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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 janvier 2022 
Le 25 janvier 2022 à 19h, le conseil municipal de Lapoutroie, régulièrement convoqué en 

date du 17 janvier 2022, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe GIRARDIN, 

Maire. 

Etaient présents : M Vincent COMPAGNON (arrivée à 19h20), M. Christian KRIEGUER, 

Mme Isamariles MARCHAND, Adjoints, M. Christian DEMANGEAT, Mmes Isabelle 

LAURENT, Claude ERNY, Mireille HAMRAOUI- PHAM VAN, Catherine NAIKEN HORODYSKI, 

Anne BRAUNEISEN, M. Fabrice DUFOUR, Mme Margarita RAFFNER, M. HEIMBURGER Marc, 

Mme Nabila BOUADMA, MM. Nicolas GSELL-HEROLD, Clément LOING, Mme Sandrine 

PIERRE, Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : M. Raymond VANROYEN qui a donné pouvoir à M. Christian 

KRIEGUER pour tout vote et décision ; M. Christian MICLO qui a donné pouvoir à Mme 

Mireille HAMRAOUI- PHAM VAN pour tout vote et décision. 

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 7 décembre 2021. 

3) Affaires financières : Approbation du compte administratif 2021 / budget 

principal ; Vote du budget primitif 2022 / budget principal ; Programme 

d’investissement 2022 « budget principal » ; Vote des taux des impôts directs 

locaux ; Approbation du compte administratif 2021 / budget « eau et 

assainissement » ; Vote du budget primitif 2022 / budget « eau et 

assainissement » ; Programme d’investissement 2022 budget « eau et 

assainissement » ; Approbation du compte administratif 2021 / budget « régie de 

chauffage » ; Vote du budget primitif 2022 / budget « régie de chauffage » ; 

Modification du tableau des subventions 2022 : subventions pour les associations 

ayant participé à la St Nicolas ; Rectification de la délibération du conseil municipal 

du 7.12.2021 : programme de travaux et coupes ONF 2022 ; Demande de 

subvention auprès de la Collectivité européenne d’Alsace, au titre du « fonds de 

solidarité territorial » pour l’achat d’une lame de déneigement. 

4) Points divers : Modification du plan des effectifs : création d’un poste non 

permanent dans la catégorie hiérarchique C / filière administrative, pour l’embauche 

d’un conseiller numérique France Services ; Adhésion de la Commune au régime 

d’assurance chômage pour les agents non-titulaires ; Modification du plan des 

effectifs : suppression du poste de technicien principal 2ème classe (départ à la 

retraite) et création du poste de technicien territorial ; Avis sur la révision des 

statuts du syndicat d’électricité ; Conventions de servitudes pour le renforcement 

du réseau BT aérien issu du poste « hôpital » sur les parcelles cadastrées section 2 

n°300 et section 2 n°146. 
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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 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que M. Vincent COMPAGNON, Adjoint 

au maire chargé des finances, pris par une autre réunion, aura un peu de retard. Etant 

donné qu’il est rapporteur de toute la partie consacrée aux finances, M. le Maire propose 

de commencer par les points divers. 

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 Mme Isabelle LAURENT comme secrétaire de séance. 

2) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 décembre 2021 est adopté à 

l'unanimité des membres présents ou représentés. 

3) POINTS DIVERS 

3.1. Modification du plan des effectifs : création d’un poste non permanent dans la 
catégorie hiérarchique C / filière administrative pour l’embauche d’un conseiller 
numérique France Services – N°DEL_2022_01 

Madame Mireille HAMRAOUI PHAM-VAN rappelle aux membres du conseil municipal que la 

Commune de Lapoutroie a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat pour 

le recrutement de conseillers numériques au mois de février 2021.  

Le conseiller numérique a pour mission d’aider les usagers à utiliser les outils numériques 

pour : 

• les usages quotidiens du numérique : travail à distance, suivre la scolarité de ses 

enfants, vendre un objet, acheter en ligne etc 

• les usages citoyens et critiques du numérique : s’informer et apprendre à vérifier 

les sources, protéger ses données personnelles, maitriser les réseaux sociaux, etc 

• gagner en autonomie dans la réalisation des démarches administratives en ligne. 

