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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 juin 2021 
Le 29 juin 2021 à 19h00, le conseil municipal de Lapoutroie, régulièrement convoqué en 

date du 22 juin 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, Mme Margarita RAFFNER, M. Marc 

HEIMBURGER, MM. Nicolas GSELL-HEROLD, Clément LOING, Mme Sandrine PIERRE 

Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Mme Anne BRAUNEISEN qui a donné pouvoir à Mme Margarita 

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

Mireille HAMRAOUI- PHAM VAN pour tout vote et décision ; M. Fabrice DUFOUR qui a donné 

pouvoir à Mme Claude ERNY pour tout vote et décision ; Mme Catherine NAIKEN 

HORODYSKI qui a donné pouvoir à M. Nicolas GSELL-HEROLD pour tout vote et décision ; 

Mme Nabila BOUADMA qui a donné pouvoir à M Vincent COMPAGNON 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 24 avril 2021. 

3) Affaires financières : Avance remboursable de la Commune à la régie de Chauffage, 

d’un montant de 20 000 €, pour évènements exceptionnels ; Taxes et produits 

irrécouvrables /Régie de Chauffage ; Taxes et produits irrécouvrables / Régie eau et 

assainissement ; Facturation de frais de ménage / non renouvellement du contrat par 

la gendarmerie ; Décision modificative n°3 : budget principal_M14 ; Décision 

modificative n°3 : budget de la régie eau _ M49 ; Décision modificative n°1 : budget 

de la régie de chauffage _ M4 

4) Points divers : Modification des statuts de la CCVK- prise de la compétence « autorité 

organisatrice de la mobilité » ; Avis sur le plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) ; Avis de principe sur le déplacement de la rue des Vergers dans le cadre d’un 

projet de réhabilitation de l’immeuble sis 27 route de l’Europe (café des Vosges). 

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. 

1) DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  

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

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

Le conseil municipal désigne M. Christian DEMANGEAT comme secrétaire de séance. 
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2) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 avril 2021 est adopté à 

l'unanimité des membres présents ou représentés. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Avance remboursable de la Commune à la régie de Chauffage, d’un montant de 
20 000 €- N°DEL_2021_39 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances, indique que la régie 

municipale de chauffage de Lapoutroie a connu une année 2020 difficile, conduisant à un 

manque à gagner important. 

Ces difficultés financières sont le fait d’une combinaison de plusieurs facteurs négatifs, ci-

après détaillés : 

• Des dysfonctionnements en 2020 nous ont amené à consommer plus de gaz 

qu’habituellement puisque la production à partir de gaz fut de près de 400 MWh 

pour une moyenne depuis la mise en service d’un peu moins de 100 MWh, ce qui a 

entraîné un surcoût en achat d’énergies de 11 000 € ; 

• Une année 2020 particulièrement douce qui a altéré le rendement : l’écart entre 

production et ventes fut de -41 % au lieu de – 31% en moyenne depuis l’ouverture. 

C’est la raison pour laquelle la régie municipale sollicite le soutien de la Commune pour 

l’octroi d’une avance de 20 000 €, au titre de l’année 2020, remboursable sur 30 ans (soit 

30 annuités de 666,67 €), à compter du 1er janvier 2022. 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE le versement d’une avance remboursable de 20 000 € à la régie 

municipale de chauffage de Lapoutroie, remboursable sur 30 ans (soit 30 annuités 

de 666,67 €), à compter du 1er janvier 2022. 

3.2. Taxes et produits irrécouvrables / Régie de Chauffage - N°DEL_2021_40 

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

membres du conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur une demande d’admission 

d’un titre de recettes en non-valeur, pour la régie municipale de chauffage. Cette demande 

est transmise par le Trésorier de Kaysersberg lorsqu’il ne dispose plus de moyens légaux 

pour recouvrer des créances. 

Le titre de recettes concerne Mme SCHMITTER Céline aujourd’hui domiciliée à Colmar et 

correspond à des impayés d’une facture de chauffage pour un montant de 298,97€ (TR 

2015 T-74).  

Cette demande d’admission en non-valeur fait suite à la déclaration de recevabilité d’un 

dossier de surendettement, avec procédure de rétablissement personnel consistant en un 

effacement total ou partiel des dettes en échange de la vente des biens. 

Vu la demande du Trésorier de Kaysersberg en date du 2 mars 2021, 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2021 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 63 

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

chargé des finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADMET en non-valeur le titre de recette n°2015 T-74 émis sur le budget « régie de 

chauffage », d’un montant de 298,97€, dû par Mme SCHMITTER Céline, domiciliée 

33 rue Frédéric Kuhlmann à COLMAR. 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de cette recette. 

