
[Paraphe du Maire] Page 63 

 

République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 8 novembre 2016 

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

Etaient présents : M. Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Jean-Noël 

RAFFNER, Mme Catherine FAYOLLE, M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René 
BRUN, Dominique TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Mmes Chantal 
PERRIN (jusqu’au point 4.3), Aurore PETITDEMANGE, Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, 
Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : M. Laurent MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Claude PIERREVELCIN 
pour tout vote et décision, Mme Chantal PERRIN qui a donné pouvoir à M. Jean-Noël 
RAFFNER pour tout vote et décision (à partir du point 5.1), Mme Sylvie TOUSSAINT qui a 
donné pouvoir à M. Clément LOING pour tout vote et décision, M. Jean ANCEL qui a donné 
pouvoir à M. René BRUN pour tout vote et décision, Mme Sandrine PIERRE qui a donné 
pouvoir à Mme Mathilde GAUDEL pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures.  

Monsieur Jean-Noël RAFFNER est désigné comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 1er août 2016 

2) Affaires financières : Tarifs et loyers communaux 2017 ; Programme de travaux 
et coupes ONF 2017 ; Budget scolaire 2017 ; Vote du tarif de transport des élèves 
du Bonhomme, pour l’année scolaire 2016/2017 ; Fixation des tarifs de prestations 
de déneigement et débroussaillage (saison 2016/2017) ; Fixation du prix de l’eau 
2017 ; Modification du tableau des subventions 2016 : déficit 2015 de l’association 
« les P’tits Welches », voyage scolaire Edwin HOLLENDER, Helpo Haiti ; 
Renouvellement du prêt relais auprès de la Caisse d’Epargne ; Souscription d’un 
emprunt ; Demande de subvention au titre de la DETR pour des travaux de 
sécurisation dans les écoles et le périscolaire ; Demande de subvention au titre de 
la DGD « bibliothèque » / projet mairie-bibliothèque ; DM 4 / budget M14 ; DM 3 / 
budget M49. 

3) Personnel communal : Modification du plan des effectifs : création d’un poste 
d’adjoint technique ; Recensement de la population : création de 4 postes d’agents 
recenseurs et fixation de la rémunération. 

4) Intercommunalité : Nouvelle répartition de la masse salariale du personnel 
bûcherons de la CCVK ; Modification des statuts de la CCVK : prise de compétence 
en matière de « schéma directeur territorial d’aménagement numérique : 
participation financière pour la mise en œuvre d’un réseau très haut débit » ; 
Désignation de représentants au sein de la commission « énergie » : 1 titulaire et 
1 suppléant. 
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5) Points divers : Approbation de l’APD du projet « extension et restructuration de la 
mairie et de la bibliothèque municipale » ; Avenant au contrat de fourniture d’eau 
potable par la Commune de LE BONHOMME ; Déféré préfectoral contre la DCM du 
31.05.2016 portant refus du déploiement des compteurs d’électricité « Linky » ; 
Mise en œuvre de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité ; 
Renouvellement de la concession ONF / aire d’envol des parapentes. 

6) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 
indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

7) Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK 

8) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Monsieur le Maire souhaite supprimer un point à l’ordre du jour :  

• A la rubrique « affaires financières » : Programme de travaux et coupes ONF 2017. 
Les éléments n’ont pas encore été transmis par l’ONF. 

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

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er août 2016 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFFAIRES FINANCIERES  

2.1 Fixation des tarifs et loyers communaux pour 2017 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente aux membres du Conseil Municipal le 
projet de réévaluation des tarifs et loyers communaux pour l’année 2017. Les tarifs hors 
loyers évolueront faiblement (+0,40%). Pour les loyers, il sera fait application de 
l’évolution des différents indices : pour les logements, pas d’augmentation de l’indice de 
référence des loyers,  pour les loyers commerciaux (indice des loyers commerciaux, soit + 
0,02%), pour les activités tertiaires (indice des loyers des activités tertiaires, soit +0,51%) 
et pour les prés et pâturages (évolution de l’indice national des fermages, soit -0,42%). 
Ces tarifs apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

CONCESSIONS  

1) Concession de cimetière (2 m2)       

15 ans 173 €     

30 ans 346 €     

50 ans 572 €     

2) Columbarium (1 case / 4 urnes)       

15 ans 500 €     

30 ans 850 €     

50 ans 1 300 €     

3) Concession de cavurne (50*60cm; jusqu'à 8 

urnes)       

15 ans 90 €     
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30 ans 170 €     

50 ans 300 €     

4) Plaque  jardin du souvenir (hors gravure) 50 €     

5) Jardin du souvenir sans plaque 0 €     

6) Source (tarif annuel) 35,20 €     

7) Droit de passage (tarif annuel) 11,90 €     

8) En forêt communale, gérée par l'ONF (tarifs 

annuels)       

