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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2017 

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

Etaient présents : M Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, Mme Catherine 

FAYOLLE, M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René BRUN, Denis PIERREVELCIN, 

Laurent MATHIEU, Mmes Chantal PERRIN, Sandrine PIERRE, Aude BATOT, Caroline 

ROBIEZ, Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : M. Jean-Noël RAFFNER qui a donné pouvoir à M. Jean-Marie MULLER  

pour tout vote et décision, M. Dominique TRUSSART qui a donné pouvoir à M. René BRUN  

pour tout vote et décision; Mme Sylvie TOUSSAINT qui a donné pouvoir à M. Clément 

LOING pour tout vote et décision, M. Jean ANCEL qui a donné pouvoir à Mme Mathilde 

GAUDEL pour tout vote et décision, Mme Aurore PETITDEMANGE qui a donné pouvoir à 

Mme Caroline ROBIEZ pour tout vote et décision. 

Absent : M. Claude PIERREVELCIN. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur René BRUN 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 avril 2017 

2) Affaires financières : Décision modificative n°3/ budget principal (M14) ; 

Modification du tarif de droit de place 2017 «  Forains FPW (auto-tamponneuses) » 

(DCM 8.11.2016) ; Tennis : demande de prise en charge des frais de réfection des 

terrains de tennis extérieurs de Kaysersberg et Orbey (conséquence de 

l’impraticabilité des terrains d’Hachimette) ; Souscription d’un emprunt pour la 

régie de chauffage ; Modification du tableau des subventions approuvé par DCM du 

20.12.2016 : subvention pour la manifestation « Intime artiste » ; Fixation des frais 

de scolarité à la charge de la Commune de Le Bonhomme pour l’année scolaire 

2017/2018. 

3) Affaires foncières : Vente du restaurant de l’Ancienne Gare et du terrain situé à 

l’arrière ; Achat de l’immeuble situé 43 rue du Général Dufieux (DRACHE). 

4) Points divers : Demande de recours gracieux de M. et Mme VAN DEN BOOGAARD 

et demande de retrait par la Préfecture de la délibération du CM du 18.04.2017 

relative au lancement d’une procédure de cession de deux chemins ruraux ; 

Convention de fourniture d’eau entre la Commune d’Orbey et de Lapoutroie ; 

Rapport annuel « eau et assainissement » ; Convention d’accompagnement de la 

commune pour l’optimisation énergétique des bâtiments communaux, avec l’aide 

d’un « conseiller en énergie partagé » ; Modification du plan des effectifs : 

transformation du poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet 

(23/35ème) en adjoint technique 2ème classe à temps complet ; Approbation du 

rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de 

la CCVK. 

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 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2017  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 avril 2017 est adopté à 

l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Décision modificative n°3 du budget principal (M14) 

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

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

fonctionnement et d’investissement, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement BP+DM DM3 TOTAL 

615221 (011) 
Entretien et réparations -  
bâtiments publics 

35 000,00 -500,00 34 500,00 

615228 (011) 
Entretien et réparations - 
autres 

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

615231 (011) Entretien voiries et réseaux 61 000,00 1 300,00 62 300,00 

6156 (011) Maintenance 4 900,00 2 000,00 6 900,00 

6184 
Versement à des organismes 
de formation 

1 900,00 1 200,00 3 100,00 

64731 (012) 
Allocations de chômage 
versées directement 

2 200,00 1 800,00 4 000,00 

6574 (65) 

Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 
personnes de droit privé 

97 959,00 200,00 98 159,00 

739223 FPIC 42 966,00 4 000,00 46 966,00 

TOTAL   12 000,00   

     

Recettes de fonctionnement BP+DM DM3 TOTAL 

6419 
Remboursements sur 
rémunérations du personnel 

0,00 12 000,00 12 000,00 

TOTAL   12 000,00   

 