3.3. Taxes et produits irrécouvrables / Régie eau et assainissement - N°DEL_2021_41 

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

membres du conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur plusieurs demandes 

d’admission de titre de recettes en non-valeur, pour la régie « eau et assainissement ». 

Ces demandes sont transmises par le Trésorier de Kaysersberg lorsqu’il ne dispose plus de 

moyens légaux pour recouvrer des créances. 

Les titres de recettes concernent trois redevables : 

• Mme BINDLER Céline pour un montant total de 453,34 € (TR n°2019-3-798 ; TR 

n°2020-1-87 et TR n°2020-6-801). Cette demande d’admission en non-valeur fait 

suite à une clôture pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure de 

liquidation judiciaire. 

• M. RENAUX Yann pour un montant de 0,07 € (TR n°2020-R-1-592). Cette demande 

d’admission en non-valeur fait suite à un reste à recouvrer inférieur au seuil de 

poursuite. 

• M. VAREMANS Marcel pour un montant de 57,42 € (TR n°2018 R-11-2667). La 

personne est décédée et n’a pas de successeurs. 

Vu les demandes du Trésorier de Kaysersberg en date du 2 mars 2021 et du 26 mai 2021, 

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

chargé des finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADMET en non-valeur les titres de recette n°2019-3-798 ; TR n°2020-1-87 et TR 

n°2020-6-801, d’un montant total de 453,34 €, dus par Mme BINDLER Céline. 

- ADMET en non-valeur le montant restant à recouvrer sur le titre de recette n°2020-

R-1-592, d’un montant de 0,07€, dû par M. RENAUX Yann. 

- ADMET en non-valeur le titre de recette n°2018 R-11-2667, d’un montant de 

57,42€, dû par M. VAREMANS Marcel, décédé, sans successeurs. 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de ces recettes. 
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3.4 Facturation de frais de ménage / non renouvellement du contrat par la gendarmerie 
– N° DEL_2021_42 

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

du conseil municipal que par contrat signé le 17.07.2015 avec la région de gendarmerie 

d’Alsace, la commune de Lapoutroie s’est engagée à réaliser des prestations de nettoyage 

et d’entretien ménager des locaux de la brigade de proximité de Lapoutroie, pour un 

montant annuel de 1 600 € TTC. 

Le contrat est arrivé à échéance le 31.07.2019. 

La commune a alors proposé un nouveau devis, avec comme demande du chef de la 

brigade de gendarmerie de Lapoutroie, de poursuivre les prestations d’entretien jusqu’à ce 

que la décision soit prise au niveau régional. Ce que la Commune a accepté, dans le cadre 

des relations cordiales existant entre la collectivité et la brigade. Plusieurs évènements ont 

pu retarder les prises de décision : changement de chef de brigade, crise sanitaire, 

changement de municipalité.  

A noter que la facturation des prestations depuis l’échéance du 31.07.2019 n’a pas été 

faite (dans l’attente de la régularisation par contrat des prestations en cours). 

De façon peu cavalière, la Commune a réceptionné le 27 mai 2021, un courrier de la région 

de gendarmerie, annonçant que le contrat ne serait pas renouvelé, avec effet immédiat (et 

même de façon rétroactive au 1er mail 2021 !). 

Les prestations de ménage ayant été effectuées sur toute la période du 1er août 2019 au 

31 mai 2021, il convient de prendre une délibération pouvant servir de pièce justificative 

à l’émission du titre de recette sur cette période. 

Vu le contrat d’entretien ménager signé entre la région de gendarmerie d’Alsace et la 

Commune de Lapoutroie, le 17.07.2015, 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- CONFIRME que les prestations de ménage au sein de la brigade de gendarmerie de 

Lapoutroie ont été réalisées après l’échéance du 31.07.2019 et pendant toute la 

période jusqu’au 31.05.2021, 

- DIT que le coût annuel de cette prestation s’élève à 1 600 € TTC (montant figurant 

au contrat précité). 

- DIT qu’il convient de facturer cette prestation sur la période suivante : 

• Du 1.08.2019 au 31.07.2020, soit 12 mois : 1600 € 

• Du 1.08.2020 au 31.05.2021, soit 10 mois : 1333,33 € 

- CHARGE M. le Maire ou l’adjoint délégué aux finances, d’émettre le titre de recette 

correspondant. 

