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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 mars 2016 

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

Etaient présents : M. Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Jean-Noël 
RAFFNER, M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René BRUN, Dominique TRUSSART, 
Claude PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, Mme Chantal PERRIN, M. Jean ANCEL, Mmes 
Aude BATOT, Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Mme Catherine FAYOLLE qui a donné pouvoir à M. Jean-Noël 
RAFFNER pour tout vote et décision, M. Denis PIERREVELCIN qui a donné pouvoir à M. 
Claude PIERREVELCIN pour tout vote et décision, Mme Sylvie TOUSSAINT qui a donné 
pouvoir à M. Clément LOING pour tout vote et décision, Mme Aurore PETITDEMANGE qui 
a donné pouvoir à Mme Mathilde GAUDEL pour tout vote et décision, Mme Sandrine PIERRE 
qui a donné pouvoir à Mme Charlotte GAUDEL pour tout vote et décision, Mme Caroline 
ROBIEZ qui a donné pouvoir à M. Roger CLAUDEPIERRE pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. Monsieur Jean ANCEL est désigné comme 
secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 janvier 2016 

2) Affaires financières : approbation des comptes de gestion des différents 
budgets : principal, eau et assainissement et régie de chauffage ; DM1 budget 
principal ; DM1 budget M49 (eau et assainissement) ; Liste des dépenses imputées 
au compte 6232 « fêtes et cérémonies » ; Taxes et produits irrécouvrables ; 
Modification du tableau des subventions : « marche  Paris -Alsace» ; Annulation de 
la création de la régie de transport ; Appel à projets « TEPCV – bâtiment public 
exemplaire et requalification de l’éclairage public » - autorisation de signature de la 
convention financière avec l’Etat ; Demande de subventions pour le projet 
« aménagement d’un nouveau périscolaire » - approbation du programme et du 
plan de financement ; Demande de subventions  pour le projet « extension – 
restructuration de la mairie/bibliothèque » - approbation du programme et du plan 
de financement. 

3) Personnel communal : Modification du plan des effectifs, suite aux propositions 
d’avancement de grade. 

4) Points divers : Chasse : nouveau permissionnaire pour le lot n°2 ; Désaffectation 
des locaux scolaires dans le cadre de l’aménagement du nouveau périscolaire ; 
Autorisation de recours au service civique ; Syndicat départemental d’électricité et 
de gaz du Haut-Rhin : avis sur la révision des statuts du syndicat et sur l’adhésion 
de la Communauté de Communes de la Vallée de Villé. 

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

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

7) Questions diverses et communications de M. le Maire 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal 22 mars 2016 est adopté à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 

2) AFF AIRES FINANCIERES 

2.1. Compte de gestion 2015/ budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion élaboré par les services 
de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2015. 

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 le compte de gestion du budget principal relatif à l'exercice 2015. 

2.2. Compte de gestion 2015/ eau et assainissement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion élaboré par les services 
de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2015. 

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 le compte de gestion du budget « eau et assainissement » relatif à 
l'exercice 2015. 

2.3. Compte de gestion 2015/ régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion élaboré par les services 
de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2015. 

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 le compte de gestion du budget de la régie de chauffage relatif à 
l'exercice 2015. 

2.4 Décision modificative n°1 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 : 
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Dépenses de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

611 Contrats de prestations de services 12 100,00 -1 000,00 11 100,00 

61551 Entretien et réparations - Matériel roulant 8 500,00 3 000,00 11 500,00 

6156 Maintenance 2 000,00 1 000,00 3 000,000 

65541 
Contributions au fonds de compensation 
des charges territoriales 21 000,00 2 500,00 23 500,00 

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

94 140,00 150,00 94 290,00 

TOTAL  5 650,00  

Recettes de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

7321 Attributions de compensation 333 000,00 5 650,00 338 650,00 

TOTAL  5 650,00  

 

Dépenses d’investissement Opération BP DM1 TOTAL 

21318 Constructions - Autres bâtiments publics 67 / périscolaire 0 210 000,00 210 000,00 

2138 Autres constructions 47 / Eglise 331 794,00 3 174,00 334 968,00 

2152 Installations de voirie 48 / Rue Macker 0 1 806,00 1 806,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 54/ opérations 
diverses 288 722,77 -214 980,00 73 742,77 

TOTAL   0  

 

Recettes d’investissement BP DM1 TOTAL 

1323 Subventions Département 145 000,00 - 58 866,00 86 134,00 

13251 Subventions GFP de rattachement 0 58 866,00 58 866,00 

TOTAL  0  

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. 