Dépenses d'investissement BP+DM DM3 TOTAL 

Opération d'équipement n°39/ Trottoirs 12 000,00 -10 000,00 2 000,00 

Opération d'équipement n°54/ HA divers matériels 
178 175,50 19 800,00 197 975,50 

Opération d'équipement n°64/ agt sécurité 
RD11IV (entrée Hachimette) 

157 000,00 10 600,00 167 600,00 

Opération d'équipement n°67/ Périscolaire 28 355,00 3 600,00 31 955,00 

TOTAL   24 000,00   

     

Recettes d'investissement BP+DM DM3 TOTAL 

1321 
Subventions d'équipement non 
transférables - Etat 

46 909,00 18 500,00 65 409,00 
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1323 
Subventions d'équipement non 
transférables - Départements 

5 000,00 9 500,00 14 500,00 

1328 
Subventions d'équipement non 
transférables - Autres 

28 850,00 -2 000,00 26 850,00 

1641 Emprunts 438 850,00 -2 000,00 436 850,00 

TOTAL   24 000,00   

 

 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

2.2 Décision modificative n°2 du budget « eau et assainissement » (M49) 

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

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

d’investissement, suite à la notification d’une subvention par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

 

Dépenses d’investissement BP+DM DM2 TOTAL 

2315 

Installations, 
matériel et 
outillage 
technique 

73 919,50 13 406,00 87 325,50 

TOTAL   13 406,00   

     

Recettes d’investissement BP+DM DM2 TOTAL 

131 Subventions 0,00 13 406,00 13 406,00 

TOTAL   13 406,00   

 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

2.3 Modification du tarif de droit de place 2017 «  Forains FPW (auto-tamponneuses) » 
(DCM 8.11.2016) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal que par courrier en date du 20 avril 2017, M. GIOVANE 

Steve a demandé une révision du tarif de droit de place pour l’installation de son manège 

« auto-tamponneuses », fixé à 457 € pour l’année 2017 (DCM du 8.11.2016), en raison de 

l’annulation de la fête au pays welche en 2017. 
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M. CLAUDEPIERRE propose de fixer le tarif révisé à 250 €. 

Vu la délibération du conseil municipal du 8.11.2016 portant fixation des tarifs et loyers 

communaux pour 2017, 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la révision du tarif « forains FPW (auto-tamponneuses) » et fixe celui-ci 

à 250 € pour l’année 2017. 

2.4 Tennis : demande de prise en charge des frais de réfection des terrains de tennis 
extérieurs de Kaysersberg et Orbey (conséquence de l’impraticabilité des terrains 
d’Hachimette) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle les faits : 

les terrains de tennis extérieurs du complexe d’Hachimette sont aujourd’hui impraticables. 

Une procédure a été lancée auprès des assurances pour obtenir réparation, toutefois, celle-

ci a peu de chances d’aboutir. 

En attendant, pour cette saison estivale, le club a cherché des terrains de substitution et 

a prévu d’utiliser les terrains d’Orbey et Kaysersberg. Ceux-ci nécessitent des travaux 

d’entretien et le club sollicite la participation des Communes « associées » pour la prise en 

charge des frais. Le montant total s’élève à : 4685,30 € HT (5622,36 € TTC). Le club 

propose de participer à hauteur de 500 €. 

Une réunion des communes concernées et du club a été organisée le 12 mai 2017. Un 

accord de principe a été donné pour une participation aux frais selon la même règle de 

répartition que pour les travaux d’investissement, à savoir 30% pour les communes de 

Lapoutroie, Kaysersberg et Orbey et 5% pour les communes de Fréland et Le Bonhomme. 

Pour Lapoutroie, cette participation s’élève à 1 255,60 €. 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A la majorité des membres présents ou représentés, (un vote contre, M. Clément LOING 

et trois abstentions, Mme Sandrine PIERRE, Mme Mathilde GAUDEL et M. Jean ANCEL / 

procuration) 

- ACCEPTE de participer aux frais de réfection des terrains de tennis extérieurs de 

Kaysersberg et Orbey, du fait de l’impraticabilité des terrains extérieurs 

d’Hachimette, à hauteur de 1 255,60 €. 

