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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 février 2021 
Le 16 février 2021 à 19h, le conseil municipal de Lapoutroie, régulièrement convoqué en 

date du 12 février 2021, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe GIRARDIN, 

Maire. 

Etaient présents : M Vincent COMPAGNON, M. Christian KRIEGUER, Adjoints, MM. 

Raymond VANROYEN, Christian DEMANGEAT, Mmes Claude ERNY, Mireille HAMRAOUI- 

PHAM VAN, Catherine NAIKEN HORODYSKI, Anne BRAUNEISEN, MM. Christian MICLO, 

Fabrice DUFOUR, Mme Margarita RAFFNER, M. Marc HEIMBURGER, Mme Nabila BOUADMA, 

MM. Nicolas GSELL-HEROLD, Clément LOING, Conseillers Municipaux. 

Etaient représentées : Mme Isamariles MARCHAND qui a donné pouvoir à M. Christian 

DEMANGEAT pour tout vote et décision ; Mme Isabelle LAURENT qui a donné pouvoir à 

Mme Nabila BOUADMA pour tout vote et décision. 

Absente : Mme Sandrine PIERRE. 

M. le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Désignation d’un secrétaire de séance. 

2) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 janvier 2021. 

3) Affaires financières : approbation du compte de gestion 2020 / budget principal ; 

approbation du compte de gestion 2020 / budget « eau et assainissement » ; 

approbation du compte de gestion 2020 / budget « régie de chauffage » ; Demande 

de subvention auprès de l’Etat / DETR chemin rural ; Demande de subvention auprès 

de l’Etat / plan de relance _ DSIL rénovation énergétique de l’école maternelle ; 

Demande de subvention auprès de l’Etat / plan de relance _ DSIL chaudière gaz à 

l’école de musique ; Demande de subvention auprès de l’Etat / plan de relance _ DSIL 

renouvellement du réseau d’eau potable de la rue du Gal Petitdemange et mise aux 

normes du réservoir de la zone des chalets ; Demande de subvention auprès de 

l’Agence de l’Eau Rhin Meuse / renouvellement du réseau d’eau potable de la rue du 

Gal Petitdemange et mise aux normes du réservoir de la zone des chalets ; Demande 

de subvention auprès de la DRAC / DGD concours particulier pour les bibliothèques 

(1ère fraction) – acquisition de matériel informatique pour la médiathèque ; Demande 

de réduction de loyer par les locataires des logements situés au-dessus de la future 

médiathèque pour nuisances ; Vote des taux des impôts directs locaux _ rectification 

de la délibération du CM du 26.01.2021 ; Décision modificative n°1 : budget principal 

/ modification du programme d’investissement ; Décision modificative n°1 : budget 

eau _ M49. 

4) Points divers : Signature de la convention intercommunale pour l’étude sur les 

réseaux d’eau potable. 

5) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 

indemnités d’assurance, marchés publics, concessions dans les cimetières 

…). 

6) Point sur le rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK. 

7) Questions diverses et communications de M. le Maire. 
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Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de supprimer deux points de 

l’ordre du jour :  

- A la rubrique n°3 « affaires financières » : Demande de subvention auprès de la 

DRAC / DGD concours particulier pour les bibliothèques (1ère fraction) – acquisition 

de matériel informatique pour la médiathèque. 

La demande de subvention est prématurée et sera représentée ultérieurement au 

vote du conseil municipal. Cette proposition est acceptée à l’unanimité des 

membres présents ou représentés 

- A la rubrique n°3 « affaires financières » : Demande de réduction de loyer par les 

locataires des logements situés au-dessus de la future médiathèque pour nuisances. 

Un des locataires a demandé au Maire de venir sur place pour constater les 

nuisances en temps réel / ce RDV est programmé après la présente séance. Cette 

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

1) DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  

En vertu de l’article L 2441-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 

conseil municipal désigne son secrétaire de séance, au scrutin ordinaire à main levée. 

Le conseil municipal désigne M. Vincent COMPAGNON comme secrétaire de séance. 

2) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2021 est adopté à 

l'unanimité des membres présents ou représentés. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Compte de gestion 2020/ budget principal - N°DEL_2021_11 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances, indique qu’il 

convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion de la Commune élaboré 

par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2020. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, 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 2020. Ce 

compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes par 

le Trésorier. 
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3.2. Compte de gestion 2020/ eau et assainissement- N°DEL_2021_12 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances, indique qu’il 

convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion du service « eau et 

assainissement » élaboré par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, 

pour l’année 2020. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, 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 service « eau et assainissement » relatif à 

l'exercice 2020. Ce compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la 

tenue des comptes par le Trésorier. 

