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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 août 2015 

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, Mme Chantal PERRIN, M. Jean ANCEL, Mmes Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, 
Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Mme Aurore PETITDEMANGE qui a donné pouvoir à M. Laurent 
MATHIEU pour tout vote et décision ; Mme Sylvie TOUSSAINT qui a donné pouvoir à M. 
Clément LOING pour tout vote et décision ; Mme Sandrine PIERRE qui a donné pouvoir à 
Mme Caroline ROBIEZ pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. Monsieur le Maire souhaite rendre 
hommage à Monsieur Hubert HAENEL, ancien maire de Lapoutroie, décédé la semaine 
dernière et pour ce faire, il propose aux élus d’observer une minute de silence. 

Monsieur Clément LOING est désigné comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 16 juin 2015 

2) Affaires financières : DM3 budget principal (dont modification du budget 
scolaire) ; remboursement de frais à l’association « classe 59-60 » dans le cadre de 
l’organisation des festivités du 14 juillet ; augmentation du loyer (+50€) / hangar 
communal rue du Gal Dufieux (occupé par l’entreprise TETRAS CHARPENTES) ; 
demandes d’admissions en non-valeur / budget M49 (1 316,64 €) 

3) Points divers : Modification de la composition du conseil communautaire de la 
CCVK (suite démission de Mme le Maire de Katzenthal) ; Avis sur la nomination d’un 
garde-chasse pour le lot de chasse n°2 ; Signature de la convention « classe foot » 
pour la période 2015-2020 

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 souhaite rajouter un point à l’ordre du jour :  

• A la rubrique « points divers » : Mise en œuvre de la délibération du 27 avril 2005 
créant une régie de transport communale 

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 16 juin 2015 est adopté à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
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2) AFF AIRES FINANCIERES 

2.1. Remboursement de frais engagés par la classe « 59-60 » dans le cadre de 
l’organisation de la fête nationale et de la journée d’entretien de l’étang du Devin 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, informe les membres du conseil municipal que la 
classe « 59-60 » s’est occupée avec les services communaux de l’organisation de la fête 
nationale. A ce titre, ils ont engagé des frais qu’il paraît normal de leur rembourser. Il s’agit 
de : 

• la prise en charge de l’orchestre / bal : 600 € 
• boissons et restauration de l’orchestre, des associations ayant participé au 

défilé et des artificiers : 428,50 € 

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 la majorité des membres présents, Monsieur Laurent MATHIEU et Madame Charlotte 
GAUDEL ne participant pas au vote 

- DECIDE de rembourser à la classe « 59-60 » les frais engagés à l’occasion de 
l’organisation de la fête nationale suivants : 

1. prise en charge de l’orchestre / bal : 600 € 
2. boissons et restauration de l’orchestre, des associations ayant participé au 

défilé et des artificiers : 428,50 € 

2.2. Décision modificative n°3 budget principal (M14) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au conseil municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses et recettes de 
fonctionnement et d’investissement, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement BP+DM DM3 TOTAL   

6067 Fournitures scolaires 6 600,00 191,00 6 791,00 

6231 Annonces et insertions 2 000,00 1 000,00 3 000,00 

6247 Transports collectifs 3 600,00 154,00 3 754,00 

6288 Autres services extérieurs 11 900,00 2 300,00 14 200,00 

6413 Personnel non titulaire 25 000,00 6 000,00 31 000,00 

6574 Subventions de fct aux associations 
et autres personnes de droit privé 

124 512,00 8 854,00 133 366,00 

673 
Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 1 300,00 1 500,00 2 800,00 

6748 Autres subventions exceptionnelles 7 300,00 -7 300,00 0,00 

23 Prélèvement pour investissements 629 434,71 -12 699,00 616 735,71 

TOTAL   0,00   



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 18 août 2015 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 57 

      
Dépenses d’investissement Opération BP+DM DM3 TOTAL 

2188 Autres immobilisations corporelles 
n°54/ 

opérations 
diverses 

128 626,71 -6 399,00 122 227,71 

TOTAL     -6 399,00   

     
Recettes d’investissement BP+DM DM3 TOTAL   

10226 Taxe d’aménagement 10 500,00 5 500,00 16 000,00 

13248 Subventions d’équipement – autres 
communes 4 300,00 800,00 5 100,00 

21 Virement de la section de 
fonctionnement 

629 434,71 -12 699,00 616 735,71 

TOTAL   -6 399,00   

 

