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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 5 avril 2022 
Le 5 avril 2022 à 19h, le conseil municipal de Lapoutroie, régulièrement convoqué en date 

du 31 mars 2022, 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 et Christian DEMANGEAT, Mmes Claude 

ERNY, Mireille HAMRAOUI- PHAM VAN, Catherine NAIKEN HORODYSKI, Anne BRAUNEISEN, 

MM. Christian MICLO et Fabrice DUFOUR, Mme Margarita RAFFNER, Mme Nabila BOUADMA, 

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

Municipaux. 

Etaient représentés : Mme Isabelle LAURENT qui a donné pouvoir à Mme Anne 

BRAUNEISEN pour tout vote et décision ; M. Marc HEIMBURGER qui a donné pouvoir à M. 

Christian DEMANGEAT 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 25 janvier 2022. 

3) Affaires financières : Approbation du compte de gestion 2021 / budget principal ; 

approbation du compte de gestion 2021 / budget « eau et assainissement » ; 

approbation du compte de gestion 2021 / budget « régie de chauffage » ; Demande 

de subvention auprès de l’Etat/ Comité national du Livre _ soutien des librairies de 

proximité : achat de livres ; Remboursement de frais de repas dans le cadre de la 

formation des bénévoles de la médiathèque ; Décision modificative n°1 : budget 

principal ; Décision modificative n°1 : budget « eau et assainissement ». 

4) Personnel communal : Délibération générale « remplacement d’agents en 

maladie » ; Recrutement d’un agent contractuel à durée déterminée au titre de 

l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – ATSEM à temps non complet ; 

Création d’un poste non permanent dans la catégorie hiérarchique C / filière 

technique pour l’embauche d’un agent d’entretien, au titre de l’accroissement 

temporaire d’activité (article 3-1.1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

5) Affaires foncières : Vente de la parcelle cadastrée section 2 n°494 (lotissement 

de la Filature) à M. et Mme Alain HUSSON ; Location de la parcelle cadastrée section 

12 n°41 à M. Julien GSELL ; Achat de terrain rue du Maire Grivel / parties des 

parcelles cadastrées section 14 n°431 et n°432. 
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6) Points divers : Nomination d’un délégué au syndicat intercommunal d’intérêt 

agricole en remplacement de M. Christian MICLO, démissionnaire ; Renouvellement 

de la certification de la gestion forestière durable des forêts (PEFC) ; Approbation 

et autorisation de signature de la convention RGPD entre le CDG 54 et la Commune 

de Lapoutroie ; Avis sur le projet de fusion des consistoires réformés de Bischwiller 

(67), Strasbourg (67) et Sainte-Marie-Aux-Mines (68) présenté par l’Eglise 

protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL). 

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

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

…). 

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

9) 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 KRIEGUER comme secrétaire de séance. 

2) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 janvier 2022 est adopté à 

l'unanimité des membres présents ou représentés. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Compte de gestion 2021/ budget principal - N°DEL_2022_18 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances, indique qu’il 

convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion de la Commune élaboré 

par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2021. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

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, 

- APPROUVE le compte de gestion du budget principal relatif à l'exercice 2021. Ce 

compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes par 

le Trésorier. 
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3.2. Compte de gestion 2021/ budget « régie eau et assainissement » - N°DEL_2022_19 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances, indique qu’il 

convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion du service « eau et 

assainissement » élaboré par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, 

pour l’année 2021. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

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, 

- APPROUVE le compte de gestion du service « eau et assainissement » relatif à 

l'exercice 2021. Ce compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la 

tenue des comptes par le Trésorier. 

3.3. Compte de gestion 2021/budget « régie municipale de chauffage » - 
N°DEL_2022_20 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire chargé des finances, indique qu’il 

convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion de la régie municipale de 

chauffage, élaboré par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, pour 

l’année 2021. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 5 avril 2022, 

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, 

- APPROUVE le compte de gestion de la régie municipale de chauffage relatif à 

l'exercice 2021. Ce compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la 

tenue des comptes par le Trésorier. 

3.4 Demande de subvention auprès de l’Etat/ Comité national du Livre _ soutien des 
librairies de proximité par l’achat de livres – N° DEL_2022_21 

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

du conseil municipal que dans le cadre du plan « France relance », le CNL (Centre national 

du livre) a créé une aide exceptionnelle destinée à la relance des bibliothèques des 

collectivités territoriales. 
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Cette aide initiée en 2021 dans le cadre du plan de relance, a pour objet de soutenir l’achat 

de livres imprimés pour accompagner la reprise d’activité des librairies indépendantes et 

renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. En 2022, cette aide portera en 

priorité sur les territoires ruraux. 