2.5 Décision modificative n°1 / budget « eau et assainissement » (M49) 

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

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 
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Dépenses d’exploitation BP DM1 TOTAL 

6061 Fournitures non stockables 18 000,00 2 200,00 20 200,00 

628 Autres services extérieurs 73 000,00 -2 200,00 70 800,00 

6541 Créances admises en non-valeur 1 400,00 3 000,00 4 400,00 

673 Titres annulés sur exercices antérieurs 4 800,00 -3 000,00 1 800,00 

TOTAL  0,00  

 

Dépenses d’investissement BP DM1 TOTAL 

211 Achat de terrains 10 000,00 1 000,00 11 000,00 

2156 Matériel spécifique d'exploitation 5 000,00 1 000,00 6 000,00 

2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 105 656,17 -2 000,00 103 656,17 

TOTAL  0  

 

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. 

2.6 Liste des dépenses imputées au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire, indique aux membres du Conseil 
Municipal qu’à la demande de la Trésorerie, il appartient au conseil municipal de déterminer 
la liste des dépenses qui peuvent être imputées au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 
et pour certaines d’entre elles, d’en définir le montant maximum. 

M. CLAUDEPIERRE propose la liste suivante :  
• Tous produits alimentaires consommés lors des fêtes et cérémonies 
• Boissons 
• Fournitures pour le carnaval des enfants 
• Repas pour affaires communales 
• Repas des personnes âgées : traiteur, organisation, colis… 
• Livres (hors bibliothèque) 
• Fournitures pour animations organisées par la commission vie associative 
• Frais liés aux inaugurations, cérémonies patriotiques, départs en retraite, fête de 

Noël du personnel, expositions, cérémonie des vœux, concours des maisons 
fleuries, 14 juillet… 

• Fleurs et arrangements (en dehors de l’embellissement de la voirie communale) 
• Cadeaux (mariage : 150€,  naissance : 150€ (par enfant),  retraite : 150€, 

mutation : 150 €) 
• Renouvellement de la vaisselle  
• Sapins de Noël 

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, 
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- PRECISE que les dépenses qui pourront désormais être imputées au compte 6232 
« fêtes et cérémonies » sont celles figurant dans la liste ci-dessus. 

2.7 Taxes et produits irrécouvrables 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique aux 
membres du conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur une demande d’admission 
de titres de recettes en non-valeur. Cette demande est transmise par le Trésorier de 
Kaysersberg lorsqu’il ne dispose plus de moyens légaux pour recouvrer des créances. 

Cette demande concerne l’ancienne société qui exploitait l’auberge « relais nature », pour 
les factures et montants suivants, sur le budget M49 (eau et assainissement) : 

• Titres de recettes n°2012 R-2-538, n°2013 R-3-543 et 2013 R-4- 552 d’un montant 
total de 995,93€ correspondant à des factures d’eau ; motif d’irrécouvrabilité : 
clôture pour insuffisance d’actif. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Vu la demande du Trésorier de Kaysersberg en date du 20 janvier 2016, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADMET en non-valeur les titres de recette émis sur le budget « eau et 
assainissement » n°2012 R-2-538, n°2013 R-3-543 et 2013 R-4- 552 d’un montant 
total de 995,93€ 

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

2.8 Modification du tableau des subventions 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 18.11.2015, le conseil 
municipal a arrêté le tableau des subventions versées aux associations pour l’année 2015. 
Il est proposé de modifier ce tableau comme suit : 

Par courrier en date du 10 janvier 2016, l’association « Marche mythique Organisation » a 
informé la Commune que la marche « Paris-Alsace » organisée du 1er au 4 juin 2016 
traversera la Commune (Hachimette). Il est proposé de verser une subvention à cette 
association d’un montant de 150 €. 