- DIT que cette somme sera versée à la Commune de Kaysersberg Vignoble. 

2.5 Souscription d’un emprunt pour la régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal  que la chaufferie bois a subi une grosse panne : des 

éléments de la grille mobile se sont déboités et quelques-uns sont tombés dans le 

transporteur à cendre ; le vérin a subi une forte chaleur et les plaques en polyéthylène ont 

fondu. Montant de la réparation : 22 000 € TTC. 

Le sinistre a été déclaré à notre assurance mais n’est a priori pas indemnisable (panne 

« normale »). 
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Il est proposé de souscrire un emprunt pour le financement de ces travaux de réparation. 

Après consultation, seule la Caisse d’Epargne d’Alsace a établi une offre de prêt, pour un 

montant de 22 000 €, sur une durée de 25 ans : 

- prêt à taux fixe de 1,86 % (échéances constantes) ou 1,83% (amortissement 

constant)/ commission : 150 €. 

M. CLAUDEPIERRE propose de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne d’Alsace pour un prêt 

à taux fixe de 1,86% (échéances constantes). 

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

chargé des Finances, 

Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE l’offre établie par la Caisse d’Epargne d’Alsace, pour un prêt à taux fixe, 

à échéances constantes, de 22 000 €, au taux 1,86% pour une durée de 25 ans, 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de prêt correspondant. 

2.6 Modification du tableau des subventions approuvé par DCM du 20.12.2016 : 
subvention pour la manifestation « Intime artiste » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, informe les 

membres du conseil municipal que l’association « Compagnie Huppée » a déposé une 

demande de subvention pour l’organisation de la manifestation « Intime artiste » qui se 

déroulera à Ribeaugoutte à la fin du mois d’août. L’association demande 500 €. 

La commission « vie associative » s’est prononcée et propose le versement d’une 

subvention de 200 €. 

Vu la délibération du 20.12.2016 approuvant le tableau des subventions pour l’année 2017, 

Vu l’avis de la commission « vie associative », 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 200 € à l’association « Compagnie Huppée » 

pour l’organisation de la manifestation « Intime artiste » qui se déroulera à 

Ribeaugoutte à la fin du mois d’août. 

2.7 Fixation des frais de scolarité à la charge de la Commune de Le Bonhomme pour 
l’année scolaire 2016/2017 et approbation de la convention pour la rentrée 2017/2018. 

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

membres du conseil municipal que pendant l’année scolaire 2016/2017, la Commune de 

Lapoutroie a accueilli 5 élèves de la Commune de Le Bonhomme dans son école 

élémentaire. Comme convenu, le versement des frais de scolarité sera demandé à la 

Commune de Le Bonhomme. Ces frais s’élèvent à 170 € pour l’année scolaire 2016/2017. 

A noter que les frais pour l’année scolaire 2017/2018 seront calculés au mois de 

septembre, lors du vote du budget scolaire. 
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Par ailleurs, la Commune de Le Bonhomme vient de nous informer que pour la prochaine 

rentrée, se sont 13 élèves qui seront scolarisés à Lapoutroie (CE2, CM1 et CM2). Une 

nouvelle convention annuelle sera à signer. 

A noter que cet « arrangement » ne sera plus accepté par l’Inspection académique au-delà 

de l’année scolaire 2017/2018. Il conviendra de travailler sur des modalités d’organisation 

pérennes telle qu’un RPI.  

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- FIXE le montant des frais de scolarité qui seront demandés à la Commune de Le 

Bonhomme pour l’année scolaire 2016/2017 à 170 € par élève (5 élèves accueillis). 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’accueil des élèves de Le Bonhomme 

à l’école élémentaire de Lapoutroie, portant sur 13 élèves (CE2, CM1 et CM2) ; 

- DIT que les frais de scolarité pour l’année scolaire 2017/2018 seront calculés au 

mois de septembre, lors du vote du budget scolaire. 