3.3. Compte de gestion 2020/ régie municipale de chauffage- N°DEL_2021_13 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances, indique qu’il 

convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion de la régie municipale de 

chauffage, élaboré par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, pour 

l’année 2020. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 16 février 2021, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire 

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 de la régie municipale de chauffage relatif à 

l'exercice 2020. Ce compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la 

tenue des comptes par le Trésorier. 

3.4 Demande de subvention auprès de l’Etat / DETR pour la réfection du chemin rural 
de Ribeaugoutte – N° DEL_2021_14 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances et Monsieur Christian 

KRIEGUER, Adjoint au maire chargé des travaux informent les membres du conseil 

municipal que la Préfecture du Haut-Rhin a prévu de consacrer une partie de la « DETR » 

(dotation d’équipement des territoires ruraux) à l’aménagement ou la réfection des 

chemins ruraux. 
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Chaque commune peut déposer une demande pour un seul chemin rural, ce qui signifie 

également que les voies communales du village ne sont pas éligibles. Après discussion et 

au vu de l’état global des chemins, il est proposé de déposer un dossier pour la réfection 

du chemin rural de Ribeaugoutte. 

L’estimation pour ces travaux s’élève à : 32 400 € TTC (27 000 € HT). 

Tenant compte de ces éléments, il est proposé aux membres du conseil municipal, de 

déposer une demande de subvention « DETR – aménagement de chemins ruraux », pour 

les travaux de réfection du chemin rural de Ribeaugoutte. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Travaux de réfection du 
chemin rural de Ribeaugoutte 27 000,00 € Etat: DETR (40%) 10 800,00€ 

  Autofinancement  16 200,00€ 

TOTAL 27 000,00 € TOTAL 27 000,00 € 

Ayant entendu l’exposé de ses rapporteurs, MM. Vincent COMPAGNON et Christian 

KRIEGUER, Adjoints au maire 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le projet de réfection du chemin rural de Ribeaugoutte, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2021 de la Commune, opération d’équipement 

n°171 « chemin de Ribeaugoutte », 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au 

titre de la DETR, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

demande. 

3.5 Demande de subvention auprès de l’Etat / plan de relance _ DSIL rénovation 
énergétique de l’école maternelle – N°DEL_2021_15 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal que l’Etat a décidé, dans le cadre du plan de relance de 

l’économie, d’apporter un soutien particulier aux collectivités territoriales en allouant une 

enveloppe exceptionnelle ayant pour vocation de financer des travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments publics. 

Faisant suite à la présentation par M. Richard LEMOINE d’Alter Alsace Energie du bilan de 

sa mission de « conseiller en économie partagée » lors d’une réunion du conseil municipal 

qui s’est tenue au mois de janvier 2021, il est ressorti que le bâtiment de l’école maternelle 

devait être traité en priorité si la Commune désirait s’engager dans des travaux de 

rénovation énergétique. 

C’est pourquoi, il est proposé de déposer un dossier dans le cadre du plan de relance _ 

DSIL « rénovation énergétique des bâtiments publics » pour les travaux de rénovation 

énergétique de l’école maternelle, selon détail ci-dessous : 

- Isolation extérieure : 55 000 € HT, 

- Isolation des rampants : 12 250 € HT, 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 16 février 2021 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 25 

- Isolation sous-face plancher RDC : 5 250 € HT 

Compte tenu des délais très courts pour présenter le dossier, ces montants sont des 

estimations réalisées par le responsable technique communal et non des devis des 

entreprises. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Isolation extérieure  55 000,00 € Etat: DSIL (40%) 31 000,00€ 

Isolation des rampants 12 250,00 € Région - CLIMAXION  26 250,00€ 

Isolation sous-face plancher 
RDC 5 250,00 € Autofinancement 20 250,00 € 

Bureau d’études 5 000,00 €   

TOTAL 77 500,00 € TOTAL 77 500,00€ 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, 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 de travaux de rénovation énergétique de l’école maternelle, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2021 de la Commune, opération d’équipement 

n°177 « rénovation énergétique de l’école maternelle », 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au 

titre de la DSIL « rénovation énergétique des bâtiments publics », 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

demande. 

