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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 janvier 2016 

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

Etaient présents : M Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Jean-Noël 
RAFFNER, Mme Catherine FAYOLLE M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René 
BRUN, Dominique TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Laurent 
MATHIEU, Mme Sylvie TOUSSAINT, M. Jean ANCEL, Mmes Aurore PETITDEMANGE, 
Sandrine PIERRE et Caroline ROBIEZ, Conseillers Municipaux. 

Etaient représentées : Mme Chantal PERRIN qui a donné pouvoir à M. Jean-Noël RAFFNER  
pour tout vote et décision; Mme Aude BATOT qui a donné pouvoir à Mme Charlotte GAUDEL 
pour tout vote et décision, Mme Mathilde GAUDEL qui a donné pouvoir à Mme Caroline 
ROBIEZ pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Roger CLAUDEPIERRE est désigné 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 novembre 2015 

2) Affaires financières : CA 2015 et BP 2016 du budget principal ; Vote des taux des 
impôts directs locaux ; Programme d’investissement 2016 du budget principal ; CA 
2015 et BP 2016 du budget « eau et assainissement », Programme 
d’investissement 2016 du « budget eau et assainissement », CA 2015 et BP 2016 
du budget de la régie chauffage ; programme d’investissement 2016 du budget de 
la régie de chauffage ; Demande de participation de la commune d’Orbey / 
programme d’animation dans le cadre de la commémoration de la 1ère guerre 
mondiale ; Remboursement de frais à Mme Charlotte GAUDEL / achat de 
décorations de Noël ; Modification du tableau des subventions 2016 ; Redevance 
pour occupation provisoire du domaine public / GRDF. 

3) Personnel communal : Modification de la durée de travail d’un adjoint technique 
de 2ème classe ; Modification de la durée de travail d’une ATSEM 1ère classe. 

4) Points divers : Location du local de l’ancienne trésorerie à M. KAUFFMANN (artiste) 
/ bail précaire ; Nomination d’un estimateur de dégâts de gibier ; Approbation de 
l’étude de faisabilité / mission AMO accessibilité mairie et bibliothèque ; Signature 
de la convention de délégation de compétence « transport scolaire » avec le CD68 

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 

Monsieur le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour :  
• A la rubrique « points divers » : modification des statuts de la CCVK : prise de 

compétence en matière de « création, entretien, exploitation d’infrastructures 
de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables ». 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2015 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Compte administratif 2015/ budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 2015 
de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2015 arrêté comme suit, en €uros : 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 602 427,12 565 742,05 
Recettes 1 841 708,72 697 377,50 
Solde 239 281,60 131 635,45 
Reports 2014 510 788,71 - 319 423,99 
Soldes d’exécution 2015 750 070,31 - 187 788,54  

- DECIDE que l’excédent de fonctionnement ainsi constaté sera affecté au budget 
2016, pour assurer d’une part la couverture du déficit d’investissement de l’année 
2015, pour un montant de 187 788,54 €uros (compte 1068) et le reliquat sera 
affecté au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 
562 281,77 €uros  

2.2 Budget principal 2016 (Commune) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2016 pour la Commune. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 14, s’établi comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère 
général 

581 600,00 13 Atténuation de charges 13 000,00 

012 Charges de personnel 
et frais assimilés 

643 700,00 70 Produits des services 320 000,00 

014 Atténuation de 
produits 

54 200,00 73 Impôts et taxes 990 000,00 

65 Autres charges de 
gestion courantes 

261 000,00 74 Dotations, subventions, 
participations 

425 000,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 

1 540 500,00 75 Autres produits de 
gestion courante 

65 100,00 

66 Charges financières 32 400,00 Total des recettes de gestion 
courante 

1 813 100,00 

67 Charges 
exceptionnelles 

3 100,00 77 Produits exceptionnels 2 900,00 

022 Dépenses imprévues   Total des recettes réelles 1 816 000,00 
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Total des dépenses réelles 1 576 000,00 Résultat reporté (002) 562 281,77 