Vu la délibération du 18.11.2015 approuvant le tableau des subventions pour l’année 2016, 

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 l’octroi d’une subvention de 150€ à l’association « Marche mythique 
Organisation »  pour l’organisation de la marche « Paris-Alsace » organisée du 1er 
au 4 juin 2016, qui traversera la Commune. 

2.9 Annulation de la création de la régie de transport 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 18.08.2015, le conseil 
municipal a adopté les statuts et précisé les modalités de fonctionnement de la régie de 
transport scolaire, à la demande des services de l’Etat. 
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Finalement, suite à divers échanges avec la Préfecture du Haut-Rhin et après avis favorable 
du Trésorier, M. PIQUET PASQUET, il convient d’annuler la délibération créant la régie, 
dans toutes ses dispositions. 

Vu la délibération du 18.08.2015 adoptant les statuts et précisant les modalités de 
fonctionnement de la régie de transport scolaire, à la demande des services de l’Etat, 

Vu l’avis favorable du Trésorier,  

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, 

- ANNULE la délibération du 18.08.2015 adoptant les statuts et précisant les 
modalités de fonctionnement de la régie de transport scolaire. 

2.10 Appel à projets TEPCV – bâtiment exemplaire  et requalification de l’éclairage 
public/ autorisation de signature de la convention financière avec l’Etat 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, explique aux 
membres du conseil municipal que la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg est lauréate de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte » lancé par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie pour donner une impulsion forte et encourager les territoires à engager des 
actions concrètes contribuant à la transition énergétique. 

Sur l’enveloppe de 500 000 euros allouée à la CCVK, 180 000 euros ont été réservés pour 
soutenir des projets des autres collectivités du territoire, par le biais d’appels à projets sur 
les thématiques suivantes :  

• Réalisation d’un bâtiment exemplaire ; 
• Requalification de l’éclairage public ; 
• Augmentation de l’approvisionnement bio et local en restauration collective 

publique. 

La Commune de Lapoutroie s’est portée candidate aux appels à projets « réalisation d’un 
bâtiment exemplaire » et « requalification de l’éclairage public ». 

Le Comité de pilotage TEPCV s’est réuni le 10/03/2016 pour sélectionner les lauréats des 
appels à projets et répartir les aides TEPCV entre les différents projets.  

La Commune de LAPOUTROIE a été sélectionnée et a obtenu : 

• 8 866 € pour le projet de requalification de l’éclairage public 
• 50 000 € au titre de la réalisation d’un bâtiment exemplaire, avec le projet 

d’extension – restructuration de la mairie/bibliothèque. 

Une convention financière doit maintenant être rapidement signée entre la commune et 
l’Etat (ou son représentant en Région). 

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, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention financière et tout 
autre document se rapportant à cette affaire. 
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2.11 Demande de subventions pour le projet « d’aménagement du nouveau périscolaire 
dans une partie de l’école désaffectée et mise aux normes du bâtiment » / approbation 
du programme et du plan de financement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que le périscolaire géré par l’association « les P’tits 
Welches » est actuellement situé au premier étage de l’école maternelle. La structure n’est 
pas accessible et la Commune est tenue de la rendre accessible dans un délai de 3 ans 
pour se conformer à l’agenda d’accessibilité qui a été déposé. A noter que l’installation d’un 
ascenseur n’est pas envisageable techniquement, compte tenu de différentes contraintes 
liées au bâtiment. 

La solution retenue est de récupérer une partie des locaux de l’ancien bâtiment de l’école 
élémentaire, qui vont être désaffectés. Ces locaux sont situés au rez-de-chaussée. La 
Commune profitera de ce réaménagement pour effectuer des travaux de mise aux normes 
(réfection de la toiture, des vitrages, sols etc) de l’ensemble du bâtiment. 