Les bibliothèques de lecture publique territoriales sont éligibles. Il faut notamment que le 

demandeur démontre que les crédits d’acquisition de livres imprimés inscrits au budget de 

la bibliothèque sont a minima de 5 000 euros dans le dernier exercice comptable clos et 

maintenus ou en augmentation en 2022 par rapport à 2021. 

Le montant de la subvention allouée sera compris entre 1 500 et 30 000 euros. Le taux de 

concours du CNL au projet soutenu varie de 15% à 30%. La subvention est versée en une 

fois, à la notification de la décision de la présidente du CNL. 

La Médiathèque de Lapoutroie remplit l’ensemble des critères pour déposer une demande 

de subvention dans le cadre de ce dispositif. 

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, 

- DIT que les crédits d’acquisition pour la médiathèque, inscrits au budget 2021, 

s’élevaient à 7 300 € dont 6000 € destinés à l’achat de livres imprimés ; 

- DIT que dans le budget 2022 de la médiathèque, les crédits d’acquisition sont 

maintenus par rapport à 2021 ; 

- DIT que les acquisitions concernées consisteront en tout type d’ouvrages relevant 

d’un ou plusieurs domaines littéraires et champs documentaires à l’exception de 

certains documents listés par le CNL ; 

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

national du livre avant le 30.04.2022, 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce projet. 

3.5 Remboursement de frais de repas dans le cadre de la formation des bénévoles de la 
médiathèque – N°DEL_2022_22 

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

du conseil municipal que dans le cadre de l’ouverture prochaine de la médiathèque et de 

la montée en compétence des bénévoles au sein de l’ensemble du réseau des bibliothèques 

de la vallée, les bénévoles de Lapoutroie, Mme Doris GEORGE et Mme Francine 

PETITDEMANGE ont suivi une formation dispensée par la bibliothèque d’Alsace les 7 et 14 

mars, de 9h à 17h à Colmar. 

Les bénévoles ont engagé des frais de repas / pas de frais de déplacement du fait du 

covoiturage avec un agent communal. Il est proposé de leur rembourser les frais de repas, 

soit pour chaque bénévole : 

- 2 repas / 13,90 € par repas : 27,80 €. 

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, 

- DECIDE de rembourser les frais de repas des 2 jours de formation : 
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• à Mme Doris GEORGE : 13,90€ *2 = 27,80 € 

• à Mme Francine PETITDEMANGE : 13,90€ *2 = 27,80 € 

3.6 Décision modificative n°1 – budget principal – N° DEL_2022_23 

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 : 

Dépenses d'investissement BP DM1 TOTAL 

Opération d'équipement n°54/ Achat divers 
matériels 

298 274,41 -24 285,00 273 989,41 

Opération d'équipement n°65 /Accessibilité mairie 
bibliothèque 

1 126 489,00 -50 000,00 1 076 489,00 

Opération d'équipement n°190 / Mobilier 
médiathèque 

0,00 50 000,00 50 000,00 

TOTAL   -24 285,00   

     

Recettes d'investissement BP DM1 TOTAL 

1323 
Subventions d'investissement - 
Département 

98 732,00 1 315,00 100 047,00 

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

1 497 762,41 -25 600,00 1 472 162,41 

TOTAL   -24 285,00   

 

Dépenses de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

615221 (011) 
Entretien et réparations - 
bâtiments publics 

23 200,00 17 400,00 40 600,00 

615231 (011) 
Entretien et réparations - 
voiries 

102 000,00 4 400,00 106 400,00 

6553 (65) 
Contingents et participations 
obligatoires - Service 
d'incendie 

52 400,00 4 449,00 56 849,00 

65548 (65) 
Contributions aux organismes 
de regroupement 

20 100,00 1 500,00 21 600,00 

6574 (65) 

Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 
personnes de droit privé 

85 000,00 651,00 85 651,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 

1 497 762,41 -25 600,00 1 472 162,41 

TOTAL   2 800,00   

     

Recettes de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

73111 (73) 
Impôts locaux - Contributions 
directes 

615 200,00 6 800,00 622 000,00 

73211 (73) Attribution de compensation 289 770,00 -4 000,00 285 770,00 

TOTAL   2 800,00   
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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, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