3.6 Demande de subvention auprès de l’Etat / plan de relance _ DSIL « rénovation 
énergétique » : chaudière gaz à l’école de musique – N°DEL_2021_16 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal que l’Etat a décidé, dans le cadre du plan de relance de 

l’économie, d’apporter un soutien particulier aux collectivités territoriales en allouant une 

enveloppe exceptionnelle ayant pour vocation de financer des travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments publics. 

Le bâtiment communal abritant le siège de l’école de musique de la vallée de Kaysersberg 

situé 15 rue de l’Europe est encore alimenté par une chaudière au fioul vétuste (chaudière 

DE DIETRICH au fuel datant des années 80). Le réseau gaz passe à proximité du bâtiment, 

c’est pourquoi la solution la plus efficace et rentable est de remplacer la chaudière fioul par 

2 chaudières gaz (une alimentant le RDC / école de musique et l’autre alimentant le 1er 

étage / logement) raccordées au réseau.  

Les devis pour ces travaux s’élèvent à : 

- Remplacement de la chaudière fioul par 2 chaudières gaz : 16 335,00 € HT, 

- Branchement au réseau gaz : 2 112,00 € HT, 
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Tenant compte de ces éléments, il est proposé de déposer un dossier dans le cadre du plan 

de relance _ DSIL « rénovation énergétique des bâtiments publics » pour les travaux de 

remplacement d’une chaudière fioul par deux chaudières raccordées au réseau gaz, pour 

le bâtiment communal abritant le siège de l’école de musique de la vallée de Kaysersberg. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Remplacement de la 
chaudière fioul par deux 
chaudières gaz 16 335,00 € Etat: DSIL (40%) 7 378,80 € 

Branchement au réseau gaz 2 112,00 € Autofinancement 11 068,20 € 

TOTAL 18 447,00 € TOTAL 18 447,00 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, 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 de travaux de remplacement d’une chaudière fioul par deux 

chaudières raccordées au réseau gaz, pour le bâtiment communal abritant le siège 

de l’école de musique de la vallée de Kaysersberg, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2021 de la Commune, opérations 

d’équipement n°166 « remplacement chaudière gaz-école de musique » et n°167 

« branchement gaz_ école de musique », 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au 

titre de la DSIL « rénovation énergétique des bâtiments publics » ; 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

demande. 

3.7 Demande de subvention auprès de l’Etat / plan de relance _ DSIL « modernisation 
des réseaux d’eau potable » : modernisation du réseau de la rue du Gal Petitdemange 
– N°DEL_2021_17 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal que l’Etat a décidé, dans le cadre du plan de relance de 

l’économie, d’apporter un soutien aux collectivités territoriales pour les travaux de 

modernisation des réseaux d’eau potable. 

Le suivi de l’historique des fuites d’eau constatées au niveau du réseau d’eau potable révèle 

que la voie qui a connu le plus grand nombre de fuites sur les 5 dernières années est la 

rue du Gal Petitdemange, avec un record pour l’année 2020 de 4 fuites uniquement pour 

cette rue. 

Tenant compte de ces éléments, la Commune a décidé d’inscrire au budget 2021 de la 

régie d’eau la modernisation du réseau d’eau potable de la rue du Gal Petitdemange. 

Le devis pour ces travaux s’élève à 127 000 € HT, ci-dessous détaillés : 

- Pose d’une conduite en fonte de diamètre 100 mm avec reprise des 

branchements individuels, du poteau incendie et de l’impasse de la Béhine, 

- Prolongation du réseau en partie haute de la rue pour raccordement sur le 

réseau existant (bouclage), 
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- Pose d’une vanne de sectionnement à mi-longueur, 

- Dépose et remplacement des garnitures de route et des bouches à clés 

existantes, 

- Réfection de la chaussée. 

Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI, conseillère municipale trouve dommage de ne pas 

avoir une réflexion plus poussée sur le réaménagement de cette rue, sa fonctionnalité, ses 

usages, etc. De nouvelles méthodes d’aménagement existent qui pourraient peut-être 

trouver à s’appliquer à cet endroit. 

Mme Mireille HAMRAOUI- PHAM VAN, conseillère municipale souhaiterait qu’on puisse 

associer les usagers de la voie : riverains, parents, élèves, promeneurs… 

M. Fabrice DUFOUR souhaiterait que la réflexion concerne également l’extension du réseau 

de chauffage urbain, si déjà la voie va subir de gros travaux. Cette remarque est partagée 

par M. Clément LOING, conseiller municipal. 