023 Virement à la section 
d'investissement 

802 281,77 TOTAL 2 378 281,77 

Total des dépenses d'ordre 802 281,77       

TOTAL 2 378 281,77     

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opération d'équipement n°14/ éclairage public 15 500,00 13 Subventions reçues 265 000,00 

Opération d'équipement n°26/ tennis 1 800,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilés 1 470 000,00 

Opération d'équipement n°29/ agt ancienne 
usine 10 000,00 21 

Immobilisations 
corporelles 164 000,00 

Opération d'équipement n°35/ accès PMR 5 000,00 Total des recettes d'équipement 1 899 000,00 

Opération d'équipement n°39/trottoirs 15 000,00 10 

Dotations, fonds 
divers et réserves 
(hors 1068) 423 445,00 

Opération d'équipement n°42/ réserve incendie 8 000,00 1068 
Dotations, fonds 
divers et réserves 187 788,54 

Opération d'équipement n°47/ Eglise 329 994,00 Total des recettes financières 611 233,54 
Opération d'équipement n°54/ HA divers 
matériels 288 722,77 Total des recettes réelles 2 510 233,54 

Opération d'équipement n°64/ agt sécurité 
RD11IV (entrée Hachimette) 150 000,00 021 

Virement de la section 
de fonctionnement 802 281,77 

Opération d'équipement n°65/ accessibilité 
mairie bibliothèque 2 031 810,00 Résultat reporté (001) 0,00 
Opération d'équipement n°66/ Chemin Basse 
des Buissons 12 000,00 TOTAL 3 312 515,31 

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

Opération d'équipement n°158/ agt cimetière 20 100,00    

Total des dépenses d'équipement 2 892 926,77    

16 Emprunts et dettes assimilés 231 800,00    

Total des dépenses financières 231 800,00    

Total des dépenses réelles 3 124 726,77    

Restes à réaliser 0,00    

Résultat reporté (001) 187 788,54    

TOTAL 3 312 515,31    
 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE, le budget primitif de la Commune, présenté par chapitre, pour l'exercice 
2016 ainsi que l’ensemble des opérations d’équipement. 

2.3 Vote des taux des impôts directs locaux 

Conformément aux discussions menées dans le cadre de la réunion de travail consacrée 
au « débat d’orientation budgétaire », Monsieur Roger CLAUDEPIERRE propose 
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d’augmenter de 2% les taux des impôts directs locaux cette année (taxes d’habitation et 
foncier bâti). 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE d’augmenter de 2% les taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière (bâti) en 2016. Ces taux se répartissent comme suit : 

 
TAUX 2016 

� Taxe d’habitation 12,59 % 
� Foncier bâti 13,40 % 
� Foncier Non Bâti 85,02 % 

2.4 Programme d’investissements 2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente aux 
membres du conseil municipal le détail du programme d’investissements approuvé dans le 
cadre du budget primitif 2016. 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2016 

Opération d'équipement n°14/ éclairage public 15 500,00 

Opération d'équipement n°26/ tennis 1 800,00 

Opération d'équipement n°29/ agt ancienne usine 10 000,00 

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

Opération d'équipement n°39/trottoirs 15 000,00 

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

Opération d'équipement n°47/ Eglise 329 994,00 

Opération d'équipement n°54/ HA divers matériels 288 722,77 
Opération d'équipement n°64/ agt sécurité RD11IV 
(entrée Hachimette) 150 000,00 
Opération d'équipement n°65/ accessibilité mairie 
bibliothèque 2 031 810,00 
Opération d'équipement n°66/ Chemin Basse des 
Buissons 12 000,00 

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

Opération d'équipement n°158/ agt cimetière 20 100,00 

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

- APROUVE le programme d’investissements 2016 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2016. 
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- CHARGE M. le Maire ou son représentant de procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires pour solliciter toute subvention possible pour les projets 
d’investissement prévus. 