L’Etat finance la formation du conseiller numérique et participe à sa rémunération par le 

versement d’une subvention de 50 000 € pour un contrat d’une durée minimum de deux 

ans, à temps complet. Une convention de subventionnement sera signée à cet effet avec 

la Banque des Territoires. 
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La candidature de la Commune a été acceptée le 10 novembre 2021 avec l’attribution d’un 

poste de conseiller numérique. C’est pourquoi il appartient désormais au conseil municipal 

de créer le poste correspondant. 

M. le Maire propose de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C 

(adjoint administratif) afin de mener à bien le projet identifié suivant : « dispositif 

conseiller numérique France services » pour une durée de deux ans (minimum) à compter 

du 14 février 2022.  

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le contrat 

a été conclu. A défaut le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si le projet 

ne peut pas être réalisé. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque 

le projet prévu ne sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée 

totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. 

L’agent assurera les fonctions de conseiller numérique France services à temps complet. 

La rémunération sera déterminée selon un indice équivalent au 1er échelon du grade 

d’adjoint administratif territorial. L’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire instauré 

par la Commune, le RIFSEEP. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l’article 3 II, 

Vu le décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale 

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

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE la proposition du Maire, 

- MODIFIE le plan des effectifs par la création d’un poste d’adjoint administratif à 

temps complet / Non titulaire / contrat de projet « conseiller numérique France 

services » au 14.02.2022, 

- DIT que les crédits nécessaires à cette embauche sont inscrits au BP 2022, 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de travail à durée déterminée 

correspondant et tous autres documents en lien avec cette création de poste, 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de subventionnement avec la Banque 

des Territoires. 

3.2. Adhésion de la Commune au régime d’assurance chômage pour les agents non 
titulaires – N°DEL_2022_02 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire informe les membres du conseil municipal que tout 

employeur doit couvrir l’ensemble de ses salariés ou/et agents publics contre le risque de 

privation d’emploi, et ce quelle que soit sa nature ou son statut juridique (articles L. 5422-

13 et L. 5424-1 du code du travail). De plus, la loi prévoit que les agents du secteur public 

bénéficient de l’indemnisation du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du 

secteur privé (article L. 5424-1 du code du travail).  

La règlementation d’assurance chômage est donc applicable aux agents publics et s’impose 

aux employeurs du secteur public, sous conditions (articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code 

du travail). 
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Les employeurs publics ne sont pas tenus de s’affilier au régime d’Assurance chômage, 

pour autant, ils ont l’obligation de couvrir leurs personnels contre le risque de chômage 

(article L. 5424-1 du code du travail).  

Les employeurs publics assurent eux-mêmes l’indemnisation de leurs anciens agents via 

le système de l’auto-assurance, c’est-à-dire qu’ils en assument la gestion administrative 

et supportent la charge financière lorsqu’elle leur revient. Néanmoins, certains employeurs 

publics peuvent adhérer au régime d’assurance chômage (article L. 5424-2 du code du 

travail) lorsqu’ils ne souhaitent pas gérer eux-mêmes le risque de chômage de leurs 

agents, sous réserve d’un statut juridique le leur permettant. 

Le code du travail prévoit deux possibilités d’adhésion au régime d’assurance chômage, 

l’adhésion révocable et l’adhésion irrévocable.  

L’adhésion entraîne les mêmes conséquences que l’affiliation obligatoire des employeurs 

du secteur privé au régime d’assurance chômage : l’employeur s’engage à verser des 

contributions en contrepartie de la mutualisation de la charge de l’indemnisation. 

L’adhésion révocable permet à l’employeur public d’adhérer temporairement au régime 

d’assurance chômage pour ses agents non titulaires. Elle prend la forme d’un contrat signé 

entre l’employeur public et l’organisme de recouvrement (généralement l’URSSAF), pour 

une durée déterminée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction.  

En contrepartie du versement des contributions à l’organisme de recouvrement, 

l’employeur ne prend plus en charge l’indemnisation de ses anciens agents au titre du 

chômage qui incombe désormais au régime d’Assurance chômage géré par l’Unédic avec 

un service de l’allocation assuré par Pôle emploi. 

Dans le cadre de l’embauche du conseiller numérique, sous forme de contrat de projet, il 

parait opportun de souscrire à une adhésion révocable, possible dans ce cas de figure, 

s’agissant d’un agent non titulaire. A noter que cette adhésion comprend une période de 

« stage » de 6 mois durant laquelle la commune verse les cotisations mais continue à 

assurer l’indemnisation éventuelle des agents dont la fin de contrat interviendrait au cours 

de cette période. 

