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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 décembre 
2016 

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 Aurore 
PETITDEMANGE, Sandrine PIERRE, Conseillers Municipaux. 

Etaient représentées : Mme Caroline ROBIEZ qui a donné pouvoir à M. Roger 
CLAUDEPIERRE pour tout vote et décision; Mme Aude BATOT qui a donné pouvoir à M. 
Laurent MATHIEU  pour tout vote et décision, Mme Mathilde GAUDEL qui a donné pouvoir 
à Mme Charlotte GAUDEL pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. 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 8 novembre 2016 

2) Affaires financières : Décision modificative n°5/ budget principal (M14) ; 
emprunt « régie de chauffage » / 20 000 € ; budget primitif 2017 « principal », 
« eau et assainissement », « régie de chauffage » ; vote des taux des impôts 
directs locaux 2017 ; programme d’investissement 2017 « budget principal » ; 
programme de travaux et coupes ONF 2017 ; modification du tableau des 
subventions 2016 ; tableau des subventions 2017, demande de participation / 
commune de Le Bonhomme / réfection d’un chemin forestier (1 000 €). 

3) Points divers : Modification des statuts de la CCVK : mise en conformité avec la 
loi NOTRE ; ADAUHR : validation des statuts de la nouvelle agence technique 
départementale et désignation d’un représentant à l’AG ; projet de classement 
UNESCO des sites de mémoire de la Grande Guerre : validation du plan de gestion 
global et désignation du Département du Haut-Rhin comme coordonnateur du 
plan ; réalisation par le centre de gestion de la FPT du Haut-Rhin du diagnostic et 
du plan de prévention des risques psychosociaux. 

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 deux points à l’ordre du jour :  
• A la rubrique « affaires financières » : décision modificative n°1 / régie de 

chauffage ; 
• A la rubrique « affaires financières » : autorisation d’emprunt auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations. 

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

  



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 20 décembre 2016 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 90 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 novembre 2016 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Décision modificative n°5 / budget principal 

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 DM5 TOTAL 

60611 Eau et assainissement 700,00 900,00 1 600,00 

60613 Chauffage urbain 51 000,00 6 000,00 57 000,00 

60622 Carburants 7 300,00 1 000,00 8 300,00 

60623 Alimentation 2 000,00 400,00 2 400,00 

6065 Livres, disques, cassettes 2 800,00 700,00 3 500,00 

615221 Entretien et réparations - 
bâtiments publics 

38 600,00 -14 137,00 24 463,00 

65541 
Contributions au fonds de 
compensation des charges 
territoriales (CCVK) 

23 500,00 1 000,00 24 500,00 

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

107 871,50 117,00 107 988,50 

6615 Intérêts des comptes courants 
et de dépôts créditeurs 3 500,00 500,00 4 000,00 

6688 Autres charges financières 0,00 3 100,00 3 100,00 

7391171 

Dégrèvement de taxe foncière 
sur les propriétés non bâties 
en faveur des jeunes 
agriculteurs 

200,00 88,00 288,00 

73925 
Fonds de péréquation des 
ressources communales et 
intercommunales 

42 000,00 332,00 42 332,00 

TOTAL   0,00   

 
Dépenses d’investissement Opération BP+DM DM5 TOTAL 

2158 
Autres installations, matériel et 
outillage techniques 

n°71/ sécurisation écoles 
+ périscolaire 58 000,00 -17 000,00 41 000,00 

2181 
Installations générales, 
agencements et aménagements 
divers 

n°29/ aménagement 
ancienne usine 10 000,00 1 000,00 11 000,00 

2182 Matériel de transport n°72/ HA véhicule utilitaire 17 000,00 -2 000,00 15 000,00 

2188 Autres immobilisations 
corporelles 

n°54 / HA divers matériels 12 096,77 38 000,00 50 096,77 

TOTAL     20 000,00   
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Recettes d’investissement BP+DM DM5 TOTAL 

1328 Autres subventions 
d'équipement 162 950,00 20 000,00 182 950,00 

TOTAL   20 000,00   

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. 

2.2. Décision modificative n°1 / régie de chauffage 

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 
d’exploitation de la régie de chauffage, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d'exploitation BP+DM DM1 TOTAL 

6061 Fournitures non 
stockables 

85 000,00 450,00 85 450,00 

TOTAL   450,00   

 
Recettes d'exploitation BP+DM DM1 TOTAL 

701 Vente de chaleur 94 947,15 450,00 95 397,15 

TOTAL   450,00   

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

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 20 décembre 2016, 

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 Souscription d’un emprunt pour la régie de chauffage auprès de la Caisse d’Epargne 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des Finances explique aux 
membres du conseil municipal, qu’il est nécessaire de souscrire un emprunt pour la régie 
de chauffage suite à la réalisation de travaux de raccordement de deux maisons 
individuelles au réseau de chauffage. 