3.5 Décision modificative n°3 – budget principal – N° DEL_2021_43 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au Maire chargé des finances indique au conseil 

municipal qu’il convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses 

et recettes de fonctionnement et d’investissement, selon les évolutions constatées à ce 

jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 
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Dépenses d'investissement BP+DM DM3 TOTAL 

Opération d'équipement n°54/ Achat divers 
matériels 

156 600,74 7 474,00 164 074,74 

Opération d'équipement n°178 / Extension du 
fonds de la médiathèque 

0,00 7 500,00 7 500,00 

TOTAL   14 974,00   

     

Recettes d'investissement BP+DM DM3 TOTAL 

1328 
Subventions d'investissement - 
Autres 

16 000,00 21 474,00 37 474,00 

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

1 681 977,79 -6 500,00 1 675 477,79 

TOTAL   14 974,00   

     

     

Dépenses de fonctionnement BP+DM DM2 TOTAL 

60633 (011) Fournitures de voirie 9 000,00 3 000,00 12 000,00 

615228 (011) 
Entretien et réparations - Autres 
bâtiments 

4 000,00 2 500,00 6 500,00 

615231 (011) Entretien et réparations - Voiries 73 400,00 -2 000,00 71 400,00 

6232 (011) Fêtes et cérémonies 20 000,00 2 000,00 22 000,00 

6411 (012) 
Rémunérations du personnel - 
titulaire 

449 800,00 4 000,00 453 800,00 

6413 (012) 
Rémunérations du personnel - 
non titulaire 

7 200,00 2 000,00 9 200,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 

1 681 977,79 -6 500,00 1 675 477,79 

TOTAL   5 000,00   

     

Recettes de fonctionnement BP+DM DM2 TOTAL 

7788 (77) Produits exceptionnels divers 3 000,00 5 000,00 8 000,00 

TOTAL   5 000,00   

 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 
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3.6 Décision modificative n°3 – budget de la régie eau – N° DEL_2021_44 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au Maire chargé des finances indique au conseil 

municipal qu’il convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses 

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

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d’investissement BP+DM DM3 TOTAL 

218 
Autres immobilisations 
corporelles 

278 978,83 8 834,00 287 812,83 

TOTAL   8 834,00   

     

Recettes d’investissement BP+DM DM3 TOTAL 

131 
Subventions 
d'équipement 

125 936,00 8 834,00 134 770,00 

TOTAL   8 834,00   

 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

3.7 Décision modificative n°1 – budget de la régie municipale de chauffage - 
N°DEL_2021_45 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au Maire chargé des finances indique au conseil 

municipal qu’il convient d’adopter une délibération modificative, dans le cadre d’écritures 

comptables relatives aux amortissements. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Recettes d’investissement BP+DM DM1 TOTAL 

28131 
Amortissements des 
immobilisations 
corporelles - bâtiments 

  -372,00 -372,00 

28135 

Amortissements des 
immobilisations 
corporelles - 
installations générales, 
agencements, 
aménagements des 
constructions 

  372,00 372,00 

TOTAL   0,00   

     

Dépenses d’exploitation BP+DM DM1 TOTAL 

6811 (042) 

Dotations aux 
amortissements sur 
immobilisations 
incorporelles et 
corporelles 

  -372,00 -372,00 
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6811 (042) 

Dotations aux 
amortissements sur 
immobilisations 
incorporelles et 
corporelles 

  372,00 372,00 

TOTAL   0,00   

 

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

Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 29 juin 2021, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (L2221-11 à L2221-13 et R 2221-63 à 

R2221-94) 

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. 

4) POINTS DIVERS 

4.1. Modification des statuts de la CCVK- prise de la compétence « autorité organisatrice 
de la mobilité » - N° DEL_2021_46 

Monsieur Philippe GIRARDIN au Maire informe les membres du conseil municipal que la loi 

n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) vise à améliorer 

l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en la généralisant 

à l’ensemble des communautés de communes, sous réserve que celles-ci délibèrent en ce 

sens avant le 31 mars 2021 (délai initialement prévu le 31/12/2020 modifié par 

l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020). 

Passé ce délai, les communautés de communes n’ont plus la possibilité de se voir transférer 

la compétence organisation de la mobilité sauf en cas de création d’un syndicat mixte ad 

hoc ou de fusion avec un autre EPCI. 

A défaut de prise de compétence par l’EPCI, la compétence est exercée par la région sur 

le territoire de la communauté de communes. Dans ce cas, la communauté de communes 

n’a plus la possibilité de décider des services qu’elle souhaite organiser / soutenir sur son 

périmètre. 