Vu le Code du travail et notamment les articles L. 5424-1 et L. 5424-2, 

Vu la convention relative à l’assurance-chômage, les règlements annexés et les accords 

d’application en vigueur, 

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

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DEMANDE l’adhésion révocable de la commune au régime d’assurance chômage, 

pour ses agents non titulaires. 

- CHARGE M. le Maire d’effectuer les démarches auprès de l’URSSAF, en vue de la 

signature du contrat d’adhésion et l’AUTORISE à signer tous les documents liés à 

cette adhésion. 

3.3. Modification du plan des effectifs : suppression du poste de technicien principal 2ème 
classe (départ à la retraite) et création du poste de technicien territorial – 
N°DEL_2022_03 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire informe les membres du conseil municipal que dans le 

cadre du départ à la retraite du responsable technique et du recrutement de son 

remplacement, il est proposé de modifier le plan des effectifs de la façon suivante : 

- Suppression du poste de technicien principal 2ème classe, 
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- Création du poste de technicien territorial. 

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

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la modification du plan des effectifs, par la suppression d’un poste de 

technicien principal 2ème classe à temps complet et la création d’un poste de 

technicien territorial à temps complet, à compter du 1er mars 2022. 

Plan des effectifs (hors besoins saisonniers) 

Grade 
Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvus 

dont 
temps non 
complet 

Date d'effet 

Service administratif 

Rédacteur principal de 1ère classe 1 1     

Adjoint administratif principal 1ère classe 2 2     

Adjoint administratif principal 2ème classe 1 1     

Adjoint administratif NON TITULAIRE 1 1   
contrat de projet du 

14.02.2022 au 
14.02.2024 

Service culturel 

Adjoint administratif principal 2ème classe 1 1     

Service technique 

Technicien  2 2     

Agent de maîtrise principal 1 0     

Adjoint technique principal 1ère classe 1 1     

Adjoint technique principal 2ème classe 1 1 1   

Adjoint technique 3 3     

Personnel d'entretien 

Adjoint technique principal 2ème classe 2 2     

Adjoint technique 1 1 1   

Secteur social 

ATSEM principal 1ère classe 1 1 1   

ATSEM principal 2ème classe 1 1 1   

TOTAL 19 18 4   

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

Arrivée de M. Vincent COMPAGNON à 19h20. 
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3.4. Avis sur la révision des statuts du syndicat d’électricité et de gaz du Rhin – 
N°DEL_2022_04 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire informe les membres du conseil municipal que le 

comité syndical du syndicat d’électricité et de gaz du Rhin du 14.12.2021 a adopté les 

nouveaux statuts révisés. Les articles modifiés concernent essentiellement : 

- Le changement de dénomination du syndicat : « territoire d’énergie Alsace » 

- L’exercice d’une nouvelle compétence optionnelle : la gestion des infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques 

- L’accompagnement des collectivités membres dans la recherche des différentes 

redevances d’occupation du domaine public et dans la gestion de leurs fourreaux 

- La suppression de la réunion annuelle d’information. 

Le conseil municipal doit donner son avis sur cette révision des statuts, étant donné que 

la Commune de Lapoutroie est membre de ce syndicat. 

Monsieur Fabrice DUFOUR, conseiller municipal, délégué communal au sein du syndicat 

tient à souligner qu’il ne reçoit jamais aucune information du syndicat et ne trouve pas 

cela normal. M. le Maire indique qu’il fera remonter l’information, auprès du Directeur du 

syndicat. 

Vu la décision du comité syndical du 14.12.2021 adoptant les nouveaux statuts du 

syndicat, 

Vu les statuts du syndicat modifiés, 

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

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- EMET un avis favorable à la modification des statuts du syndicat d’électricité et de 

gaz du Rhin. 

3.5. Conventions de servitudes pour le renforcement du réseau BT aérien issu du poste 
« hôpital » sur les parcelles cadastrées section 2 n°300 et section 2 n°146– 
N°DEL_2022_05 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire informe les membres du conseil municipal que dans le 

cadre de travaux programmés de renforcement du réseau BT aérien issu du poste 

« hôpital » (rue du Foyer Saint Martin), ENEDIS sollicite la commune pour la signature de 

trois conventions de servitudes sur deux parcelles communales : section 2 n°300 et section 

2 n°146. 