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

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

2.3 Augmentation du loyer du hangar communal situé rue du Gal Dufieux et loué par 
l’entreprise TETRAS CHARPENTES 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal que l’entreprise TETRAS CHARPENTES loue le hangar communal situé rue du Gal 
Dufieux depuis le 1er septembre 2014. Elle a sollicité la Commune pour changer la porte 
du hangar, très vétuste et peu sécurisée. M. le Maire a indiqué à l’entreprise que ces 
travaux pourraient être entrepris en contrepartie d’une augmentation du loyer de 50 € par 
mois (loyer actuel : 250 € par mois). L’entreprise a accepté cette proposition. 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des membres présents ou représentés, M. Laurent MATHIEU ne prenant pas 
part au vote, 

- FIXE le loyer à 300 € par mois, à partir du 1er septembre 2015. 

- CHARGE M. le Maire de rédiger l’avenant correspondant et l’AUTORISE à le signer. 

2.4 Demandes d’admission en non-valeur / budget M49 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique aux membres du conseil 
municipal qu’il convient de se prononcer sur plusieurs demandes d’admissions de titres de 
recettes en non-valeur. Ces demandes sont transmises par le Trésorier de Kaysersberg 
lorsqu’il ne dispose plus de moyens légaux pour recouvrer des créances. Les demandes 
concernent 3 redevables, pour les créances suivantes : 

1. Factures d’eau des 1er et 2ème semestres 2012 et 2013 et 1er semestre 2014, d’un 
montant total de 935,85 € (références des pièces : n°2013 R-1-100 ; n°2013 R-1-
101 ; n°2013 R-1-104) 
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2. Factures d’eau du 2ème semestre 2012, 2ème semestre 2013, 1er et 2ème semestre 
2014, d’un montant total de 332,89 € (références des pièces : n°2013 R-1-152 ; 
n°2013 R-1-158 ; n°2013 R-1-160 ; n°2012 R-4-831) 

3. Reliquat de facture d’eau du 2ème semestre 2012, d’un montant de 47,90 € 
(référence de la pièce : n° 2013 R-1-595). 

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

Sur proposition de Monsieur 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 visés ci-dessus. 

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

3) POINTS DIVERS 

3.1. Modification de la composition du conseil communautaire de la CCVK (suite à la 
démission de Mme le Maire de Katzenthal) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que par 
courrier en date du 25 juin dernier, le Préfet du Haut-Rhin l’a informé, en tant que Président 
de la Communauté de Communes, de l’incidence sur la composition de Conseil 
Communautaire, de l’organisation d’élections à Katzenthal suite à la démission de Mme le 
Maire. 

En effet, l’article 4 de la loi n°2015-264 du 9 mars prévoit que dans un délai de 2 mois à 
compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du Conseil Municipal d’une 
commune appartenant à une Communauté de Communes, il est procédé à une nouvelle 
répartition des sièges de conseiller communautaire pour les Communautés de Communes 
dont la répartition est intervenue avant le 20 juin 2014, ce qui est le cas de la CCVK. 

La composition actuelle du conseil communautaire constaté par arrêté du Préfet du 23 
septembre 2013 résulte d’un accord local et est la suivante : 

ORBEY 4 sièges 

KAYSERSBERG 4 sièges 

LABAROCHE 2 sièges 

LAPOUTROIE 2 sièges 

AMMERSCHWIHR 2 sièges 

FRELAND 2 sièges 

SIGOLSHEIM 2 sièges 

LE BONHOMME 2 sièges 

KIENTZHEIM 2 sièges 

KATZENTHAL 2 sièges 

 
Cette répartition n’est pas conforme à l’article L.5211-6-1 dans sa version issue de la loi 
du 9 mars 2015. A défaut d’accord local la répartition de droit commun s’appliquera, soit 
la répartition suivante : 

ORBEY 6 sièges 

KAYSERSBERG 4 sièges 

LABAROCHE 4 sièges 
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LAPOUTROIE 3 sièges 

