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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 janvier 2021 
Le 26 janvier 2021 à 19h, le conseil municipal de Lapoutroie, régulièrement convoqué en 

date du 22 janvier 2021, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe GIRARDIN, 

Maire. 

Etaient présents : M Vincent COMPAGNON, M. Christian KRIEGUER, Mme Isamariles 

MARCHAND, Adjoints, MM. Raymond VANROYEN, Christian DEMANGEAT, Mmes Isabelle 

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

Anne BRAUNEISEN, MM. Christian MICLO, Fabrice DUFOUR, Mme Margarita RAFFNER, M. 

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

Mme Sandrine PIERRE, Conseillers Municipaux. 

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 15 décembre 2020. 

3) Affaires financières : approbation du compte administratif 2020 / budget 

principal ; vote du budget primitif 2021 / budget principal ; Programme 

d’investissement 2021 « budget principal » ; approbation du compte administratif 

2020 / budget « eau et assainissement » ; vote du budget primitif 2021 / budget 

« eau et assainissement » ; Programme d’investissement 2021 budget « eau et 

assainissement » ; approbation du compte administratif 2020 / budget « régie de 

chauffage » ; vote du budget primitif 2021 / budget « régie de chauffage » ; 

Location du salon de coiffure : demande d’annulation du loyer du mois de novembre 

2020 suite à la fermeture de l’établissement imposée dans le cadre du confinement. 

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

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

…). 

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

6) Questions diverses et communications de M. le Maire 

M. le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour :  

- Au point n°3) Affaires financières : vote des taux des impôts directs locaux. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

M. le Maire laisse ensuite la parole à Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au maire 

chargé des finances, pour la présentation de l’ensemble des points financiers. 
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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 Margarita RAFFNER comme secrétaire de séance. 

2) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2020 est adopté à 

l'unanimité des membres présents ou représentés. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Adoption du compte administratif 2020 du budget principal – N°DEL_2021_01 

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

Municipal le compte administratif 2020 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, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2020 arrêté comme suit, en €uros : 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 542 537,48 740 872,63 

Recettes 1 760 044,07 190 869,96 

Solde 217 506,59 -550 002,67 

Reports 2019 1 325 111,20 727 849,62 

Soldes d’exécution 2020 1 542 617,79 177 846,95 

 

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

2021, au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 

1 542 617,79 €uros et l’excédent d’investissement sera affecté au budget 2021, au 

compte 001 (résultat d’investissement reporté) pour un montant de 177 846,95 

€uros. 

3.2. Vote du budget primitif 2021 _ budget principal – N°DEL_2021_02 

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

Municipal le budget primitif 2021 pour la Commune. Le budget, établi en conformité avec 

la nomenclature M 14, s’établit comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 522 200,00 013 Atténuation de charges   

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 692 300,00 70 Produits des services 276 000,00 

014 Atténuation de produits 66 000,00 73 Impôts et taxes 1 007 000,00 
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65 
Autres charges de gestion 
courantes 229 500,00 74 

Dotations, subventions, 
participations 345 000,00 

Total des dépenses de gestion courante 1 510 000,00 75 
Autres produits de gestion 
courante 54 000,00 

66 Charges financières 22 000,00 
Total des recettes de gestion 
courante 1 682 000,00 

67 Charges exceptionnelles 27 000,00 77 Produits exceptionnels 3 000,00 

022 Dépenses imprévues   Total des recettes réelles 1 685 000,00 

Total des dépenses réelles 1 559 000,00 Résultat reporté (002) 1 542 617,79 

023 
Virement à la section 
d'investissement 1 666 977,79 TOTAL 3 227 617,79 

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

Total des dépenses d'ordre 1 668 617,79      

TOTAL 3 227 617,79     
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opération d'équipement n°14/ Eclairage public 6 000,00 13 Subventions reçues 305 815,00 

Opération d'équipement n°32/ Informatique 14 200,00 16 

Emprunts et dettes 
assimilés 0,00 

Opération d'équipement n°54/ Achat divers 
matériels 112 997,74 21 

Immobilisations corporelles 
0,00 

Opération d'équipement n°65/ Accessibilité 
mairie bibliothèque 1 848 182,00 Total des recettes d'équipement 305 815,00 

Opération d'équipement n°100 / Matériel de 
déneigement 2 000,00 10 

Dotations, fonds divers et 
réserves ( hors 1068) 80 000,00 

Opération d'équipement n°107 / Signalisation 4 800,00 024 
Produits des cessions 
d'immobilisations 45 000,00 