Après consultation, deux organismes ont établi une offre de prêt, pour un montant de 
20 000 €, sur une durée de 25 ans : 

- le Crédit mutuel, propose un prêt à taux fixe de 2,05% (échéance ou amortissement 
constant) ; 

- la Caisse d’Epargne d’Alsace propose un prêt à taux fixe de 1,85% (échéances 
constantes) ou 1,83% (amortissement constant). 
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M. CLAUDEPIERRE propose de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne d’Alsace pour un prêt 
à taux fixe de 1,85% (échéances constantes). 

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

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 20 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de M. le Maire, 

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

- ACCEPTE l’offre établie par la Caisse d’Epargne d’Alsace, pour un prêt à taux fixe, 
à échéances constantes, de 20 000 €, au taux 1,85% pour une durée de 25 ans, 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de prêt correspondant. 

2.4 Budget principal 2017 (Commune) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2017 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 573 400,00 013 Atténuation de charges 0,00  

012 
Charges de personnel 
et frais assimilés 674 600,00 70 Produits des services 327 000,00 

014 
Atténuation de 
produits 62 266,00 73 Impôts et taxes 1 003 000,00 

65 
Autres charges de 
gestion courantes 269 000,00 74 

Dotations, subventions, 
participations 382 000,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 1 579 266,00 75 

Autres produits de gestion 
courante 58 000,00 

66 Charges financières 50 000,00 
Total des recettes de gestion 
courante 1 770 000,00 

67 
Charges 
exceptionnelles 1 000,00 77 Produits exceptionnels 3 000,00 

022 Dépenses imprévues   Total des recettes réelles 1 773 000,00 

Total des dépenses réelles 1 630 266,00 Résultat reporté (002) 775 844,79 

023 
Virement à la section 
d'investissement 915 844,79 TOTAL 2 548 844,79 

042 
Opérations d'ordre / 
transfert entre sections 2 734,00       

Total des dépenses d'ordre 918 578,79      

TOTAL 2 548 844,79     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 
Opération d'équipement n°14/ éclairage 
public 15 000,00 13 Subventions reçues 124 305,00 
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Opération d'équipement n°35/ accès PMR 5 000,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilés 438 850,00 

Opération d'équipement n°39/trottoirs 12 000,00 21 
Immobilisations 
corporelles 150 000,00 

Opération d'équipement n°42/ réserve 
incendie 8 000,00 Total des recettes d'équipement 713 155,00 

Opération d'équipement n°47/ Eglise 4 312,00 10 
Dotations, fonds divers 
et réserves (hors 1068) 460 000,00 

Opération d'équipement n°54/ HA divers 
matériels 132 762,28 1068 

Dotations, fonds divers 
et réserves 659 449,49 

Opération d'équipement n°64/ agt sécurité 
RD11IV (entrée Hachimette) 157 000,00 Total des recettes financières 1 119 449,49 

Opération d'équipement n°65/ accessibilité 
mairie bibliothèque 1 948 743,00 Total des recettes réelles 1 832 604,49 

Opération d'équipement n°67/ Périscolaire 48 180,00 021 
Virement de la section 
de fonctionnement 915 844,79 

Opération d'équipement n°69/ Réfection 
école 56 186,00 040 

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

Opération d'équipement n°71/ Sécurisation 
écoles et périscolaire 41 000,00 Total des recettes d'ordre 918 578,79 

Opération d'équipement n°72/ Véhicule 
utilitaire 15 000,00 Résultat reporté (001) 0,00 

Opération d'équipement n°107/ signalisation 5 000,00 TOTAL 2 751 183,28 

Total des dépenses d'équipement 2 448 183,28    

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 303 000,00    

Total des dépenses financières 303 000,00    

Total des dépenses réelles 2 751 183,28    

Restes à réaliser 0,00    

Résultat reporté (001) 0,00    

TOTAL 2 751 183,28    
 
 
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 
2017 ainsi que l’ensemble des opérations d’équipement. 

2.5 Vote des taux des impôts directs locaux 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE propose d’augmenter de 1% les taux des impôts directs 
locaux cette année (taxes d’habitation et foncier bâti). 