Terrain d'envol des parapentes 75,00 €     

Ski club de Ste Marie aux Mines (chalet) 140,00 €     

Amis de la Nature (citerne gaz) 140,00 €     

EDF - droit de passage 330,00 €     

EDF - concession de terrain 31,00 €     

Concession de source - Amis de la Nature 40,00 €     

Captage de source - CHARLIER Nicole 40,00 €     

Captage de source - GOERG Joseph 40,00 €     

DROITS DE PLACE 

De 0 à 5 mètres (forfait) 4 €     

Le mètre linéaire supplémentaire 1 €     

Boucherie MASSERAN (forfait annuel) 327,80 €     

Marchand fruits et légumes (forfait 

hebdomadaire 6 €     

Camion (type vente outillages) 16,50 €     

Marchand ambulant, ex. camion pizza ; 1 

fois/semaine (forfait annuel) 246,70 €     

Forains FPW (auto-tamponneuses) 457 € 2 WE   

Forains FPW (marchand bonbons + jeux) 66 € 2 WE   

Forains FPW (manège+ pêche aux canards) 108 € 2 WE   

Redevance pour occupation DP / conteneur 

textile 1,00 €   

LOCATION DES SALLES 

1) Pour les particuliers:       

Tarifs valables pour un WE (du vendredi soir au lundi 

matin). Toute journée supplémentaire ou individuelle 

sera facturée à raison de 50% du tarif. 

FSM SDL SDV 

Tarifs de base 200 € 300 € 60 € 

PLUS       

chauffage 50 € 90 € 20 € 

hors Lapoutroie 105 € 105 € 40 € 

lave-vaisselle 18 € 18 €   

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75 € 75 €   

2) Pour les associations:       

La SDV est gratuite pour la tenue des AG des associations de Lapoutroie.   

Toute association de Lapoutroie a droit à une salle 

gratuite 1 fois par an, qq soit le type de manifestation.       
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Les associations à but humanitaire ont droit à la 

gratuité de la salle, 2 fois par an.       

Pour les manifestations suivantes, les salles sont 

payantes, selon les tarifs ci-dessous.       

Tarifs de base 60 € 120 €   

PLUS       

chauffage 30 € 50 €   

hors Lapoutroie 50 € 50 €   

Sono   15 €   

forfait vaisselle 20 € 20 €   

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75 € 75 €   

3) Perte de clé: 200 € 

4) Mobilier, vaisselle et accessoires       

Tarifs valables pour les particuliers ou pour une 

utilisation extérieure aux salles communales 
Location Renouvellement 

  

Assiette 0,15 € 2,50 €   

Verre 0,15 € 2,10 €   

Couvert 0,08 € 1,10 €   

Tasse à thé (mug) 0,08 € 2,00 €   

Tasse à café 0,08 € 1,50 €   

Soucoupe tasse à café 0,08 € 1,50 €   

Saladier 0,70 € 6,00 €   

Plats 0,75 € 7,50 €   

Plateaux de service 0,75 € 7,00 €   

Tire-bouchon 0,30 € 3,00 €   

Panier à pain 0,20 € 2,50 €   

Cruche 0,20 € 2,50 €   

Louche, fouet 0,30 € 3,00 €   

Percolateur 8,00 € 280,00 €   

Double plaques électriques   50,00 €   

Plaque induction   250,00 €   

Casserole   35,00 €   

Bac pour four   18,00 €   

couvercle pour bac / four   10,00 €   

Plaque four   7,00 €   

Grille four   6,50 €   

5) Enlèvement des déchets       

Lors de la location d'une salle communale 50 €     

Hors location de salle 
montant de la part fixe  / redevance OM fixée par la 

CCVK  

AUTRES LOCATIONS 

Garage (mensuel) 22,60 €     

Salon de coiffure (annuel) 4 392,70 €     

Restaurant "Ancienne Gare" (mensuel) 1 227,90 €     

Hangar "Tétras charpentes" (mensuel) 301,50 €     
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Atelier de jus de pommes (annuel) 1 198,90 €     

Logement école maternelle Lapoutroie 

(mensuel) 379,70 €     

Logements "Poste-Perception" (mensuel) 585,60 €     

Logement ancienne école Hachimette 603,90 €     

Pâturages communaux (annuel par ha) 24,30 €     

Prés communaux (annuel par ha) 40,60 €     

Location section 9 parcelle 114/apiculteur 

(annuel) 50,00 €     

Location parcelle ancien dojo/apiculteur (annuel) 10,00 €     

location du chapiteau (8mx5m) 100,00 €     

BIBLIOTHEQUE 

1) Formules d'adhésion       

Carte livres (8 documents par prêt, dont 1 nouveauté) 10,00 €     

Carte famille – 2 adultes du même foyer (8 

documents par prêt, dont 2 nouveautés) 10,00 €     

Formule jeune (<18 ans) (8 documents par prêt, 

secteur jeunesse) Gratuit      

2) Traitement des retards       

1ère relance 2,00 €     

2ème relance 5,00 €     

3ème relance 12,00 €     

3) Perte ou détérioration grave d'un document Remplacement ou remboursement 

DIVERS 

Vente des sapins de Noël / 2016       

Petit modèle 12,00 €     

Moyen modèle 16,00 €     

Grand modèle 19,00 €     

Vente des épicéas (décoration extérieure) 5,00 €     

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- ADOPTE les tarifs 2017 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus. 

2.2 Budget scolaire pour l’année 2017 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE expose aux membres du Conseil Municipal le projet de 
budget scolaire pour l’année 2017, tel qu’il a été établi suite à la réunion de la Commission 
Scolaire et détaillé dans le tableau ci-dessous. 
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Il explique qu’en raison de la diminution des ressources de la Commune, une réduction de 
4,5% du budget a été appliquée.  

