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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 

 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 
2015 

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

M. Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Jean-Noël RAFFNER, Mme 

Catherine FAYOLLE, M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René BRUN, Dominique 

TRUSSART, Claude PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, Mmes Chantal PERRIN, Sylvie 

TOUSSAINT, M. Jean ANCEL, Mmes Sandrine PIERRE, Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, 

Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient absents : Mme Aurore PETITDEMANGE, M. Denis PIERREVELCIN 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. Il propose d’observer une minute de silence 

en mémoire des nombreuses victimes des attentats de Paris et Saint Denis ainsi que pour 

M. Jean-Claude GOULBY, notre « papy trafic » décédé cet automne.  

Monsieur Laurent MATHIEU est désigné comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14 septembre 2015 

2) Affaires financières : DM budget commune (M14) et eau et assainissement 

(M49), Demandes de subventions 2015 et 2016 ; Tarifs et loyers communaux 2016; 

Programme de travaux et coupes ONF 2016; Budget scolaire 2016; Fixation des 

tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage (saison 2015/2016); 

Fixation du prix de l’eau 2016; Revalorisation de la participation assainissement 

collectif au 1er janvier 2016 ; Vote du tarif « régie de transport » (contrepartie due 

par la Commune de Le BONHOMME); Indemnité de conseil du nouveau Trésorier de 

Kaysersberg. 

3) Points divers : ADAP (agenda d’accessibilité programmée) : validation de l’agenda 

et autorisation du Maire à déposer le dossier en Préfecture; Marché de maîtrise 

d’œuvre « consolidation des  fondations de l’Eglise » : approbation de l’APD (avant-

projet définitif); Document unique d’évaluation des risques professionnels : 

approbation du plan d’actions à mettre en œuvre en 2016; CCVK/ avis sur le schéma 

de mutualisation proposé par la communauté de communes. 

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 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 septembre 2015 est adopté à 

l'unanimité des membres présents. 

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 

60612 Énergie - Électricité 37 500,00 3 000,00 40 500,00 

60621 Combustibles 10 500,00 -2 800,00 7 700,00 

60631 Fournitures d’entretien 1 500,00 500,00 2 000,00 

60632 Fournitures de petit équipement 28 400,00 4 000,00 32 400,00 

60633 Fournitures de voirie 25 000,00 -5 000,00 20 000,00 

6064 Fournitures administratives 4 500,00 1 500,00 6 000,00 

6135 Locations mobilières 11 900,00 2 000,00 13 900,00 

61522 
Entretien et réparations sur 
bâtiments 

36 786,00 -3 000,00 33 786,00 

61523 
Entretien et réparations sur voies et 
réseaux 

88 000,00 -1 000,00 87 000,00 

61524 
Entretien et réparations sur bois et 
forêts 

69 000,00 -2 000,00 67 000,00 

61551 
Entretien et réparations sur matériel 
roulant 

11 300,00 5 000,00 16 300,00 

61558 
Entretien et réparations sur autres 
biens mobiliers 

5 000,00 -1 700,00 3 300,00 

6156 Maintenance 2 800,00 -1 000,00 1 800,00 

6218 Autre personnel extérieur 5 000,00 5 000,00 10 000,00 

6226 Honoraires 20 600.00 -13 000,00 7 600.00 

6231 Annonces et insertions 3 000,00 3 500,00 6 500,00 

6247 Transports collectifs 3 754,00 2 000,00 5 754,00 

6288 Autres services extérieurs 14 200,00 -1 823,00 12 377,00 

63512 Taxes foncières 35 400,00 -1 600,00 33 800,00 

6531 Indemnités élus 67 270,00 -400,00 66 870,00 

6533 Cotisations de retraite élus 2 500,00 400,00 2 900,00 

65734 
Subventions de fonctionnement / 
Communes 

0,00 5 399,60 5 399,60 

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

133 366,00 1 023,40 134 389,40 

TOTAL   0,00   
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Dépenses d’investissement Opération BP+DM DM5 TOTAL 

chap 041 (2111) Terrains nus   0,00 7 000,00 7 000,00 

2128 
Autres agencements et 
aménagements de terrains 

n°63/ étang de pêche 330,65 9 300,00 9 630,65 

2152 Installations de voirie n°48/ rue Macker 0,00 10 000,00 10 000,00 

2188 Autres immobilisations 
 n°54/ HA divers 

matériels 
229 227,71 -9 300,00 219 927,71 

2315 
Installations, matériels et 
outillage 

n°158/ aménagement 
cimetière 

18 000,00 -10 000,00 8 000,00 

TOTAL     7 000,00   

 

 

Recettes d’investissement BP+DM DM5 TOTAL 

chap 041 (1021) Dotation 0,00 7 000,00 7 000,00 

TOTAL   7 000,00   

 

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, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

2.2 Décision modificative n°4 / budget « eau et assainissement » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au conseil municipal qu’il 

convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses de 

fonctionnement, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement BP+DM DM3 TOTAL 