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, 
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- DECIDE d’augmenter de 1% les taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière (bâti) en 2017. Ces taux se répartissent comme suit : 

 
TAUX 2017 

� Taxe d’habitation 12,72 % 
� Foncier bâti 13,53 % 
� Foncier Non Bâti 85,02 % 

2.6 Programme d’investissements 2017 

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 2017. 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2017 

Opération d'équipement n°14/ éclairage 
public 15 000,00 

Opération d'équipement n°35/ accès PMR 5 000,00 

Opération d'équipement n°39/trottoirs 12 000,00 
Opération d'équipement n°42/ réserve 
incendie 8 000,00 

Opération d'équipement n°47/ Eglise 4 312,00 
Opération d'équipement n°54/ HA divers 
matériels 132 762,28 
Opération d'équipement n°64/ agt sécurité 
RD11IV (entrée Hachimette) 157 000,00 
Opération d'équipement n°65/ accessibilité 
mairie bibliothèque 1 948 743,00 

Opération d'équipement n°67/ Périscolaire 48 180,00 
Opération d'équipement n°69/ Réfection 
école 56 186,00 
Opération d'équipement n°71/ Sécurisation 
écoles et périscolaire 41 000,00 
Opération d'équipement n°72/ Véhicule 
utilitaire 15 000,00 

Opération d'équipement n°107/ signalisation 5 000,00 

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 2017 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2017. 

- 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. 

2.7 Budget du service eau et assainissement 2017 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente au Conseil Municipal le budget primitif 
2017 pour le service « eau et assainissement ». Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 49, s’établi comme suit : 
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DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 195 000,00 70 Vente de produits 263 187,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 18 000,00 

Total des recettes de gestion des 
services 263 187,00 

65 
Autres charges de gestion 
courantes 3 000,00 Total des recettes réelles 263 187,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 216 000,00 042 

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 14 117,00 

66 Charges financières 5 600,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 14 117,00 

67 Charges exceptionnelles 14 117,00 Résultat reporté (002) 80 629,46 

Total des dépenses réelles 235 717,00 TOTAL 357 933,46 

023 
Virement à la section 
d'investissement 80 629,46     

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 41 587,00      

Total des dépenses d'ordre 122 216,46     

TOTAL 357 933,46     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

20 Immobilisations corporelles 6 000,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilées 0,00 

23 Immobilisations en cours 74 099,46 Total des recettes d'équipement 0,00 

Total des dépenses d'équipement 80 099,46 106 Réserves 46 759,90 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 28 000,00 Total des recettes financières 46 759,90 

Total des dépenses financières 28 000,00 Total des recettes réelles 46 759,90 

Total des dépenses réelles 108 099,46 021 
Virement de la section 
d'exploitation 80 629,46 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 14 117,00 040 

Opérations d'ordre entre 
sections 41 587,00 

Résultat reporté (001) 46 759,90 Total des recettes d'ordre 122 216,46 

TOTAL 168 976,36 Résultat reporté (001) 0,00 

   TOTAL 168 976,36 

 
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 2017. 
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2.8 Adoption du budget 2017 de la Régie de Chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2017 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 93 250,00 70 Vente de produits 136 635,09 

012 
Charges de personnel 
et frais assimilés 1 500,00 

Total des recettes de gestion des 
services 136 635,09 

Total des dépenses de gestion courante 94 750,00 77 Produits exceptionnels 0,00 

66 Charges financières 13 660,00 Total des recettes réelles 136 635,09 

67 
Charges 
exceptionnelles 2 880,00 042 

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 23 681,00 

Total des dépenses réelles 111 290,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 23 681,00 

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

042 
Opération d'ordre de 
transfert entre sections 43 049,00 TOTAL 160 316,09 

Total des dépenses d'ordre 43 049,00     

Résultat reporté (002) 5 977,09     

TOTAL 160 316,09     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

23 Immobilisations en cours 27 767,68 106 
Dotations, fonds divers 
et réserves 0,00 

Total des dépenses d'équipement 27 767,68 Total des recettes financières 0,00 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 19 764,00 Total des recettes réelles 0,00 

Total des dépenses financières 19 764,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 0,00 

Total des dépenses réelles 47 531,68 040 
Opérations d'ordre 
entre sections 43 049,00 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 23 681,00 Total des dépenses d'ordre 43 049,00 

Résultat reporté (001) 0,00 Résultat reporté (001) 28 163,68 

TOTAL 71 212,68 TOTAL 71 212,68 

 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 20 décembre 2016, 
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 2017. 
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2.9 Programme de travaux et coupes ONF pour l’année 2017 

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 2016 montre un excédent global (exploitation et travaux) de 39 125€ 
provisoire et 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, 

A. Concernant l’état de prévision des coupes 2017 

- APPROUVE  l’état prévisionnel des coupes 2017 soit 3284 m3 à façonner pour une 
recette brute estimée à 200 474 € HT correspondant à une recette nette exploitation 
prévisionnelle HT de 77 014 €, et 14 031 € après travaux et frais de garderie et hors 
produits de la chasse. 

B. Concernant l’état d’assiette 2018 des coupes à marteler (forêts relevant du 
régime forestier) 

- APPROUVE  la proposition de l’ONF. 