Les travaux sont estimés à (appel d’offres « travaux » en cours) : 

• Pour la partie «  périscolaire » : 175 000 € HT 

• Pour la partie «  école » : 77 500 € HT 

• Soit un coût total de 252 500 € HT 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Nouveau périscolaire 175 000 € CAF (35% coût périscolaire) 61 250 € 

Rénovation école 77 500 € 

Etat: Fonds soutien à 

l'investissement public local 88 200 € 

Ensemble opération 252 500 € 

Région: Plan  de soutien à 

l'investissement 20 000 € 

    total subventions 169 450 € 

    Autofinancement  83 050 € 

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 le projet d’aménagement du nouveau périscolaire dans une partie de 
l’école désaffectée et mise aux normes du bâtiment 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2016 de la Commune 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus 

- CHARGE M. le Maire de déposer des demandes auprès de l’ensemble des financeurs 
potentiels connus à ce jour à savoir : 

• La Caisse d’allocations familiales, au titre de l’aide financière à 
l’investissement (périscolaire),  

• L’Etat, au titre du fonds de soutien à l’investissement public local, 

• La Région, au titre du plan régional de soutien à l’investissement des 
communes de moins de 2 500 habitants. 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce projet. 
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2.12 Demande de subventions pour le projet « extension – réhabilitation de la mairie et 
de la bibliothèque » / approbation du programme et du plan de financement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 21 janvier 2016, le conseil 
a approuvé l’étude de faisabilité version 1.1 du 19 novembre 2015, relative à 
l’extension/restructuration de la mairie, en vue d’accueillir les locaux de la bibliothèque. 

Le projet a été estimé à 1 620 000 € HT (travaux et honoraires, hors mobilier) par notre 
assistant à maîtrise d’ouvrage, le cabinet MP CONSEILS. La sélection du maître d’œuvre 
est en cours. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant Financement montant 

Travaux et honoraires 1 620 000 € Obtenu   

    TEPCV 50 000,00 € 

    Sollicité   

    

Etat: Fonds soutien à 

l'investissement public local 900 000,00 € 

    FIPHFP (pour la mairie) 50 000,00 € 

    DRAC (pour la bibliothèque) 200 000,00 € 

    Programme ENERGIVIE 50 000,00 € 

    total 1 250 000,00 € 

    Autofinancement  370 000,00 € 

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 le projet d’extension – réhabilitation de la mairie et de la bibliothèque, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2016 de la Commune, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus 

- CHARGE M. le Maire de déposer des demandes auprès de l’ensemble des financeurs 
potentiels connus à ce jour à savoir : 

• L’Etat, au titre du fonds de soutien à l’investissement public local et des 
financements de la DRAC pour la partie « bibliothèque », 

• La région et l’ADEME, au titre du programme ENERGIVIE 

• Le FIPHFP, pour la partie « mairie ». 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce projet. 

3) PERSONNEL COMMUNAL 

3.1. Modification du plan des effectifs (avancements de grade) 

Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et de ses décrets 
d’application, le tableau d’avancement de grade des agents communaux a été soumis pour 
avis à la commission administrative paritaire de catégorie C placée auprès du CDG68, qui 
en a débattu lors de sa séance du 3 mars. 

Les propositions d’avancement ont fait l’objet d’un avis favorable pour : 
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- Mme Pascaline RAVIER, agent de maîtrise � agent de maîtrise ppal 
- M. Mickaël RUBIO, adjoint technique de 1ère classe � adjoint technique ppal de 2ème 

classe 
- Mme Christelle MICLO, à compter du 1er mai 2016, adjoint administratif ppal de 2ème 

classe � adjoint administratif ppal de 1ère classe, 
- M. Eric REMY, à compter du 1er mai 2016, adjoint administratif ppal de 2ème classe 

� adjoint administratif ppal de 1ère classe, 
- M. Lionel VILMAIN, à compter du 1er septembre 2016, adjoint technique ppal de 

2ème classe � adjoint technique ppal de 1ère classe. 

Les agents ne peuvent être nommés dans leurs nouveaux grades que lorsque les postes 
auront été créés par le conseil municipal. 