Ces servitudes consistent à : 

- Etablir à demeure dans une bande de 3 m de large, une canalisation souterraine 

ainsi que ses accessoires, 

- Etablir si besoin des bornes de repérage, 

- Poser sur socle un ou plusieurs coffrets ou accessoires, 

- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage, de toutes plantations branches ou 

arbres gênants 

- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires 

pour les besoins du service public de la distribution d’électricité. 
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Par ailleurs, pour la parcelle cadastrée section 2 n°300, deux conventions sont proposées : 

une pour la canalisation souterraine et une pour le remplacement du support (poteau) sur 

la parcelle. 

Indemnisation forfaitaire de 20 € par convention de servitude (3 conventions). 

Vu les 3 projets de convention de servitudes relatives au renforcement du réseau BT aérien 

du poste « hôpital » transmis par ENEDIS et concernant les parcelles communales 

cadastrées section 2 n°300 et section 2 n°146, 

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

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions de servitudes ENEDIS relatives au 

renforcement du réseau BT aérien du poste « hôpital » transmis par ENEDIS et 

concernant les parcelles communales cadastrées section 2 n°300 et section 2 

n°146. 

4) AFFAIRES FINANCIERES 

4.1. Adoption du compte administratif 2021 du budget principal – N°DEL_2022_06 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances présente au Conseil 

Municipal le compte administratif 2021 de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. COMPAGNON 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 2021 arrêté comme suit, en €uros : 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 583 591,94 872 101,62 

Recettes 1 783 271,59 176 317,64 

Solde 199 679,65 -695 783,98 

Reports 2020 1 542 617,79 177 846,95 

Soldes d’exécution 2021 1 742 297,44 -517 937,03 

 

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

2022, pour assurer d’une part la couverture du déficit d’investissement de l’année 

2021, pour un montant de 517 937,03 €uros (compte 1068) et le reliquat sera 

affecté au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 

1 224 360,41 €uros. 

4.2. Vote du budget primitif 2022 _ budget principal – N°DEL_2022_07 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, présente au Conseil 

Municipal le budget primitif 2022 pour la Commune. Le budget, établi en conformité avec 

la nomenclature M 14, s’établit comme suit : 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 730 620,00 013 Atténuation de charges   

012 
Charges de personnel 
et frais assimilés 723 500,00 70 Produits des services 522 420,00 

014 Atténuation de produits 61 400,00 73 Impôts et taxes 1 019 538,00 

65 
Autres charges de 
gestion courantes 224 840,00 74 

Dotations, subventions, 
participations 427 776,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 1 740 360,00 75 

Autres produits de gestion 
courante 53 668,00 

66 Charges financières 20 000,00 
Total des recettes de gestion 
courante 2 023 402,00 

67 
Charges 
exceptionnelles 2 000,00 77 Produits exceptionnels 14 000,00 

022 Dépenses imprévues   Total des recettes réelles 2 037 402,00 

Total des dépenses réelles 1 762 360,00 Résultat reporté (002) 1 224 360,41 

023 
Virement à la section 
d'investissement 1 497 762,41 TOTAL 3 261 762,41 

042 
Opé d'ordre transfert 
entre sections 1 640,00       

Total des dépenses d'ordre 1 499 402,41      

TOTAL 3 261 762,41     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opérations d'équipements (selon 
programme d'investissement 
détaillé) 1 822 763,41 13 Subventions reçues 307 501,00 

Total des dépenses 
d'équipement 1 822 763,41 16 

Emprunts et dettes 
assimilés 0,00 

16 
Emprunts et 
dettes assimilés 141 140,00 21 

Immobilisations corporelles 
0,00 

Total des dépenses financières 141 140,00 Total des recettes d'équipement 307 501,00 

Total des dépenses réelles 1 963 903,41 10 
Dotations, fonds divers et 
réserves ( hors 1068) 117 000,00 

Restes à réaliser 0,00 1068 
Excédents de 
fonctionnement capitalisés 517 937,03 

Résultat reporté (001) 517 937,03 024 
Produits des cessions 
d'immobilisations 40 000,00 

TOTAL 2 481 840,44 Total des recettes financières 674 937,03 
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   Total des recettes réelles 982 438,03 

   021 
Virement de la section de 
fonctionnement 1 497 762,41 

   040 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 1 640,00 

   Total des recettes d'ordre 1 499 402,41 

   Résultat reporté (001)   

   TOTAL 2 481 840,44 

 

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

maire chargé des 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 

2022 ainsi que l’ensemble des opérations d’équipement. 