C. Concernant le programme des travaux patrimoniaux 

- DECIDE de voter un programme de travaux patrimoniaux pour l’année 2017 réduit par 
rapport à la proposition de l’ONF, pour un montant total estimatif HT, y compris 
honoraires de 50 238 € (au lieu de 60 932 €). 

2.10 Modification du tableau des subventions 2016 (approuvé lors de la séance du 18 
novembre 2015) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique aux 
membres du conseil municipal qu’il convient de modifier le tableau des subventions pour 
l’année 2016, approuvé lors de la séance du 18 novembre 2015, comme suit : 

• Versement d’une subvention à l’amicale des donneurs de sang, correspondant au 
montant de l’assurance responsabilité civile de l’association, soit 116,54 €. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Vu la délibération du 18 novembre 2015, approuvant le tableau des subventions pour 
l’année 2016, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de modifier le tableau des subventions pour l’année 2016 comme suit :  

o Versement d’une subvention à l’amicale des donneurs de sang, 
correspondant au montant de l’assurance responsabilité civile de 
l’association, soit 116,54 € 

2.11 Subventions versées aux associations et organismes divers en 2017 et signature d’une 
convention pour le versement de la subvention à l’association « Les P’tits Welches » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente le budget prévisionnel 2017 de 
l’Association « Les P’tits Welches ». Afin de garantir le fonctionnement de la structure, il 
sera proposé de verser à l’association une subvention d’équilibre s’élevant à 67 440 €  
(l’éventuel déficit ou excédent sera pris en compte ultérieurement, lorsque les comptes 
définitifs auront été validés) pour laquelle il sera nécessaire de conclure une convention. 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 20 décembre 2016 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 98 

Monsieur CLAUDEPIERRE expose également les demandes de subventions concernant l’AS 
du canton vert :  

- pour l'entretien courant, la proposition 2017 est conforme à la tendance avec une 
légère hausse, à savoir 37 683 € à partager à parts égales entre les 3 communes 
de Fréland, Orbey et Lapoutroie soit 12 561 € ; 

- pour la classe football : le nombre d'élèves pour la saison 2016/2017 est de 35 dont 
7 de Lapoutroie. Les charges sont de 10 990 € soit 2 198 € pour notre commune. 

Les subventions versées en 2017 aux associations et autres organismes apparaissent dans 
le tableau suivant ; pour les associations communales, seules les associations qui ont 
déposé une demande écrite correspondant aux critères définis par la commission 
associative et validés par le conseil municipal se voient attribuer une subvention. 

Précision : pour l’école de musique, l’AS Canton Vert, le tennis, le judo, le lac blanc 
snowrider, le montant est calculé sur le nombre d’élèves de moins de 18 ans et est 
conforme au versement effectué par le Conseil Général.  

  Montant 2017 

1) Coopérative scolaire (cf budget scolaire) 8 438,00 

2) Autres organismes   

CULTURE   

Ecole de musique 3 876,00 

ss-total 3 876,00 

SPORTS   

AS CANTON VERT / jeunes joueurs 195,20 

AS CANTON VERT / emploi + entretien 12 561,00 

AS CANTON VERT / classe foot 2 198,00 

BU SEN (judo club) 250,10 

Tennis club 140,30 

Lac Blanc Snowrider 91,50 

Collège d’Orbey / UNSS 295,00 

ss-total 15 731,10 

AUTRES   

Association "Argile" 46,00 

Association "Espoir" 300,00 

Association de lutte contre alcoolisme 47,00 

GAS prestations sociales 1 440,00 

Prévention routière 45,00 

Ligue contre le cancer 100,00 

Restos du cœur  150,00 

Collège Orbey/ voyages scolaires 295,00 

ss-total 2 423,00 

PERISCOLAIRE   

P'tits Welches / prévisionnel 2017 67 440,00 

ss-total 67 440,00 

SS- TOTAL AUTRES ORGANISMES 89 470,10 

TOTAL SUBVENTIONS (hors coop scolaire) 97 908,10 
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3) Autres aides   

CCAS 2 000,00 

 
 
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, 

- ACCEPTE le versement des subventions et aides aux différentes associations et 
organismes listés dans le tableau ci-dessus; 

- ACCEPTE plus particulièrement le versement à l’association « Les P’tits Welches » 
d’une subvention d’équilibre qui s’élève à 67 440 € ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association « Les P’tits 
Welches », pour le versement de ladite subvention, conformément à la loi du 12 
avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration 
(subvention supérieure à 23 000 €). 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 voté ce même jour. 

2.12 Demande de participation de la commune de Le Bonhomme / travaux de réfection 
d’un chemin forestier 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal que la Commune de Le Bonhomme a transmis une demande 
de participation pour des travaux de réfection d’un chemin forestier en parcelles 1 et 3 de 
la forêt communale du Bonhomme. Ce chemin est également utilisé par la Commune de 
Lapoutroie lors de travaux de débardage. La participation sollicitée est de la moitié du coût 
HT soit 1 000 €. 