Rappel : en termes de délais de réalisation, il sera nécessaire d’engager les travaux (signer 

les bons de commande ou les devis) avant le 31 décembre 2021, pour une programmation 

des travaux possible jusqu’à la fin de l’année 2022. L’idéal étant de pouvoir réaliser les 

travaux lors de la période estivale, s’agissant de la rue desservant le groupe scolaire. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de déposer un dossier dans le cadre du 

plan de relance _ DSIL « modernisation des réseaux d’eau potable » pour les travaux de 

modernisation du réseau d’eau potable de la rue du Gal Petitdemange. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Travaux de modernisation du 
réseau d’AEP rue du Gal 
Petitdemange 127 000,00 € Etat: DSIL (40%) 50 800,00 € 

  
Agence de l’eau Rhin-Meuse 
(40%) 50 800,00 € 

  Autofinancement 25 400,00 € 

TOTAL 127 000,00 € TOTAL 127 000,00 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, 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 de travaux de modernisation du réseau d’eau potable de la rue 

du Gal Petitdemange, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2021 de la régie d’eau, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au 

titre de la DSIL « modernisation des réseaux d’eau potable », 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

demande. 
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3.8 Demande de subvention auprès de l’Etat / plan de relance _ DSIL « modernisation 
des réseaux d’eau potable » : mise aux normes du réservoir de la zone des chalets – 
N°DEL_2021_18 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal que l’Etat a décidé, dans le cadre du plan de relance de 

l’économie, d’apporter un soutien aux collectivités territoriales pour les travaux de 

modernisation des réseaux d’eau potable. 

La « zone des chalets » (une dizaine d’habitations pour l’instant) située aux Mérelles est 

alimentée par un réservoir de 4 m³, lui-même alimenté par 3 sources (source Engel, source 

des Allemands et source de la parcelle 49). Le trop-plein au niveau de ce réservoir rejoint 

le réservoir des Mérelles. 

Plusieurs problèmes sont apparus ces derniers temps : 

- La sous face de la dalle et les murs du réservoir ne sont plus parfaitement étanches 

(salpêtre, décollement et chutes de morceaux de béton dans le réservoir), 

- L’eau de la source Engel, par fortes précipitations, devient impropre à la 

consommation (Coliformes, Escherichia) ;2 mois de restrictions de l’usage de l’eau 

fin 2020 (mi-octobre à mi-décembre). 

- Le tuyau de départ de ce réservoir, sur une longueur de 100,00 ml, n’est pas enterré 

suffisamment et traverse un pâturage. 

Tenant compte de ces éléments, la Commune a décidé d’inscrire au budget 2021 de la 

régie d’eau les travaux de mise aux normes du réservoir de la zone des chalets et la mise 

en place d’un système de télégestion de ce réservoir, détaillés comme suit : 

- Mise aux normes du réservoir : 21 170 € HT : 

✓ Etanchéité du réservoir pour éviter les infiltrations 

✓ Mise en place d’un traitement par lampe UV 

✓ Pose d’un compteur de sortie et installation d’un système de télégestion 

(contrôle des fuites et des débits) 

✓ Remplacement de 100 ml de conduite à la sortie du réservoir  

- Mise en place de la télégestion au réservoir : 3 000 € HT 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de déposer un dossier dans le cadre du 

plan de relance _ DSIL « modernisation des réseaux d’eau potable » pour les travaux de 

mise aux normes du réservoir de la zone des chalets et de mise en place d’un système de 

télégestion. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Mise aux normes du réservoir 
de la zone des chalets 21 170,00 € Etat: DSIL (40%) 9 668,00 € 

Télégestion du réservoir de la 
zone des chalets 3 000,00 € 

Agence de l’eau Rhin-Meuse 
(40%) 9 668,00 € 

  Autofinancement 4 834,00 € 

TOTAL 24 170,00 € TOTAL 24 170,00 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, Adjoint  

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
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Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le projet de mise aux normes du réservoir de la zone des chalets et la 

mise en place d’un système de télégestion de ce réservoir, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2021 de la régie d’eau, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au 

titre de la DSIL « modernisation des réseaux d’eau potable », 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

demande. 

3.9 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pour la 
modernisation du réseau AEP de la rue du Gal Petitdemange – N°DEL_2021_19 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal que l’Agence de l’eau Rhin-Meuse a entériné courant 2020 

un plan d’accélération des investissements intitulé « eau 2021 » visant à apporter un 

soutien aux collectivités territoriales pour les travaux de sécurisation de l’alimentation en 

eau potable face au risque de sécheresse. 