6063 
Fournitures d’entretien et 
de petit équipement 

6 000,00 1 000,00 7 000,00 

613 Locations 2 000,00 1 000,00 3 000,00 

615 Entretien et réparations 24 000,00 6 000,00 30 000,00 

618 Divers 4 000,00 -1 000,00 3 000,00 

622 
Rémunérations 
d’intermédiaires et 
honoraires 

2 000,00 1 500,00 3 500,00 

628 Divers (rembt CCVK) 76 000,00 -7 500,00 68 500,00 

6378 
Autres taxes et 
redevances 

58 000,00 -1 000,00 57 000,00 

TOTAL   0,00   
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Dépenses d’investissement BP+DM DM3 TOTAL 

1641 Emprunts 24 000,00 3 000,00 27 000,00 

2315 
Installations, matériels et 
outillage 

115 893,78 -3 000,00 112 893,78 

TOTAL   0,00   

 

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 Modification du tableau des subventions pour l’année 2015 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 

membres du conseil municipal que par délibération en date du 18.11.2014, 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, suite aux différentes demandes 

réceptionnées en mairie : 

 Amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie - Hachimette : demande de 

participation au cadeau de départ de 2 membres des sapeurs-pompiers volontaires, 

après 40 ans de service (vol en montgolfière pour 2 personnes d’une valeur de 520 

€ chacun, soit 1040 € pour les 2 récipiendaires). Il est proposé de verser une 

subvention équivalente à la moitié de cette somme, soit 520 €. 

 Anciens combattants : l’association sollicite l’aide de la Commune pour l’achat de 8 

plaques funéraires, d’un montant total de 432 €. Il est proposé de prendre en 

charge la totalité de cette somme. 

 Comité d’animation de Lapoutroie : le comité a organisé la fête au pays welche en 

2015. Le résultat de cette manifestation est déficitaire (1 100 €). Lors de sa mise 

en place, il était convenu que la Commune soutienne le comité d’animation pour 

l’organisation de grandes manifestations, comme la fête au pays welche.  

Vu la délibération du 18.11.2014 approuvant le tableau des subventions 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, 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 520 € pour l’amicale des sapeurs-pompiers 

de Lapoutroie - Hachimette  

A la majorité des membres présents, MM. René BRUN et Jean-Noël RAFFNER ne participant 

pas au vote, 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 432 € pour l’association des anciens 

combattants 

A la majorité des membres présents, Mmes Catherine FAYOLLE et Caroline ROBIEZ et M. 

Roger CLAUDEPIERRE ne participant pas au vote, 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 1 100 € pour le comité d’animation. 



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

 

 

[Paraphe du Maire] Page 79 

2.4 Subventions versées aux associations et organismes divers en 2016 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 2016 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 63 250 €  

(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. 

Monsieur CLAUDEPIERRE expose également les demandes de subventions concernant l’AS 

du canton vert :  

- pour l'entretien courant, la proposition 2016 est conforme à la tendance voire à la 

baisse, à savoir 33 390 € à partager à parts égales entre les 3 communes de 

Fréland, Orbey et Lapoutroie soit 11 130 € ; 

- pour la classe football : le nombre d'élèves pour la saison 2015/2016 est de 30 dont 

7 de Lapoutroie. Les charges sont de 11 000 € soit 366,70 € par élève soit 2 566 € 

pour notre commune. 

Les subventions versées en 2016 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 du 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 2016 

1) Coopérative scolaire (cf budget scolaire) 9 171,00 

2) Autres organismes   

CULTURE   

Ecole de musique 3 978,00 

Concordia - achat de partitions 638,00 

ss-total 4 616,00 

SPORTS   

AS CANTON VERT / jeunes joueurs 158,60 

AS CANTON VERT / emploi + entretien 11 130,00 

AS CANTON VERT / classe foot 2 566,00 

BU SEN (judo club) 128,10 

Tennis club 176,90 

Lac Blanc Snowrider 109,80 

Collège d’Orbey / UNSS 350,00 

ss-total 14 619,40 

AUTRES   

Association "Argile" 46,00 

Association "Espoir" 300,00 

Association de lutte contre alcoolisme 47,00 

GAS prestations sociales 1 360,00 

Prévention routière 45,00 
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Ligue contre le cancer 100,00 

Restos du cœur  150,00 

Collège Orbey/ voyages scolaires 350,00 

ss-total 2 398,00 

PERISCOLAIRE   

P'tits Welches / prévisionnel 2016 63 250,00 

ss-total 63 250,00 

SS- TOTAL AUTRES ORGANISMES 84 883,40 

TOTAL SUBVENTIONS 94 054,40 

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, 

- 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 63 250 € ; 

- 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 seront inscrits au budget primitif 2016. 

2.5 Programme de travaux et coupes ONF pour l’année 2016 

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 2015 montre un excédent global (exploitation et travaux) de 34 605€. 