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, 

- ACCEPTE de verser une participation de 1 000 € à la Commune de Le Bonhomme 
pour des travaux de réfection d’un chemin forestier en parcelles 1 et 3 de la forêt 
communale du Bonhomme. 

2.13 Réalisation d’un contrat de prêt « secteur public local » d’un montant de 410 000€ 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des Finances rappelle aux 
membres du conseil municipal que lors de la séance du conseil municipal du 8 novembre 
2016, les élus ont accepté l’offre établie par la Caisse des Dépôts et Consignations, pour 
un prêt « croissance verte à taux zéro » de 410 000 €, pour le financement des opérations 
d’investissement 2017, notamment le projet concernant la mairie et la bibliothèque. 

Cette délibération était incomplète, c’est pourquoi il convient de prendre une nouvelle 
délibération pour préciser certains points. 

Le financement du projet « mairie – bibliothèque » s’inscrit dans le cadre de la sous-
enveloppe « prêts croissance verte » (PCV) dédiée aux projets liés à la transition 
écologique. Pour le financement de cette opération, M. le Maire est invité à réaliser auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations un contrat de prêt composé d’une ligne du prêt 
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pour un montant total de 410 000 € et dont les caractéristiques financières sont les 
suivantes : 

• Ligne du Prêt : PCV 0% 

• Montant : 410 000 € 

• Durée d’amortissement : 20 ans 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Taux d’intérêt annuel fixe : 0,00% 

• Amortissement : prioritaire (échéances déduites) 

• Typologie Gissler : 1A 

• Pénalité de dédit : 1% des sommes engagées non mobilisées. 

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

Sur proposition de M. le Maire, 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de prêt dont les caractéristiques sont 
définies ci-dessus auprès de la caisse des dépôts et consignations et la demande de 
réalisation de fonds. 

3) POINTS DIVERS 

3.1. Modification des statuts de la CCVK : mise en conformité avec la loi NOTRE 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe prescrit à partir du 1er janvier 2017 des 
transferts de compétences, de façon échelonnée, des communes vers les Communautés 
de Communes. 

L’article 68 de la Loi NOTRe dispose que les Communautés existantes avant la date de 
publication de la loi NOTRe doivent se mettre « en conformité avec les dispositions relatives 
à leur compétences selon la procédure définie aux articles L.5211-17 et L.5211-20 du 
même code ». 

De ce fait, que ce soit pour les compétences obligatoires ou optionnelles, le transfert sera 
acté uniquement s’il recueille l’avis favorable du Conseil Communautaire et de la majorité 
qualifiée des Conseils Municipaux, à savoir les 2/3 des communes représentant la moitié 
de la population ou l’inverse ainsi que celui de la commune dont la population est la plus 
nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. 

Le Conseil Communautaire, par décision n°151/2016-AG du 3 novembre 2016, a approuvé 
la modification des statuts de la CCVK.  

Cette approbation est maintenant soumise à délibération de chaque commune qui doit 
valider, dans les mêmes termes, les statuts de la CCVK, comme ci-annexés. 
 
VU les dispositions de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 

VU le projet de rédaction des statuts joint. 

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

Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE les statuts comme ci-annexés ;  

- CHARGE M. le Maire de notifier la présente au Président de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg.  

3.2. ADAUHR : validation des statuts de la nouvelle agence technique départementale 
et désignation d’un représentant à l’assemblée générale 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
l’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR), créée 
en 1984, est une régie personnalisée départementale depuis 2006, qui exerce son activité 
dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction, du patrimoine 
et de l’information géographique. 

L’évolution réglementaire, liée à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe et à la transposition en droit 
français des directives européennes relatives à la commande publique, impose une 
modification de la nature juridique et des statuts de l’ADAUHR pour pérenniser son activité. 

Les missions d’assistance et de conseil, apportées gratuitement par l’ADAUHR (car prises 
en charge par le Département) aux collectivités locales qui le souhaitaient, reposaient sur 
la mise en œuvre de la clause de compétence générale du Département, abrogée par la loi 
NOTRe. 

La suppression de la clause de compétence générale du Département, combinée à la 
nécessité de permettre à l’ADAUHR d’effectuer pour le compte du Département, mais 
également des communes et EPCI qui le souhaiteraient, des prestations dites « in house » 
(ou quasi-régie) au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, c’est-à-dire des prestations de service sans mise en concurrence ni 
publicité préalable, ont conduit le Département à opter pour la transformation de sa régie 
personnalisée en une agence technique départementale, qui prendra la forme d’un 
établissement public. 

Ces agences techniques départementales sont prévues par l’article L. 5511-1 du CGCT. 