  

Ecole 

élémentaire 

Ecole 

maternelle TOTAL 

1) Subvention à la coopérative       

Elève 1186,00 503,00 1689,00 

St Nicolas 436,00 185,00 621,00 

Projets 3608,00 1384,00 4992,00 

Sorties pédagogiques 568,00 568,00 1136,00 

ss-total 5798,00 2640,00 8438,00 

2) Fonctionnement       

Elève  2944,00 1248,00 4192,00 

Livres Défi lecture 645,00 68,00 713,00 

Frais d'impression 421,00 178,00 599,00 

ss-total 4010,00 1494,00 5504,00 

3) Transports       

Golf 1136,00   1136,00 

Ski de fond 2600,00   2600,00 

ss-total 3736,00 0,00 3736,00 

4) Divers       

Encadrement ski 1650,00   1650,00 

Encadrement golf (7h*60€/h) 480,00   480,00 

ss-total 2130,00 0,00 2130,00 

TOTAL Fonctionnement 15674,00 4134,00 19808,00 

5) Investissements       

1 ordinateur / bureau du Directeur 600,00   600,00 

TOTAL Investissement 600,00 0,00 600,00 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le budget scolaire pour l'année 2017, tel qu’il figure dans le tableau ci-
dessus. 

2.3 Vote du tarif de transport des élèves de la Commune de LE BONHOMME / année 
scolaire 2016/2017 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances rappelle aux 
membres du conseil municipal que depuis la rentrée de septembre 2015, la Commune de 
Lapoutroie, assure le transport d’un certain nombre d’élèves de la Commune de Le 
Bonhomme, scolarisés à l’école de Lapoutroie. 
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Le transport est assuré deux fois par jour : le matin pour emmener les enfants à l’école de 
Lapoutroie et à la fin de la journée scolaire pour les ramener à l’école de Le Bonhomme. 

Ci-dessous, le détail du calcul du coût au km du transport scolaire, pour un trajet école Le 
Bonhomme � école Lapoutroie : 

Calcul du coût du transport scolaire Le Bonhomme / Lapoutroie. Année scolaire 2016/2017 

Prix d'achat HT:   60 000 €   

Amortissement: 25 ans 

Nombre de jours de l'année scolaire: 175 jours 

Kilométrage supplémentaire Lap ==> LB    

- distance 6 km 

- nombre de trajets par jour: 4 trajets 

- km par an: 175 j X 5,5 km X 4 trajets 3 850 km 

Kilométrage en 25 ans 125696 km 

Frais financiers par an: empr 60 000 € 25 ans 2,5 % 856   

Consommation de carburant: 12 LT / 100 km 

Prix du carburant: 1,15 / LT 

Coût du carburant 12 LT X 1,15 € : 14 / 100 km 

Entretien:    

- 2 ctrl techniques / an : 400   

- entretien et pièces de rechange / an: 600 €   

Total entretien par an: 1000   

Assurance par an: 830,00 €   

Chauffeur Lap == > LB:    

- temps par jour: 1 heure 

- coût horaire: 23   

- coût par jour: 23   

     

Coûts au km:     

Amortissement: 60000 € / 125696 km 0,477342159   

Frais financiers: 856€ X 25 ans / 125696 km: 0,170252037   

Carburant: 13,8 € / 100 km: 0,138   

Entretien: 1000 € X 25 ans / 125696 km: 0,198892566   

Assurance: 830 € X 25 ans / 125696 km: 0,16508083   

Coût total au km sans chauffeur: 1,15 €   

Chauffeur: 23 € / (5,5 km X 4 trajets): 1,05 €   

Coût total au km avec chauffeur: 2,20 €   

     

Coût annuel pour le trajet LAP LB:    

- sans chauffeur: 1,15 € X 175 jours X 5,5 km X 4 trajets:  4 427,50 €   

- avec chauffeur: 2,2 € X 175 jours X 5,5 km X 4 trajets: 8 470,00 €   

        

 

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

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

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DIT que le tarif au km avec chauffeur du trajet école de Le Bonhomme � école de 
Lapoutroie, pour l’année scolaire 2016-2017 s’élève à 2,20 €. 

- CHARGE M. le Maire de procéder à l’émission du titre de recettes correspondant. 

2.4 Fixation des tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage (saison 
2016/2017) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint expose aux membres du conseil municipal, les 
propositions de tarifs suite à la réunion de la commission déneigement/débroussaillage. 

Ces tarifs comportent une part exceptionnelle intitulée « rattrapage 2015/2016 » et 
correspondant à l’évolution du prix des carburants depuis le vote des tarifs 2016. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

TARIFS 2016 et 2017 

(arrondis au décime le plus proche) 

2016 

2017 avant 

rattrapage 
(réf pour la 

saison suivante) 

rattrapage 

2015/2016 

2017 après 

rattrapage 

1) Déneigement (hiver 2016/2017)         

Lame fournie par la Commune 62,32 € 62,44 € - 0,60 € 61,84 € 

Lame non fournie 75,61 € 75,76 € - 0,73 € 75,03 € 

Location du tracteur seul 22,84 € 22,89 € - 0,22 € 22,67 € 

2) Débroussaillage (2017) 70,98 € 71,13 € - 0,11 € 71,02 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 

Vu les propositions de la commission déneigement en date du 13 octobre 2016, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE les tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage tels qu’ils 
figurent dans le tableau ci-dessus. 