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, 

A. Concernant l’état de prévision des coupes 2016 

- APPROUVE  l’état prévisionnel des coupes 2015 soit 3839 m3 à façonner pour une 

recette brute estimée à 225 510 € HT correspondant à une recette nette prévisionnelle 

HT de 80 000 €, 

B. Concernant l’état d’assiette 2017 des coupes à marteler (forêts relevant du 

régime forestier) 

- APPROUVE  la proposition de l’ONF. 
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C. Concernant le programme des travaux patrimoniaux 

- DECIDE de voter le programme de travaux patrimoniaux pour l’année 2016 tel que 

proposé par les services de l’ONF, pour un montant total estimatif HT, y compris 

honoraires de 26 056 €. 

2.6 Budget scolaire pour l’année 2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE expose aux membres du Conseil Municipal le projet de 

budget scolaire pour l’année 2016, tel qu’il a été établi suite à la réunion de la Commission 

Scolaire et détaillé dans le tableau ci-dessous. 

Il explique qu’en raison de la diminution des ressources de la Commune, une réduction de 

4,5% du budget a été appliquée.  

  
Ecole 
élémentaire 

Ecole 
maternelle TOTAL 

1) Subvention à la coopérative       

Elève 1278,00 686,00 1964,00 

St Nicolas 470,00 252,00 722,00 

Projets 3909,00 1440,00 5349,00 

Sorties pédagogiques 568,00 568,00 1136,00 

ss-total 6225,00 2946,00 9171,00 

2) Fonctionnement       

Elève  3172,00 1703,00 4875,00 

Livres Défi lecture 695,00 93,00 788,00 

Frais d'impression 453,00 243,00 696,00 

ss-total 4320,00 2039,00 6359,00 

3) Transports       

Golf 994,00   994,00 

Ski de fond 2600,00   2600,00 

ss-total 3594,00 0,00 3594,00 

4) Divers       

Encadrement ski lundi (10*60€)*2  1200,00   1200,00 

Encadrement ski jeudi (10*45€) 450,00   450,00 

Encadrement golf (7h*60€/h) 420,00   420,00 

ss-total 2070,00 0,00 2070,00 

TOTAL Fonctionnement 16209,00 4985,00 21194,00 

5) Investissements       

1 tricycle   215,00 215,00 

1 lecteur CD   99,00 99,00 

TOTAL Investissement 0,00 314,00 314,00 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 

maire délégué aux Finances, 

Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de M. le Maire, 
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Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE le budget scolaire pour l'année 2016, tel qu’il figure dans le tableau ci-

dessus. 

2.7 Fixation des tarifs et loyers communaux pour 2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente aux membres du Conseil Municipal le 

projet de réévaluation des tarifs et loyers communaux pour l’année 2015. Les tarifs hors 

loyers n’évolueront pas, étant donné que l’évolution de l’indice des prix à la consommation 

est nulle. Pour les loyers, il sera fait application de l’évolution des différents indices : pour 

les logements (indice de référence des loyers, soit +0,08%),  pour les loyers commerciaux 

(indice des loyers commerciaux, soit - 0,11%) et pour les prés et pâturages (évolution de 

l’indice national des fermages, soit +1,62%). Ces tarifs apparaissent dans le tableau ci-

dessous : 

CONCESSIONS  

1) Concession de cimetière (2 m2)       

15 ans 173 €     

30 ans 346 €     

50 ans 572 €     

2) Columbarium (1 case / 4 urnes)       

15 ans 500 €     

30 ans 850 €     

50 ans 1 300 €     

3) Concession de cavurne (50*60cm; jusqu'à 8 urnes)       

15 ans 90 €     

30 ans 170 €     

50 ans 300 €     

4) Plaque  jardin du souvenir 50 €     

5) Jardin du souvenir sans plaque 0 €     

6) Source (tarif annuel) 35,10 €     

7) Droit de passage (tarif annuel) 11,90 €     

8) En forêt communale, gérée par l'ONF (tarifs annuels)       

Terrain d'envol des parapentes 75,00 €     

Ski club de Ste Marie aux Mines (chalet) 140,00 €     

Amis de la Nature (citerne gaz) 140,00 €     

EDF - droit de passage 330,00 €     

EDF - concession de terrain 31,00 €     

Concession de source - Amis de la Nature 40,00 €     

Captage de source - CHARLIER Nicole 40,00 €     

Captage de source - GOERG Joseph 40,00 €     

DROITS DE PLACE 

De 0 à 5 mètres (forfait) 4 €     

Le mètre linéaire supplémentaire 1 €     

Boucherie MASSERAN (forfait annuel) 326,50 €     
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Marchand fruits et légumes (forfait hebdomadaire 6 €     

Camion (type vente outillages) 16,40 €     

Marchand ambulant, ex. camion pizza ; 1 fois/semaine 
(forfait annuel) 245,70 €     

Forains FPW (auto-tamponneuses) 457 € 2 WE   

Forains FPW (marchand bonbons + jeux) 66 € 2 WE   

Forains FPW (manège+ pêche aux canards) 108 € 2 WE   

Redevance pour occupation DP / conteneur textile 1,00 €   

        

LOCATION DES SALLES 

1) Pour les particuliers:       

Tarifs valables pour un WE (du vendredi soir au lundi matin). 
Toute journée supplémentaire ou individuelle sera facturée à 
raison de 50% du tarif. 