AMMERSCHWIHR 3 sièges 

FRELAND 2 sièges 

SIGOLSHEIM 2 sièges 

LE BONHOMME 1 siège 

KIENTZHEIM 1 siège 

KATZENTHAL 1siège 

Le Président de la Communauté de Communes, après avoir pris l’avis du bureau le 16 
juillet dernier propose la répartition suivante : 

ORBEY 5 sièges 

KAYSERSBERG 4 sièges 

LABAROCHE 3 sièges 

LAPOUTROIE 3 sièges 

AMMERSCHWIHR      3 sièges 

FRELAND 2 sièges 

SIGOLSHEIM 2 sièges 

LE BONHOMME 2 sièges 

KIENTZHEIM 2 sièges 

KATZENTHAL 1 siège 

 
Pour s’appliquer, cette répartition doit recueillir la majorité qualifiée des conseils 
municipaux des communes composant la communauté de communes, à savoir 2/3 au 
moins des conseils municipaux représentant plus de 50% de la population ou 50% au 
moins des conseils représentant plus des 2/3 de la population. 

Il est à noter que la commune de Katzenthal n’ayant qu’un conseiller bénéficiera d’un 
conseiller suppléant. 

Faute de recueillir cette majorité le Préfet fixera la composition du conseil communautaire 
selon le droit commun. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

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

- VALIDE la composition du Conseil Communautaire comme suit : 

ORBEY 5 sièges 

KAYSERSBERG 4 sièges 

LABAROCHE 3 sièges 

LAPOUTROIE 3 sièges 

AMMERSCHWIHR      3 sièges 

FRELAND 2 sièges 

SIGOLSHEIM 2 sièges 

LE BONHOMME 2 sièges 

KIENTZHEIM 2 sièges 

KATZENTHAL 1 siège 
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- ACTE que la commune de Katzenthal aura un conseiller communautaire 
suppléant. 

3.2. Avis sur la nomination du garde-chasse du lot n°2 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que M. 
GARNIER Gaétan, locataire du lot de chasse n°2, sollicite l’avis du conseil municipal pour 
la nomination de M. BATOT Jean-Michel, domicilié 15A « Prés des roches » à ORBEY, en 
tant que garde-chasse du lot. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

- EMET un avis favorable à la nomination de M. BATOT Jean-Michel, domicilié 15A 
« Prés des roches » à ORBEY, en tant que garde-chasse du lot n°2. 

3.3. Signature de la convention « classe foot » pour la période 2015-2020 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que les 
représentants des communes de Le Bonhomme, Fréland, Labaroche, Lapoutroie et Orbey 
ainsi que l’AS Canton Vert et le collège G. MARTELOT se sont rencontrés au début de l’été 
pour décider de la poursuite de l’existence d’une section « foot » au collège G. MARTELOT 
pour une nouvelle période de 5 années scolaires (2015 à 2020). Cette section consiste à 
dispenser à une trentaine d’élèves de la 6ème à la 3ème, 4 h par semaine d’entrainement axé 
sur la pratique du football. 

Le mode de calcul de la contribution financière des communes est inchangé : 11 000 € / 
an, répartis au prorata du nombre d’élèves originaires de chaque commune, inscrits à la 
section « foot ». 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement de la « classe foot » du 
collège G. MARTELOT d’Orbey, pour la période 2015-2020. 

3.4. Mise en œuvre de la délibération du 27 avril 2005 créant une régie de transport 
communale. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’à la 
rentrée scolaire 2004/2005, la Commune a acheté un minibus pour transporter des élèves 
de Lapoutroie vers l’école de Lapoutroie (sans contrepartie financière demandée aux 
parents). A la demande de la DDE, la Commune délibère le 27 avril 2005 pour créer une 
régie de transport afin, selon ce service, de pouvoir être inscrit au registre des 
transporteurs et obtenir une licence de transport.  

En 2012, la DREAL nous demande de renouveler notre licence de transport échue depuis 
2010. Après relecture de la réglementation, la DREAL admet que la Commune n’a pas 
besoin d’être inscrite au registre des transporteurs étant donné que notre « service de 
transport » est effectué à titre gratuit, dans le cadre des compétences communales 
(enseignement primaire), avec un véhicule nous appartenant. 
La régie de transport n’a jamais fonctionné puisqu’aucune recette n’était encaissée. 