Vu les besoins de la collectivité, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la proposition de modification du plan des effectifs, par la 
suppression/création des postes ci-dessus. 

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

- ADOPTE le nouveau plan des effectifs suivant : 

Plan des effectifs (hors besoins saisonniers) 

Grade 
Effectifs 

budgétaires 

Effectifs 

pourvus 

dont 

temps 

non 

complet Date d'effet 

Service administratif 

Rédacteur principal de 1ère classe 1 1     

Adjoint administratif principal 1ère classe 2 2   1.05.2016 

Adjoint administratif principal 2ème classe 2 2   jusqu'au 30.04.2016 

Adjoint administratif 2ème classe 1 1     

Service culturel 

Adjoint administratif 1ère classe 1 1     

Service technique 

Technicien territorial 2 2     

Agent de maîtrise principal 2 2   1.04.2016 

Agent de maîtrise  0 0   1.04.2016 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 1   1.09.2016 

Adjoint technique principal 2ème classe 1 1 1 1.04.2016 

Adjoint technique 1ère classe 0 0 0 1.04.2016 

Adjoint technique 2ème classe 1 1     

Personnel d'entretien 

Adjoint technique principal 2ème classe 2 2     

Adjoint technique 2ème classe 1 1 1   

Secteur social 

ATSEM  1ère classe 2 2 2   

TOTAL 16 16 4   
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4) POINTS DIVERS 

4.1. Chasse : demande d’agrément d’un nouveau permissionnaire / lot n°2 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
Monsieur Gaétan GARNIER, locataire du lot de chasse n°2, a déposé une demande pour 
agréer un nouveau permissionnaire : M. Guy JACQUEY domicilié 2 chemin de la Grenelle à 
ORBEY (68370). 

La commission communale consultative de la chasse a émis un avis favorable lors de sa 
séance du 10 février 2016. 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, et notamment l’article 
20.1, 

Vu le dossier de candidature déposé par M. Guy JACQUEY, 

Après en avoir délibéré, 

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

- ACCEPTE l’agrément d’un nouveau permissionnaire pour le lot de chasse n°2, en la 
personne de M. Guy JACQUEY domicilié 2 chemin de la Grenelle à ORBEY (68370) 

- CHARGE M. le Maire de notifier cette décision à l’intéressé. 

4.2. Désaffectation de locaux scolaires 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que la 
Commune est tenue de trouver une solution pour la mise en accessibilité du périscolaire, 
qui se trouve actuellement au 1er étage du bâtiment de l’école maternelle, sans possibilité 
technique d’y installer un ascenseur. Par ailleurs, il convient de noter qu’à l’heure actuelle, 
l’école élémentaire qui compte 4 classes pour 5 niveaux, occupe 2 bâtiments distincts, 
selon la répartition ci-dessous : 

1. Ancien bâtiment : 
• Classe de CP, utilisant 2 salles de classes 
• Sanitaires sous le préau 
• Ancienne salle informatique 
• Salle des maîtres 

2. Nouveau bâtiment : 
• Bureau du directeur 
• Sanitaires 
• 2 salles de classes au RDC 
• 2 salles de classes au 1er étage, dont une salle non occupée, faisant office de salle 

informatique. 

3. Une salle d’activités, reliée au nouveau bâtiment. 

La solution envisagée est d’utiliser la moitié de l’ancien bâtiment, occupée actuellement 
par la classe de CP, pour y aménager les nouveaux locaux du périscolaire. La surface 
occupée par le périscolaire passerait de 105 m2 à 170m2. Et surtout, le périscolaire serait 
enfin aux normes d’accessibilité. 

La mise en œuvre de cette solution passe par une désaffectation préalable des locaux 
scolaires pour en permettre la transformation en structure périscolaire. 

Par courrier du 7 mars 2016, Mme Anne-Marie MAIRE, Directrice académique a émis un 
avis favorable au projet. 