2.5 Compte administratif 2015/ service eau et assainissement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 2015 
du service eau et assainissement.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2015 du service eau et 
assainissement, arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 262 175,17 61 146,53 
Recettes 281 102,94 65 301,15 
Solde 18 927,77 4 154,62 
Reports 2014 84 460,54 14 613,24 
Soldes d’exécution 2015 103 388,31 18 767,86 

 
- DECIDE que l’excédent de fonctionnement ainsi constaté sera affecté au budget 

2016 au compte 002 (résultat d’exploitation reporté) pour un montant de 
103 388,31 €uros et l’excédent d’investissement sera affecté au budget 2016 au 
compte 001 (solde d’exécution reporté) pour un montant de 18 767,86 €uros. 

2.6 Budget du service eau et assainissement 2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente au Conseil Municipal le budget primitif 
2016 pour le service « eau et assainissement ». Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 49, s’établi comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 196 000,00 70 Vente de produits 260 300,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 18 000,00 

Total des recettes de gestion des 
services 260 300,00 

65 
Autres charges de 
gestion courantes 1 400,00 Total des recettes réelles 260 300,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 215 400,00 042 

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 12 800,00 

66 Charges financières 5 600,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 12 800,00 

67 Charges exceptionnelles 12 800,00 Résultat reporté (002) 103 388,31 

Total des dépenses réelles 233 800,00 TOTAL 376 488,31 

023 
Virement à la section 
d'investissement 103 388,31     

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 39 300,00      

Total des dépenses d'ordre 142 688,31     

TOTAL 376 488,31     
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

20 Immobilisations corporelles 15 000,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilées 0,00 

23 Immobilisations en cours 105 656,17 Total des recettes d'équipement 0,00 

Total des dépenses d'équipement 120 656,17 Total des recettes financières 0,00 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 28 000,00 Total des recettes réelles 0,00 

Total des dépenses financières 28 000,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 103 388,31 

Total des dépenses réelles 148 656,17 040 
Opérations d'ordre entre 
sections 39 300,00 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 12 800,00 Résultat reporté (001) 18 767,86 

TOTAL 161 456,17 TOTAL 161 456,17 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le budget primitif du service eau et assainissement pour l'exercice 2016. 

2.7 Programme d’investissements 2016 du budget « eau et assainissement » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente aux 
membres du conseil municipal le détail du programme d’investissements approuvé dans le 
cadre du budget primitif « eau et assainissement » 2016. Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2016 

Liaison Forage – source Mollard 70 000,00 

Réducteur de pression (alimentation Hachimette) 23 000,00 

Protection du forage 10 000,00 

Achat de terrains 10 000,00 

Compteurs 5 000,00 

Opérations diverses 2 656,00 

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

- APROUVE le programme d’investissements 2016 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2016. 

- CHARGE M. le Maire ou son représentant de procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires pour solliciter toute subvention possible pour les projets 
d’investissement prévus. 
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2.8 Compte administratif 2015/ régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 2015 
de la régie de chauffage. 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 21 janvier 2016, 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2015 arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 145 164,76 39 618,54 
Recettes 146 500,47 42 677,00 
Solde 1 335,71 3 058,46 
Reports 2014 - 11 156,86 17 254,89 
Soldes d’exécution 2015 - 9 821,15 20 313,35 

- DECIDE que le déficit de la section d’exploitation ainsi constaté sera affecté au 
budget 2016 au compte 002, en dépenses, (résultat d’exploitation reporté) pour un 
montant de 9 821,15 €uros et l’excédent de la section d’investissement ainsi 
constaté sera affecté au budget 2016 au compte 001 (solde d’exécution reporté) 
pour un montant de 20 313,35 €uros. 

2.9 Adoption du budget 2016 de la Régie de Chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2016 pour la Régie de chauffage. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 4, s’établi comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 90 100,00 70 Vente de produits 140 647,15 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 1 500,00 

Total des recettes de gestion des 
services 140 647,15 

65 
Autres charges de 
gestion courante   77 Produits exceptionnels   

Total des dépenses de gestion 
courante 91 600,00 Total des recettes réelles 140 647,15 

66 Charges financières 17 350,00 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 23 681,00 

67 Charges exceptionnelles 2 880,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 23 681,00 

Total des dépenses réelles 111 830,00 Résultat reporté (002) 0,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 0,00 TOTAL 164 328,15 