La transformation de l’ADAUHR en agence technique départementale, laquelle a été 
décidée sur son principe le 1er juillet dernier par le Conseil départemental du Haut-Rhin, 
permettra à cette structure de pérenniser ses missions en conformité avec le nouveau 
cadre règlementaire. 

Les statuts, dont une copie du projet est annexée au présent rapport, entreront en vigueur 
le 1er janvier 2017, sous réserve du caractère exécutoire des délibérations concordantes 
des membres créant l’agence. 

Nous serons associés à plusieurs partenaires publics, dont le Département, au sein de cette 
structure. 

La liste des membres fondateurs sera arrêtée lors de l’assemblée générale constitutive du 
nouvel établissement public. D’ores et déjà, de très nombreuses communes et EPCI, près 
de 200, ont fait part de leur accord de principe pour une adhésion à cette agence. 

Les projets de statuts qui vous sont soumis pour approbation précisent notamment :  

a) L’objet de l’agence  (art 3) : il est précisé les domaines d’activité de 
l’agence ainsi que la nature des missions et prestations effectuées. Les 
statuts précisent par ailleurs que l’ADAUHR exerce ses missions à titre onéreux dans 
ses différents domaines « opérationnels » (patrimoine bâti, aménagement et 
construction) jusqu’à la conduite d’opérations (cette dernière composante étant 
exclue), sauf dans l’urbanisme règlementaire où l’ADAUHR exerce clairement le rôle 
de bureau d’études.  
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En tout état de cause, il est prévu que l’ADAUHR n’exercera aucune mission de maîtrise 
d’œuvre au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 

b) La qualité des membres (art.4 et 5) : peuvent être membres de l’agence, 
aux côtés du Département, les communes et EPCI haut-rhinois. 

c) Le montant de la contribution due par chaque membre : il sera fixé par le 
conseil d’administration de l’agence. 

d) La composition et le fonctionnement des instances de gouvernance, 
précisant notamment le rôle et le fonctionnement de l’assemblée générale 
et du conseil d’administration. Les statuts précisent également que le Président 
du Département ou son représentant est Président de droit du conseil 
d’administration de l’agence 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République dite Loi NOTRe, 

Vu l'ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 
son article 17, 

Vu l'article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article  L.3232-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délibérations n°2015/197 et n°2016/201 et n°2016/204 du conseil d'administration 
de l'Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin (régie 
personnalisée), 

Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil Départemental du Haut-Rhin 
en date des 1er juillet et 7 octobre 2016 

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, 

- PREND ACTE de la décision prise par le Département du Haut-Rhin de dissoudre 
l’ADAUHR en tant que régie personnalisée du Département à compter du 31 
décembre 2016 à minuit ; 

- PREND ACTE du fait que le bilan d'entrée de l'agence technique départementale 
sera constitué de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif figurant au compte 
de gestion de l'ADAUHR arrêté au 31 décembre 2016 ;  

- APPROUVE le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale 
dénommée « Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin 
– ADAUHR », annexés à la présente délibération, et de décider en conséquence de 
l’adhésion de notre Commune à cette nouvelle agence à compter de son entrée en 
vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 

- DESIGNE comme représentant de notre Commune à l’Assemblée générale de 
l’ADAUHR, agence technique départementale, Monsieur Jean-Noël RAFFNER ; 

- AUTORISE le Maire ainsi que tout autre conseiller municipal qu’il désignerait, à 
mener l’ensemble des échanges en vue de formaliser la future adhésion. 
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3.3. Projet de classement Unesco des sites de mémoire de la Grande Guerre : validation 
du plan de gestion global et désignation du Département du Haut-Rhin comme 
coordonnateur du plan 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que par 
délibération du 31 mai 2016, la Commune de Lapoutroie a apporté son soutien au projet 
de classement Unesco des sites de mémoire de la Grande Guerre. 

Pour mémoire, l’association « Paysages et sites de Mémoire de la Grande Guerre » a pour 
objet de constituer pour les sites en France, le dossier de candidature pour l’inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco des « sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre –
Front Ouest ». L’Etat français a inscrit ce projet sur sa liste indicative et escompte, selon 
l’avancée du dossier, le dépôt de ce dernier en janvier 2017 pour viser une inscription 
courant 2018. Les départements français impliqués, dont le Haut-Rhin, se sont mobilisés 
et ont adhéré à l’association, contribuant aussi activement à l’élaboration du dossier. 

Une centaine de sites en France et en Belgique, répartis le long du front occidental de la 
Mer du Nord à la Suisse, sont potentiellement proposés. Parmi eux, le secteur de la Tête 
des Faux avec la nécropole nationale française Duchesne et l’ancien cimetière militaire 
allemand Kahm. La Commune de Lapoutroie est concernée par ce dernier. 