Opération d'équipement n°165 / Défibrillateurs 8 500,00 Total des recettes financières 125 000,00 

Opération d'équipement n°166 / remplacement 
chaudière gaz_ école de musique 19 800,00 Total des recettes réelles 430 815,00 

Opération d'équipement n°167 / Branchement 
gaz _ école de musique  6 000,00 021 

Virement de la section de 
fonctionnement 1 666 977,79 

Opération d'équipement n°168 / Sanitaires 
sous préau de l'école élémentaire 7 200,00 040 

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

Opération d'équipement n°169 / Toiture salle 
des loisirs 4 000,00 Total des recettes d'ordre 1 668 617,79 

Opération d'équipement n°170 / Chemin de 
Kermodé 6 000,00 Résultat reporté (001) 177 846,95 

Opération d'équipement n°171 / Chemin de 
Ribeaugoutte 32 400,00 TOTAL 2 277 279,74 

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

Opération d'équipement n°173 / Clôtures du 
plateau sportif 6 600,00    
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Opération d'équipement n°174 / Garde-corps 
rue du Gal Dufieux 15 960,00    

Opération d'équipement n°175 / Divers 
aménagements de sécurité 12 000,00    

Opération d'équipement n°176 / Etude 
d'aménagement autour du Cellier 10 000,00    

Total des dépenses d'équipement 2 122 639,74    

16 Emprunts et dettes assimilés 154 640,00    

Total des dépenses financières 154 640,00    

Total des dépenses réelles 2 277 279,74    

Restes à réaliser 0,00    

Résultat reporté (001) 0,00    

TOTAL 2 277 279,74    
 

Monsieur Clément LOING, conseiller municipal s’étonne du montant encore alloué au projet 

de mise en accessibilité de la mairie et de la médiathèque, sachant que la nouvelle équipe 

municipale avait annoncé qu’elle arriverait à dépenser moins que pour le 1er projet 

initialement prévu. M. Fabrice DUFOUR, conseiller municipal en charge du suivi du dossier 

explique que plusieurs aléas sont intervenus sur le chantier, et que pour permettre la 

réfection complète de la toiture (au lieu de l’intervention ponctuelle initialement prévue) 

qui s’est avérée plus que nécessaire au vu de l’état de la toiture, le conseil a décidé de 

réduire la surface consacrée à la future entrée de la mairie (suppression des escaliers / 

maintien uniquement de l’ascenseur). 

 

M. LOING rajoute qu’il trouve dommage que l’on n’ait pas saisi l’opportunité de la réfection 

complète de la toiture pour y installer des panneaux photovoltaïques. M. DUFOUR et M. 

GIRARDIN lui répondent que la toiture de la mairie n’est pas orientée de façon optimale 

mais qu’une étude sera menée pour les autres bâtiments communaux. M. GIRARDIN 

précise que, de plus, le pignon sur la façade étant conservé, la surface de toit est limitée 

et il y aurait de l’ombre portée de ce pignon qui limiterait le rendement des panneaux. 

 

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, 

- ADOPTE, le budget primitif de la Commune, présenté par chapitre, pour l'exercice 

2021 ainsi que l’ensemble des opérations d’équipement. 

3.3 Vote des taux des impôts directs locaux– N°DEL_2021_03 

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

membres du conseil municipal, que le taux de taxe d’habitation ne doit plus être voté 

depuis 2020, compte tenu de l’application de la réforme de la taxe d’habitation et de sa 

suppression progressive. En effet, la loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de 

taxe d’habitation à leur valeur de 2019. 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. COMPAGNON propose de ne pas modifier les taux de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en 2021, comme discuté lors de 

la réunion de « débat d’orientation budgétaire ». 
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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 l’unanimité des membres présents, 

- PREND ACTE que le taux de taxe d’habitation ne peut plus être modifié depuis 

2020 ; 

- DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par rapport à 

2020. Ces taux se répartissent comme suit : 

 

TAUX 2021 

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

▪ Foncier bâti 13,67 % 

▪ Foncier Non Bâti 85,02 % 

3.4 Programme d’investissements 2021– N°DEL_2021_04 

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 2021 de la Commune. 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit au 

BP 2021 (TTC) 

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

Opération d'équipement n°32/ Informatique 
14 200,00 

Opération d'équipement n°54/ Achat divers 
matériels 

112 997,74 

Opération d'équipement n°65/ Accessibilité 
mairie bibliothèque 1 848 182,00 

Opération d'équipement n°100 / Matériel de 
déneigement 2 000,00 

Opération d'équipement n°107 / Signalisation 
4 800,00 

Opération d'équipement n°165 / Défibrillateurs 
8 500,00 

Opération d'équipement n°166 / remplacement 
chaudière gaz_ école de musique 19 800,00 