A la prochaine rentrée scolaire, la Commune de Lapoutroie va transporter des élèves de la 
Commune de Le Bonhomme jusqu’à l’école de Lapoutroie, en contrepartie d’une 
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participation financière. A ce titre, la régie de transport doit être mise en œuvre, ses 
caractéristiques principales précisées avant de pouvoir de nouveau être inscrite au registre 
des transporteurs. 

Vu la délibération de principe de création d’une régie de transport, en date du 27 avril 
2005 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

- DECIDE que, selon l’article R2221-65 du CGCT le conseil municipal tiendra lieu de 
conseil d’exploitation 

- DONNE le nom de Régie Municipale de Transport de Lapoutroie (RMTL) 

- ADOPTE les statuts et le règlement intérieur annexés à la délibération 

- DESIGNE Mme Rachel HASSLER comme directrice de la régie 

- INDIQUE que le budget de la régie sera adopté dans les 6 mois après la création de 
la régie 

STATUTS DE LA REGIE 

Le conseil municipal de Lapoutroie a décidé de créer une régie de transport dotée de la seule autonomie 

financière. 

La régie est administrée par le Conseil Municipal qui tient lieu de conseil d’exploitation conformément à l’article 

R2221-65 du Code général des Collectivités Territoriales, et par un directeur, sous l’autorité du Maire. 

Article 1 : Objet de la régie 

La régie est constituée pour assurer le transport scolaire d’élèves originaires de communes voisines vers l’école 

de Lapoutroie (et sens inverse), avec accord du conseil municipal. 

Article 2 : Siège et représentant légal de la régie 

Le siège de la régie se situe à la mairie de Lapoutroie. 

Le Maire est le représentant légal de la régie. Il en est l’ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à 

l’exécution des décisions du conseil municipal. Il lui présente le budget et le compte financier de la régie. 

Article 3 : Conseil d’exploitation 

La régie est administrée par le Conseil Municipal qui tient lieu de conseil d’exploitation, son président (le Maire) 

et le directeur. 

Le Conseil Municipal se réserve le pouvoir de décision sur toutes les catégories d’affaires intéressant la régie. 

Lorsque le conseil d’exploitation doit formuler un avis préalable à la décision du Conseil Municipal, en application 

des articles R2221-64, R2221-72 ou R2221-91 du CGCT, cet avis est rendu dans les conditions prévues au 

règlement intérieur. 

Article 4 : Le directeur de la régie 

Le directeur de la régie est désigné par délibération du Conseil Municipal, sur proposition du Maire. Il est ensuite 

nommé par le Maire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie et prépare le budget. 

Il est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné 

par le Maire. 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, député européen, conseiller 

général ou conseiller municipal. 
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Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper 

aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. 

En cas d’infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le Maire, soit par le Préfet. 

Il est immédiatement remplacé. 

Le Maire peut sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les 

matières intéressant le fonctionnement de la régie. 

Article 5 : Le comptable de la régie 

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la Commune. 

Article 6 : Budget et compte financier de la régie 

Les recettes et les dépenses de la régie font l’objet d’un budget annexe distinct de celui de la Commune. 

Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la Commune. Il est modifié dans les mêmes 

formes. Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables sous réserve des articles R2221-

77 du CGCT. La comptabilité de la régie relève de la nomenclature M4 s’agissant  d’un service public industriel et 

commercial. 

Le taux des redevances, voté par le conseil municipal, est établi de manière à assurer l’équilibre financier de la 

régie dans les conditions prévues aux articles L2224-1 et suivants du CGCT. 

A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier. Le Maire vise les 

compte financier et le présente ensuite au conseil municipal qui l’arrête. 

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l’exploitation est arrêté tous les six mois 

par le directeur et présenté par le Maire au conseil municipal. 

Lorsqu’il résulte de ce relevé que l’exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par 

le Maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’équilibre soit en modifiant les tarifs, soit en réalisant 

des économies dans l’organisation des services. 