3) AFFAIRES FONCIERES 

3.1. Vente du restaurant « A l’Ancienne Gare » et du terrain situé à l’arrière du 
bâtiment 

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

FORTMANN, actuel gérant du restaurant « A l’ancienne Gare », locataire de la Commune, 

a émis le souhait d’acheter cet établissement. Une proposition lui a été faite pour un prix 

de 175 000 €, bâtiment et terrain situé à l’arrière (parcelles cadastrées section 13 n°269 

et section 13 n°272). M. FORTMANN a transmis à la Commune une étude, assortie de devis 

pour la mise aux normes et l’accessibilité du bâtiment. Ces devis s’élèvent à 45 426 € TTC 

(travaux et honoraires). 

Après divers échanges, M. FORTMANN a indiqué qu’il serait prêt à acheter ce bien au prix 

de 145 000 €, frais de notaire à sa charge en sus. 

Lors de la séance du conseil municipal en date du 18.04.2017, M. Clément LOING, Adjoint 

a indiqué qu’une parcelle privée appartenant à la SCI ANTOINE (ruisseau couvert) sépare 

les 2 parcelles communales que M. FORTMANN souhaite acheter. C’est pourquoi le conseil 

municipal avait reporté sa décision.  

Un rendez-vous a été organisé entre M. FORTMANN et la SCI LOING : finalement, il n’y 

aura pas de construction au-dessus de la parcelle privée appartenant à la SCI ANTOINE. 

Rien ne s’oppose à la vente, du point de vue de la SCI ANTOINE. 

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, 

- ACCEPTE de vendre à M. Thierry FORTMANN et Mme KELLER Stéphanie épouse 

FORTMANN, les parcelles communales cadastrées section 13 n°269 d’une surface 

de 496 m2 et section 13 n°272 d’une surface de 391 m2 au prix de 145 000 €. 

- DIT que l’ensemble des frais annexes seront à la charge de l’acheteur. 
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- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié et toute autre document en rapport 

avec ce dossier. 

3.2. Achat de l’immeuble situé 43 rue du Gal Dufieux (maison DRACHE) 

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

de la séance du 18.04.2017, le conseil municipal a émis un avis favorable de principe à 

l’achat de l’immeuble situé 43 rue du Général Dufieux, propriété de Mme Isabelle DRACHE, 

au prix de 80 000 €.  

Il était convenu que les modalités de cet achat (en direct ou via l’établissement public 

foncier) seraient définies ultérieurement. 

Après réflexion, M. le Maire propose que l’achat se fasse « en direct », sans passer par 

l’établissement public foncier. 

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 ne pas recourir aux services de l’établissement public foncier pour l’achat 

de l’immeuble situé 43 rue du Général Dufieux, propriété de Mme Isabelle DRACHE, 

au prix de 80 000 €. 

- DIT que l’ensemble des frais annexes seront à la charge de l’acheteur (la 

Commune).  

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié et toute autre document en rapport 

avec ce dossier. 

4) POINTS DIVERS 

4.1. Recours gracieux de M. et Mme VAN DEN BOOGAARD et demande de retrait par la 
Préfecture de la délibération du conseil municipal du 18.04.2017 relative au lancement 
d’une procédure de cession de deux chemins ruraux 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 

mairie a réceptionné une demande de recours gracieux de M. et Mme VAN DEN BOOGAARD 

et une demande de retrait par la Préfecture de la délibération du conseil municipal du 

18.04.2017 relative au lancement d’une procédure de cession de deux chemins ruraux. 

Les griefs avancés portent uniquement sur la procédure qui concerne le chemin dit de la 

Froide Goutte. 