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

Vu la délibération du conseil municipal du 31 mai 2016, 

Considérant que la réussite de ce projet nécessite désormais la rédaction d’un plan de 
gestion départemental des biens concernés, dont la coordination relève de chaque 
département, et qui doit préciser l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour protéger, 
conserver, connaître et faire connaître ou encore valoriser les biens à protéger, 

Considérant qu’au niveau du Haut-Rhin, ce plan est en cours de finalisation, mais que le 
dépôt du dossier de candidature nécessite que ses grands axes et orientations soient d’ores 
et déjà approuvés par les acteurs concernés, 

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

- PREND ACTE du schéma d’organisation du plan de gestion global à mettre en œuvre 
dans le cadre du projet de classement UNESCO des sites funéraires et mémoriels 
de la Grande Guerre, 

- ACCEPTE la désignation du Département du Haut-Rhin comme coordonnateur du 
plan de gestion local, dont la rédaction est en cours de finalisation, et qui fera l’objet 
d’une délibération ultérieure en vue de son approbation formelle et complète, 

- VALIDE les 19 actions à inscrire dans le plan de gestion local, réparties suivant 4 
axes et 7 orientations, correspondants aux grandes lignes définies au niveau 
national. 

3.4. Réalisation par le centre de gestion du diagnostic et du plan de prévention des 
risques psychosociaux 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la commune 
doit réaliser un diagnostic et le plan de prévention des risques psychosociaux, roue 
l’intégrer dans le document unique d’évaluation des risques. 

Le centre de gestion de la Fonction publique territoriale propose aux collectivités qui le 
souhaitent de réaliser le diagnostic et le plan, par l’intermédiaire de la psychologue du 
travail embauchée par le centre de Gestion. La mission de la psychologue concerne 
l’animation du comité de pilotage et des groupes de travail, l’analyse des indicateurs de la 
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collectivité et des diagnostics et la rédaction du livrable (diagnostics et plan de prévention) 
pour l’ensemble des unités de travail de la Commune. Le coût de la réalisation de cette 
mission s’élève à 5 600 €, correspondant à 7 jours d’intervention. 

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, 

- SOLLICITE l’intervention du psychologue du travail, proposée par le Centre de 
Gestion du Haut-Rhin, pour la réalisation du diagnostic et du plan de prévention des 
risques psychosociaux ; 

- ATTESTE avoir réalisé son document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DU) et le tenir à jour ; 

- RECONNAÎT que l’engagement de la collectivité territoriale/l’établissement public 
est ferme et définitif ; 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre et à signer tous les actes et 
documents y afférents. 

3.5. Demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention (FNP) pour la 
réalisation du diagnostic des risques psychosociaux et l’élaboration d’un plan de 
prévention 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
réalisation du diagnostic des risques psychosociaux et l’élaboration d’un plan de prévention 
peut être subventionnée par le Fonds National de Prévention (FNP). 

Le Conseil a décidé de s’engager dans la réalisation du diagnostic et du plan de prévention 
des risques psychosociaux et pour ce faire de solliciter l’intervention proposée par le 
psychologue du travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-
Rhin. 
La réalisation du diagnostic et du plan de prévention des risques psychosociaux fait partie 
des obligations réglementaires incombant à l’autorité territoriale en matière de santé et de 
sécurité au travail.  
Cette démarche fait suite à la circulaire du 25 juillet 2014, relative à la mise en œuvre 
dans la Fonction publique territoriale, de l’accord-cadre du 22 octobre 2013, concernant la 
prévention des risques psychosociaux. 

Le Conseil s’inscrit dans cette démarche et souhaite impulser une réelle dynamique autour 
des questions d’amélioration des conditions de travail et de bien-être au travail.  
Le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale du Haut-Rhin se chargera de la 
réalisation du diagnostic, du suivi de la démarche et de l’analyse des diagnostics pour la 
conception du plan de prévention.  

La réalisation de ce projet requiert du temps et la mobilisation de compétences. Pour le 
mener à bien, il convient d’y associer les agents, l’assistant de prévention, les partenaires 
sociaux (CT - compétences CHSCT), la secrétaire générale ainsi qu’un représentant de 
l’autorité territoriale. 

Un référent au sein de chaque collectivité territoriale doit également être nommé pour le 
suivi de ce projet 

A ce titre, un partenariat peut être établi avec le Fonds National de Prévention (FNP) de la 
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) qui a pour 
vocation d’encourager et d’accompagner le développement d’actions de prévention en 
milieu du travail. 
L’obtention du financement est conditionnée par :  
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• la présentation d’un projet associant largement le personnel et privilégiant le 
dialogue social, 

• la déclinaison et mettre en œuvre les plans de prévention issus du diagnostic des 
risques psychosociaux, 

• la veille de l’appropriation des outils et méthodes développés par le Centre de 
Gestion vers les services en interne dans le but d’être autonome. 