2.5 Fixation du prix de l’eau 2017 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint propose aux membres du conseil municipal, de 
fixer le prix de l’eau pour l’année 2017, tel qu’il suit. Le tarif global du prix de l’eau (service 
distribution d’eau potable + service d’assainissement) diminuera de l’ordre de 2%. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- DECIDE de fixer le prix de l’eau pour 2017 comme suit (TVA à 5,5% pour la 
consommation d’eau et 10% pour le service assainissement) : 

Service de distribution d’eau potable : 

Frais fixes (entretien des réseaux) : 42 €  HT par semestre 

Prix du service de 0 à 40 m3 : 0,5196 €  HT par m3 

Prix du service à partir de 41 m3 : 1,3909 € HT par m3 

Location du compteur : 6,00 € HT par semestre 

Service d’assainissement : 

Prix du service 0,8690 € HT par m3 

Redevances : 

Modernisation des réseaux de collecte 0,233 € HT par m3 

Antipollution 0,350 € HT par m3 

Prélèvement 0,052 € HT par m3 

 

2.6 Revalorisation de la participation assainissement collectif au 1er janvier 2017 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint rappelle aux membres du conseil municipal que 
par délibération du 19 septembre 2012, le Conseil a instauré la participation pour 
assainissement collectif, avec un tarif de base de 1 500 € applicable selon certaines 
conditions, aussi bien aux constructions nouvelles qu’aux constructions existantes qui se 
raccorderaient au réseau d’assainissement collectif. 

Il était mentionné dans cette délibération, conformément à la réglementation en vigueur, 
que la participation serait revalorisée au 1er janvier de chaque année selon l’évolution de 
l’indice du coût de la construction et pour la première fois, le 1er janvier 2014. 

L’évolution de l’indice du coût de la construction est de +0,50 % (indice 2ème trimestre 
2015 : 1614 / indice 2ème trimestre 2016 : 1622). Par conséquent, le tarif de base de la 
participation pour assainissement collectif augmente et s’élèvera pour l’année 2017 à 
1460,45 €. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2012, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- FIXE le tarif de base de la participation pour assainissement collectif pour l’année 
2017 à 1460,45 €. 

2.7 Modification du tableau des subventions pour l’année 2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 18.11.2015, le conseil 
municipal a arrêté le tableau des subventions versées aux associations pour l’année 2016. 
Il est proposé de modifier ce tableau comme suit, suite aux différentes demandes 
réceptionnées en mairie : 
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• Association « les P’tits Welches » : le résultat définitif de l’année 2015 fait 
apparaître un déficit d’exploitation de 11 155 €. Il est proposé de prendre en charge 
ce déficit et de verser une subvention équivalente à l’association. 

• Voyage scolaire / HOLLENDER Edwin : dans le cadre d’un voyage scolaire en Grande 
Bretagne organisé par le lycée, la famille sollicite une aide financière de la 
Commune. Il est proposé de verser la somme habituelle, soit 11,25 € par jour, soit 
pour 6 jours, 67,50 €. 

• Helpo Haïti : Suite à l’ouragan qui s’est abattu dans les Caraïbes, Haïti a de nouveau 
été gravement touchée. Plutôt que de répondre à l’appel national de soutien, M. le 
Maire propose de soutenir l’association locale « Helpo Haïti » qui intervient depuis 
plusieurs années de façon concrète pour aider les haïtiens. M. le Maire propose de 
verser une subvention de 1 000 €. 

Vu la délibération du 18.11.2015 approuvant le tableau des subventions pour l’année 2016, 

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 des subventions suivantes : 
• Une subvention de 11 155 € pour l’association « les P’tits Welches » pour 

couvrir le déficit d’exploitation de l’année 2015, 
• Une subvention de 67,50€ à M. Edwin HOLLENDER, dans le cadre d’un 

voyage scolaire en Grande Bretagne. 
• Une subvention de 1 000 € pour l’association « Helpo Haïti », faisant suite 

aux multiples dégâts causés en Haïti pour l’ouragan Matthew. 

2.8 Renouvellement du prêt relais auprès de la Caisse d’Epargne 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances explique aux membres du 
conseil municipal, que pour permettre le rachat des parcelles du lotissement de la Filature 
par la Commune à la SEMHA, la Commune a contracté en 2012 un prêt-relais auprès de la 
Caisse d’Epargne, sur une durée de 24 mois pour un montant emprunté de 400 000 €. Le 
principe étant le suivant : la Commune rembourse le prêt au fur et à mesure de la vente 
des parcelles. Le prêt relais a été renouvelé une 1ère fois pour une durée de deux ans, pour 
le montant des parcelles restant à vendre, soit 150 000 €. A ce jour, les 3 mêmes parcelles 
sont encore à vendre tandis que le prêt relais arrive à échéance le 31.12.2016. 

M. CLAUDEPIERRE propose de renouveler le prêt-relais pour la même durée et le même 
montant, soit 150 000 €, auprès de la Caisse d’Epargne, au taux de 0,75%. 

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, pour un prêt-relais au taux fixe de 
0,75% sur 24 mois, pour un montant emprunté de 150 000 €. 

• AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de prêt correspondant 
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2.9 Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la 
Caisse d’Epargne 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des Finances explique aux 
membres du conseil municipal, qu’il est nécessaire de souscrire des emprunts pour le 
financement des opérations d’investissement futures, notamment le projet concernant la 
mairie et la bibliothèque, pour un montant global de 1 541 000 €. 

Pour ce faire, différents organismes de crédit ont été sollicités pour l’établissement d’offres 
de prêts. Les offres les plus intéressantes sont les suivantes : 

- la Caisse des Dépôts et Consignations propose un prêt « croissance verte à taux zéro », 
uniquement sur une partie du besoin de financement correspondant à la réhabilitation de 
la mairie, soit 410 000 €. 

- la Caisse d’Epargne d’Alsace propose un prêt à taux fixe, sur le reste du besoin de 
financement, soit 1 131 000 €, aux taux de 1,30% pour une durée de 20 ans ou 1,45% 
pour une durée de 25 ans (échéances constantes). Cette offre est assortie d’une offre de 
réaménagement des prêts n° 3797326 et n° 8672937 actuellement en cours 
d’amortissement auprès de la Caisse d’Epargne, qui permettrait de faire une économie de 
frais financiers de l’ordre de 23 370 €. 

M. CLAUDEPIERRE propose de souscrire les offres suivantes : 

• un prêt « croissance verte à taux zéro » de 410 000 € auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, 

• un prêt à taux fixe, à échéances constantes, sur le reste du besoin de financement, 
soit 1 131 000 €, au taux 1,45% pour une durée de 25 ans auprès de la Caisse 
d’Epargne d’Alsace.  

• le réaménagement des prêts n° 3797326 et n° 8672937 actuellement en cours 
d’amortissement auprès de la Caisse d’Epargne. 

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 des Dépôts et Consignations, pour un prêt 
« croissance verte à taux zéro » de 410 000 €, 

- ACCEPTE l’offre établie par la Caisse d’Epargne d’Alsace, pour un prêt à taux fixe, 
à échéances constantes, de 1 131 000 €, au taux 1,45% pour une durée de 25 ans, 

- ACCEPTE l’offre établie par la Caisse d’Epargne d’Alsace de réaménagement des 
prêts n° 3797326 et n° 8672937 actuellement en cours d’amortissement auprès de 
cet établissement, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les contrats de prêt correspondants. 

2.10 Demande de subvention au titre de la DETR – soutien exceptionnel, pour des 
travaux de sécurisation dans les écoles et le périscolaire 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal que les services de l’Etat ont émis des consignes de sécurité 
pour les écoles et le périscolaire, suite à la mise en œuvre du niveau « alerte attentat » du 
plan vigipirate. Les communes sont ainsi fortement sollicitées pour réaliser des travaux de 
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sécurisation des bâtiments scolaires et périscolaires, sans toutefois que des consignes 
claires soient données. 

Parallèlement, l’Etat a prévu de consacrer une partie de la « DETR » (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) pour ces travaux de sécurisation. 

Tenant compte de ces éléments, il est proposé aux membres du conseil municipal, de 
déposer une demande de subvention « DETR – soutien exceptionnel», pour des travaux 
d’un montant total de 48 100 € HT, comprenant : 

- L’installation de kits vidéo et de systèmes d’alerte PPMS dans les 3 entités 
(maternelle, élémentaire et périscolaire) 

- La prolongation de la clôture de la cour de l’école élémentaire et le remplacement 
des 2 portails, 

- Le remplacement du vitrage existant sur certaines baies exposées par du verre anti 
effraction et la pose de stores sur certaines ouvertures. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Travaux de sécurisation 48 100 € 

Etat: DETR / soutien exceptionnel 

(80%) 38 480€ 

    Autofinancement  9 620 € 

A la demande de certains élus, notamment de Madame Caroline ROBIEZ, la mise en œuvre 
effective de ces travaux sera rediscutée lorsque la Commune aura obtenu une réponse de 
l’Etat concernant la présente demande de subvention. 

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 suffrages exprimés des membres présents ou représentés, une 
abstention (M. René BRUN), 

- APPROUVE le projet de sécurisation des bâtiments scolaires et périscolaires, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2016 de la Commune, opération n°71 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au 
titre de la DETR (soutien exceptionnel). 

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

2.11 Demande de subvention au titre de la DGD « 1ère fraction » pour la partie 
« bibliothèque » du projet d’extension – restructuration de la mairie et de la 
bibliothèque 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 21 janvier 2016, le conseil 
a approuvé l’étude de faisabilité version 1.1 du 19 novembre 2015, relative à 
l’extension/restructuration de la mairie, en vue d’accueillir les locaux de la bibliothèque. 

Le projet global a été estimé à 1 700 000 € HT (travaux, honoraires et mobilier) par notre 
assistant à maîtrise d’ouvrage, le cabinet MP CONSEILS, dont 960 000 € HT pour la partie 
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« bibliothèque », soit 56,82% du projet. Le maître d’œuvre retenu est le cabinet 
d’architectes CRUPI. L’avant-projet définitif (APD) est approuvé lors de la présente séance 
du conseil municipal. 