FSM SDL SDV 

Tarifs de base 200 € 300 € 60 € 

PLUS       

chauffage 50 € 90 € 20 € 

hors Lapoutroie 105 € 105 € 40 € 

lave-vaisselle 18 € 18 €   

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75 € 75 €   

2) Pour les associations:       

La SDV est gratuite pour la tenue des AG des associations de Lapoutroie.   
Toute association de Lapoutroie a droit à une salle gratuite 1 
fois par an, qq soit le type de manifestation.       
Les associations à but humanitaire ont droit à la gratuité de la 
salle, 2 fois par an.       
Pour les manifestations suivantes, les salles sont payantes, 
selon les tarifs ci-dessous.       

Tarifs de base 60 € 120 €   

PLUS       

chauffage 30 € 50 €   

hors Lapoutroie 50 € 50 €   

Sono   15 €   

forfait vaisselle 20 € 20 €   

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75 € 75 €   

3) Perte de clé: 200 € 

4) Mobilier, vaisselle et accessoires       

Tarifs valables pour les particuliers ou pour une utilisation 
extérieure aux salles communales 

Location Renouvellement 
  

Assiette 0,15 € 2,50 €   

Verre 0,15 € 2,10 €   

Couvert 0,08 € 1,10 €   

Tasse à thé (mug) 0,08 € 2,00 €   

Tasse à café 0,08 € 1,50 €   

Soucoupe tasse à café 0,08 € 1,50 €   

Saladier 0,70 € 6,00 €   
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Plats 0,75 € 7,50 €   

Plateaux de service 0,75 € 7,00 €   

Tire-bouchon 0,30 € 3,00 €   

Panier à pain 0,20 € 2,50 €   

Cruche 0,20 € 2,50 €   

Louche, fouet 0,30 € 3,00 €   

Percolateur 8,00 € 280,00 €   

Double plaques électriques   50,00 €   

Plaque induction   250,00 €   

Casserole   35,00 €   

Bac pour four   18,00 €   

couvercle pour bac / four   10,00 €   

Plaque four   7,00 €   

Grille four   6,50 €   

5) Enlèvement des déchets       

Lors de la location d'une salle communale 50 €     

Hors location de salle 74 €     

AUTRES LOCATIONS 

Garage (mensuel) 22,60 €     

Salon de coiffure (annuel) 4 391,90 €     

Restaurant "Ancienne Gare" (mensuel) 1 227,70 €     

Hangar "Tétras charpentes" (mensuel) 300,00 €     

Atelier de jus de pommes (annuel) 1 198,70 €     

Bureau de la Poste (annuel) 3 775,70 €     

Logement école maternelle Lapoutroie (mensuel) 379,70 €     

Logements "Poste-Perception" (mensuel) 585,60 €     

Logement ancienne école Hachimette 603,90 €     

Pâturages communaux (annuel par ha) 24,40 €     

Prés communaux (annuel par ha) 40,80 €     

Location section 9 parcelle 114/apiculteur (annuel) 50,00 €     

Location parcelle ancien dojo/apiculteur (annuel) 10,00 €     

location du chapiteau (8mx5m) 100,00 €     

BIBLIOTHEQUE 

1) Formules d'adhésion       

Formule duo (5 documents par prêt) 10,00 €     

Formule solo (2 documents par prêt) 8,00 €     

Formule ado (14-18 ans: 2 documents par prêt) 5,00 €     

Formule enfant (5 documents par prêt, secteur jeunesse) gratuit     

2) Traitement des retards       

1ère relance 2,00 €     

2ème relance 5,00 €     

3ème relance 12,00 €     

DIVERS 
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Vente des sapins de Noël / 2015       

Petit modèle 14,00 €     

Grand modèle 18,00 €     

Vente des épicéas (décoration extérieure) 5,00 €     

 

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, sauf pour le point  « fixation du loyer de l’atelier de 

jus de pommes », pour lequel M. René BRUN ne participe pas. 

- ADOPTE les tarifs 2016 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus. 

2.8 Fixation des tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage (saison 
2015/2016) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint expose aux membres du conseil municipal, les 

propositions de tarifs suite à la réunion de la commission déneigement/débroussaillage. 

Ces tarifs comportent une part exceptionnelle intitulée « rattrapage 2014/2015 » et 

correspondant à l’évolution du prix des carburants depuis le vote des tarifs 2015. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

TARIFS 2015 et 2016 
(arrondis au décime le plus proche) 

2015 

2016 avant 
rattrapage 
(réf pour la 

saison suivante) 

rattrapage 
2014/2015 

2016 après 
rattrapage 

1) Déneigement (hiver 2015/2016)         

Lame fournie par la Commune 63,14 € 62,32 € - 0,59 € 61,73 € 

Lame non fournie 76,60 € 75,61 € - 0,72 € 74,89 € 

Location du tracteur seul 23,14 € 22,84 € - 0,22 € 22,62 € 

2) Débroussaillage (2016) 71,92 € 70,98 € - 0,94 € 70,04 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 

maire délégué aux Finances, 

Vu les propositions de la commission déneigement en date du 9 novembre 2015, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents, 

- ADOPTE les tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage tels qu’ils 

figurent dans le tableau ci-dessus. 
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2.9 Fixation du prix de l’eau 2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint propose aux membres du conseil municipal, de 

fixer le prix de l’eau pour l’année 2016, tel qu’il suit. Les tarifs du prix de l’eau diminueront 

de l’ordre de 1%. 