Opération d'équipement n°167 / Branchement 
gaz _ école de musique  6 000,00 

Opération d'équipement n°168 / Sanitaires sous 
préau de l'école élémentaire 7 200,00 

Opération d'équipement n°169 / Toiture salle 
des loisirs 4 000,00 

Opération d'équipement n°170 / Chemin de 
Kermodé 6 000,00 

Opération d'équipement n°171 / Chemin de 
Ribeaugoutte 32 400,00 
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Opération d'équipement n°172 / Passage 
piétons et marquage au sol 6 000,00 

Opération d'équipement n°173 / Clôtures du 
plateau sportif 6 600,00 

Opération d'équipement n°174 / Garde-corps 
rue du Gal Dufieux 15 960,00 

Opération d'équipement n°175 / Divers 
aménagements de sécurité 12 000,00 

Opération d'équipement n°176 / Etude 
d'aménagement autour du Cellier 10 000,00 

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, 

- APROUVE le programme d’investissements 2021 tel qu’il apparaît dans le tableau 

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

budget primitif 2021 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. 

3.5 Adoption du compte administratif 2020 du budget « eau et assainissement » – 
N°DEL_2021_05 

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

Municipal le compte administratif 2020 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, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2020 du service eau et 

assainissement, arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 271 587,21 124 303,26 

Recettes 304 790,89 107 671,66 

Solde 33 203,68 -16 631,60 

Reports 2019 103 446,08 -1 975,33 

Soldes d’exécution 2020 136 649,76 -18 606,93 

 

- DECIDE que l’excédent d’exploitation ainsi constaté sera affecté au budget 2021, 

pour assurer d’une part la couverture du déficit d’investissement de l’année 2020, 

pour un montant de 18 606,93 €uros (compte 1068) et le reliquat sera affecté au 

compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 118 042,83 

€uros. 
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3.6 Vote du budget primitif 2021 _ service eau et assainissement– N°DEL_2021_06 

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

Municipal le budget primitif 2021 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 197 500,00 70 Vente de produits 287 600,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 18 000,00 

Total des recettes de gestion des 
services 287 600,00 

65 
Autres charges de 
gestion courantes 3 000,00 Total des recettes réelles 287 600,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 218 500,00 042 

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 22 300,00 

66 Charges financières 3 100,00 Total des recettes d'ordre d'exploitation 22 300,00 

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 Résultat reporté (002) 118 042,83 

Total des dépenses réelles 231 600,00 TOTAL 427 942,83 

023 
Virement à la section 
d'investissement 130 342,83     

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 66 000,00      

Total des dépenses d'ordre 196 342,83     

TOTAL 427 942,83     
 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

21 Immobilisations corporelles 167 842,83 13 
Subventions d'investissement 
reçues 5 000,00 

23 Immobilisations en cours   Total des recettes d'équipement 5 000,00 

Total des dépenses d'équipement 167 842,83 106 Réserves 18 606,93 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 11 200,00 Total des recettes financières 18 606,93 

Total des dépenses financières 11 200,00 Total des recettes réelles 23 606,93 

Total des dépenses réelles 179 042,83 021 
Virement de la section 
d'exploitation 130 342,83 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 22 300,00 040 

Opérations d'ordre entre 
sections 66 000,00 

Résultat reporté (001) 18 606,93 Total des recettes d'ordre 196 342,83 

TOTAL 219 949,76 Résultat reporté (001) 0,00 

   TOTAL 219 949,76 

 

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

maire délégué aux Finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents, 

- ADOPTE le budget primitif du service eau et assainissement pour l'exercice 2021. 

3.7 Programme d’investissements 2021 du budget « eau et assainissement »– 
N°DEL_2021_07 

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 2021 de la régie « eau et assainissement ». 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2021 

Modernisation du réseau de la rue du Gal Petitdemange 65 000,00 

Réservoir de la zone des chalets 18 000,00 

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

Travaux divers : vannes, poteaux incendie 12 000,00 
Etude intercommunale sur la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable 6 000,00 

Achat de compteurs  5 000,00 

Opérations diverses 58 843,00 

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, 

- APROUVE le programme d’investissements 2021 tel qu’il apparaît dans le tableau 

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

budget primitif 2021 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. 