3.7 Décision modificative n°1 – budget « régie eau et assainissement » – N° 
DEL_2022_24 

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 : 

Dépenses d’investissement BP DM1 TOTAL 

218 
Autres immobilisations 
corporelles 

  -0,15 -0,15 

TOTAL   -0,15   

     

Recettes d'investissement BP DM1 TOTAL 

28156 (040) 

Amortissements des 
immobilisations 
corporelles - Matériel 
spécifique d'exploitation 

49 000,00 5 000,00 54 000,00 

2818 (040) 
Amortissements  - 
Autres immobilisations 
corporelles  

20 000,00 -5 000,00 15 000,00 

021 
Virement de la section 
de fonctionnement 

154 106,96 -0,15 154 106,81 

TOTAL   -0,15   

     

Dépenses d'exploitation BP DM1 TOTAL 

6811 (042) 

Dotations aux 
amortissements sur 
immobilisations 
incorporelles et 
corporelles 

  5 000,00 5 000,00 

6811 (042) 

Dotations aux 
amortissements sur 
immobilisations 
incorporelles et 
corporelles 

  -5 000,00 -5 000,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 

154 106,96 -0,15 154 106,81 

TOTAL   -0,15   

     

Recettes d’exploitation BP DM1 TOTAL 

Résultat reporté (002) 139 106,96 -0,15 139 106,81 

TOTAL   -0,15   
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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, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

4) PERSONNEL COMMUNAL 

4.1. Délibération générale « remplacement d’agents en maladie » - N°DEL_2022_25 

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

du Conseil Municipal que la Commune peut être amenée à recruter temporairement du 

personnel pour pourvoir au remplacement d’agents en arrêt maladie. Afin de simplifier les 

démarches et ne pas être obligé de réunir systématiquement le conseil municipal pour 

délibérer, il est proposé de prendre une délibération générale autorisant le remplacement 

d’agents en maladie. 

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-13, 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 

fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles, 

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, 

- AUTORISE M. le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 

par l’article L.332-13 du code général de la fonction publique pour remplacer des 

fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles (congés 

de maladie notamment).  

- DIT que M. le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et 

de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, 

leur expérience et leur profil. 

4.2. Recrutement d’un agent contractuel à durée déterminée au titre de l’article 3-3 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 codifié à l’article L.332-8 du code général de la fonction 
publique – ATSEM à temps non complet - N°DEL_2022_26 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire, indique aux membres du conseil 

municipal qu’il convient de se prononcer sur le recrutement d’un agent contractuel sur un 

poste permanent d’ATSEM, par dérogation au principe général selon lequel un emploi 

permanent d’une collectivité territoriale est occupé par un fonctionnaire. 

La Commune de Lapoutroie est concernée par le 6èment de l’article L332-8 du code général 

de la fonction publique qui indique que « des emplois permanents peuvent être également 

occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux… 6° Pour les 

emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de 

moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une 

autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de 

changement de périmètre ou de suppression d'un service public. » 

Considérant qu’actuellement l’école maternelle de Lapoutroie compte 2 classes de 

maternelle pour laquelle la commune met à disposition 2 ATSEM à temps non complet, 
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Considérant que le nombre de postes d’ATSEM est entièrement lié au nombre de classes 

de maternelles, 

Considérant l’incertitude du maintien de la seconde classe de maternelle à l’école de 

Lapoutroie au vu de l’évolution des effectifs,  

Considérant que la décision de fermeture d’une classe est prise par les services de 

l’inspection académique, sans possibilité de refus ou de contestation de la part de la 

Commune, 

Considérant que sur les 2 postes d’ATSEM au plan des effectifs, l’un est occupé par un 

fonctionnaire titulaire du concours d’ATSEM et le second par un agent contractuel via le 

centre de gestion de la fonction publique dont le contrat s’achève le 31 mai 2022. 

M. le Maire propose de recruter pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par 

reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de 6 ans, un agent contractuel 

« ATSEM », à temps non complet (26,28/35ème). 

La rémunération sera déterminée en fonction de la grille de rémunération du grade 

d’ATSEM principal 2ème classe, avec prise en compte de l’ancienneté acquise dans des 

postes similaires (selon réglementation en vigueur). L’agent pourra bénéficier du régime 

indemnitaire instauré par la Commune, le RIFSEEP. 

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-8, 

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

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE la proposition du Maire, 

- PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 

2022, 

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

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

correspondant et tous autres documents en lien avec ce recrutement. 