042 
Opération d'ordre de 
transfert entre sections 42 677,00     

Total des dépenses d'ordre 42 677,00     

Résultat reporté (002) 9 821,15     

TOTAL 164 328,15     
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

23 Immobilisations en cours 22 770,35 106 
Dotations, fonds divers et 
réserves 0,00 

Total des dépenses d'équipement 22 770,35 Total des recettes financières 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 16 539,00 Total des recettes réelles 0,00 

Total des dépenses financières 16 539,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 0,00 

Total des dépenses réelles 39 309,35 040 
Opérations d'ordre entre 
sections 42 677,00 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 23 681,00 Total des dépenses d'ordre 42 677,00 

Résultat reporté (001) 0,00 Résultat reporté (001) 20 313,35 

TOTAL 62 990,35 TOTAL 62 990,35 

 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 21 janvier 2016, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le budget primitif de la Régie de chauffage, présenté par chapitre, pour 
l'exercice 2016. 

2.10 Programme d’investissements 2016 du budget « régie de chauffage » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente aux 
membres du conseil municipal le détail du programme d’investissements approuvé dans le 
cadre du budget primitif « régie municipale de chauffage » 2016. Ce programme est le 
suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2016 

Grille de protection du silo de stockage des 
plaquettes 6 000,00 

Opérations diverses 16 770,35 

 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 21 janvier 2016, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APROUVE le programme d’investissements 2016 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2016 de la régie de chauffage. 

- CHARGE M. le Maire ou son représentant de procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires pour solliciter toute subvention possible pour les projets 
d’investissement prévus. 
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2.11 Demande de participation de la commune d’Orbey / programme d’animation dans 
le cadre de la commémoration de la 1ère guerre mondiale 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal que la Commune d’Orbey a transmis une demande de 
participation financière au programme de manifestations organisées dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale en 2015. 

Une participation identique est demandée aux communes de l’ex-canton de Lapoutroie, 
soit 2 500 € pour un montant de dépenses global de 24 667,82 €. Un avis favorable de 
principe avait été émis lors d’une réunion des maires concernés début 2015. 

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

- ACCEPTE de verser une participation de 2 500 € à la Commune d’Orbey pour 
l’organisation de manifestations dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la 1ère Guerre Mondiale en 2015. 

2.12 Remboursement de frais à Mme Charlotte GAUDEL / achat de décorations de Noël 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal que Mme Charlotte GAUDEL, Adjointe au Maire, a acheté 
des décorations de Noël le 19 novembre 2015 au magasin METRO en Allemagne, pour un 
montant de 46,01 €. Il convient de lui rembourser cette somme. 

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 la majorité des membres présents ou représentés, Mme GAUDEL Charlotte ne prenant 
pas part au vote 

- ACCEPTE de rembourser la somme de 46,01 € à Mme Charlotte GAUDEL, 
correspondant à des achats de décorations de Noël au magasin METRO en 
Allemagne le 19 novembre 2015. 

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

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

• Subvention à l’ « AS CANTON VERT – emploi +entretien » : diminution de 434 €. 
La somme versée à ce titre sera par conséquent de 10 696 €. 

• La subvention « Amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie – Hachimette » votée 
sur le budget 2015 par délibération du 18.11.2015 sera versée sur le budget 2016. 
Cela représente la somme de 520 €. 

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

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

o Subvention à l’ « AS CANTON VERT – emploi +entretien » : diminution de 
434 €. La somme versée à ce titre sera par conséquent de 10 696 €. 

o La subvention « Amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie – 
Hachimette » votée sur le budget 2015 par délibération du 18.11.2015 sera 
versée sur le budget 2016. Cela représente la somme de 520 €. 

2.14 Redevance pour occupation provisoire du domaine public par GRDF 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances informe les membres 
du conseil municipal que l’occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de 
travaux de distribution de gaz donne lieu au paiement d’une redevance d’occupation 
provisoire du domaine public. Toutefois, ce paiement est subordonné à la prise d’une 
délibération par le conseil municipal. 