3.8 Adoption du compte administratif 2020 du budget de la régie de chauffage – 
N°DEL_2021_08 

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

Municipal le compte administratif 2019 de la régie de chauffage. 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 26 janvier 2021, 

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, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2020 arrêté comme suit, en €uros : 
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  Exploitation Investissement 

Dépenses 129 111,37 62 831,73 

Recettes 134 803,30 43 572,00 

Solde 5 691,93 -19 259,73 

Reports 2019 -13 570,78 27 431,82 

Soldes d’exécution 2020 -7 878,85 8 172,09 

- DECIDE que le déficit de la section d’exploitation ainsi constaté sera affecté au 

budget 2021 au compte 002, en dépenses, (résultat d’exploitation reporté) pour un 

montant de 7 878,85 €uros et l’excédent de la section d’investissement ainsi 

constaté sera affecté au budget 2021 au compte 001 (solde d’exécution reporté) 

pour un montant de 8 172,09 €uros. 

3.9 Vote du budget primitif 2021 _ Régie de Chauffage– N°DEL_2021_09 

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

Municipal le budget primitif 2021 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 120 200,00 70 Vente de produits 142 300,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 1 500,00 

Total des recettes de gestion des 
services 142 300,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 121 700,00 77 Produits exceptionnels 20 000,00 

66 Charges financières 11 742,00 Total des recettes réelles 162 300,00 

67 Charges exceptionnelles 2 880,00 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 25 271,00 

Total des dépenses réelles 136 322,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 25 271,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 2 594,15 Résultat reporté (R 002) 0,00 

042 
Opération d'ordre de 
transfert entre sections 40 776,00 TOTAL 187 571,00 

Total des dépenses d'ordre 43 370,15     

Résultat reporté (D 002) 7 878,85     

TOTAL 187 571,00     
 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

21 Immobilisations corporelles 3 480,24 106 
Dotations, fonds divers et 
réserves 0,00 

23 Immobilisations en cours   Total des recettes financières 0,00 

Total des dépenses d'équipement 3 480,24 Total des recettes réelles 0,00 
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16 Emprunts et dettes assimilés 22 791,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 2 594,15 

Total des dépenses financières 22 791,00 040 
Opérations d'ordre entre 
sections 40 776,00 

Total des dépenses réelles 26 271,24 Total des dépenses d'ordre 43 370,15 

040 

Opérations d'ordre entre 
sections 25 271,00 Résultat reporté (R 001) 8 172,09 

Résultat reporté (D 001) 0,00 TOTAL 51 542,24 

TOTAL 51 542,24    
 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 26 janvier 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, 

- ADOPTE le budget primitif de la Régie de chauffage, présenté par chapitre, pour 

l'exercice 2021. 

3.10 Location du salon de coiffure : demande d’annulation du loyer de novembre 2020 
suite à la fermeture de l’établissement imposée dans le cadre du confinement - 
N°DEL_2021_10. 

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

membres du conseil municipal que Mme Joelle BINDER, gérante du salon de coiffure de 

Lapoutroie, dont les locaux appartiennent à la commune, sollicite une aide de la part de la 

Commune consistant à annuler le loyer du mois de novembre 2020 (pour mémoire, loyer 

annuel 2020 de 4646,80 €), représentant une somme de 387,23 €. 

Elle indique que le salon de coiffure a été fermé par décision du gouvernement, tout le 

mois de novembre 2020. Elle précise qu’elle a effectué des démarches auprès de différents 

organismes pour obtenir le remboursement du loyer du mois de novembre : 

- Auprès de l’Etat qui attribue une aide sous forme d’un crédit d’impôt pour le bailleur, 

ce dont ne peut bénéficier la Commune 

- Auprès de la Région Grand Est via le « fonds résistance ». Malheureusement les 

entreprises dont le bailleur est une collectivité locale sont exclues de ce dispositif. 

- Auprès de la Communauté de Communes : les aides apportées ne concernent que 

les entreprises du tourisme. 

C’est la raison pour laquelle elle se tourne de nouveau vers la Commune pour bénéficier 

d’un soutien. 

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, 
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- DECIDE d’annuler le loyer du mois de novembre 2020 dû par Mme Joelle BINDER 

pour la location du salon de coiffure situé dans le bâtiment de l’ancienne gare à 

Lapoutroie, propriété communale. 

- DIT que cette annulation représente une somme de 387,23 € qui fera l’objet d’une 

déduction sur le loyer annuel 2020. 

4) COMPTE RENDU DU MAIRE SUR LES DOMAINES DELEGUES 

Les dispositions de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il a été amené 

à prendre dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal 

en vertu de l’article L2122-22. 