La compétence organisation de la mobilité comprend :  

- L’organisation des services réguliers de transport public de personnes ; 

- L’organisation des services à la demande de transport public de personnes ; 

- L’organisation des services de transport scolaire ; 

- L’organisation des services relatifs aux mobilités actives ou la contribution au 

développement de ces mobilités ; 

- L’organisation des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à 

moteur ou la contribution au développement de ces usages ; 

- L’organisation des services de mobilité solidaire, la contribution au développement de 

tels services ou le versement des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer 

l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique 

ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; 
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- Le service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux 

personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à 

celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; 

- Le service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires 

d'activités générant des flux de déplacements importants ; 

- L’organisation ou la contribution au développement des services de transport de 

marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou 

d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les 

pollutions et les nuisances affectant l'environnement. 

Les AOM assurent la planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité, et 

associent à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés. Elles contribuent 

aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution 

sonore et l'étalement urbain. 

La compétence organisation de la mobilité n’est pas sécable (elle ne peut pas être partagée 

au sein du périmètre de l’intercommunalité), mais elle peut être exercée à la carte. Ainsi, 

la loi comporte une disposition particulière prévoyant que la communauté de communes 

qui prend la compétence d’AOM n’est substituée à la région dans l’exécution des services 

réguliers, des services à la demande de transport public et des services de transport 

scolaire intégralement inclus dans son ressort territorial que si elle en fait la demande 

expressément et dans un délai convenu avec la région, postérieurement à la prise de 

compétence. 

Actuellement dans la CCVK : 

- Les services réguliers de transport public de personnes (lignes Fluo Grand Est n°145, 

147 et 157) desservent les périmètres de plusieurs EPCI (Colmar Agglo et CC du Pays 

de Ribeauvillé) et donc relèvent de la compétence exclusive de la Région en tant 

qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité Régionale ; 

- Le service à la demande de transport public de personnes (Mobili’Val) dessert 

également les périmètres de plusieurs EPCI (Colmar Agglo et CC du Pays de Ribeauvillé) 

et donc relève de la compétence de la Région. La CCVK en assure la gestion en tant 

qu’autorité organisatrice déléguée (convention avec la Région à régulariser) ; 

- Les services de transports scolaires : 

• Des Collèges de Kaysersberg et Orbey, des écoles maternelles et élémentaires 

d’Orbey relèvent de la compétence actuelle de la Région et sont organisés par la 

CCVK en tant qu’autorité organisatrice déléguée 

• des élèves de Labaroche et Katzenthal fréquentant les écoles d’Ammerschwihr 

relèvent de la compétence actuelle de la Région et sont organisés par chaque 

Commune en tant qu’autorité organisatrice déléguée 

• des élèves de Kaysersberg (commune historique), d’Hachimette fréquentant l’école 

de Lapoutroie et du Bonhomme fréquentant l’école de Lapoutroie sont organisés 

par chaque Commune concernée (sans convention avec la Région) mais relèvent a 

priori (juridiquement) de la compétence actuelle de la Région (conventions à 

régulariser) 

- Les navettes touristiques (Navettes de Noel) desservent les périmètres de plusieurs 

EPCI (Colmar Agglo, CC du Pays de Ribeauvillé, CC Pays de Rouffach Vignoble et 

Châteaux) et donc relèvent de la compétence exclusive de la Région en tant qu’Autorité 

Organisatrice de la Mobilité Régionale ; 

- Les projets en matière de covoiturage, de mobilités actives, ou de nouveaux services 

alternatifs à la voiture individuelle sont portés par la CCVK. 

A noter que l’aménagement d’itinéraires cyclables (pistes cyclable, bande cyclable, voie 

verte…) et d’aires de covoiturage ne relèvent pas de la compétence organisation de la 

mobilité mais de la compétence voirie des EPCI. L’installation de bornes de recharge de 
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véhicules électriques ne relève pas non plus de la compétence d’AOM mais d’une 

compétence spécifique. 

La CCVK détient aujourd’hui ces compétences mais il est proposé de modifier les statuts 

pour en actualiser la rédaction comme suit : 

- Au titre des compétences optionnelles : 

• Ajout d’un paragraphe 6. « Création, aménagement et entretien de la voirie 

d’intérêt communautaire » 

- Au titre des compétences facultatives : 

• Modification des paragraphes 1.1 « écoles élémentaires » et 1.2 « collège », 

• Suppression du paragraphe 1.3 « lycées », 

• Modification de l’intitulé du paragraphe 6. « Transports » en 6. « Organisation de la 

mobilité », 

• Suppression du paragraphe 7 « Itinéraires cyclables – voirie » ; par conséquent 

l’ancien paragraphe 8 devient le n°7 ; le 9 devient 8 et ainsi de suite. 