M. le Maire rappelle que la finalité de la procédure qui a été engagée consiste à déplacer 

l’emprise du chemin, par la création d’un nouveau tracé, à hauteur de l’hôtel restaurant 

les Alisiers, dans un but de sécurisation des déplacements des utilisateurs (piétons, 

cyclistes voire cavaliers). 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de ne pas retirer la délibération du conseil municipal du 18.04.2017 relative 

au lancement d’une procédure de cession de deux chemins ruraux. 
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4.2. Convention de fourniture d’eau entre la Commune d’Orbey et de Lapoutroie. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 

convention de fourniture d’eau par la Commune d’Orbey à la Commune de Lapoutroie est 

arrivée à échéance le 30 avril 2017. 

Une nouvelle convention est proposée, qui ne comporte plus de minimum de facturation. 

Le tarif proposé par la Commune d’Orbey est de 0.84.€/m3 H.T pour la première année. 

La durée de la convention est fixée à 15 ans, et renouvelable tacitement à échéance, par 

nouvelle période de 3 ans. 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE M. le Maire à signer la nouvelle convention de fourniture d’eau par la 

Commune d’Orbey, conformément aux caractéristiques ci-dessus. 

4.3 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service « eau potable » et 
« assainissement » 2016 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 

conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter au 

conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable et 

d’assainissement, au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

Les projets de rapport ont été envoyés avant la séance pour information. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2224-5 et 

D2224-1 à D2224-5, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les rapports sur le prix et la qualité du service de l’eau et de 

l’assainissement pour l’exercice 2016. 

4.4. Convention d’accompagnement de la commune pour l’optimisation énergétique 
des bâtiments communaux, avec l’aide d’un « conseiller en énergie partagé » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) propose aux communes 

de travailler à l’optimisation énergétique de leurs bâtiments, avec l’aide d’un « Conseiller 

en Energie Partagé » d’Alter Alsace Energie pour la construction d’une « Stratégie locale 

de transition énergétique ». 

Cette opération se déroule sur 3 ans, avec un minimum de 3 bâtiments par commune.  

Le déroulement de l’accompagnement se décompose comme suit :  

- Année 1 : accompagnement technique à la réduction des consommations d’énergie 
 sobriété énergétique 

- Année 2 : diagnostic complet des consommations d’énergie et propositions de 
travaux  efficacité énergétique 

- Année 3 : détection du potentiel en énergies renouvelables 
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- A l’issue des 3 ans, la commune disposera d’une stratégie de transition énergétique 

locale, dont le plan d’action sera présenté en conseil municipal. 

L’accompagnement global proposé par Alter Alsace Energies coûte 570 € par an et par 

bâtiment. Une subvention de 60% peut être accordée dans le cadre de la convention 

«Conseiller en énergie partagé » d’Alter Alsace Energies avec l’ADEME et la Région 

(Climaxion). Le coût de la prestation pour un bâtiment d’une commune est donc de 230 € 

par an. 

A noter que la CCVK propose la prise en charge d’un bâtiment par commune. 

A Lapoutroie, il est proposé d’étudier les bâtiments suivants : 

- La salle des loisirs (+ le foyer St Martin) 

- L’école primaire  (ancien et nouveau bâtiment), 

- Le bâtiment de l’école maternelle. 

Décision : le CM EMET un avis favorable à l’opération d’optimisation énergétique des 

bâtiments communaux, avec l’aide d’un « conseiller en énergie partagé » 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DIT que les bâtiments qui seront accompagnés sont : 

o La salle des loisirs (+ le foyer St Martin) 

o L’école primaire  (ancien et nouveau bâtiment), 

o Le bâtiment de l’école maternelle. 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec « Alter Alsace Energie » et à 

effectuer les démarches nécessaires pour l’octroi de la subvention versée par 

l’ADEME et la Région. 