• Déclarations d’intention d’aliéner réceptionnées en mairie depuis le dernier conseil 

municipal : le droit de préemption urbain n’a été exercé pour aucun dossier (2 dossiers 

enregistrés) 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : Néant 

• Marchés publics :  

o Renouvellement des assurances de la Commune : GROUPAMA 

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

▪ Mme Isabelle LAURENT a participé à deux commissions au niveau de la communauté 

des communes : 

o La commission « mobilité » : présentation du service « mobilival ». Quelques 

changements seront effectués concernant ce service (personnes pouvant en 

bénéficier, jours de fonctionnement, tarifs etc…). 

o La Commission « culture » : première prise de contact avec les membres de 

la commission et exposé des sujets qui seront traités par cette commission. 

▪ Mme Cathy NAIKEN indique qu’elle a participé à plusieurs réunions concernant le 

PLUi. Une présentation sera faite lors d’une prochaine réunion d’équipe. 

▪ Mme Claude ERNY indique que le Lien est en cours de finalisation. Distribution 

prévue pour la fin de cette semaine. 

6) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

▪ Centre de vaccination dans la vallée ? La communauté de communes a été sollicitée 

par le Dr SCHELCHER de Fréland pour la mise en place d’un centre de vaccination 

dans la vallée. Une solution avait été trouvée / localisée à Kaysersberg Vignoble. Le 

dossier a été envoyé à la Préfecture qui a finalement décidé d’installer ce centre à 

Sainte Marie aux Mines. 

▪ Remerciements du Maire pour la préparation et la distribution du colis des ainés. 

▪ M. LOING relaie une remarque d’un habitant de la Commune qui demande pourquoi 

le conseil municipal n’a rien fait pour empêcher le départ de la Caisse d’Epargne. 

M. GIRARDIN précise qu’un responsable de la banque l’a informé, par téléphone, 
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seulement 15 jours avant la fermeture définitive - s'agissant d'une démarche 

économique d'un groupe bancaire la Mairie n'a aucun rôle décisionnel concernant 

ces mesures. M. Girardin a posé la question concernant le maintien du distributeur 

de billets au centre du village, le responsable de la banque a répondu qu’il n’était 

pas envisagé de maintenir celui de la Caisse d’Epargne étant donné qu’il en restait 

encore un au Crédit Agricole. M. DUFOUR estime qu’il serait important que la 

Commune prenne contact avec le Crédit Mutuel pour une « prise de température ». 

▪ Commissions municipales et association des habitants. La commission 

« décorations – fleurissement » souhaite organiser une réunion en y associant des 

personnes extérieures. Compte tenu du contexte sanitaire, M. le Maire n’y est pas 

favorable (en présentiel) et demande aux responsables de commissions de les 

associer par « visio conférence ». A noter que les réunions du conseil municipal font 

l’objet d’une dérogation au titre des réunions à caractère professionnel (plus difficile 

à justifier lorsqu’il s’agit de personnes extérieures). 

A ce jour, les directives gouvernementales sont les suivantes (extrait de l’article 3 

du Décret du 29 octobre 2020) : 

III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un 

lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de 

manière simultanée plus de six personnes sont interdits. 

Ne sont pas soumis à cette interdiction : 

o 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 

- La prochaine séance du conseil municipal est fixée au mardi 16 février 2021 à 19h.  

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h30. 
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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 15 décembre 2020. 

3) Affaires financières : approbation du compte administratif 2020 / budget 

principal ; vote du budget primitif 2021 / budget principal ; Programme 

d’investissement 2021 « budget principal » ; approbation du compte administratif 

2020 / budget « eau et assainissement » ; vote du budget primitif 2021 / budget 

« eau et assainissement » ; Programme d’investissement 2021 budget « eau et 

assainissement » ; approbation du compte administratif 2020 / budget « régie de 

chauffage » ; vote du budget primitif 2021 / budget « régie de chauffage » ; 

Location du salon de coiffure : demande d’annulation du loyer du mois de novembre 

2020 suite à la fermeture de l’établissement imposée dans le cadre du confinement. 

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

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

…). 

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

6) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Point supplémentaire : Au point n°3) Affaires financières : vote des taux des impôts 

directs locaux 

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     

VANROYEN Raymond Conseiller municipal 
  

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 
   

DUFOUR Fabrice Conseiller municipal     

RAFFNER Margarita Conseillère municipale     

HEIMBURGER  Marc Conseiller municipal 
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BOUADMA Nabila Conseillère municipale     

GSELL-HEROLD Nicolas Conseiller municipal 
 

  

LOING Clément Conseiller municipal 
  

PIERRE Sandrine Conseillère municipale   

 

 