Vu l’avis favorable de la Directrice académique en date du 7.03.2016, 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

- DECIDE de la désaffectation des locaux scolaires situés 2 rue du Général 
Petitdemange, affectés à l’école élémentaire (ancien bâtiment, pour la partie située 
entre la rue et le préau, actuellement occupée par la classe de CP), en vue de leur 
transformation en accueil périscolaire. 

4.3 Instauration du dispositif « service civique  

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
l’école élémentaire a demandé à pouvoir bénéficier du soutien d’un jeune en mission de 
service civique, pour assister les enseignants lors de la mise en œuvre des différentes 
activités scolaires. Par ailleurs, en dehors de la période scolaire, le jeune pourrait intervenir 
pour le développement d’animations au sein de la bibliothèque ou du périscolaire. 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme 
qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois et pour une durée minimum de 
24h hebdomadaire, auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne 
morale de droit public, pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines 
ciblés par le dispositif. 

Ces domaines sont : 
• La solidarité, 
• La santé, 
• L’éducation pour tous, 
• La culture et les loisirs, 
• Le sport,  
• L’environnement,  
• La mémoire et la citoyenneté,  
• Le développement international et l’action humanitaire, 
• L’intervention d'urgence. 

La Commune doit obtenir un agrément, valable 2 ans, délivré par le Préfet de région. La 
présente délibération est une pièce constitutive du dossier d’agrément. 

Le jeune volontaire bénéfice d’une indemnité mensuelle minimale de 507,21 € brut (soit 
467,34 € net) versée par l’Etat. La Commune verse en plus une prestation d’un montant 
minimum de 106,31 € net en nature ou en espèces, correspondant aux frais d’alimentation 
ou de transports. 

La Commune devra procéder à la désignation d’un tuteur chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  Elle devra également 
assurer une formation civique et citoyenne du volontaire, dont obligatoirement une 
formation aux premiers secours. 

Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 

Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 
relatifs au service civique, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

- DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité 
à compter du 1er septembre 2016, 
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- AUTORISE le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction 
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat d’engagement de service civique avec le 
volontaire et la convention de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes 
morales. 

- AUTORISE le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 
indemnité complémentaire de 106,31 € net par mois, pour la prise en charge de 
frais d’alimentation ou de transport. 

4.4. Avis sur la révision des statuts du syndicat départemental d’électricité et de gaz 
du Haut-Rhin et sur l’adhésion au syndicat de la Communauté de Communes de la 
Vallée de Villé 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que suite 
aux nombreuses évolutions législatives et réglementaires, le syndicat a révisé ses statuts, 
adoptés par le comité syndical le 29 février 2016. A noter qu’en raison de l’adhésion de 
communautés bas-rhinoises, la dénomination du syndicat a changé et se nomme 
désormais « syndicat d’électricité et de gaz du Rhin ». 

Par ailleurs, la communauté de communes de la Vallée de Villé a demandé à adhérer au 
syndicat ; le comité syndical a donné son accord en date du 29 février 2016. 

Il appartient maintenant aux conseils municipaux et communautaires des collectivités 
membres de donner leur avis sur ces deux points. 

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 révision des statuts et à l’adhésion de la communauté 
de communes de la Vallée de Villé au syndicat d’électricité et de gaz du Rhin. 

5) 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 (4 dossiers 
enregistrés). 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : néant 

• Emprunt : néant 

• Marchés publics :  

o Consolidation des structures portantes de l’église de Lapoutroie – mission de 
contrôle technique : SOCOTEC (2 700 € TTC). 
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• Liste des marchés conclus en 2015 : 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le 
code des marchés publics prévoit que les acheteurs publics doivent publier chaque année 
la liste des marchés conclus l’année précédente, ainsi que le nom des attributaires. Cette 
liste doit être publiée au cours du 1er trimestre et comprendre l’ensemble des marchés de 
plus de 20 000 € HT. 