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, 

- DECIDE de fixer le prix de l’eau pour 2016 comme suit (TVA à 5,5% pour la 

consommation d’eau et 10% pour le service assainissement) : 

Service de distribution d’eau potable : 

Frais fixes (entretien des réseaux) : 42 €  HT par semestre 

Prix du service de 0 à 40 m3 : 0,4949 €  HT par m3 

Prix du service à partir de 41 m3 : 1,3246 € HT par m3 

Location du compteur : 6,00 € HT par semestre 

Service d’assainissement : 

Prix du service 0,9677 € HT par m3 

Redevances : 

Modernisation des réseaux de collecte 0,233 € HT par m3 

Antipollution 0,350 € HT par m3 

Prélèvement 0,052 € HT par m3 

 

2.10 Revalorisation de la participation assainissement collectif au 1er janvier 2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint rappelle aux membres du conseil municipal que 

par délibération du 19 septembre 2012, le Conseil a instauré la participation pour 

assainissement collectif, avec un tarif de base de 1 500 € applicable selon certaines 

conditions, aussi bien aux constructions nouvelles qu’aux constructions existantes qui se 

raccorderaient au réseau d’assainissement collectif. 

Il était mentionné dans cette délibération, conformément à la réglementation en vigueur, 

que la participation serait revalorisée au 1er janvier de chaque année selon l’évolution de 

l’indice du coût de la construction et pour la première fois, le 1er janvier 2014. 

L’évolution de l’indice du coût de la construction est de -0,43 % (indice 2ème trimestre 

2014 : 1621 / indice 2ème trimestre 2015 : 1614). Par conséquent, le tarif de base de la 

participation pour assainissement collectif diminue et s’élèvera pour l’année 2016 à 

1453,18 €. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2012, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 

maire délégué aux Finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
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A l’unanimité des membres présents, 

- FIXE le tarif de base de la participation pour assainissement collectif pour l’année 

2015 à 1453,18 €. 

2.11 Vote du tarif « régie de transport » (contrepartie due par la Commune de Le 
BONHOMME) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances rappelle aux 

membres du conseil municipal que depuis la rentrée de septembre 2015, la Commune de 

Lapoutroie, via sa « régie de transport » assure le transport d’un certain nombre d’élèves 

de la Commune de Le Bonhomme, scolarisés à l’école de Lapoutroie. 

Le transport est assuré deux fois par jour : le matin pour emmener les enfants à l’école de 

Lapoutroie et à la fin de la journée scolaire pour les ramener à l’école de Le Bonhomme. 

Ci-dessous, le détail du calcul du coût au km du transport scolaire, pour un trajet école Le 
Bonhomme  école Lapoutroie : 

Calcul du coût du transport scolaire Le Bonhomme / Lapoutroie. Année scolaire 2015/2016 

Prix d'achat HT:   60 000 €   

Ancienneté à ce jour (mars 2015):   11 ans 

Amortissement:   25 ans 

Durée d'utilisation restante:   14 ans 

Kilométrage actuel (mars 2015):   31 196 km 

Kilométrage moyen annuel réalisé:   2 836 km 

Kilométrage d'ici septembre 2015:   32 092 km 

Nombre de jours d'une année scolaire:   174 jours 

Kilométrage supplémentaire Lap ==> LB       

- distance   5,5 km 

- nombre de trajets par jour:   4 trajets 

- km par an: 174 j X 5,5 km X 4 trajets   3 828 km 

Kilométrage annuel nouveau: 2836 + 3828 :   6 664 km 

kilométrage en 25 ans: 32092 + (6664 X 14 ):   125 388 km 

Frais financiers par an: empr 60 000 € 25 ans 2,5 %   856 €   

Consommation de carburant:   12 LT / 100 km 

Prix du carburant:   1,30 € / LT 

Coût du carburant 12 LT X 1,3 € :   15,6 € / 100 km 

Entretien:       

- 2 ctrl techniques / an :   400 €   

- entretien et pièces de rechange / an:   600 €   

Total entretien par an:   1 000 €   

Assurance par an:   830 €   

Chauffeur Lap == > LB:       

- temps par jour:   1 heure 

- coût horaire:   23 €   
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- coût par jour:   23 €   

Coûts au km:       

Amortissement: 60000 € / 125388 km   0,48 €   

Frais financiers: 856€ X 25 ans / 125388 km:   0,17 €   

Carburant: 15,6 € / 100 km:   0,16 €   

Entretien: 1000 € X 25 ans / 125388 km:   0,20 €   

Assurance: 830 € X 25 ans / 125388 km:   0,17 €   

Coût total au km sans chauffeur:   1,17 €   

Chauffeur: 23 € / (5,5 km X 4 trajets):   1,05 €   

Coût total au km avec chauffeur:   2,22 €   

        

Coût annuel pour le trajet LAP LB:       

- avec chauffeur: 2,22 € X 174 jours X 5,5 km X 4 trajets:   8 498 €   

 

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, 

- DIT que le tarif au km avec chauffeur du trajet école de Le Bonhomme  école de 

Lapoutroie, pour l’année scolaire 2015-2016 s’élève à 2,22 €. 