4.3. Création d’un poste non permanent dans la catégorie hiérarchique C / filière 
technique pour l’embauche d’un agent d’entretien, au titre de l’accroissement 
temporaire d’activité (article 3-1.1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 codifié à l’article 
L.332-13 du code général de la fonction publique) - N°DEL_2022_27 

Monsieur Vincent COMPAGNON, Adjoint au Maire, rappelle aux membres du conseil 

municipal le contexte : la Commune a engagé de lourds travaux d’investissement pour 

rendre accessible et transformer la bibliothèque communale en véritable médiathèque. 

L’ouverture de la nouvelle médiathèque est programmée au début du mois de mai 2022. 

Dans le cadre de cette ouverture, un accroissement temporaire d’activité est prévu au 

niveau de l’entretien des bâtiments, tâches supplémentaires qui ne pourront être réalisées 

par les seuls agents permanents de la collectivité. 

Il convient par conséquent de se prononcer sur la création d’un emploi non permanent 

dans la catégorie hiérarchique C / filière technique pour l’embauche d’un agent d’entretien 

au titre de l’accroissement temporaire d’activité, pour une durée hebdomadaire de service 

de 20h (20/35ème) et pour une durée de 12 mois.  

La rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 367 / majoré 340 (1er échelon du 

grade d’adjoint technique territorial). Elle prendra en compte notamment les fonctions 
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occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent 

ainsi que son expérience. 

L’agent ne percevra pas le régime indemnitaire instauré par la Commune, le RIFSEEP. 

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-13, 

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

maire chargé des finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE la proposition du Maire, 

- MODIFIE le tableau des effectifs par la création d’un poste non permanent d’adjoint 

technique à temps non complet pour une durée de 12 mois, 

- PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 

2022, 

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

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

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

5) AFFAIRES FONCIERES 

5.1. Vente de la parcelle cadastrée section 2 n°494 (lotissement de la Filature) à M. et 
Mme Alain HUSSON - N°DEL_2022_28 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire informe les membres du conseil municipal qu’une offre 

d’achat a été déposée par M. HUSSON Alain et Mme HUSSON Josiane née SPIESS, 

domiciliés 4 impasse du Wetzelhof à AMMERSCHWIHR (68770), pour la parcelle située 

dans le lotissement de la Filature cadastrée section 2 n°494 (parcelle 3a). 

L’offre s’élève à 53 640 € pour un terrain d’une superficie de 4,47 ares, soit 12 000 € l’are. 

Ce prix est conforme à la dernière transaction qui est intervenue courant 2018 (délibération 

du conseil municipal du 28.11.2017). 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’offre d’achat de 53 640 €, y compris la TVA sur marge, pour la parcelle 

3a du lotissement de la Filature (section 2 n°494) déposée par M. HUSSON Alain et 

Mme HUSSON Josiane née SPIESS, domiciliés 4 impasse du Wetzelhof à 

AMMERSCHWIHR (68770), 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente conformément aux conditions ci-

dessus, 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 

- PRECISE qu’afin de garantir la réalisation des constructions dans le délai de deux 

ans de la vente ou de l’obtention du permis, l’action résolutoire sera réservée au 

profit de la Commune. Le rang de cette action résolutoire pourra être cédé à tout 

établissement prêteur auquel aurait recours les acquéreurs pour financer leur 

acquisition et leur construction. 
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5.2. Location de la parcelle cadastrée section 12 n°41 à M. Julien GSELL - N°DEL_2022_29 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire fait part aux membres du conseil municipal de la 

demande de M. Julien GSELL qui s’installe en maraichage sur la Commune de Fréland et 

qui est à la recherche de terrains pouvant être exploités pour des cultures dites de 

« conservation » (pommes de terre, carottes, navets, etc…).  

M. GSELL a repéré une parcelle située à Hachimette, derrière les immeuble situés 3 et 5 

rue de la Weiss (gérés par Habitat de Haute Alsace) et cadastrée section 12 n°41 

appartenant à la Commune. Il souhaite savoir si la Commune accepterait de lui louer cette 

parcelle. 