4.3 Vote des taux des impôts directs locaux– N°DEL_2022_08 

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

membres du conseil municipal, plusieurs dispositions concernant le vote des taux des 

impôts directs locaux :  

- 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; 

- 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 aux 

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 par les communes par rapport à un taux 

de référence qui correspond à la somme des taux 2020 de la commune et du 

département. 

Ainsi les communes ne votent plus que les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, chaque année et même si ce taux n’est 

pas modifié. 

M. Vincent COMPAGNON propose au conseil municipal d’augmenter de 1% le taux de la 

taxe foncière bâtie et de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière non bâtie (taux 

communal élevé par rapport aux communes des alentours). 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au 

maire chargé des finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A la majorité des membres présents ou représentés, (présents : 17 ; votants : 19 (2 

procurations) ; suffrages exprimés : 19 ; 17 votes « POUR » et 2 votes « CONTRE » (MM. 

Nicolas GSELL-HEROLD et Clément LOING). 

- DECIDE d’augmenter le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties de 1% et de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière non bâtie, par 

rapport à 2020. Ces nouveaux taux se répartissent comme suit : 

Libellé TAUX 2021 TAUX 2022 

Taxe d’habitation 

(2019) 
12,85 % (pour mémoire) 

Foncier bâti 26,85% 27,11% 

Foncier Non Bâti 85,02% 85,02% 

4.4 Programme d’investissements 2022– N°DEL_2022_09 

Monsieur Vincent COMPAGNON, 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 2022 de la Commune. 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit au BP 

2022 (TTC) 

Opération d'équipement n°14/ 
Eclairage public 

10 000,00 

Opération d'équipement n°32/ 
Informatique 

5 200,00 

Opération d'équipement n°54/ Achat 
divers matériels 

298 274,41 

Opération d'équipement n°65/ 
Accessibilité mairie bibliothèque 

1 126 489,00 

Opération d'équipement n°100 / 
Matériel de déneigement 

6 700,00 

Opération d'équipement n°107 / 
Signalisation 

6 000,00 

Opération d'équipement n°136 /Achat 
de terrains 

5 000,00 

Opération d'équipement n°166 / 
remplacement chaudière gaz_ école 
de musique 

25 800,00 

Opération d'équipement n°168 / 
Sanitaires sous préau de l'école 
élémentaire 

18 000,00 

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

56 500,00 
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Opération d'équipement n°178 / 
Extension du fonds de la 
médiathèque 

11 800,00 

Opération d'équipement n°179 / SDL 
aménagement de 4 urinoirs 

5 000,00 

Opération d'équipement n°180 / SDL 
remplacement fenêtres nord 

20 000,00 

Opération d'équipement n°181 / Etude 
chauffage 

10 000,00 

Opération d'équipement n°182 / cœur 
de village zone et accès médiathèque 

50 000,00 

Opération d'équipement n°183 / 
aménagement zone mairie abribus 

40 000,00 

Opération d'équipement n°184 / 
Basse des Buissons 

18 000,00 

Opération d'équipement n°187 / rue 
du Général Petitdemange 

20 000,00 

Opération d'équipement n°188 / 
véhicule plateau et brouette 

40 000,00 

Opération d'équipement n°189 / voirie 
2022 

50 000,00 

TOTAL opérations d'équipements 1 822 763,41 

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

maire chargé des finances, 

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 2022 tel qu’il apparaît dans le tableau 

ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 

budget primitif 2022 de la Commune. 

- 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. 

4.5 Adoption du compte administratif 2021 du budget « eau et assainissement » – 
N°DEL_2022_10 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances présente au Conseil 

Municipal le compte administratif 2021 du service eau et assainissement.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. COMPAGNON 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 2021 du service eau et 

assainissement, arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 271 655,06 48 635,05 
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Recettes 292 719,04 91 747,40 

Solde 21 063,98 43 112,35 

Reports 2020 118 042,83 -18 606,93 

Soldes d’exécution 2021 139 106,81 24 505,42 

 

- DECIDE que l’excédent d’exploitation ainsi constaté sera affecté au budget 2022, 

au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 

139 106,81 €uros et l’excédent d’investissement sera affecté au budget 2022, au 

compte 001 (résultat d’investissement reporté) pour un montant de 24 505,42 

€uros. 