- CHARGE M. le Maire de procéder à l’émission du titre de recettes correspondant. 

2.12 Indemnité de conseil du Trésorier (suite changement de Trésorier) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances rappelle aux membres du 

conseil municipal, qu’une délibération de principe a été prise par le conseil municipal le 3 

juin 2014 pour attribuer l’indemnité de conseil au Trésorier, M. LALAGUE. 

Ce dernier a quitté ses fonctions le 31 juillet 2015. La règlementation prévoit qu’une 

nouvelle délibération soit prise en cas de changement de comptable, l’attribution de 

l’indemnité étant attachée à la personne et non à la fonction. 

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

Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal 

A la majorité des membres présents ou représentés, 1 abstention (Mme Catherine 

FAYOLLE), 

- DECIDE de demander le concours du receveur municipal, M. Rémi PIQUET-PASQUET 

pour assurer des prestations de conseil 

- DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% 
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- DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires et sera attribuée à M. 

Rémi PIQUET-PASQUET, Receveur municipal 

- DIT que pour la période du 1er août 2015 au 31 décembre 2015, cette indemnité 

s’élève au total à 269,58 €. 

3) POINTS DIVERS 

3.1. ADAP : validation de l’agenda et autorisation du Maire à déposer le dossier en 
Préfecture 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que la 

Commune, tout comme n’importe quel propriétaire ou exploitant d’un établissement 

recevant du public, devait déposer pour le 27 septembre 2015, un agenda d’accessibilité 

programmée (ADAP). Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que 

chaque établissement communal réponde aux exigences d’accessibilité définies par la loi 

et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements 

correspondants. 

La durée d’exécution de l’ADAP est de 3 ans ; cependant, cette durée pourrait être portée 

à 6 ans si l’ampleur des travaux le justifie. 

Le dossier d’ADAP a été monté par la société QUALICONSULT (attributaire du marché) et 

après de multiples relances de la mairie, le dossier était prêt à être déposé auprès des 

services préfectoraux le 14 octobre. 

Le conseil municipal doit approuver le dossier ADAP (transmis à chaque membre avant la 

séance) et autoriser M. le Maire à déposer ce dossier. 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE le dossier ADAP 

- DIT qu’une demande de prolongation du délai de 3 ans sera déposée, dès lors que 

le projet de mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque sera lancé. 

- AUTORISE M. le Maire à déposer le dossier auprès des services préfectoraux, pour 

instruction. 

3.2. Marché de maîtrise d’œuvre « consolidation des fondations de l’Eglise » : 
approbation de l’APD 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que M. 

Jean-Luc ISNER, architecte du patrimoine, titulaire du marché de Maîtrise d’œuvre pour la 

consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile, soumet au conseil municipal l’APD 

(avant-projet définitif) des travaux envisagés. L’avant-projet définitif a été établi au mois 

d’octobre 2015. 

Montant estimé des travaux en phase APD : 261 540 € HT. 

Total général de l’opération / tranche ferme, y compris maîtrise d’œuvre : 330 656 € TTC. 

Pour information, le montant estimé des travaux en phase APD sert de base pour le calcul 

des honoraires définitifs du maître d’œuvre, comme précisé à l’article 5.3 du cahier des 
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clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre, reproduit ci-

dessous : 

5.3. Forfait définitif de rémunération 
A l'issue de l'avant-projet définitif, le coût prévisionnel définitif étant accepté par le maître d'ouvrage, 
le forfait définitif de rémunération produit du taux de rémunération, défini en 5.1, ci-dessus par le 
coût prévisionnel définitif, sera notifié au maître d'œuvre par voie d'avenant ou d'ordre de service. 

Ce forfait définitif ne peut être réévalué ultérieurement que dans les cas suivants: 
- dispositions de l'article 3.5 ci-avant 
- aléas non prévisibles lors des phases études 
 - travaux supplémentaires ou compléments de programme décidés par le maître d'ouvrage. 

Vu l’avant-projet définitif présenté par M. Jean-Luc ISNER, architecte du patrimoine, 

titulaire du marché de Maîtrise d’œuvre pour la consolidation des fondations de l’Eglise Ste 

Odile,  

Vu l’évaluation du coût des travaux  en phase APD s’élevant à 261 540 € HT,  

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE l’APD (avant-projet définitif) du marché de maîtrise d’œuvre des travaux 

de consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile, et notamment le montant 

estimé des travaux qui s’élève à 261 540 € HT 

- DIT que ce montant servira de base pour le calcul des honoraires définitifs du maître 

d’œuvre et CHARGE M. le Maire de rédiger un avenant qui notifiera au maître 

d’œuvre son forfait définitif de rémunération. 