Rédaction actuelle des statuts Proposition de modification 

1. Affaires scolaires 

1.1 Ecoles élémentaires : 

- Participation au fonctionnement 

des classes de perfectionnement et 

réseaux d'aide implantés dans le 

périmètre de la Communauté de 

Communes 

- Gestion des transports scolaires 

des Regroupements Pédagogiques 

Intercommunaux (RPI) en qualité 

"d'organisateur délégué" de la 

personne publique compétente 

- Transport des élèves à l'Espace 

nautique Arc en ciel, prise en charge 

des entrées et de l'encadrement 

pédagogique 

- Encadrement des écoles à la 

piscine par un MNS 

1. Affaires scolaires 

1.1 Ecoles élémentaires : 

- Participation au fonctionnement 

des classes de perfectionnement et 

réseaux d'aide implantés dans le 

périmètre de la Communauté de 

Communes 

Alinéa supprimé 

 

- Transport des élèves à l'Espace 

nautique Arc en ciel, prise en charge des 

entrées et de l'encadrement pédagogique 

- Encadrement des écoles à la 

piscine par un MNS 

1.2 Collèges : 

- Gestion des transports scolaires 

en qualité "d'organisateur délégué" par 

le Conseil Départemental du Haut-Rhin 

- Transport des élèves à l'Espace 

nautique Arc en ciel et prise en charge 

des entrées 

- Subvention de fonctionnement 

aux collèges implantés dans le 

périmètre de la Communauté. Cette 

subvention, est destinée au 

financement de sorties pédagogiques et 

petits investissements pédagogiques 

- Subvention de fonctionnement 

pour les sections sportives ou 

artistiques à horaires aménagés 

implantées dans le périmètre de la 

Communauté de Communes 

1.2 Collèges : 

Alinéa supprimé 

 

- Transport des élèves à l'Espace 

nautique Arc en ciel et prise en charge des 

entrées 

- Subvention de fonctionnement aux 

collèges implantés dans le périmètre de la 

Communauté. Cette subvention, est 

destinée au financement de sorties 

pédagogiques et petits investissements 

pédagogiques 

- Subvention de fonctionnement 

pour les sections sportives ou artistiques 

à horaires aménagés implantées dans le 

périmètre de la Communauté de 

Communes 
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- Subvention à l'opération 

"Mathématiques sans frontières" 

- Subvention à l'opération 

"Mathématiques sans frontières" 

1.3 Lycées : 

- Participation au transport local 

pour les sorties culturelles organisées 

par le lycée de Ribeauvillé 

 

Alinéa supprimé 

6. Transports : étude, organisation 

et gestion d’un service de transports 

collectifs à l’exclusion des liaisons 

internes aux communes, des 

transports scolaires et des transports 

d’élèves, sauf pour le transport à 

destination de l’Espace nautique Arc 

en Ciel 

6. Organisation de la Mobilité 

 

7. Itinéraires cyclables – voirie : 

--Elaboration, en concertation avec les 

communes, d’un schéma 

communautaire des itinéraires 

cyclables dans le cadre du schéma 

départemental 

- Création, aménagement et 
entretien des itinéraires cyclables 
hors agglomération prévus au 
schéma départemental, sur du 
foncier qui reste propriété 
communale ou privée 

 

Alinéa supprimé 

(cf ajout de la compétence voirie) 

8. Création, entretien, exploitation 

d’infrastructures de charge 

nécessaires à l'usage de véhicules 

électriques ou hybrides 

rechargeables d’intérêt 

communautaire 

7. Création, entretien, exploitation 

d’infrastructures de charge 

nécessaires à l'usage de véhicules 

électriques ou hybrides 

rechargeables d’intérêt 

communautaire 

 

Pour rappel, le CGCT prévoit qu’une modification des statuts de la communauté de 

communes doit être approuvée par délibérations des conseils municipaux des communes 

membres dans les conditions de majorité suivantes : 2/3 des conseils municipaux 

représentant la moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié des conseils municipaux 

représentant les 2/3 de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre 

le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à 1/4 de la population 

totale de l’EPCI. 