L’Etat, par l’intermédiaire de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) gère une 
partie des fonds de la « DGD » (dotation générale de décentralisation), pour des opérations 
de construction, rénovation, restructuration, extension ou mise en accessibilité des 
bibliothèques. 

Le plan de financement « bibliothèque » proposé est le suivant : 

Dépenses Montant (HT) Financement montant 

Bibliothèque 960 000 € Obtenu   

 dont   TEPCV (56,82% de 50 000) 28 410,00 € 

 Travaux 670 000 € Sollicité   

 Mobilier 30 000 € DGD – 1ère fraction :  

    Travaux (40%) 268 000,00 € 

    Mobilier (30%) 9 000,00 € 

    total 305 410,00 € 

    Autofinancement (emprunt) 654 590,00 € 

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 l’avant-projet définitif du projet d’extension – réhabilitation de la mairie 
et de la bibliothèque, comprenant l’aménagement d’une nouvelle bibliothèque en 
rez-de-jardin de la future mairie, pour un montant de 960 000 € HT (travaux, 
honoraires et mobilier), 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2016 de la Commune, opération n°65, 

- APPROUVE le plan de financement « bibliothèque » ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au 
titre des financements de la DRAC, DGD « 1ère fraction ». 

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

2.12 Décision modificative n°4 / budget principal 

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 DM4 TOTAL 

60612 Énergie - Électricité 41 600,00 - 2 000,00 39 600,00 

60622 Carburants 8 300,00 - 1 000,00 7 300,00 

60632 Fournitures de petit équipement 27 000,00 - 700 26 300,00 

60636 Vêtements de travail 3 000,00 - 1500,00 1 500,00 

6064 Fournitures administratives 7 000,00 -2 000,00 5 000,00 

611 Contrats de prestations de services 11 100,00 -1 000,00 10 100,00 
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6135 Locations mobilières 16 000,00 -1 000,00 15 000,00 

615221 Entretien et réparations – bâtiments publics 41 000,00 -2 400,00 38 600,00 

615231 Entretien et réparations – voiries 60 700,00 -6 000,00 54 700,00 

6156 Maintenance 3 000,00 1 500,00 4 500,00 

6218 Autre personnel extérieur 16 500,00 20 166,00 36 666,00 

6226 Honoraires 13 000,00 -2 000,00 11 000,00 

6231 Annonces et insertions 4 200,00 -2 000,00 2 200,00 

6232 Fêtes et cérémonies 28 000,00 -2 000,00 26 000,00 

6411 Personnel titulaire 403 000,00 -6 000,00 397 000,00 

6413 Personnel non titulaire 30 000,00 2 000,00 32 000,00 

64162 Emplois d'avenir 18 000,00 -3 022,50 14 977,50 

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 74 000,00 1 000,00 75 000,00 

6453 Cotisations aux caisses de retraites 102 000,00 2 000,00 104 000,00 

6574 Subventions de fonctionnement aux associations 
et autres personnes de droit privé 

95 649,00 12 222,50 107 871,50 

6811 Dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et corporelles 0 2 734,00 2 734,00 

TOTAL  9 000,00  

Recettes de fonctionnement BP+DM DM4 TOTAL 

6419 Remboursements sur rémunérations du 
personnel 21 700,00 1 700,00 23 400,00 

7488 Autres attributions et participations 0 7 300,00 7 300,00 

TOTAL  9 000,00  

 
Dépenses d’investissement Opération BP+DM DM4 TOTAL 

21318 Constructions - Autres bâtiments publics n°67/périscolaire 260 000,00 -67 724,00 192 276,00 

21312 Constructions -Bâtiments scolaires n°69/ réfection 
école 0 67 724,00 67 724,00 

2151 Réseaux de voirie 
n°64/ agt sécurité 
RD11IV (entrée 

Hachimette) 
150 000,00 25 000,00 175 000,00 

2151 Réseaux de voirie 
n°66/ Chemin 

Basse des 
Buissons  

12 000,00 4 704,00 16 704,00 

2151 Réseaux de voirie n°70/ rue du 
Musée  0 8 200,00 8 200,00 

2158 
Autres installations, matériel et outillage 
techniques 

n°71/ sécurisation 
écoles + 

périscolaire 
0 58 000,00 58 000,00 

2182 Matériel de transport 
n°72/ HA véhicule 

utilitaire 0 17 000,00 17 000,00 

2188 Autres immobilisations corporelles n°54/ HA divers 
matériels 48 742,77 -36 646,00 12 096,77 

TOTAL   76 258,00  

 
Recettes d’investissement BP+DM DM4 TOTAL 

1321 Subventions Etat 18 134,00 28 524,00 46 658,00 

1323 Subventions Département 44 000,00 4 000,00 48 000,00 

1641 Emprunts en euros 1 500 000,00 41 000,00 1 541 000,00 

280422 Amortissements- Bâtiments et installations 0 2 734,00 2 734,00 

TOTAL  76 258,00  

 

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

2.13 Décision modificative n°3 / budget « eau et assainissement » 

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

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d'exploitation BP+DM DM3 TOTAL 

672 Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement 4 900,00 3 100,00 8 000,00 

681 Amortissements 42 400,00 340,00 42 740,00 

023 Virement à la section d’investissement 103 388,31 -566,00 102 822,31 

TOTAL   2 874,00   

      