Le suivi de l’historique des fuites d’eau constatées au niveau du réseau d’eau potable révèle 

que la voie qui a connu le plus grand nombre de fuites sur les 5 dernières années est la 

rue du Gal Petitdemange, avec un record pour l’année 2020 de 4 fuites uniquement pour 

cette rue. 

Tenant compte de ces éléments, la Commune a décidé d’inscrire au budget 2021 de la 

régie d’eau la modernisation du réseau d’eau potable de la rue du Gal Petitdemange. 

Le devis pour ces travaux s’élève à 127 000 € HT, ci-dessous détaillés : 

- Pose d’une conduite en fonte de diamètre 100 mm avec reprise des branchements 

individuels, du poteau incendie et de l’impasse de la Béhine, 

- Prolongation du réseau en partie haute de la rue pour raccordement sur le réseau 

existant (bouclage), 

- Pose d’une vanne de sectionnement à mi-longueur, 

- Dépose et remplacement des garnitures de route et des bouches à clés existantes, 

- Réfection de la chaussée. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de déposer un dossier de demande de 

subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, pour les travaux de modernisation du 

réseau d’eau potable de la rue du Gal Petitdemange, dans un objectif de suppression des 

fuites d’eau actuellement constatées sur ce réseau et par conséquent, contribuer à une 

gestion économe de la ressource en eau. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Travaux de modernisation du 
réseau d’AEP rue du Gal 
Petitdemange 127 000,00 € Etat: DSIL (40%) 50 800,00 € 

  
Agence de l’eau Rhin-Meuse 
(40%) 50 800,00 € 

  Autofinancement 25 400,00 € 
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TOTAL 127 000,00 € TOTAL 127 000,00 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, 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 de travaux de modernisation du réseau d’eau potable de la rue 

du Gal Petitdemange, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2021 de la régie d’eau, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’eau Rhin-Meuse, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

demande. 

3.10 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pour des travaux 
de mise aux normes du réservoir de la zone des chalets – N°DEL_2021_20 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal que l’Agence de l’eau Rhin-Meuse a entériné courant 2020 

un plan d’accélération des investissements intitulé « eau 2021 » visant à apporter un 

soutien aux collectivités territoriales pour les travaux de sécurisation de l’alimentation en 

eau potable face au risque de sécheresse. 

La « zone des chalets » (une dizaine d’habitations pour l’instant) située aux Mérelles est 

alimentée par un réservoir de 4 m³, lui-même alimenté par 3 sources (source Engel, source 

des Allemands et source de la parcelle 49). Le trop-plein au niveau de ce réservoir rejoint 

le réservoir des Mérelles. 

Plusieurs problèmes sont apparus ces derniers temps : 

- La sous face de la dalle et les murs du réservoir ne sont plus parfaitement étanches 

(salpêtre, décollement et chutes de morceaux de béton dans le réservoir), 

- L’eau de la source Engel, par fortes précipitations, devient impropre à la 

consommation (Coliformes, Escherichia) ;2 mois de restrictions de l’usage de l’eau 

fin 2020 (mi-octobre à mi-décembre). 

- Le tuyau de départ de ce réservoir, sur une longueur de 100,00 ml, n’est pas enterré 

suffisamment et traverse un pâturage. 

Tenant compte de ces éléments, la Commune a décidé d’inscrire au budget 2021 de la 

régie d’eau les travaux de mise aux normes du réservoir de la zone des chalets et la mise 

en place d’un système de télégestion de ce réservoir, détaillés comme suit : 

- Mise aux normes du réservoir : 21 170 € HT : 

✓ Etanchéité du réservoir pour éviter les infiltrations 

✓ Mise en place d’un traitement par lampe UV 

✓ Pose d’un compteur de sortie et installation d’un système de télégestion 

(contrôle des fuites et des débits) 

✓ Remplacement de 100 ml de conduite à la sortie du réservoir  

- Mise en place de la télégestion au réservoir : 3 000 € HT 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 16 février 2021 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 31 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de déposer un dossier auprès de l’Agence 

de l’eau Rhin-Meuse pour ces travaux. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Mise aux normes du réservoir 
de la zone des chalets 21 170,00 € Etat: DSIL (40%) 9 668,00 € 

Télégestion du réservoir de la 
zone des chalets 3 000,00 € 

Agence de l’eau Rhin-Meuse 
(40%) 9 668,00 € 

  Autofinancement 4 834,00 € 

TOTAL 24 170,00 € TOTAL 24 170,00 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, 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 de mise aux normes du réservoir de la zone des chalets et la 

mise en place d’un système de télégestion de ce réservoir, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2021 de la régie d’eau 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’eau Rhin-Meuse, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

demande. 