Mme Mireille HAMRAOUI – PHAM VAN demande s’il est possible d’avoir un tableau de 

synthèse sur « qui fait quoi ? » / « qui paie quoi ? » au niveau des transports. M. le Maire 

répond que ce document sera demandé au nouvel agent recruté par la Communauté des 

Communes et chargé de la mobilité. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-5-1, 

L.5211-17 et L.5214-16 ; 

Vu le code des transports et notamment ses articles L1214-36-1, L1215-2, L1231-1 et 

suivants, L3111-5 et L3111-9 ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment 

son article 8 tel que modifié par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 30/12/2019 portant approbation des statuts modifiés de la 

communauté de communes de la vallée de Kaysersberg ;  

Vu le projet de modification des statuts de la communauté de communes présenté par le 

Président et tel qu’il est annexé ; 

Considérant le projet de territoire Ma Vallée en 2030 approuvé par délibération du 

9/06/2016 et le projet politique pour le mandat 2020-2026 adopté par délibération du 

28/01/2021 ; 

Considérant les enjeux d’amélioration de l’offre globale de mobilité dans la vallée de 

Kaysersberg et la pertinence de les appréhender à une échelle intercommunale, 

notamment les nouvelles mobilités alternatives à la voiture individuelle ; 

Considérant qu’aucun service régulier de transport public n’est organisé par une 

commune membre de la CCVK, que les services réguliers actuellement en place sur le 

territoire de la CCVK ne sont pas intégralement organisés au sein du ressort territorial de 

la CCVK et desservent les périmètres de plusieurs EPCI (Colmar Agglomération, CC Pays 

de Ribeauvillé) ; 

Considérant les analyses réalisées sur les services de transport scolaire intégralement 

organisés au sein du ressort territorial de la CCVK qui démontrent qu’il n’y a pas de marge 

d’optimisation possibles dans leur organisation ; 

Considérant qu’il est pertinent que ces services de transport scolaire demeurent de 

compétence régionale avec une organisation déléguée à chaque commune pour coller au 

mieux aux spécificités locales ; 

Considérant que l’aménagement d’itinéraires cyclables et d’aires de covoiturage relèvent 

de la compétence voirie des EPCI ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire portant modification des statuts du 

25/09/2019 actée par arrêté préfectoral le 30/12/2019 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCVK n° 2021.00037 du 25/03/2021 

approuvant la nouvelle rédaction des statuts dans lesquels la prise de la compétence 

Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) est ajoutée  

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A la majorité des membres présents ou représentés, (2 abstentions : M. Nicolas GSELL-

HEROLD + procuration de Mme Catherine NAIKEN HORODYSKI), 

- APPROUVE la prise de la compétence « organisation de la mobilité » par la CCVK 

telle que définie au code des transports ; 

- APPROUVE le fait que la CCVK ne demande pas le transfert par la Région Grand Est 

de l’exercice de la compétence pour les services réguliers de transport public, des 

services à la demande de transport public et des services de transport scolaire qui 

relèvent de la Région ou que la Région assure actuellement dans le ressort du 

périmètre de la CCVK ;  

- APPROUVE la modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée 

de Kaysersberg telle qu’elle a été présentée ci-dessus; 

- CHARGE M. le Maire de prendre toutes les mesures relatives à l’application de la 

présente et l’autorise à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

4.2. Avis sur le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022/2027 - N° 
DEL_2021_47 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire expose aux membres du conseil municipal que le Plan 

de Gestion des Risques Inondations (PGRI) pour la période 2022-2027 est actuellement 
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en cours de consultation. Ce document est élaboré à l’échelle du bassin versant Rhin Meuse 

par le préfet coordonnateur de bassin. Il définit des orientations dont l’objectif principal est 

de réduire la vulnérabilité du territoire face aux inondations.  

Ce document est opposable aux documents d’urbanisme.  

Il est donc important de bien comprendre les différentes dispositions prévues dans ces 

orientations afin d’identifier leur pertinence et leur impact futur pour le développement du 

territoire.  

Il est ainsi expliqué que : 

- « le choix a été fait, dans ce présent PGRI, de décliner les principes fondamentaux de 

la prévention des inondations contenus dans le décret PPRI à l’ensemble du territoire 

du bassin Rhin-Meuse, y compris les territoires exposés aux inondations non couverts 

par un PPRi ou couverts par un PPRi dont l’élaboration ou la révision a été prescrite 

avant le 7 juillet 2019 …. » 

- ce décret impose sans concertation ni études détaillées un classement des zones arrière 

digue totalement irréaliste en classant ces zones en aléa très fort sur une distance 

égale à 100 fois la hauteur d’eau arrière digue, pour prendre en compte le risque de 

rupture alors qu’après études détaillées, les PPRI du Haut Rhin avaient retenu 10m.  

- Cette valeur forfaitaire est totalement disproportionnée et n’a aucun fondement 

physique, tous les calculs ainsi que l’expérience des gestionnaires de digue et en 

particulier de Rivières de Haute Alsace démontrant que cette distance est nettement 

surestimée. 