4.6 Vote du budget primitif 2022 _ service eau et assainissement– N°DEL_2022_11 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances présente au Conseil 

Municipal le budget primitif 2022 pour le service « eau et assainissement ». Le budget, 

établi en conformité avec la nomenclature M 49, s’établit comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 193 000,00 70 Vente de produits 287 900,00 

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 18 000,00 

Total des recettes de gestion des 
services 287 900,00 

65 
Autres charges de gestion 
courantes 2 000,00 Total des recettes réelles 287 900,00 

Total des dépenses de gestion courante 213 000,00 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 25 000,00 

66 Charges financières 2 900,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 25 000,00 

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 Résultat reporté (002) 139 106,96 

Total des dépenses réelles 225 900,00 TOTAL 452 006,96 

023 
Virement à la section 
d'investissement 154 106,96     

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 72 000,00      

Total des dépenses d'ordre 226 106,96     

TOTAL 452 006,96     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

21 Immobilisations corporelles 314 633,38 13 
Subventions 
d'investissement reçues 100 321,00 

23 Immobilisations en cours   Total des recettes d'équipement 100 321,00 

Total des dépenses d'équipement 314 633,38 106 Réserves   

16 Emprunts et dettes assimilés 11 300,00 Total des recettes financières 0,00 
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Total des dépenses financières 11 300,00 Total des recettes réelles 100 321,00 

Total des dépenses réelles 325 933,38 021 
Virement de la section 
d'exploitation 154 106,96 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 25 000,00 040 

Opérations d'ordre entre 
sections 72 000,00 

Résultat reporté (001)   Total des recettes d'ordre 226 106,96 

TOTAL 350 933,38 Résultat reporté (001) 24 505,42 

   TOTAL 350 933,38 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Vincent COMPAGNON, 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 2022. 

4.7 Programme d’investissements 2022 du budget « eau et assainissement »– 
N°DEL_2022_12 

Monsieur Vincent COMPAGNON, 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 2022 de la régie « eau et assainissement ». 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2022 

Modernisation du réseau de la rue du Gal Petitdemange 127 000,00 

Réservoir de la zone des chalets 42 467,00 

Télégestion / nouveau logiciel 4 500,00  

Travaux divers : vannes, poteaux incendie 4 500,00 
Etude intercommunale sur la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable 15 000,00 

Achat de compteurs  10 000,00 

Opérations diverses 111 166,00 

Total travaux (immobilisations corporelles) 314 633,00 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Vincent COMPAGNON, 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 2022 tel qu’il apparaît dans le tableau 

ci-dessus, correspondant aux dépenses inscrites à la section d’investissement du 

budget primitif 2022 du budget « ‘eau et assainissement ». 

- 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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4.8 Adoption du compte administratif 2021 du budget de la régie de chauffage – 
N°DEL_2022_13 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances présente au Conseil 

Municipal le compte administratif 2021 de la régie de chauffage. 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 25 janvier 2022, 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. COMPAGNON 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 2021 arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 168 776,25 48 061,91 

Recettes 181 708,25 40 718,00 

Solde 12 932,00 -7 343,91 

Reports 2020 -7 878,85 8 172,09 

Soldes d’exécution 2021 5 053,15 828,18 

- DECIDE que l’excédent d’exploitation ainsi constaté sera affecté au budget 2022, 

au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 5 053,15 

€uros et l’excédent d’investissement sera affecté au budget 2022, au compte 001 

(résultat d’investissement reporté) pour un montant de 828,18 €uros. 

4.9 Vote du budget primitif 2022 _ Régie de Chauffage– N°DEL_2022_14 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au maire chargé des finances, présente au Conseil 

Municipal le budget primitif 2022 pour la Régie de chauffage. Le budget, établi en 

conformité avec la nomenclature M 4, s’établit comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 103 200,00 70 Vente de produits 140 013,96 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 1 500,00 

Total des recettes de gestion des 
services 140 013,96 

65 
Autres charges de gestion 
courante 500,00 77 Produits exceptionnels   

Total des dépenses de gestion courante 105 200,00 Total des recettes réelles 140 013,96 

66 Charges financières 11 200,00 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 25 271,00 

67 Charges exceptionnelles 3 547,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 25 271,00 

Total des dépenses réelles 119 947,00 Résultat reporté (R 002) 5 053,15 

023 
Virement à la section 
d'investissement 9 614,11 TOTAL 170 338,11 

042 
Opération d'ordre de 
transfert entre sections 40 777,00     

Total des dépenses d'ordre 50 391,11     
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Résultat reporté (D 002)       