A savoir que l’accès à cette parcelle peut se faire soit via l’entrée « véhicules » des 

immeubles (parcelle 44 / propriété communale), soit via une parcelle privée (parcelle 43) 

dont il conviendra de demander l’autorisation aux propriétaires. 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE la location de la parcelle cadastrée section 12 n°41 à M. Julien GSELL, 

maraicher à Fréland, pour des cultures dites de « conservation » (pommes de terre, 

carottes, navets, etc…), 

- DIT que le tarif de location applicable est celui des « prés communaux » / tarif pour 

l’année 2022 de 39,40€ / hectare (révisable chaque année selon l’indice des 

fermages), 

- DIT qu’un bail rural sera signé entre la Commune et M. GSELL avec effet au 1er mai 

2022, 

- AUTORISE M. le Maire à signer le bail et tous documents en rapport avec cette 

location. 

5.3. Achat de terrain rue du Maire Grivel / parties des parcelles cadastrées section 14 
n°431 et n°432 - N°DEL_2022_30 

Monsieur Christian KRIEGUER, adjoint au Maire informe les membres du conseil municipal 

qu’il a été sollicité il y a plusieurs mois par M. Florian PIERREVELCIN, domicilié 11 rue du 

Maire Grivel, suite à un problème de limite de domaine communal / propriété privée. 

En effet, lorsque M. PIERREVELCIN a voulu effectuer des travaux de clôture de son terrain, 

il s’est rendu compte que la route empiétait sur sa propriété et que la conduite de gaz par 

la même occasion avait été mal implantée. 

Plusieurs réunions ont eu lieu sur place et avec l’ensemble des riverains. Au final, il a été 

convenu de ne régulariser l’implantation de la route qu’au droit de la propriété de M. Florian 

PIERREVELCIN. 

Cette régularisation consiste à acheter à : 

• M. Florian PIERREVELCIN une surface de 37ca, issue de la parcelle cadastrée 

section 14 n°431,  

• Mme Karin PIERREVELCIN née RISCH, une surface de 3ca, issue de la parcelle 

cadastrée section 14 n°432. 

Le prix de vente proposé et accepté par les demandeurs est de 4 000 € l’are, soit 1 480 € 

pour M. Florian PIERREVELCIN et 120 € pour Mme Karin PIERREVELCIN née RISCH. 

A noter que dans ces circonstances, les frais de géomètre et de notaire sont à la charge 

de la Commune. 
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Conformément au code de la voirie routière (article L414-3) le classement ou le 

déclassement d’une voie communale est dispensée d’enquête publique lorsque le projet ne 

porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de la voie. En l’espèce, le 

projet d’achat contribuera a contrario à améliorer cette desserte : une enquête publique 

ne sera donc pas nécessaire pour classer la parcelle acquise dans le domaine communal. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Christian KRIEGUER, Adjoint au maire, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- FIXE le prix d’achat du terrain à 4 000 l’are ; 

- DECIDE l’achat d’une surface de 37ca issue de la parcelle cadastrée section 14 

n°431, propriété de M. Florian PIERREVELCIN, au prix de 1 480 € ; 

- DECIDE l’achat d’une surface de 3ca issue de la parcelle cadastrée section 14 n°432, 

propriété de Mme Karin PIERREVELCIN née RISCH, au prix de 120€ ; 

- DIT que l’acte de vente à intervenir sera dressé par le notaire désigné par la 

commune à ses frais ; 

- DIT que les frais de géomètre seront également à la charge de la Commune ; 

- DIT que les parcelles achetées seront versées dans le domaine public communal ; 

- AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente, au nom et pour le compte de la 

Commune. 

6) POINTS DIVERS 

6.1. Nomination d’un délégué au syndicat intercommunal d’intérêt agricole en 
remplacement de M. Christian MICLO, démissionnaire - N°DEL_2022_31 

Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par 

délibération en date du 4 juin 2020, le conseil municipal a procédé à l’élection des délégués 

intercommunaux et des représentants dans les organismes extérieurs. 

A cette occasion, ont ainsi été désignés les représentants au syndicat intercommunal 

d’intérêt agricole, comme suit : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INTERET AGRICOLE 

1er délégué 2nd délégué 

Nabila 
BOUADMA 

Christian 
MICLO 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 19 19 

Nombre de voix obtenues : 19 19 

Ont réuni la majorité absolue et ont été proclamés délégués : 

Nabila BOUADMA, 1er délégué et Christian MICLO, 2nd délégué 

M. Christian MICLO a fait part de son souhait de démissionner de son « mandat » de 

délégué du syndicat intercommunal d’intérêt agricole. Il convient par conséquent de 

procéder à la désignation d’un nouveau délégué. 