Liste des marchés conclus en 2015 

OBJET DATE ENTREPRISE CP 

> 90 000 € HT et < seuil marchés formalisés article 26 

CMP       

TRAVAUX       

Travaux Eglise / 3 lots       

lot n°1 16.11.2015 RENOFORS 94550 

lot n°2 23.12.2015 RENOFORS 94550 

lot n°3 16.11.2015 GUGLIUCIELLO 68280 

FOURNITURES       

 Néant       

SERVICES       

 Néant       

De 20 000 € HT à 90 000 € HT       

TRAVAUX       

Programme de voirie 21.08.2015 COLAS EST 68120 

SERVICES       

Assistance M. d’ouvrage accessibilité mairie 21.09.2015 MP CONSEILS 67300 

Maîtrise d'œuvre / travaux Eglise 16.02.2015 ISNER Jean-Luc 68000 

6) 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 TEPCV : une 1ère enveloppe de 500 000 € a été allouée au territoire de la CCVK, 

dont 180 000 € qui bénéficieront directement aux communes. L’Etat indique 
qu’il pourrait y avoir une 2nde enveloppe de 1,5 million d’€ pour le territoire. 

o Projet de territoire : présentation du résultat de la concertation prochainement 

o PLUI : le comité de pilotage a commencé à travailler sur le PADD (projet 
d’aménagement et de développement durable). 

o Pistes cyclables : pour relier Hachimette à la gare de Fréland, un tracé a été 
proposé par le BE au milieu des prés. Une réunion sera prochainement 
organisée avec les propriétaires ou les exploitants pour leur demander leur 
avis. Une autre variante consisterait à longer la rivière ; les services du 
Département seront consultés sur ce point. 
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• M. Jean-Noël RAFFNER, membre de la commission « permis de construire » indique 
que la commission a examiné depuis le début de l’année 8 déclarations de travaux et 
3 permis de construire. 

• La commission cimetière s’est réunie le 4.03 pour examiner les différents travaux qui 
vont être menés cette année. 

• Mme Charlotte GAUDEL remercie les élus qui ont aidé à l’organisation du carnaval des 
enfants le 27.02. 

• Mme Mathilde GAUDEL a participé au conseil d’école pour l’école élémentaire. Les 
enseignants signalent que des jeunes « squattent » le préau le WE (canettes, mégots 
retrouvés le lundi matin). Par ailleurs, ils constatent toujours des incivilités dans le 
bus. M. le Maire précise que lorsque les chauffeurs ou Mme Chantal GAUDEL signalent 
des problèmes, le Maire convoque les parents dans un premier temps (et leur écrit si 
nécessaire). 

• M. René BRUN a assisté à une réunion au siège du Parc des Ballons des Vosges, 
consacrée au vote du budget. 

• M. Dominique TRUSSART a participé à une journée des correspondants défense, 
organisée par le 15.2 à Colmar. 

• Dates des prochaines commissions : 

o Commission « bâtiments » : 2.04 à 9h 

o CCID : 4.04 à 18h. Lors de cette réunion, les élus demanderont aux services 
fiscaux leur soutien, pour entamer un travail sur la révision des bases fiscales 
(habitations classées en catégories 7 et 8 / les plus basses, censées être « sans 
confort »). 

o Commission « fleurissement » : matinée rempotage, le 11.05 (ateliers 
municipaux) 

o Commission « personnes âgées » : 10.05 à 18h30 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Motion pour soutenir le régime local d’Alsace Moselle 

M. le Maire propose aux membres du conseil municipal d’adopter la motion ci-dessous pour 
soutenir le régime local d’Alsace-Moselle. 

Le Régime Local confère à 2,1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé 
éthique et gérée avec rigueur depuis près de 70 ans. Ce système est une garantie sur 
l'avenir et un exemple de solidarité que nous invitons à suivre.  

Réunis en Conseil Municipal, nous, élus de la ville de Lapoutroie, souhaitons témoigner de 
la nécessité de pérenniser le Régime Local en l’appuyant dans ses démarches pour aboutir 
à une application égalitaire de la réforme liée à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 
2013 par rapport au reste de la population salariée de France. 