3.3. Document unique d’évaluation des risques professionnels : approbation du plan 
d’actions à mettre en œuvre 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que l 

Le Conseil municipal s’est engagé dans la réalisation du document unique d’évaluation des 

risques professionnels et a, pour ce faire, adhéré au groupement de commandes proposé 

par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Haut-Rhin.La société DEKRA 

Industrial SAS a été retenue pour la rédaction de ce document. Le Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale du Haut-Rhin s’est chargé du suivi de la démarche et de 

l’analyse des documents remis. 

La mise en place du Document Unique s’est déroulée en plusieurs étapes, commençant par 

une réunion de lancement qui s’est tenue le 19 juin 2015, suivie d’un audit terrain et 

finalisée par la présentation des résultats.  

M. le Maire passe ensuite la parole à M. Christian DIDIERJEAN, responsable technique et 

agent de prévention au sein du personnel communal pour présenter les résultats de l’audit 

et le contenu du document. 

Les services de la collectivité ont été ventilés en 5 unités de travail (UT), dans lesquelles 

ont été répartis les agents, à savoir : 

- 4 dans l’UT administrative (UT01), 

- 1 dans l’UT culturelle (UT03), 

- 2 dans l’UT sociale (UT04), 

- 1 dans l’UT sécurité (« papy trafic ») (UT05), 

- 11 dans l’UT technique (UT07). 

À ces UT s’ajoutent également les risques communs (classés UT00), concernant l’ensemble 

des agents de la collectivité/établissement public. 
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La prestation de l’intervenant DEKRA a permis d’identifier 214 risques, qui ont été 

hiérarchisés suivant cet ordre : 

- 0 risques substantiels,  

- 17 risques élevés,  

- 66 risques importants,  

- 131 risques faibles. 

Nous aurons donc à traiter, dans un ordre de priorité décroissant :  

- 17  risques de priorité 1,  

- 66 risques de priorité 2, 

- 131 risques de priorité 3.  

M. le Maire souligne que le taux de risques de priorité 1 est un des plus bas taux constatés 

par le bureau d’études DEKRA dans l’ensemble des documents uniques réalisés dans le 

cadre de sa mission avec le centre de gestion du Haut-Rhin. 

M. Le Maire propose à l’assemblée de poursuivre la démarche globale de prévention des 

risques professionnels en mettant en œuvre le plan d’actions proposé par DEKRA et d’y 

allouer le budget nécessaire. 

À partir des mesures préconisées dans le plan d’actions, il propose de s’engager, pour 

l’année à venir, dans la mise en œuvre des actions suivantes, qui concernent les risques 

de priorité 1 relevés : 

1. Actions « humaines » : 

 Sensibiliser les agents concernés aux différents risques : trajets domicile-

travail ; risques liés à l’électricité ; manipulation fiduciaire ; gestes et 

postures ; risques de chutes en hauteur ; risques liés aux travaux sur ou à 

proximité de la voirie ; risques liés aux interventions au niveau des fosses 

des chaufferies bois. 

 Proposer des formations dans les domaines suivants : secours aux 

personnes / incendies (maniement des extincteurs, conduite à tenir en cas 

d’incendie, gestes de secours, utilisation d’un DAE, exercices d’évacuation y 

compris du minibus) ; gestes et postures / ergonomie (UT administrative, 

culturelle, sociale et technique) ; balisage de chantier (UT technique) 

2. Actions « techniques » : 

 Pour tous les bâtiments communaux : réaliser les vérifications périodiques 

obligatoires (installations électriques, moyens de secours, portes 

sectionnelles et portail …) et les consigner dans un registre, afficher les plans 

d’évacuation et les consignes d’urgence « que faire en cas d’accident ? », 

installer des blocs autonomes d’éclairage de sécurité 

 Risque UT00-7 « électricité » : mettre une protection autour de l’armoire 

électrique de l’école de musique, transformer les 2 armoires électriques à la 

bibliothèque 

 Risque UT03-12 « manipulation fiduciaire » : prévoir un système sécurisé 

pour stocker l’argent, un dispositif discret d’alarme en cas de problèmes 

 Risque UT04-02 « travail à hauteur d’enfants » : mettre à disposition des 

moyens afin de faciliter le travail à hauteur d’enfants 

 Risque UT07-19 « interventions en hauteur (nettoyage, rangement) » : faire 

vérifier périodiquement les escabeaux et consigner les dates dans un 

registre, mettre au rebut le matériel défectueux et le remplacer par du 

matériel en bon état et/ou par des perches télescopiques. 
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 Risque UT07-49 « activité piétonne voirie » : s’assurer que les équipements 

de balisage soient en nombre suffisants et si nécessaire en acheter, renforcer 

la signalisation réglementaire des véhicules intervenant sur la voirie. 

 Risque UT07-119 « chaufferies bois » : mettre en place un système anti-

chute au niveau de la fosse de stockage (chaufferie bois principale) 

 Risque UT07-128 « utilisation des portes sectionnelles et du portail 

automatisé » : afficher l’interdiction de stationner dans la zone de danger de 

l’ouverture/fermeture des portes. 