Le montant de la redevance a été fixé par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- FIXE le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant 
l’article 2 du décret qui précise la formule : 0,35 €/mètre de canalisations 
construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au 
cours de l’année au titre de laquelle la redevance est due. 

- DIT que le montant de la redevance sera revalorisé automatiquement chaque année 
par application du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1. 

3) PERSONNEL COMMUNAL 

3.1 Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet (adjoint 
technique 2ème classe) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que suite 
à une réorganisation du travail des femmes de ménage, il convient de modifier la durée 
hebdomadaire de service de l’emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non 
complet, occupé par Mme Christelle FOEHRENBACH. 

Mme FOEHRENBACH a donné son accord et le comité technique paritaire auprès du centre 
de gestion a émis un avis favorable (n°M.2015.78). 

M. le Maire propose de modifier la durée hebdomadaire de l’emploi en question à compter 
du 1er février 2016 de la façon suivante : 

• Ancienne durée hebdomadaire de service : 31h45. 
• Nouvelle durée hebdomadaire de service : 33h30. 

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

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire (n°M.2015.78) 
Vu l’accord de Mme Christelle FOEHRENBACH, 
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Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DIT que la nouvelle durée hebdomadaire du temps non complet du poste d’adjoint 
technique de 2ème classe occupé par Mme Christelle FOEHRENBACH sera de 33,5/35ème.  
à compter du 1er février 2016. 

3.2. Modification du temps de travail du poste d’ATSEM 1ère classe, à temps non complet 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que par 
délibération du 19 septembre 2012, complétée par une délibération du 18 février 2013, le 
conseil municipal a créé un poste d’ATSEM 1ère classe suite au départ à la retraite de Mme 
Chantal DEFRASNE. 

Ce poste était jusqu’à présent pourvu par un agent non titulaire. Cet agent a réussi le 
concours d’ATSEM et est inscrite sur la liste d’aptitude au titre de la 3ème voie. Avant de 
procéder à sa nomination et suite à une réorganisation du travail, il convient de modifier 
le temps de travail prévu dans la délibération du 18 février 2013. 

Il est proposé de fixer le temps de travail à 27,87/35ème (au lieu de 24,5/35ème). 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DIT que la nouvelle durée hebdomadaire du temps non complet du poste d’ATSEM 1ère 
classe qui sera occupé par Mme Sonia DEFRASNE sera de 27,87/35ème.  à compter du 
1er février 2016. 

4) POINTS DIVERS 

4.1. Location du local de l’ancienne trésorerie à M. Sébastien KAUFFMANN (compagnie 
artistique « Tricoteries et Cie ») 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’il a 
été contacté par M. Sébastien KAUFFMANN, compagnie « Tricoteries et Cie », domicilié au 
Kalblin à Fréland, dans le cadre de ses recherches d’un local de travail, pour exercer son 
activité artistique (création de spectacles de bulles). En échange de la mise à disposition 
d’un local, M. KAUFFMANN propose d’intervenir gracieusement pour l’une ou l’autre 
animation communale. 

Après en avoir discuté en réunion « maire-adjoints », M. le Maire propose de mettre à 
disposition de M. KAUFFMANN l’ancien local de la trésorerie, pour un loyer mensuel de 
100€, charges comprises ; M. KAUFFMANN s’engage à participer gracieusement à des 
animations organisées par la Commune (ou par le périscolaire ou une association sur 
demande expresse de la Commune), sous réserve de disponibilité de la compagnie, 
prévenue 2 mois avant l’intervention et dans la limite de 5 interventions dans l’année. 

Le bail proposé est une convention d’occupation précaire d’une durée d’un an, à compter 
du 1er février 2016. 

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

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 21 janvier 2016 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 12 

- ACCEPTE de louer le local de l’ancienne trésorerie à M. Sébastien KAUFFMANN 
compagnie « Tricoteries et Cie », domicilié au Kalblin à Fréland, dans le cadre d’une 
convention d’occupation précaire d’une durée d’un an, à compter du 1er février 
2016. 