A cette fin, nous soutenons sa proposition d’aligner ses prestations sur celles du panier de 
soins minimum de cette loi, et d'adopter un mécanisme de cotisations équivalent entre 
salariés et employeurs, déjà effectif depuis le 1er janvier dans le reste de la France. Nous 
adoptons cette position dans l’intérêt des 2,1 millions de salariés, retraités et ayants-droit 
d'Alsace et de Moselle affiliés au Régime Local d'Assurance Maladie. 

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

- ADOPTE la motion ci-dessus pour soutenir le régime local d’Alsace-Moselle. 

Convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires 

M. le Maire rappelle aux élus qu’une convention a été signée entre la Commune et le 
SDIS68 pour permettre aux agents communaux qui sont également sapeurs-pompiers 
volontaires de concourir à la sécurité civile durant leur temps de travail. 

Pour information, en 2015, M. Jérémy PERRIN est intervenu 41h sur son temps de travail 
et M. Lionel VILMAIN est intervenu 82h sur son temps de travail. 

Remerciements des associations pour des subventions allouées par la Commune 

Les associations « Espoir », « Restos du cœur » et « Prévention routière » remercient la 
Commune pour la subvention allouée. 

Interdiction de faire des feux 

M. le Maire rappelle aux élus qu’il est interdit de faire des feux, même de broussailles ou 
déchets verts. 

Mutations, départ à la retraite 

M. le Maire informe les élus que 3 personnes de la vie locale vont prochainement quitter la 
Commune en raison de mutations ou de départ à la retraite : 

• M. Frédéric ENGEL, garde ONF, est muté dans le Nord du Bas-Rhin (mois de mai) ; 
• Mme Catherine POISSON, enseignante à l’école élémentaire, prendra sa retraite à la 

fin de l’année scolaire 
• M. LE GOFF, gendarme (adjoint du major SIMON) est muté dans l’Ouest de la France, 

cet été. 

Tour d’Alsace cycliste 

M. le Maire indique aux élus que le tour d’Alsace cycliste passera par Lapoutroie le 31 juillet 
2016. 

Journée citoyenne 

M. le Maire rappelle aux élus que la Commune organise sa 1ère « journée citoyenne » le 16 
avril prochain (le matin). Il est important que les élus communaux se mobilisent pour 
participer à cette manifestation citoyenne. 

- 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 21 janvier 2016 

2) Affaires financières : approbation des comptes de gestion des différents 
budgets : principal, eau et assainissement et régie de chauffage ; DM1 budget 
principal ; DM1 budget M49 (eau et assainissement) ; Liste des dépenses imputées 
au compte 6232 « fêtes et cérémonies » ; Taxes et produits irrécouvrables ; 
Modification du tableau des subventions : « marche  Paris -Alsace» ; Annulation de 
la création de la régie de transport ; Appel à projets « TEPCV – bâtiment public 
exemplaire et requalification de l’éclairage public » - autorisation de signature de la 
convention financière avec l’Etat ; Demande de subventions pour le projet 
« aménagement d’un nouveau périscolaire » - approbation du programme et du 
plan de financement ; Demande de subventions  pour le projet « extension – 
restructuration de la mairie/bibliothèque » - approbation du programme et du plan 
de financement. 

3) Personnel communal : Modification du plan des effectifs, suite aux propositions 
d’avancement de grade. 

4) Points divers : Chasse : nouveau permissionnaire pour le lot n°2 ; Désaffectation 
des locaux scolaires dans le cadre de l’aménagement du nouveau périscolaire ; 
Autorisation de recours au service civique ; Syndicat départemental d’électricité et 
de gaz du Haut-Rhin : avis sur la révision des statuts du syndicat et sur l’adhésion 
de la Communauté de Communes de la Vallée de Villé. 

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

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

1) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 22 mars 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 
Procuration donnée à  

J. Noël RAFFNER   

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal   

TRUSSART Dominique Conseiller municipal   

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

Claude PIERREVELCIN   

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal     

PERRIN Chantal Conseillère municipale   

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Clément LOING 
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ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Mathilde GAUDEL   

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Charlotte GAUDEL   

BATOT Aude Conseillère municipale    

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale 
Procuration donnée à 
Roger CLAUDEPIERRE   

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale   
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