TOTAL 170 338,11     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

21 Immobilisations corporelles 2 346,31 106 
Dotations, fonds divers et 
réserves 0,00 

23 Immobilisations en cours   Total des recettes financières 0,00 

Total des dépenses d'équipement 2 346,31 Total des recettes réelles 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 23 600,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 9 612,13 

Total des dépenses financières 23 600,00 040 
Opérations d'ordre entre 
sections 40 777,00 

Total des dépenses réelles 25 946,31 Total des dépenses d'ordre 50 389,13 

040 

Opérations d'ordre entre 
sections 25 271,00 Résultat reporté (R 001) 828,18 

Résultat reporté (D 001) 0,00 TOTAL 51 217,31 

TOTAL 51 217,31    
 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 25 janvier 2022, 

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

maire chargé des finances, 

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 2022. 

4.10 Modification du tableau des subventions 2022 : subventions pour les associations 
ayant participé à la St Nicolas - N°DEL_2022_15. 

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

membres du conseil municipal que par délibération en date du 7.12.2021, le conseil 

municipal a arrêté le tableau des subventions versées aux associations pour l’année 2022. 

Il convient de modifier ce tableau pour tenir compte de la participation de différentes 

associations à la fête de la St Nicolas qui s’est déroulée le samedi 4 décembre 2021. En 

effet, il est proposé de rembourser les frais engagés par les associations pour participer à 

la manifestation et / ou rembourser les tickets de boissons / collations des bénévoles. 

Proposition des subventions à verser : 

- Société de musique « Concordia » : 300 € 

- ASCL / section LLL : 108,50 € 

- ASCL / section vannerie : 101,41 € 

- Art’B : 70 € 
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- GINK’CO : 46 € 

- Chemins de partage : 25 €. 

Ne peuvent participer au vote de cette délibération car faisant partie d’au moins une des 

associations concernées : 

- M. Philippe GIRARDIN / Chemins de partage 

- Mme Isabelle LAURENT / Art’B et Chemins de partage 

- Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI / Art’B 

- Mme Sandrine PIERRE / GINK’CO et LLL 

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

maire chargé des finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’octroi de subventions aux associations ci-dessous : 

• Société de musique « Concordia » : 300 € 

• ASCL / section LLL : 108,50 € 

• ASCL / section vannerie : 101,41 € 

• Art’B : 70 € 

• GINK’CO : 46 € 

• Chemins de partage : 25 €. 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022. 

4.11 Rectification de la délibération N°DEL_2021_69 du 7.12.2021 « Programme de 
travaux et coupes ONF 2022 » - N°DEL_2022_16. 

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

membres du conseil municipal que par délibération en date du 7.12.2021, le conseil 

municipal a approuvé le projet de programme de travaux et coupes prévus par l’ONF dans 

la forêt communale pour l’année 2022 et notamment : 

- L’état prévisionnel des coupes 2022 soit 5094 m3 à façonner pour une recette brute 

estimée à 309 650 € HT, auxquels s’ajoutent 39 900 € HT de ventes sur pied (pour un 

volume de 1511 m3). 

Les documents transmis par les services de l’ONF pour signature après la séance du conseil 

municipal du 7.12.2021 se sont avérés légèrement différents de la proposition qui avait 

été faite avant la séance. Il convient par conséquent de rectifier la délibération 

N°DEL_2021_69 du 7.12.2021 « Programme de travaux et coupes ONF 2022 ». 

Vu la délibération N°DEL_2021_69 du 7.12.2021 « Programme de travaux et coupes ONF 

2022 », 

Vu les documents transmis par l’ONF après la séance du conseil municipal du 7.12.2021, 

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

maire chargé des finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- APPROUVE l’état prévisionnel des coupes 2022 soit 5411 m3 à façonner pour une 

recette brute estimée à 311 580 € HT, auxquels s’ajoutent 39 900 € HT de ventes 

sur pied (pour un volume de 1511 m3). 

- PREND ACTE que le bilan prévisionnel global 2022, s’élèverait à 109 390 € (hors 

produits de la chasse) / 124 885 € selon la présentation ONF intégrant une partie 

des recettes de la chasse. 

- NOTE que le programme de travaux patrimoniaux pour l’année 2022 n’est pas 

modifié. 