M. Clément LOING fait part de sa candidature. 

L’assemblée procède ensuite au vote.  
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Les résultats sont les suivants : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INTERET AGRICOLE 

2nd délégué 

Clément LOING 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 19 

Nombre de voix obtenues : 19 

A réuni la majorité absolue et a été proclamé 2nd délégué : M. Clément 
LOING, 

 

6.2. Renouvellement de la certification de la gestion forestière durable des forêts 
(PEFC) - N°DEL_2022_32 

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

délibération du 26.02.2018 le conseil municipal avait décidé de renouveler l’adhésion, pour 

la forêt communale, à l’organisme de certification PEFC pour une durée de 5 ans.  

La certification PEFC promeut la gestion durable des forêts ; apposé sur un produit en bois 

ou à base de bois, le label PEFC apporte la garantie au consommateur que le produit qu’il 

achète est issu de sources responsables et qu’à travers son acte d’achat, il participe à la 

gestion durable des forêts.  

Adhérer au processus de certification PEFC permet de :  

• Valoriser les bois de la commune lors des ventes ;  

• Accéder aux aides publiques en lien avec la forêt ;  

• Bénéficier d’une meilleure visibilité de la bonne gestion mise en œuvre en forêt ;  

• Participer à une démarche de filière en permettant à nos entreprises locales d’être 

plus compétitives. 

L’adhésion à cet organisme arrive à échéance le 31 décembre 2022. C’est pourquoi il est 

proposé de renouveler cette adhésion pour une nouvelle durée de 5 ans à compter du 1er 

janvier 2023. A titre d’information, la cotisation annuelle pour l’année 2022 s’élève à 

87,48€. 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de renouveler son engagement dans la certification de gestion durable des 

forêts PEFC, pour l'ensemble des surfaces forestières communales.  

- S’ENGAGE à donner le détail des surfaces forestières de la commune : celles sous 

aménagement forestier et celles hors aménagement le cas échéant.  

- DECIDE de respecter les règles de gestion forestière durable en vigueur et de les 

faire respecter à toute personne intervenant dans la forêt communale.  

- ACCEPTE le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration 

continue et qu’en conséquence les règles de la gestion forestière durable sur 

lesquelles la Commune est engagée pourront être modifiées. Une fois informée de 

ces éventuels changements, la Commune aura le choix de poursuivre son 

engagement ou de le résilier par courrier adressé à PEFC Grand Est.  

- ACCEPTE les visites de contrôle en forêt par PEFC Grand Est et l’autorise à titre 

confidentiel à consulter tous les documents permettant de justifier le respect des 

règles de gestion forestière durable en vigueur.  
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- ACCEPTE de mettre en place les actions correctives demandées par PEFC Grand Est 

en cas de pratiques forestières non conformes sous peine d’exclusion du système 

de certification PEFC.  

- ACCEPTE que cette participation au système PEFC soit rendue publique.  

- ACCEPTE de respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-

ci.  

- ACCEPTE de s’acquitter de la contribution financière auprès de PEFC Grand Est. 

- ACCEPTE d’informer PEFC Grand Est dans un délai de 6 mois et fournir les 

justificatifs nécessaires en cas de modification des surfaces forestières de la 

commune. 

- DESIGNE M. le Maire pour accomplir les formalités nécessaires et signer les 

documents nécessaires à cet engagement. 

6.3. Approbation et autorisation de signature de la convention RGPD entre le CDG 54 
et la Commune de Lapoutroie- N°DEL_2022_33 

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

Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui 

de Meurthe & Moselle proposent conjointement à leurs collectivités un service 

d’accompagnement dans la démarche de mise en conformité au Règlement Général de 

Protection des Données (RGPD). 

La COMMUNE DE LAPOUTROIE adhère déjà à ce service depuis 2018. La convention 

tripartite qui formalisait ce partenariat est arrivée à échéance le 31 décembre 2021. 

Une nouvelle convention a été validée par les conseils d’administration des CDG68 et 54 

qui souhaitent continuer à proposer ce service aux collectivités avec effet au 1er janvier 

2022. 

Le service RGPD du CDG54 continue d’assurer cette mission, mais avec une coopération 

renforcée avec le centre de gestion 68 afin de garantir un service de proximité. 

Par cette nouvelle convention RGPD, l’offre de services du CDG54 s’étoffe, sans surcoût, 

pour mieux la mettre en cohérence avec les attentes des collectivités et pour embrasser le 

plus largement possible la diversité de leurs besoins potentiels. 