- DIT que cette occupation se fera aux conditions suivantes : 

o Loyer mensuel de 100 €, charges comprises ; 

o Participation gracieuse de M. KAUFFMANN à des animations organisées par 
la Commune (ou par le périscolaire ou une association sur demande 
expresse de la Commune), sous réserve de disponibilité de la compagnie, 
prévenue 2 mois avant l’intervention et dans la limite de 5 interventions 
dans l’année. 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat d’occupation correspondant.  

4.2. Nomination d’un estimateur de dégâts de gibier 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’en 
application de l’article R429-8 du code de l’environnement, un estimateur chargé d’évaluer 
les dommages causés par le gibier est désigné dans chaque commune pour la durée de 
location de la chasse, soit jusqu’au 1er février 2024. 

Il est proposé de nommer dans ces fonctions M. MAURER Raoul, domicilié 29a rue de 
l’Eglise à NIEDERMORSCHWIHR (68230). 

Cette proposition de nomination sera soumise pour avis aux locataires de la chasse 
communale, lors de la prochaine réunion « 4C ». L’estimateur sera ensuite nommé par 
arrêté du Maire. 

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

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

- EMET UN AVIS FAVORABLE à la nomination comme estimateur de dégâts de gibier 
de M. MAURER Raoul, domicilié 29a rue de l’Eglise à NIEDERMORSCHWIHR (68230). 

- CHARGE M. le Maire de recueillir l’avis des locataires de la chasse et de procéder 
ensuite à sa nomination par arrêté. 

4.3. Approbation de l’étude de faisabilité / mission AMO « accessibilité de la mairie et 
de la bibliothèque » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que le 
cabinet MP CONSEIL a été missionné pour une assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de 
la mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque. Un comité de pilotage a été créé 
et a validé un projet d’étude de faisabilité. 

Ce projet a été exposé à l’ensemble des membres du conseil municipal, lors de plusieurs 
réunions de travail, au cours desquelles chacun a pu faire connaître son avis sur le projet 
et poser des questions. 

Afin de pouvoir respecter le calendrier prévisionnel de cette opération et lancer 
prochainement des consultations pour le choix du maître d’œuvre (architecte), M. le Maire 
indique aux membres du conseil municipal qu’il convient d’approuver l’étude de faisabilité 
et valider le budget global d’opération. 

Vu 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, 
menée par MP CONSEIL, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 

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

- APPROUVE 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, menée par MP CONSEIL. 

- VALIDE le budget global d’opération de 1 700 000 € HT. 

- DONNE tous pouvoirs au Maire pour engager les consultations et signer les contrats 
afférents, nécessaires à l’opération, dans le cadre du budget global d’opération 
défini. 

4.4. Signature de la convention de délégation de compétence « transport scolaire » avec 
le Conseil départemental du Haut-Rhin 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que depuis la 
rentrée de septembre 2015, la Commune de Lapoutroie transporte les élèves de la 
Commune du Bonhomme vers l’école de Lapoutroie, dans le cadre d’un accord signé entre 
les 2 communes. 

Le transport scolaire étant une compétence départementale, il convient de signer une 
convention de délégation de compétence avec le conseil départemental du Haut-Rhin. 

Vu le projet de convention de délégation de compétences pour l’organisation d’un service 
régulier routier créé pour assurer à titre principal le transport des élèves, transmis par le 
Conseil Départemental 

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

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

- VALIDE la convention proposée par le conseil départemental du Haut-Rhin. 

- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention. 

4.5. Modification des statuts de la CCVK : prise de compétence en matière de « création, 
entretien, exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables » 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg doit répondre à l’appel à 
projets de l’ADEME pour l’installation de 3 stations de recharge pour des véhicules 
électriques dans la vallée. Afin de pouvoir réaliser le projet, le Conseil Communautaire a 
décidé, par délibération n°111/2015-AG du 3 décembre 2015, d’étendre les compétences 
de la CCVK avec la prise de compétence en matière de « Création, entretien, exploitation 
d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables ».  

L’article L.2224-37 du CGCT permet aux communes de transférer cette compétence aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière 
«D’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de 
réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre », ce qui est le cas de la 
CCVK. 