3.11 Vote des taux des impôts directs locaux _ rectification de la délibération du conseil 
municipal du 26.01.2021– N° DEL_2021_21 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 

membres du conseil municipal que lors de la séance du conseil municipal du 26 janvier 

2021, les élus ont voté les taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’année 2021. Ces taux ont été arrêtés 

comme suit : 

TAUX 2021 

▪ Taxe d’habitation (2019) 12,85 % (pour mémoire) 

▪ Foncier bâti 13,67 % 

▪ Foncier Non Bâti 85,02 % 

 

Le service de fiscalité directe locale signale une anomalie dans la délibération prise par le 

conseil municipal : le taux de taxe foncière bâtie 2021 doit être voté par référence à la 

somme du taux voté par la commune en 2020 et du taux voté par le département en 2020, 

soit 13,67% (taux communal) + 13,17% (taux départemental) = 26,84%. 

Précisions du service de fiscalité locale : 

- pas de vote du taux de taxe d’habitation (figé sur 2020-2021-2022 à son niveau de 

2019) ; 

- la taxe d’habitation sur les résidences principales est transférée à l’État, pour 

achever sa suppression progressive d’ici 2023 ; 
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- communes et EPCI continuent de percevoir la taxe d’habitation sur les autres 

locaux (résidences secondaires, locaux à usage d’habitation utilisés par des 

personnes morales non passibles de la cotisation foncière des entreprises) et, si elle 

avait été instituée avant 2019, la taxe d’habitation sur les logements vacants ; 

- la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales est compensée pour 

les communes, par fusion de la part communale et de la part départementale 

de taxe foncière bâtie et application d’un « coefficient correcteur » pour 

équilibrer ce transfert ; 

- les taux de taxe foncière bâtie seront votés en 2021 par les communes par rapport 

à un taux de référence qui correspond à la somme des taux 2020 de la commune 

et du département. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint, 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2021, 

Vu la demande du service de fiscalité directe locale, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- RECTIFIE la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2021, approuvant les 

taux des impôts directs locaux, comme suit : 

 

TAUX 2021 

▪ Taxe d’habitation (2019) 12,85 % (pour mémoire) 

▪ Foncier bâti 26,84 % 

▪ Foncier Non Bâti 85,02 % 

3.12 Décision modificative n°1 – budget principal – N° DEL_2021_22 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au Maire chargé des finances 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 d'investissement BP DM1 TOTAL 

Opération d'équipement n°14/ Eclairage public 6 000,00 -2 000,00 4 000,00 

Opération d'équipement n°32/ Informatique 14 200,00 -4 200,00 10 000,00 

Opération d'équipement n°54/ Achat divers 
matériels 

112 997,74 -12 997,74 100 000,00 

Opération d'équipement n°100 / Matériel de 
déneigement 

2 000,00 2 100,00 4 100,00 

Opération d'équipement n°107 / Signalisation 4 800,00 -3 000,00 1 800,00 

Opération d'équipement n°169 / Toiture salle des 
loisirs 

4 000,00 -4 000,00 0,00 

Opération d'équipement n°170 / Chemin de 
Kermodé 

6 000,00 -6 000,00 0,00 
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Opération d'équipement n°172 / Passage piétons 
et marquage au sol 

6 000,00 -6 000,00 0,00 

Opération d'équipement n°175 / Divers 
aménagements de sécurité 

12 000,00 -12 000,00 0,00 

Opération d'équipement n°176 / Etude 
d'aménagement autour du Cellier 

10 000,00 -1 000,00 9 000,00 

Opération d'équipement n°177 / Rénovation 
énergétique école maternelle 

0,00 93 000,00 93 000,00 

2111 Terrains nus 0,00 300,00 300,00 

TOTAL   44 202,26   

     

Recettes d'investissement BP DM1 TOTAL 

1321 
Subventions d'investissement - 
Etat 

148 041,00 33 000,00 181 041,00 

1322 
Subventions d'investissement - 
Région 

56 542,00 27 202,26 83 744,26 

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

1 666 977,79 -16 000,00 1 650 977,79 

TOTAL   44 202,26   

      

      

Dépenses de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

615221 (011) 
Entretien et réparations - 
bâtiments publics 

10 300,00 4 000,00 14 300,00 

615231 (011) 
Entretien et réparations - 
voiries 

61 400,00 12 000,00 73 400,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 

1 666 977,79 -16 000,00 1 650 977,79 

TOTAL   0,00   

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, 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. 