C’est pourquoi, la nouvelle convention RGPD emporte trois natures complémentaires de 

services : 

1. En premier lieu, un socle étendu de prestations de conformité au RGPD. Pour ce 

service dont le contenu est détaillé dans la nouvelle convention, la participation 

financière de la Commune reste inchangée, exprimée par un taux de cotisation 

maintenu à 0,057% de la masse salariale pour l’année 2022. 

De plus, la nouvelle convention s’enrichit de deux nouveaux services facultatifs (prestations 

à l’acte, faisant l’objet de facturations spécifiques sur la base d’un devis préalablement 

établi), à savoir : 

2. La réalisation d’un audit de conformité au RGPD au sein de la collectivité. 

3. L'exécution de prestations « sur mesure », dont l'objet est de répondre de manière 

spécifique à des besoins particuliers qui ne seraient pas couverts par les autres 

services prévus dans la nouvelle convention. 

En ce qui concerne le délégué à la protection des données, la nouvelle convention prévoit 

que c’est la personne morale « centre de gestion » qui assure désormais cette fonction, et 

non plus une personne physique, agent du CDG 54, nommément identifiée. Cette évolution 

assoit la pérennité de la fonction de délégué à la protection des données (DPD), sans altérer 

la qualité et la nature du service rendu. 
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M. le Maire propose au conseil municipal d’adhérer à la mission mutualisée 

d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements de 

données personnelles de la collectivité, proposée par le CDG54 en lien avec le CDG68. La 

convention d’adhésion à ce service détaillant les modalités concrètes d’exécution de la 

mission est année à la présente délibération. 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention relative à la mission d’accompagnement 

pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements de données 

personnelles de la collectivité proposée par le CDG54 en lien avec le CDG68 ; 

- AUTORISE le Maire à prendre et à signer tout acte et/ou document relatif à ladite 

mission ; 

- AUTORISE le Maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54, personne morale de la 

collectivité, comme étant le Délégué à la Protection des Données (DPD). 

6.4. Avis sur le projet de fusion des consistoires réformés de Bischwiller (67), Strasbourg 
(67) et Sainte-Marie-Aux-Mines (68) présenté par l’Eglise protestante réformée 
d’Alsace et de Lorraine (EPRAL)- N°DEL_2022_34 

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

du Haut-Rhin a transmis à la Commune une demande d’avis sur le projet de fusion des 

consistoires réformés de Bischwiller (67), Strasbourg (67) et Sainte-Marie-Aux-Mines (68) 

présenté par l’Eglise protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL). 

En effet, l’organisation administrative de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine parait 

actuellement disproportionnée au regard de l’écart grandissant avec les réalités de 

certaines communautés. 

Ainsi le conseil synodal de l’EPRAL a étudié l’opportunité et la faisabilité d’une 

réorganisation consistant en la fusion des consistoires de Bischwiller, Strasbourg et Sainte-

Marie-aux-Mines. Le nouveau consistoire issu de la fusion prendrait le nom de « consistoire 

de Strasbourg » et aurait son siège à Strasbourg. 

Les assemblées des 3 consistoires précités ont été consultées et se sont prononcées 

favorablement sur le principe de cette fusion. 

La mise en œuvre de cette fusion nécessite la modification de l’ordonnance du 26 octobre 

1899 fixant les circonscriptions des consistoires protestants et donc la consultation 

préalable des conseils municipaux de toutes les communes relevant des circonscriptions 

territoriales des 3 consistoires concernés par cette fusion, conformément aux dispositions 

de l’article L2541-14 du CGCT. 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A la majorité des membres présents ou représentés, 1 ABSTENTION (M. Fabrice DUFOUR), 

- EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de fusion des consistoires réformés de 

Bischwiller (67), Strasbourg (67) et Sainte-Marie-Aux-Mines (68) présenté par 

l’Eglise protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL). 
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7) 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 (5 dossiers 

enregistrés) 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA :  

o CIGAC : remboursement suite arrêt maladie d’un agent : 1400 € 

• Marchés publics : Néant 

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

Aucune communication des présidents des commissions et des délégués à la communauté 

des communes. 

9) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

• Etude d’aménagement « RD415 » / traversée d’Hachimette : 

L'équipe municipale a choisi, parmi 3 candidats, le bureau d'études Cardomax, pour ses 

compétences techniques et sa sensibilité environnementale et paysagère. 

Sa mission porte sur l’étude urbaine de l’ensemble de la traversée d’Hachimette avec une 

proposition d’aménagement plus détaillée au niveau des abords des commerces, 

restaurants et hôtel en entrée ouest. L’objectif est de rendre cette traversée plus sécurisée 

tout en lui donnant un caractère urbain et un cadre paysager plus agréable.  