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la CCVK 
et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise (2/3 de 
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conseils municipaux représentant au moins 50% de la population ou de 50% des conseils 
municipaux représentant au moins 2/3 de la population).  

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à 
compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant 
de la CCVK, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans 
ce délai, sa décision est réputée favorable. 

VU les articles L.2224-37 et L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le courrier du président de la CCVK du 11/12/2015 demandant à la Commune de statuer 
sur le transfert de compétence, 

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

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

- DECIDE de transférer la compétence « Création, entretien, exploitation 
d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables » à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, telle 
qu’indiquée à l’article L.2224-37 du CGCT ; 

- APPROUVE en conséquence la modification des statuts de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg ; 

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

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 : néant 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : néant 

• Emprunt : néant 

• Marchés publics :  

o Travaux de consolidation de l’Eglise Ste Odile ; 3 lots : 

� lot n°1 / consolidation structurelle – échafaudages : entreprise RENOFORS 
(125 000 € HT) 

� lot n°2 / confortation de l’extrados des voûtes – échafaudages : entreprise 
RENOFORS (135 500 € HT) 

� lot n°3 / maçonnerie – pierre de taille : entreprise GUGLIUCCIELLO (3 350 € 
HT) 
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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 Réunion « éoliennes » : l’ensemble des membres de la CCVK est d’accord pour 
poursuivre le dossier des éoliennes (notamment par une pression exercée 
auprès des services de l’Etat, pour aboutir à une décision dans ce dossier). 

o Réunion avec les services de l’Etat concernant le tunnel de Ste Marie aux 
Mines ; plusieurs annonces ont été faites :  diminution des tarifs pour les PL et 
VL ; réalisation de la déviation de Châtenois à partir de 2017 ; prise d’arrêtés 
restrictifs de circulation dans les cols vosgiens. 

� Commission personnes âgées : Catherine FAYOLLE indique que suite au sondage 
réalisé auprès des aînés, des cours d’informatique vont être proposés via l’APALIB 
(information dans le Lien). 

� A noter : carnaval des enfants le 27 février à 14h. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Aucune communication à ce titre. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures. 

 

Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 novembre 2015 

2) Affaires financières : CA 2015 et BP 2016 du budget principal ; Vote des taux des 
impôts directs locaux ; Programme d’investissement 2016 du budget principal ; CA 
2015 et BP 2016 du budget « eau et assainissement », Programme 
d’investissement 2016 du « budget eau et assainissement », CA 2015 et BP 2016 
du budget de la régie chauffage ; programme d’investissement 2016 du budget de 
la régie de chauffage ; Demande de participation de la commune d’Orbey / 
programme d’animation dans le cadre de la commémoration de la 1ère guerre 
mondiale ; Remboursement de frais à Mme Charlotte GAUDEL / achat de 
décorations de Noël ; Modification du tableau des subventions 2016 ; Redevance 
pour occupation provisoire du domaine public / GRDF. 

3) Personnel communal : Modification de la durée de travail d’un adjoint technique 
de 2ème classe ; Modification de la durée de travail d’une ATSEM 1ère classe. 

4) Points divers : Location du local de l’ancienne trésorerie à M. KAUFFMANN (artiste) 
/ bail précaire ; Nomination d’un estimateur de dégâts de gibier ; Approbation de 
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l’étude de faisabilité / mission AMO accessibilité mairie et bibliothèque ; Signature 
de la convention de délégation de compétence « transport scolaire » avec le CD68 

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 

Un point supplémentaire inscrit à l’ordre du jour :  
• A la rubrique « points divers » : modification des statuts de la CCVK : prise de 

compétence en matière de « création, entretien, exploitation d’infrastructures 
de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables ». 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 21 janvier 2016 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint    

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint   

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint   

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint     

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal   

TRUSSART Dominique Conseiller municipal   

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal    

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal     

PERRIN Chantal Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

J-Noël RAFFNER   

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale    

ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale    

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Charlotte GAUDEL   

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Caroline ROBIEZ 
 

 