3. Actions « organisationnelles » : 

 Pour tous les bâtiments communaux : fermer à clef les armoires électriques, 

laisser les issues de secours dégagées, libres et non verrouillées, définir un 

point de rassemblement et une organisation en cas d’incendie. 

 Pour tous les agents : faire remonter l’ensemble des accidents, 

presqu’accidents et remarques concernant la santé sécurité au travail à 

l’encadrement et consigner ces informations dans le registre « santé sécurité 

au travail ». 

 Risque UT00-14 « entreprise extérieure » : rédiger des plans de prévention 

annuels ou pour la durée d’un chantier. 

 Risque UT07-19 « interventions en hauteur (nettoyage, rangement) » : 

interdire formellement le nettoyage extérieur des vitres en hauteur et de 

monter sur les rebords des fenêtres. 

 Risque UT07-119 « chaufferies bois » : ne jamais intervenir seul au niveau 

de la trappe d’accès des 2 chaufferies (principale et ateliers municipaux). 

Vu la délibération en date du 26 juin 2013 portant sur la mise en place du Document 

Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, 

Vu le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels rédigé en date du 16 juillet 

2015, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents, 

- ADOPTE les propositions d’actions listées ci-dessus, à mettre en œuvre d’ici la fin 

de l’année 2016. 

- DIT que les moyens financiers pour mettre en œuvre le plan d’actions seront prévus 

lors de l’adoption du budget primitif 2016 (formations, achats de matériels, 

vérifications …). 

3.4. CCVK : schéma de mutualisation 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’une 

réflexion est menée au sein de la CCVK depuis mai 2014 sur les pistes de mutualisation 

pouvant être mises en œuvre à l’échelle du territoire, la communauté étant tenue 

d’approuver un schéma de mutualisation avant la fin de l’année 2015. 

Le projet de schéma de mutualisation a été transmis à l’ensemble des membres du conseil 

municipal, en même temps que la convocation au conseil municipal. 

Le conseil municipal doit donner son avis sur le projet de schéma proposé. 
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Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents,  

- EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de mutualisation de la communauté de 

communes de la vallée de Kaysersberg. 

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 (4 dossiers 

enregistrés). 

 Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 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. Au préalable, M. le Maire tient à remercier les 

organisateurs de la manifestation « talents cachés ». 

 CCVK : 

o Projet de territoire : séminaire à Lapoutroie le 28.11 matin 

 Commission « déco » : mise en place des décorations de Noël dans le village, le 

samedi 21.11 

 Banque alimentaire le samedi 28.11, matin. 

 Conseil d’école / maternelle. Plusieurs questions :  

o Certains parents stationnent juste devant l’entrée de la maternelle pour faire 

sortir leur enfant. Cela engendre des problèmes de circulation. Rappel dans 

le compte-rendu du conseil d’école + vigilance des ASVP 

o Nécessité de prévoir une convention (avec le périscolaire ?) pour l’accueil 
des enfants en cas d’indisponibilité des enseignants. Proposition à faire  

commission scolaire 

 Commission animation : mobilisation des membres est indispensable pour 

l’organisation de la manifestation « Avent 1ère », dimanche 29 novembre. 
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6) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Réunion « nouveaux élus » 

M. le Maire souhaite organiser une réunion « bilan » avec les nouveaux élus. Merci de 

répondre au sondage diffusé et de vous mobiliser pour être présent ce jour-là. 

Elections régionales 

Pour rappel, des élections régionales sont programmées les dimanches 6 et 13 décembre. 

Il est indispensable que chaque conseiller municipal participe à la tenue des bureaux de 

vote (obligation légale). 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement, au mois de janvier. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 30. 



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

 

 

[Paraphe du Maire] Page 95 

Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14 septembre 2015 

2) Affaires financières : DM budget commune (M14) et eau et assainissement 

(M49), Demandes de subventions 2015 et 2016 ; Tarifs et loyers communaux 2016 

; Programme de travaux et coupes ONF 2016 ; Budget scolaire 2016 ; Fixation des 

tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage (saison 2015/2016) ; 

Fixation du prix de l’eau 2016 ; Revalorisation de la participation assainissement 

collectif au 1er janvier 2016 ; Vote du tarif « régie de transport » (contrepartie due 

par la Commune de Le BONHOMME); Indemnité de conseil du nouveau Trésorier de 

Kaysersberg. 

3) Points divers : ADAP (agenda d’accessibilité programmée) : validation de l’agenda 

et autorisation du Maire à déposer le dossier en Préfecture ; Marché de maîtrise 

d’œuvre « consolidation des  fondations de l’Eglise » : approbation de l’APD (avant-

projet définitif) ; Document unique d’évaluation des risques professionnels : 

approbation du plan d’actions à mettre en œuvre en 2016 ; CCVK/ avis sur le 

schéma de mutualisation proposé par la communauté de communes. 

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 

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 18 novembre 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 ABSENT 

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal     

PERRIN  Chantal Conseillère municipale 
 

 

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale    

ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale ABSENTE 
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PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale     

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale   

 

 