3.13 Décision modificative n°1 – budget de la régie eau – N° DEL_2021_23 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au Maire chargé des finances 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. 
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Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d’investissement BP DM1 TOTAL 

1391 
Subvention 
d'équipement 

22 300,00 1 800,00 24 100,00 

218 
Autres immobilisations 
corporelles 

159 842,83 -1 800,00 158 042,83 

TOTAL   0,00   

     

     

Recettes d’exploitation BP DM1 TOTAL 

7011 Ventes d'eau 138 110,00 -1 800,00 136 310,00 

777 

Quote-part des 
subventions 
d’investissement virée 
au résultat de l’exercice 

22 300,00 1 800,00 24 100,00 

TOTAL   0,00   

 

4) POINTS DIVERS 

4.1. Signature de la convention intercommunale pour l’étude sur les réseaux d’eau 
potable - N° DEL_2021_24 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire rappelle aux membres du conseil municipal que 

l’agence de l’eau Rhin-Meuse a exigé des communes la réalisation d’une étude 

intercommunale sur les réseaux d’eau potable, en préalable de toute demande de 

subvention pour des travaux ou des études auprès de cet organisme. 

C’est pourquoi, les Communes d’ORBEY et de LAPOUTROIE envisagent de lancer une étude 

concernant les solutions envisageables pour sécuriser ou renforcer leur alimentation en 

eau potable. La Commune de Le Bonhomme, associée initialement à ce projet, a finalement 

décidé de ne pas y donner suite. 

La Commune d’ORBEY accepte d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’étude, avec la 

participation financière des deux Communes établie au prorata du nombre d’habitants. 

La Commune de LAPOUTROIE s’engage à : 

a) Déléguer la maitrise d’ouvrage de l’étude à la Commune d’ORBEY, 

b) participer, en lien avec la Commune d’ORBEY, au choix du Bureau d’Etudes, qui 

réalisera l’étude intercommunale, 

c) prendre en charge une partie des coûts relatifs à l’étude selon les modalités suivantes : 

au prorata du nombre d’habitants, basé sur le dernier recensement connu, soit 1 925 

habitants pour la Commune de LAPOUTROIE. En pourcentage, la participation de la 

Commune de LAPOUTROIE serait égale à 34,9% du coût résiduel hors taxes de l’étude 

(coût résiduel : coût restant à la charge des Communes, après déduction des 

subventions obtenues). 

d) payer sa participation à la Commune d’ORBEY, au fur et à mesure du déroulement de 

l’étude, sur la base des états d’avancement établis et transmis par la Commune 

d’ORBEY, accompagnés des pièces justificatives correspondantes (factures), 

e) participer au Comité de Pilotage assurant le bon déroulement de l’étude, 

f) mettre à disposition du futur bureau d’études les données et informations nécessaires. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Philippe GIRARDIN, Maire  

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 
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A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention intercommunale pour l’étude sur les 

réseaux d’eau potable. 

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 : 4 dossiers / la Commune n’a pas exercé son droit de préemption. 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : RAS 

• Marchés publics : RAS 

6) RAPPORT DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS et DES DELEGUES A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

• Chauffage urbain (Fabrice DUFOUR) : la commission s’est réunie (nombre de 

participants limité) pour une 1ère prise de contact et la définition des objectifs de la 

commission (stratégie de maintenance, problématique de rendement de la chaudière, 

etc). 

• Cœur de village (Fabrice DUFOUR) : 2nde réunion prévue le 17.02 pour avancer sur 

les priorités et voir comment associer le plus de monde possible, élus et habitants, 

malgré le contexte COVID. 

• Ecole (Vincent COMPAGNON) : 1ers échanges avec la commune de Le Bonhomme pour 

la création d’un RPI ou RPC pour la rentrée 2022. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

• Communication sur l’intervention de Mme Virginie MUDRY : 

Depuis son élection, il y a bientôt un an, l’équipe municipale a été confrontée à des 

situations inédites : installation reportée de 3 mois, périodes de contraintes sanitaires, de 

confinement, puis de couvre-feu. Ces situations ont empêché et/ou limité les possibilités 

d'échanges, de rencontres et de réunions "en présentiel". 