4.12 Demande de subvention auprès de la Collectivité européenne d’Alsace / Fonds de 
solidarité territoriale pour l’achat d’une lame de déneigement - N°DEL_2022_17. 

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

membres du conseil municipal que la commune peut déposer une demande de subvention 

auprès de la Collectivité européenne d’Alsace au titre du fonds de solidarité territoriale, 

pour l’achat d’une nouvelle lame de déneigement. 

Le devis de l’entreprise VILLETON en date du 13.01.2022 s’élève à : 6 630,10 € TTC 

(5 525,08 € HT). 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Achat d’une lame de 
déneigement 5 525,08 € CeA (60%) 3 315,05 € 

  Autofinancement  2 210,03 € 

TOTAL 5 525,08 € TOTAL 5 525,08 € 

 

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

maire chargé des finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2022 de la Commune, opération n°100, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de la 

Collectivité européenne d’Alsace (CEA), 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 

projet. 

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. 
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• 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 (0 dossier 

enregistré) 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : Néant 

• Marchés publics : Néant 

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

▪ Vie associative : Mme Margarita RAFFNER a participé l’AG du Club Vosgien du 

Brézouard ; association très active et dynamique. Le Club Vosgien propose de 

mettre à jour l’inventaire des bancs communaux en lien avec les services techniques 

de la Commune et de participer à la réfection des bancs usagés (fourniture du 

matériel par la Commune). 

▪ Chasse : MM. Philippe GIRARDIN et Christian DEMANGEAT indiquent qu’il y a de 

fortes tensions entre les chasseurs et certains membres de leur fédération. A noter 

que le schéma départemental de gestion cynégétique a été annulé par le tribunal 

administratif (à l’origine de certaines de ces tensions). La commission « 4C » devra 

être réunie avant la mi-février. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

▪ Aucune question diverses ou communication de M. le Maire. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement.  

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h45. 
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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 7 décembre 2021. 

3) Affaires financières : Approbation du compte administratif 2021 / budget 

principal ; Vote du budget primitif 2022 / budget principal ; Programme 

d’investissement 2022 « budget principal » ; Vote des taux des impôts directs 

locaux ; Approbation du compte administratif 2021 / budget « eau et 

assainissement » ; Vote du budget primitif 2022 / budget « eau et 

assainissement » ; Programme d’investissement 2022 budget « eau et 

assainissement » ; Approbation du compte administratif 2021 / budget « régie de 

chauffage » ; Vote du budget primitif 2022 / budget « régie de chauffage » ; 

Modification du tableau des subventions 2022 : subventions pour les associations 

ayant participé à la St Nicolas ; Rectification de la délibération du conseil municipal 

du 7.12.2021 : programme de travaux et coupes ONF 2022 ; Demande de 

subvention auprès de la Collectivité européenne d’Alsace, au titre du « fonds de 

solidarité territorial » pour l’achat d’une lame de déneigement. 

4) Points divers : Modification du plan des effectifs : création d’un poste non 

permanent dans la catégorie hiérarchique C / filière administrative, pour l’embauche 

d’un conseiller numérique France Services ; Adhésion de la Commune au régime 

d’assurance chômage pour les agents non-titulaires ; Modification du plan des 

effectifs : suppression du poste de technicien principal 2ème classe (départ à la 

retraite) et création du poste de technicien territorial ; Avis sur la révision des 

statuts du syndicat d’électricité ; Conventions de servitudes pour le renforcement 

du réseau BT aérien issu du poste « hôpital » sur les parcelles cadastrées section 2 

n°300 et section 2 n°146. 

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 

Modification de l’ordre du jour :  

• Le point n°4 « points divers » sera examiné avant le point n°3 

« affaires financières ». 

 

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 25 janvier 2022 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

GIRARDIN Philippe Maire     

COMPAGNON Vincent 1er Adjoint     

KRIEGUER Christian 2ème Adjoint 
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MARCHAND Isamariles 3ème Adjoint     

VANROYEN Raymond Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

C. KRIEGUER  

DEMANGEAT Christian Conseiller municipal 
  

LAURENT Isabelle Conseillère municipale 
 

  

ERNY  Claude Conseillère municipale 
 

  
HAMRAOUI-
PHAM VAN  Mireille Conseillère municipale 

  
  

NAIKEN 
HORODYSKI Catherine Conseillère municipale     

BRAUNEISEN Anne Conseillère municipale 
 

 

MICLO Christian Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

M. HAMRAOUI    

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   

 

 