4.5. Modification du plan des effectifs : transformation du poste d’adjoint technique 
2ème classe à temps non complet (23/35ème) en adjoint technique 2ème classe à temps 
complet 

Suite à la démission de son poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet, de 

Madame Pascaline HAMANN, au 30 juin 2017, Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER 

propose aux membres du conseil municipal de repasser ce poste à temps complet. En effet, 

pour le bon fonctionnement du service, il est indispensable de pouvoir embaucher à 

nouveau une personne à temps complet. 

Ci-dessous, en cas d’accord du conseil municipal, le nouveau plan des effectifs : 

Plan des effectifs (hors besoins saisonniers) 

Grade 
Effectifs 
budgétaires 

dont 
temps non 
complet 

Effectifs 
pourvus 

Date d'effet 

Service administratif 

Rédacteur principal de 1ère classe 1   1   

Adjoint administratif principal 1ère classe 2   2   

Adjoint administratif 2ème classe 1   1   

Service culturel 

Adjoint administratif 1ère classe 1   1   

Service technique 

Technicien territorial 2   2   
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Agent de maîtrise principal 1   1   

Adjoint technique principal 1ère classe 1   1   

Adjoint technique principal 2ème classe 1 1 1   

Adjoint technique 2ème classe 3   2 1er juillet 2017 

Personnel d'entretien 

Adjoint technique principal 2ème classe 2   2   

Adjoint technique 2ème classe 1 1 1   

Secteur social 

ATSEM  1ère classe 2 2 2   

TOTAL 18 4 17   

 

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

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la modification du plan des effectifs, telle que présentée ci-dessus. 

4.6 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) de la CCVK 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la CCVK s’est réunie 

le 12 avril 2017.  

La CLECT a pour rôle principal de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts 

de compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la Fiscalité professionnelle 

Unique (FPU). Son travail consiste à assurer l’équité financière entre les communes et la 

Communauté de Communes en apportant transparence. 

La mission de la CLECT est double : 

 Evaluer les charges transférées à la date du transfert ; 

 Etablir un rapport qui sera soumis pour validation aux communes et pour 

information au Conseil Communautaire, qui lui notifiera le montant des Attributions 

de Compensation découlant du travail de la CLECT. 

Lors de la réunion du 12 avril 2017, les points suivants ont été abordés : 

- PRESENTATION DES CONDITIONS DE MISE EN PLACE, D’ORGANISATION ET DES 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

- ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE PRESIDENT 

- PRESENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DE LA CLECT 

- RAPPORT DE LA CLECT : la commission propose pour les compétences 

transférées suivantes, de considérer que les charges transférées sont nulles. 

En effet les communes n’ont fait aucune dépense dans les exercices précédents le 

transfert des compétences concernées : 

1. « Création, entretien, exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage 

de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » 

2. Encadrement pédagogique des élèves par les maitres-nageurs lors des séances de 

natation ; 
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3. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) de la CCVK du 12 avril 2017. 

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 : 1 DIA réceptionnée en mairie depuis le dernier 

conseil municipal : le droit de préemption n’a pas été exercé. 

 Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA :  

o Le 16.05 : remboursement arrêt maladie : 5049,22 € 

o Le 16.05 : remboursement arrêt maladie : 2484,46 € 

 Emprunt : néant 

 Marchés publics : néant 

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 SCOT / PLUI : la révision du SCOT et l’approbation du PLUI sont mis en attente, 

pour permettre la réalisation du projet d’aménagement de l’ancien site du 

SALEM à Fréland. Une procédure de « déclaration de projet » doit être menée 

sur la base de l’ancien SCOT, pour permettre la modification du POS de 

Fréland. Ensuite seulement, la procédure concernant la révision du SCOT et 

l’adoption du PLUI pourront redémarrer. 

o Mme Aurore PETITDEMANGE a fait part au président de la CCVK de son souhait 

de démissionner de son poste de délégué communautaire. Selon le code 

électoral, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe 

élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal 

n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. En cas de refus, il faut 

descendre dans l’ordre du tableau. Les conseillères municipales suivantes, 

prises dans l’ordre du tableau, ont toutes décliné le poste de conseiller 

communautaire : Mme Charlotte GAUDEL, Mme Catherine FAYOLLE, Mme 

Chantal PERRIN, Mme Mathilde GAUDEL, Mme Sandrine PIERRE. C’est donc 
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Mme Aude BATOT qui occupera désormais le poste de délégué communautaire 

en remplacement de Mme Aurore PETITDEMANGE. 