Article 7 : Fin de la régie 

La régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du conseil municipal, qui détermine la date à 

laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. L’actif et le passif de la 

régie sont repris dans les comptes de la Commune. 

Le Maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Les opérations de liquidation sont retracées dans 

une comptabilité tenue par le comptable, annexée à celle de la Commune. Au terme des opérations de 

liquidation, la Commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire. 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA REGIE 

Conseil d’exploitation : 

Le Conseil Municipal tient lieu de conseil d’exploitation, le Maire en est le président. 

Consultation et avis du conseil d’exploitation : 

Les modalités de convocation, de réunion et de délibération du conseil d’exploitation sont identiques à celles du 

conseil municipal, sous réserve des dispositions suivantes : 

- Les séances ne sont pas publiques, 

- Le directeur assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement concerné 

par l’affaire en cours de discussion. 

Avis et délibérations du conseil d’exploitation 

Ils sont consignés dans un registre qui lui est propre. 

Modalités de présentation par le Maire du budget et du compte financier au conseil municipal 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 18 août 2015 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 63 

Le Maire présente le budget et le compte financier selon les mêmes modalités que pour le budget principal, 

après avis du conseil d’exploitation. 

Les conseillers municipaux, en tant que membres du conseil d’exploitation, ne peuvent prendre ou conserver 

un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper une fonction dans ces entreprises, assurer une 

prestation pour ces entreprises ou prêter un concours à titre onéreux à la régie. 

Les fonctions de membres du conseil d’exploitation sont gratuites. 

Départ de M. Jean ANCEL (à 19h45). 

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. 

• 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 : néant 

• Emprunt : néant 

• 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 / PLU intercommunal : réunion de travail à Lapoutroie avec le cabinet Cittanova 
le 22 septembre à 20h. 

• La commission scolaire s’est réunie le 17.08 pour faire le point avant la rentrée 
scolaire. 

• La commission « vie associative » prévue le 28.08 à 19h à la mairie. 

• La commission « personnes âgées » prévue le 08.09 à 18h30 à la mairie 

6) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans 
le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
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- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte 
et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les 
pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 
adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur 
la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 
dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de 
l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient 
que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs 
ressources.  

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).  

La commune de Lapoutroie rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au 
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

 ensemble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable 
au redressement des comptes publics.  

En outre, la commune de Lapoutroie estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Lapoutroie soutient la demande de l’AMF 
que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le 
programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son 
calendrier. 
En complément, il est demandé :  
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement 

des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de 

nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 

coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement 

l’investissement du bloc communal.  
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Remerciements des enfants de l’école élémentaire pour les goûters « bio » 

Remerciements du club BU SEN, section TAI JI QUAN pour la mise à disposition de la salle 
des loisirs pour l’organisation d’un stage cet été 

Nouveau Trésorier 

M. Christophe LALAGUE a changé de poste et a été remplacé par M. Rémi PIQUET-PASQUET 
à la Trésorerie de Kaysersberg. 

- La prochaine séance du conseil municipal se tiendra fin septembre / début octobre et 
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 16 juin 2015 

2) Affaires financières : DM3 budget principal (dont modification du budget scolaire) ; 
remboursement de frais à l’association « classe 59-60 » dans le cadre de l’organisation des 
festivités du 14 juillet ; augmentation du loyer (+50€) / hangar communal rue du Gal Dufieux 
(occupé par l’entreprise TETRAS CHARPENTES) ; demandes d’admissions en non-valeur / 
budget M49 (1 316,64 €) 

3) Points divers : Modification de la composition du conseil communautaire de la CCVK (suite 
démission de Mme le Maire de Katzenthal) ; Avis sur la nomination d’un garde-chasse pour 
le lot de chasse n°2 ; Signature de la convention « classe foot » pour la période 2015-2020 

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 

Point supplémentaire à l’ordre du jour :  
• A la rubrique « points divers » : Mise en œuvre de la délibération du 27 avril 2005 créant 

une régie de transport communale 

 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 18 août 2015 

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 
Procuration donnée à 

Clément LOING 
  

ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Laurent MATHIEU   

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Caroline ROBIEZ   

BATOT Aude Conseillère municipale 
 

  

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale   