Recettes d'exploitation BP+DM DM3 TOTAL 

777 Quote-part des subventions d’investissement virée au 
résultat de l’exercice 

12 800,00 2 874,00 15 674,00 

TOTAL   2 874,00   

      

Dépenses d’investissement BP+DM DM3 TOTAL 

1391 Subventions d’équipement 12 800,00 2 874,00 15 674,00 

TOTAL   2 874,00   

     
Recettes d’investissement BP+DM DM3 TOTAL 

28156 Amortissements 36 300,00 3 440,00 39 740,00 

021 Virement de la section d'exploitation 103 388,31 -566,00 102 822,31 

TOTAL   2 874,00   

 

 
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. 
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3) PERSONNEL COMMUNAL 

3.1. Modification du plan des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique 2ème 
classe 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que le 
poste d’adjoint technique 2ème classe créé lors de la séance du conseil municipal du 31 mai 
2016, initialement pour le service « espaces verts » est occupé finalement par M. Julien LE 
BARS suite à son embauche cet été. Il propose par conséquent de créer un 3ème poste 
d’adjoint technique 2ème classe pour l’embauche qui sera réalisée pour compléter le service 
« espaces verts ». 

Pour ce faire, il convient de modifier le plan des effectifs, au sein du service technique, 
par : 

- La création d’un 3ème poste d’adjoint technique 2ème classe, à compter du 1er janvier 
2017. 

Plan des effectifs (hors besoins saisonniers) 

Grade 
Effectifs 

budgétaires 

Effectifs 

pourvus 

dont 

temps 

non 

complet Date d'effet 

Service administratif 

Rédacteur principal de 1ère classe 1 1     

Adjoint administratif principal 1ère classe 2 2    

Adjoint administratif 2ème classe 1 1     

Service culturel 

Adjoint administratif 1ère classe 1 1     

Service technique 

Technicien territorial 2 2    

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    

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 17 4   

 

Sur proposition de M. le 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. 
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3.2. Recensement de la population  2017 : création de 4 postes d’agents recenseurs + 
fixation de la rémunération 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire et coordonnateur communal dans le 
cadre du recensement de la population, indique aux membres du conseil municipal que le 
prochain recensement de la population de Lapoutroie sera effectué en 2017, du 19 janvier 
au 18 février. 

Dans ce cadre, il convient de délibérer sur plusieurs points : 

• la création des postes d’agents recenseurs 
• la fixation de la rémunération des agents recenseurs. 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (titre V) 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

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

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DIT que les coordonnateurs bénéficieront du remboursement de leurs frais de 
missions en application de l’article L2123-18 du CGCT, 

- CREE 4 postes d’agents recenseurs non titulaires à temps non complet 
correspondant aux 4 secteurs d’enquête définis, pour la période couvrant le 
recensement (du 19 janvier 2017 au 18 février 2017), les deux ½ journées de 
formation et la journée de reconnaissance préalables ; 

- FIXE la rémunération des agents recenseurs comme suit (montants nets) : 
• Bulletin individuel : 1 € 
• Feuille de logement : 1 € 
• Séance de formation : 28 € par séance 
• Tournée de reconnaissance (entre les 2 séances de formation) : 56 € 
• Frais de déplacement pour le secteur 3 (Hachimette et écarts 

d’Hachimette) : 50 € 
• Frais de déplacement du secteur 4 (tous les écarts de Lapoutroie) : 150 € 
• Une prime facultative de 50 € net, pour l’avancement de la tournée à la fin 

de la 2ème semaine (objectif : 50 % des logements enquêtés) 
• Une prime facultative de 30 € net de « fin de collecte », à 2 conditions : taux 

de logements enquêtés >ou= à 97% et qualité du travail (tenue du carnet 
de tournée, soin apporté à la numérotation des questionnaires et classement 
des imprimés collectés) 

- ACCEPTE la dotation forfaitaire d’un montant de 3 830 €uros, 

- DIT que les crédits de dépenses et de recette de cette opération seront intégrés 
dans le budget communal 2017. 
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4) INTERCOMMUNALITE 

4.1. Nouvelle répartition de la masse salariale du personnel bûcheron de la CCVK 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’en 
raison d’un départ à la retraite, une nouvelle répartition de la masse salariale du personnel 
bûcheron de la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg est proposée à 
compter du 1er janvier 2017.  

Pour Lapoutroie, le nouveau « taux » d’emploi sera de 12,7% (au lieu de 12,6% 
actuellement). 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la nouvelle répartition de la masse salariale du personnel bûcheron de 
la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg à compter du 1er janvier 
2017. 

- PREND ACTE du nouveau « taux » d’emploi de 12,7% pour la Commune de 
Lapoutroie. 

4.2. Modification des statuts de la CCVK : prise de compétence en matière de « schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique : participation financière pour la mise 
en œuvre d’un réseau très haut débit » 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le Schéma 
Directeur  Territorial d’Aménagement Numérique a été adopté en 2012 par la Région Alsace 
et les  départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et qu’une concession a été signée en 
2015 par la Région avec la société ROSACE (un groupement d’entreprises dont les 
membres principaux sont NGE Concessions et Altitude infrastructure). 

La concession d’une durée de 30 ans prévoit un déploiement de  380 000 prises en fibre 
optique exclusivement (100% FTTH), sur 700 communes dans les 6 prochaines années. 