 CCAS : Mme Charlotte GAUDEL rappelle le fonctionnement du CCAS. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Réforme des rythmes scolaires. 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que cette question a été abordée 

lors d’une réunion « école » en date du 6 juin 2017, à laquelle participaient les enseignants 

et une partie des représentants des parents d’élèves. Un consensus s’est dégagé en faveur 

du maintien du rythme actuel pour la prochaine rentrée et d’un sondage qui sera effectué 

auprès des parents au mois de septembre 2017, pour le retour à la semaine de 4 jours. A 

noter qu’il n’a pas été possible de dégager une position commune au sein de la vallée et 

même de l’ancien canton (question posée lors d’une réunion qui s’est tenue fin juin). 

Distribution du Lien par les conseillers municipaux 

M. le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils seraient d’accord de distribuer 

les prochains bulletins municipaux, comme cela se fait par ailleurs dans d’autres 

communes. Accord des conseillers ; le responsable technique établira des secteurs de 

distribution. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h45. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 avril 2017 

2) Affaires financières : Décision modificative n°3/ budget principal (M14) ; 

Modification du tarif de droit de place 2017 «  Forains FPW (auto-tamponneuses) » 

(DCM 8.11.2016) ; Tennis : demande de prise en charge des frais de réfection des 

terrains de tennis extérieurs de Kaysersberg et Orbey (conséquence de 

l’impraticabilité des terrains d’Hachimette) ; Souscription d’un emprunt pour la 

régie de chauffage ; Modification du tableau des subventions approuvé par DCM du 

20.12.2016 : subvention pour la manifestation « Intime artiste » ; Fixation des frais 

de scolarité à la charge de la Commune de Le Bonhomme pour l’année scolaire 

2017/2018. 

3) Affaires foncières : Vente du restaurant de l’Ancienne Gare et du terrain situé à 

l’arrière ; Achat de l’immeuble situé 43 rue du Général Dufieux (DRACHE). 

4) Points divers : Demande de recours gracieux de M. et Mme VAN DEN BOOGAARD 

et demande de retrait par la Préfecture de la délibération du CM du 18.04.2017 

relative au lancement d’une procédure de cession de deux chemins ruraux ; 

Convention de fourniture d’eau entre la Commune d’Orbey et de Lapoutroie ; 

Rapport annuel « eau et assainissement » ; Convention d’accompagnement de la 

commune pour l’optimisation énergétique des bâtiments communaux, avec l’aide 

d’un « conseiller en énergie partagé » ; Modification du plan des effectifs : 

transformation du poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet 

(23/35ème) en adjoint technique 2ème classe à temps complet ; Approbation du 

rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de 

la CCVK. 

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 

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

 

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 27 juin 2017 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint 
 

  

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint 
  

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint 
Procuration donnée à 
Jean-Marie MULLER  

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint     

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal 
  

TRUSSART Dominique Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

René BRUN  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
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PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal  ABSENT 

MATHIEU Laurent Conseiller municipal     

PERRIN Chantal Conseillère municipale 
 

 

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Clément LOING 
  

ANCEL Jean Conseiller municipal 
Procuration donnée 
à Mathilde GAUDEL   

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Caroline ROBIEZ  

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
 

  

BATOT Aude Conseillère municipale 
 

  

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale 
 

  

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale 
  

 