- le PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions du décret PPRI, à l’ensemble des 

ouvrages de protection contre les inondations, y compris les aménagements 

hydrauliques plus communément appelés « bassins de rétention » alors même que le 

décret PPRi ne traite pas de ces ouvrages, ce qui conduirait là aussi à des valeurs 

disproportionnées et irréalistes.  

- de plus au-delà de cette zone arrière digue, les zones protégées par des digues restent 

considérées comme inondables, ce qui est contraire aux définitions même de ces 

aménagements (systèmes d’endiguement ou aménagements hydrauliques) données 

aux article R562 13 et R562 18 du code de l’Environnement qui précisent que ces 

ouvrages assurent « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation » ou 

« diminuent l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ». 

Ainsi une zone protégée par une digue sera finalement soumise à des règles plus sévères 

qu’en l’absence d’aménagement, alors même que ces derniers sont dimensionnés pour la 

crue de référence et autorisés.  

- un simple porté à connaissance tel qu’évoqué dans le PGRI ne permettra pas de 

différencier les zones d’aléa faibles des zones d’aléa très fort ce qui conduira les services 

de l’Etat à exiger que les porteurs de Scot, PLUi ou PLU fournissent des études 

hydrauliques détaillées et se substituent ainsi à l’Etat chargé de réaliser les PPRI. 

- il est constaté que les syndicats mixtes gérant les cours d’eau Haut-Rhinois, bien qu’ils 

couvrent l’ensemble du territoire n’apparaissent pas dans la carte p46. 

Par solidarité avec les communes du bas de la vallée (la Commune de Lapoutroie n’est pas 

directement concernée par ces dispositions), Monsieur le Maire propose l’adoption de la 

délibération suivante. 

Vu le document du PGRI 2022/2027 soumis à consultation par le préfet coordonnateur du 

bassin Rhin Meuse et le président du comité de bassin Rhin Meuse, 

Vu le décret PPRI de 2019, 

Considérant l’exposé des motifs et le délai de réponse attendu avant le 15 juillet, 
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Considérant que les mesures proposées vont bien au-delà de ce que demande la 

réglementation, 

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, 

- S’OPPOSE à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du territoire et à 

l’ensemble des aménagements de protection contre les inondations. En effet 

l’application du décret PPRI nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises 

conduisant à cartographier les différentes zones d’aléa. La réalisation de telles 

études longues et onéreuses, n’est pertinente qu’à l’échelle d’un bassin versant 

global et est de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la réalisation des PPRI 

et non à la charge des collectivités. Cette disposition qui ne s’applique nulle part 

ailleurs en France car non applicable doit être retirée du texte.  

- S’OPPOSE à la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements 

hydrauliques dans la protection contre les inondations dès lors que ces 

aménagements ont été autorisés et dimensionnés pour la crue de référence. Les 

études de danger obligatoires pour ces ouvrages prennent déjà en compte la 

probabilité de tous les risques et de tous les évènements affectant les digues.  

- S’OPPOSE au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret PPRI et 

étendu dans le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas le 

risque réel et est inapplicable. Il classerait en aléa très fort des milliers de 

constructions dans le Haut Rhin alors même que le risque pour ces dernières 

n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui est pourtant la crue de référence. 

- CONSTATE que la carte des syndicats de rivières est incomplète puisqu’elle 

n’identifie pas tous les syndicats de rivière Haut-Rhinois pourtant compétents en 

matière de GEMAPI. 

- EMET en conséquence un avis négatif au projet de PGRI du bassin Rhin Meuse 

2022/2027. 

4.3. Avis de principe sur le déplacement de la rue des Vergers dans le cadre d’un projet 
de réhabilitation de l’immeuble sis 27 route de l’Europe - N° DEL_2021_48 

Directement intéressée par cette délibération, Mme Isamariles MARCHAND sort de la salle 

avant le début de la discussion. 

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

Sébastien MARCHAND, propriétaire de l’immeuble situé 27 route de l’Europe a pour projet 

la réhabilitation de cet immeuble et sa transformation en immeuble « mixtes » : 

établissement recevant du public (ERP) en rez-de-chaussée et logements dans les étages. 

Le projet n’en est qu’à ses débuts et sur conseil des élus communaux, M. MARCHAND a 

missionné un architecte pour élaborer un projet qui soit conforme en tous points à la 

réglementation (notamment celle des ERP). 