L’aide apportée par le FNP prend la forme d’une valorisation financière du temps consacré 
au projet sur 1 an par les personnels spécifiquement mobilisés sur le sujet. Un dossier, 
pourra être préparé en vue de solliciter une demande de subvention auprès du FNP. 

À cet effet, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin 
accompagne les collectivités/établissements publics dans le montage des dossiers de 
subvention. 

Vu la délibération en date du 20 décembre 2016 sollicitant l’intervention du psychologue 
du travail, proposée par le Centre de Gestion du Haut-Rhin, pour la réalisation du diagnostic 
et du plan de prévention des risques psychosociaux 

Vu l’avis du CT – compétences CHSCT  placé auprès du Centre de Gestion du Haut-Rhin en 
date du 21 juin 2016 sur la démarche engagée, 

Vu le programme d’actions du Fonds National de Prévention de la CNRACL, 

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, 

- S’ENGAGE dans une démarche globale de prévention des risques psychosociaux 
basée sur la réalisation du diagnostic et du plan de prévention ; 

- S’ENGAGE à mettre les moyens humains et financiers requis afin de mener à bien 
les actions de prévention qui en découlent ; 

- AUTORISE la sollicitation d’une subvention auprès du Fonds National de Prévention 
pour la réalisation du diagnostic des risques psychosociaux et son inscription 
budgétaire ; 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre et à signer tous les actes et 
documents y afférents 

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 (2 dossiers 
enregistrés) 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : néant 

• Marchés publics :  

o Renouvellement des contrats d’assurance pour 4 ans (2017 à 2020) ; 3 lots : 

� lot n°1 / assurance multirisques (RC et bâtiments) : GROUPAMA (10 798€ 
TTC/an) 
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� lot n°2 / flotte automobile et mission collaborateurs : GROUPAMA (3 235 € 
TTC/an) 

� lot n°3 / assurance statutaire : GROUPAMA - CIGAC (taux de cotisation 
CNRACL : 3,98% et IRCANTEC : 1%) 

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 PLUI : réunion publique de présentation le 31 janvier à 20h à Sigolsheim. 

o Commission « environnement – agriculture » : à la recherche de 120 ha de 
terres agricoles dans la vallée 

o Commission « assainissement » : travaux 2017 : amélioration des déversoirs 
d’orage. 

� Commission personnes âgées : rappel de la date du repas des aînés : le 15 janvier. 

� Catherine FAYOLLE remercie les conseillers municipaux qui ont participé à la 
préparation et au bon déroulement de l’animation « lumières de Noël ». 

� Très haut débit : Roger CLAUDEPIERRE fait part du RDV avec la société ROSACE 
chargée de mettre en œuvre la fibre optique en Alsace. A Lapoutroie, les travaux 
débuteront en avril 2018 jusqu’en avril 2019. 

� Commission « permis de construire » : 2 DP et 1 PC en instruction depuis la dernière 
séance du conseil. 

6) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Recensement de la population. 

Roger CLAUDEPIERRE rappelle les dates du recensement : du 19.01 au 18.02. Un numéro 
spécial du Lien sortira à cette occasion. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 30. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 8 novembre 2016 

2) Affaires financières : Décision modificative n°5/ budget principal (M14) ; 
emprunt « régie de chauffage » / 20 000 € ; budget primitif 2017 « principal », 
« eau et assainissement », « régie de chauffage » ; vote des taux des impôts 
directs locaux 2017 ; programme d’investissement 2017 « budget principal » ; 
programme de travaux et coupes ONF 2017 ; modification du tableau des 
subventions 2016 ; tableau des subventions 2017, demande de participation / 
commune de Le Bonhomme / réfection d’un chemin forestier (1 000 €). 

3) Points divers : Modification des statuts de la CCVK : mise en conformité avec la 
loi NOTRE ; ADAUHR : validation des statuts de la nouvelle agence technique 
départementale et désignation d’un représentant à l’AG ; projet de classement 
UNESCO des sites de mémoire de la Grande Guerre : validation du plan de gestion 
global et désignation du Département du Haut-Rhin comme coordonnateur du 
plan ; réalisation par le centre de gestion de la FPT du Haut-Rhin du diagnostic et 
du plan de prévention des risques psychosociaux. 

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 

Deux points supplémentaires inscrits à l’ordre du jour :  
• A la rubrique « affaires financières » : décision modificative n°1 / régie de 

chauffage ; 
• A la rubrique « affaires financières » : autorisation d’emprunt auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations. 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 20 décembre 2016 

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 
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ANCEL Jean Conseiller municipal 
 

  

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale 
 

  

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
 

  

BATOT Aude Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Laurent MATHIEU   

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale 
Procuration donnée à 
Roger CLAUDEPIERRE   

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Charlotte GAUDEL  

 