Le bureau d'études a travaillé sur le diagnostic avec des propositions de principes 

d'aménagement. Une réunion avec le groupe constitué sera organisée au mois de mai pour 

échanger sur ces premiers éléments étudiés. 

La Collectivité européenne d'Alsace accompagne la commune dans cette réflexion. 

• Organisation des festivités du 14 juillet : 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie prévoit d’organiser une animation à 

l’occasion de la fête nationale, le samedi 16 juillet (bal et défilé). La Commune s’associe 

pleinement à cet évènement en apportant soutiens matériel (pour préparation et 

rangement des lieux) et financiers (subvention pour la rétribution de l’animation musicale, 

prise en charge du feu d’artifice). 

A noter qu’en raison des travaux toujours en cours près de la mairie l’animation se 

déroulera place du Vieux Moulin. 

 

• Accueil de familles ukrainiennes : 

La 1ère famille (3 adultes et 1 enfant d’un an et demi) accueillie depuis 10 jours à l’hôtel-

restaurant « Valtrivin », a emménagé le 5 avril au presbytère ; la seconde famille (un 

couple avec un bébé) les rejoindra le 7 avril. 
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Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à meubler le presbytère et à faciliter leur 

accueil ainsi qu’au conseil de fabrique qui a accepté de partager les lieux. 

Les frais de fonctionnement (eau, chauffage, électricité, ordures ménagères) seront pris 

en charge par les communes de Lapoutroie et celle du Bonhomme. Cette dernière ne 

pouvant accueillir chez elle dans des conditions facilitant la vie des réfugiés a proposé de 

partager les frais de fonctionnement. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement.  

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h. 
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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 25 janvier 2022. 

3) Affaires financières : Approbation du compte de gestion 2021 / budget principal ; 

approbation du compte de gestion 2021 / budget « eau et assainissement » ; 

approbation du compte de gestion 2021 / budget « régie de chauffage » ; Demande 

de subvention auprès de l’Etat/ Comité national du Livre _ soutien des librairies de 

proximité : achat de livres ; Remboursement de frais de repas dans le cadre de la 

formation des bénévoles de la médiathèque ; Décision modificative n°1 : budget 

principal ; Décision modificative n°1 : budget « eau et assainissement ». 

4) Personnel communal : Délibération générale « remplacement d’agents en 

maladie » ; Recrutement d’un agent contractuel à durée déterminée au titre de 

l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – ATSEM à temps non complet ; 

Création d’un poste non permanent dans la catégorie hiérarchique C / filière 

technique pour l’embauche d’un agent d’entretien, au titre de l’accroissement 

temporaire d’activité (article 3-1.1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

5) Affaires foncières : Vente de la parcelle cadastrée section 2 n°494 (lotissement 

de la Filature) à M. et Mme Alain HUSSON ; Location de la parcelle cadastrée section 

12 n°41 à M. Julien GSELL ; Achat de terrain rue du Maire Grivel / parties des 

parcelles cadastrées section 14 n°431 et n°432. 

6) Points divers : Nomination d’un délégué au syndicat intercommunal d’intérêt 

agricole en remplacement de M. Christian MICLO, démissionnaire ; Renouvellement 

de la certification de la gestion forestière durable des forêts (PEFC) ; Approbation 

et autorisation de signature de la convention RGPD entre le CDG 54 et la Commune 

de Lapoutroie ; Avis sur le projet de fusion des consistoires réformés de Bischwiller 

(67), Strasbourg (67) et Sainte-Marie-Aux-Mines (68) présenté par l’Eglise 

protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL). 

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

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

…). 

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

9) Questions diverses et communications de M. le Maire 

 

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 5 avril 2022 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

GIRARDIN Philippe Maire     

COMPAGNON Vincent 1er Adjoint     

KRIEGUER Christian 2ème Adjoint 
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MARCHAND Isamariles 3ème Adjoint     

VANROYEN Raymond Conseiller municipal   

DEMANGEAT Christian Conseiller municipal 
  

LAURENT Isabelle Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

A. BRAUNEISEN   

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 
Procuration donnée à 

C. DEMANGEAT   

BOUADMA Nabila Conseillère municipale     

GSELL-HEROLD Nicolas Conseiller municipal 
 

  

LOING Clément Conseiller municipal 
  

PIERRE Sandrine Conseillère municipale   

 

 