Vue la configuration des lieux, l’aménagement de logements dans les différents niveaux 

nécessiterait la création d’une cage d’escalier extérieure, donnant sur la rue des Vergers 

(perpendiculaire à la route de l’Europe). Le règlement du PLU impose un recul de 3 mètres 

par rapport aux voies communales. A ce jour, la configuration de la parcelle côté rue des 

Vergers (en triangle) ne permet pas le respect de cette distance sur toute la façade.  

C’est la raison pour laquelle M. MARCHAND sollicite aujourd’hui un avis de principe sur le 

déplacement de la rue des Vergers, à ses frais et après enquête publique, s’agissant d’une 

voie classée au domaine public. Etant entendu que cette enquête publique ne serait 

organisée qu’après obtention du permis de construire et levée des prescriptions éventuelles 

des commissions de sécurité et d’accessibilité. 
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M. Raymond VANROYEN se demande selon quelles modalités techniques la rue des Vergers 

sera déplacée par M. MARCHAND. M. le Maire lui répond qu’il sera demandé à M. 

MARCHAND de prévoir et réaliser ces travaux selon les règles et normes en vigueur, sous 

couvert d’un bureau d’études spécialisé en ingénierie voirie, le tout à ses frais. En effet, en 

tant que voie faisant partie du domaine public, la responsabilité ultérieure de la Commune 

pourrait être engagée en cas d’incident. 

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, en l’absence de Mme Isamariles 

MARCHAND qui est sortie de la salle, 

- DONNE un avis favorable de principe au déplacement de la rue des Vergers, sous 

réserve de l’obtention du permis de construire de transformation de l’immeuble et 

la levée des prescriptions éventuelles des commissions de sécurité et d’accessibilité. 

5) COMPTE RENDU DU MAIRE SUR LES DOMAINES DELEGUES 

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

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

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

en vertu de l’article L2122-22. 

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

municipal : 8 DIA ont été enregistrées en mairie depuis l’avant dernière séance du 

conseil municipal. Le droit de préemption n’a été exercé pour aucun des dossiers. 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA :  

o Remboursement des rémunérations / arrêt de travail d’un agent du 8.02 au 

6.04 : 4 557,84 € (indemnités journalières + charges) 

• Marchés publics : R.A.S. 

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

• CCVK : réunion avec ECOV pour la création d’une ligne de covoiturage. Pour Lapoutroie, 

l’arrêt envisagé serait à Hachimette / parking de l’ancienne gare. M. Clément LOING 

suggère un autre emplacement : au niveau de la zone / à proximité du rond-point de 

la Croix d’Orbey → à étudier / qui est propriétaire ? pourquoi ne pas envisager un arrêt 

dans Lapoutroie également ? 

• Chasse / dégâts de sangliers. Point sur la rencontre avec le Préfet et les maires. 

• Remerciements de l’association de pêche pour les aides accordées par la Commune. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Pas de questions diverses ni de communications de M. le Maire  

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement (septembre) 

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 24 avril 2021. 

3) Affaires financières : Avance remboursable de la Commune à la régie de Chauffage, 

d’un montant de 20 000 €, pour évènements exceptionnels ; Taxes et produits 

irrécouvrables /Régie de Chauffage ; Taxes et produits irrécouvrables / Régie eau et 

assainissement ; Facturation de frais de ménage / non renouvellement du contrat par 

la gendarmerie ; Décision modificative n°3 : budget principal_M14 ; Décision 

modificative n°3 : budget de la régie eau _ M49 ; Décision modificative n°1 : budget 

de la régie de chauffage _ M4 

4) Points divers : Modification des statuts de la CCVK- prise de la compétence « autorité 

organisatrice de la mobilité » ; Avis sur le plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) ; Avis de principe sur le déplacement de la rue des Vergers dans le cadre d’un 

projet de réhabilitation de l’immeuble sis 27 route de l’Europe (café des Vosges). 

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.. 

 

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 29 juin 2021 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

GIRARDIN Philippe Maire     

COMPAGNON Vincent 1er Adjoint     

KRIEGUER Christian 2 ème Adjoint 
  

MARCHAND Isamariles 3 ème 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 

Procuration donnée à 
N. GSELL-HEROLD   

BRAUNEISEN Anne Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

M. RAFFNER  

MICLO Christian Conseiller municipal 

Procuration donnée à 
M. HAMRAOUI – 

PHAM VAN 
  

DUFOUR Fabrice Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

C. ERNY    
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RAFFNER Margarita Conseillère municipale     

HEIMBURGER  Marc Conseiller municipal 
 

  

BOUADMA Nabila Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

V. COMPAGNON   

GSELL-HEROLD Nicolas Conseiller municipal 
 

  

LOING Clément Conseiller municipal 
  

PIERRE Sandrine Conseillère municipale   

 

 