L’équipe a fait le constat que ce contexte a considérablement freiné la mise en œuvre de 

la dynamique participative qui est au cœur de son identité et de ses engagements, aussi 

bien pour son fonctionnement interne que dans ses relations avec le territoire et ses 

habitants. Face à ce constat collectivement partagé, l'équipe municipale a fait le choix de 

se faire accompagner par un prestataire extérieur pour développer des moyens et 

méthodes adaptés à ce contexte. Après consultation, quatre prestataires ont proposé leurs 

services, et le prestataire retenu est MUDRY.Conseil, qui a démarré sa mission depuis 

quelques jours. 

Cette prestation est prise en charge par les conseillers municipaux. 

- 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) Désignation d’un secrétaire de séance. 

2) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 janvier 2021. 

3) Affaires financières : approbation du compte de gestion 2020 / budget principal ; 

approbation du compte de gestion 2020 / budget « eau et assainissement » ; 

approbation du compte de gestion 2020 / budget « régie de chauffage » ; Demande de 

subvention auprès de l’Etat / DETR chemin rural ; Demande de subvention auprès de 

l’Etat / plan de relance _ DSIL rénovation énergétique de l’école maternelle ; Demande 

de subvention auprès de l’Etat / plan de relance _ DSIL chaudière gaz à l’école de 

musique ; Demande de subvention auprès de l’Etat / plan de relance _ DSIL 

renouvellement du réseau d’eau potable de la rue du Gal Petitdemange et mise aux 

normes du réservoir de la zone des chalets ; Demande de subvention auprès de 

l’Agence de l’Eau Rhin Meuse / renouvellement du réseau d’eau potable de la rue du 

Gal Petitdemange et mise aux normes du réservoir de la zone des chalets ; Demande 

de subvention auprès de la DRAC / DGD concours particulier pour les bibliothèques (1ère 

fraction) – acquisition de matériel informatique pour la médiathèque ; Demande de 

réduction de loyer par les locataires des logements situés au-dessus de la future 

médiathèque pour nuisances ; Vote des taux des impôts directs locaux _ rectification 

de la délibération du CM du 26.01.2021 ; Décision modificative n°1 : budget principal 

/ modification du programme d’investissement ; Décision modificative n°1 : budget eau 

_ M49. 

4) Points divers : Signature de la convention intercommunale pour l’étude sur les 

réseaux d’eau potable. 

5) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 

indemnités d’assurance, marchés publics, concessions dans les cimetières …). 

6) Point sur le rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK. 

7) Questions diverses et communications de M. le Maire. 

Points supprimés de l’ordre du jour / reportés :  

- A la rubrique n°3 « affaires financières » : Demande de subvention auprès de la 

DRAC / DGD concours particulier pour les bibliothèques (1ère fraction) – acquisition 

de matériel informatique pour la médiathèque. 

La demande de subvention est prématurée et sera représentée ultérieurement au 

vote du conseil municipal. 

- A la rubrique n°3 « affaires financières » : Demande de réduction de loyer par les 

locataires des logements situés au-dessus de la future médiathèque pour nuisances. 

Un des locataires a demandé au Maire de venir sur place pour constater les 

nuisances en temps réel / ce RDV est programmé après la présente séance. 
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Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 26 janvier 2021 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

GIRARDIN Philippe Maire     

COMPAGNON Vincent 1er Adjoint     

KRIEGUER Christian 2ème Adjoint 
  

MARCHAND Isamariles 3ème Adjoint 
Procuration donnée à 

C. DEMANGEAT   

VANROYEN Raymond Conseiller municipal 
  

DEMANGEAT Christian Conseiller municipal 
  

LAURENT Isabelle Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

N. BOUADMA   

ERNY  Claude Conseillère municipale 
 

  
HAMRAOUI-
PHAM VAN  Mireille Conseillère municipale 

  
  

NAIKEN 
HORODYSKI Catherine Conseillère municipale     

BRAUNEISEN Anne Conseillère municipale 
 

 

MICLO Christian Conseiller municipal 
   

DUFOUR Fabrice Conseiller municipal     

RAFFNER Margarita Conseillère municipale     

HEIMBURGER  Marc Conseiller municipal 
 

  

BOUADMA Nabila Conseillère municipale     

GSELL-HEROLD Nicolas Conseiller municipal 
 

  

LOING Clément Conseiller municipal 
  

PIERRE Sandrine Conseillère municipale ABSENTE 
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