l’ancien logement ONF, situé 16 rue 
du Général Dufieux à Lapoutroie, à condition qu’il soit destiné à l’accueil d’une 
famille de réfugiés, en situation régulière. 

- DIT que le logement sera loué à cet effet à l’association « Chemins de partage ». 

- CHARGE M. le Maire de signer le contrat de bail correspondant. 

3.2. Compte-épargne temps : indemnisation ou conversion en points retraites (au-delà 
du 20ème jour comptabilisé) - N°DEL_2018_10 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le 
Décret n°2004-878 du 26 août 2004 a institué dans la fonction publique territoriale un 
compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé 
annuellement des droits épargnés et consommés.   

En l’absence de délibération de la collectivité, les droits à congé accumulés sur ce compte 
ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, en sachant que le nombre total de jours 
inscrits sur le compte ne doit pas excéder soixante jours. 

Certains agents des services techniques vont atteindre le plafond des 60 jours cette année. 
C’est pourquoi, il vous est proposé d’adopter une délibération permettant l’indemnisation 
ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique 
des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque 
année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite 
additionnelle de la fonction publique des droits épargnés sur le compte épargne-
temps des agents communaux, dès lors qu’au terme de chaque année civile le 
nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt. 

4) 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. 
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• 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 (5 dossiers 
enregistrés) 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 

o Remboursement arrêt de travail de 2 agents communaux : 5 432,53 €. 

• Marchés publics : néant 

5) 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. 

� CCVK : 

o Déchets : le conseil de communauté vient d’approuver différentes mesures 
concernant le service « déchets » : approbation de l’APD de la réhabilitation 
de la déchèterie de Kaysersberg Vignoble et création d’une 

recyclerie/matériauthèque ; approbation de l’APS de la réhabilitation de la 

déchèterie d’Orbey ; modification des tarifs du service et, le plus important (et le 

plus compliqué) : validation du projet du service pour la période 2018‐2020. 

o Désignation de M. Clément LOING pour siéger au conseil d’exploitation de la régie 

« énergies renouvelables » en tant que représentant de la Commune. 

� Commission personnes âgées : rappel de la date du repas des aînés : le 21 janvier. 

� Commission « permis de construire » : 2 DP en instruction et une DP accordée 
depuis la dernière séance du conseil. 

� A noter : carnaval des enfants, le samedi 17.02 à 14h ; feu de Tchénivrer, le 
dimanche  18 février à 18h. 

� Création d’un groupe de travail « commémoration du centenaire de l’armistice » : 
MM. Roger Claudepierre, Jean-Noël RAFFNER, René BRUN, Dominique TRUSSARD, 
Jean ANCEL. 

� Création d’un groupe de travail pour les projets de la mairie et de la médiathèque : 
consultation par messagerie électronique. 

� Organisation de la journée citoyenne 2018 : une réunion avec les élus sera 
organisée prochainement par le responsable technique. 

6) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Pas de communications ou de questions diverses. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre 2017 

2) Affaires financières : CA 2017 et BP 2018 du budget principal ; Vote des taux des impôts 
directs locaux ; Programme d’investissement 2018 du budget principal ; CA 2017 et BP 2018 
du budget « eau et assainissement », Programme d’investissement 2018 du « budget eau et 
assainissement », CA 2017 et BP 2018 du budget de la régie chauffage ; Programme de 
travaux et coupes ONF 2018 ; Revalorisation de la participation « assainissement collectif ». 

3) Points divers : Location du logement « ONF » à l’association « chemins de partage » ; 
Compte-épargne temps : indemnisation ou conversion en points retraites (au-delà du 20ème 
jour comptabilisé). 

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

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

6) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Modification de l’ordre du jour : 

- Suppression du vote des différents comptes administratifs 2017. 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 17 janvier 2018 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint 
 

  

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint 
  

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint 
  

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint     

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal 
  

TRUSSART Dominique Conseiller municipal 
  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
 

  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal     

PERRIN Chantal Conseillère municipale 
 

 

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale 
   

ANCEL Jean Conseiller municipal 
 

  

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale ABSENTE EXCUSEE 

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
 

  

BATOT Aude Conseillère municipale ABSENTE EXCUSEE 

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale 
Procuration donnée à 
Roger CLAUDEPIERRE   

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale 
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