Dans les 2 prochaines années, 74 communes dans le Bas-Rhin et 55 dans le Haut-Rhin 
seront complétement fibrées. 

Pour notre territoire la commune de Labaroche a été identifiée comme prioritaire et fera 
partie des communes fibrées dans les 2 prochaines années. 

Le montant total de la contribution publique avancée par la Région Grand Est est de 164 
millions d’euros pour un investissement de l’ordre de 450 millions. 

La Région se chargera de récupérer les financements  auprès de l’Europe et l’Etat, pour le 
solde, la participation des territoires alsaciens (175 € par prise) sera demandée au travers 
de conventions de financement avec les communes ou les intercommunalités en fonction 
de l’exercice de la compétence. 

La communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg a décidé d’être signataire de la 
convention et de financer les 1 584 800 euros liés au déploiement du THD sur notre 
territoire. Il y a donc lieu de modifier les statuts de la communauté de communes afin d’y 
adjoindre cette compétence  de financement du déploiement du très haut débit. 

Ce transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes de l'organe 
délibérant de la CCVK et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de 
majorité requise (2/3 de conseils municipaux représentant au moins 50% de la population 
ou de 50% des conseils municipaux représentant au moins 2/3 de la population). 
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VU les articles L.2224-37 et L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts actuels de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral 
du 2 mars 2016, 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 22 septembre 2016, 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’extension des compétences de la Communauté de Communes avec 
l’intégration de la compétence facultative suivante « Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique : participation financière pour la mise en œuvre d’un 
réseau Très Haut Débit dans le cadre de la convention avec la Région  Grand Est » 

- APPROUVE en conséquence la modification des statuts de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg ; 

- CHARGE M. le Maire de notifier la présente au Président de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg. 

4.3. Désignation de représentants au sein de la commission « énergie » de la CCVK : 1 
titulaire et 1 suppléant 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
CCVK a procédé à une réorganisation politique en son sein, suite au renouvellement du 
Conseil Municipal de Kaysersberg Vignoble. Elle a notamment créé une nouvelle 
commission « Energie » pour laquelle il y a lieu de désigner 1 représentant titulaire et 1 
représentant suppléant parmi les conseillers municipaux. 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- SONT DESIGNES, au sein de la nouvelle commission « énergie » de la CCVK, M. 
Clément LOING, membre titulaire et M. Jean-Noël RAFFNER, membre suppléant. 

Départ de Mme Chantal PERRIN. 

5) POINTS DIVERS 

5.1. Approbation de l’APD du projet « extension et restructuration de la mairie et de la 
bibliothèque municipale » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le 
cabinet CRUPI, maître d’œuvre du projet d’extension / restructuration de la mairie et de la 
bibliothèque municipal, a rendu l’avant-projet définitif (APD). 

Le conseil municipal doit se prononcer sur cet APD et le valider ou présenter ses 
observations, pour pouvoir poursuivre l’avancement du projet. 
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Vu l’avant-projet définitif (APD) présenté par M. Antoine CRUPI, architecte, titulaire du 
marché de Maîtrise d’œuvre pour le projet « extension et restructuration de la mairie et de 
la bibliothèque municipale »,  
Vu l’évaluation du coût des travaux  en phase APD s’élevant à 1 180 000 € HT,  
Considérant que ce montant est conforme au montant prévisionnel de l’étude de faisabilité, 

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

À l’unanimité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés, 1 abstention 
(Mme Charlotte GAUDEL) 

- APPROUVE l’APD (avant-projet définitif) du marché de maîtrise d’œuvre du projet 
« extension et restructuration de la mairie et de la bibliothèque municipale »,  et 
notamment le montant estimé des travaux qui s’élève à 1 180 000 € HT. 

5.2. Avenant au contrat de fourniture d’eau potable par la Commune de LE 
BONHOMME 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal qu’une convention relative à la fourniture d’eau par la 
Commune de Le Bonhomme à la Commune de Lapoutroie a été signée en 2000. La durée 
de la convention a été fixée à 15 ans, renouvelable par tacite reconduction tous les 3 ans, 
jusqu'à une durée maximale de 51 ans. Suite à la mise en service de l’ouvrage, la 
convention a pris effet le 1er août 2001.  

Pour la date d’échéance de la convention, le 1er août 2016, la Commune de Lapoutroie a 
fait savoir à la Commune de Le Bonhomme qu’elle souhaitait une révision des modalités 
de facturation de la livraison de l’eau. Jusqu’à présent, facturation d’un forfait minimum 
de 10.000 m3, au tarif des usagers du Bonhomme, auquel est appliqué le coefficient 
multiplicateur de 68,5 %. 

Ainsi, il est proposé un avenant à la convention initiale, qui prévoit qu’à compter du 1er 
janvier 2017, le prix de l’eau livrée par Le Bonhomme à Lapoutroie est celui fixé pour les 
usagers du service de l’eau du Bonhomme (hors redevances, hors assainissement et hors 
compteur, non dus par Lapoutroie). 

A titre d’information, ce prix est actuellement de 1,20€ HT/m3. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- APPROUVE les nouvelles modalités de facturation de l’eau par la Commune de Le 
Bonhomme, 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention de fourniture d’eau. 

5.3. Déféré préfectoral contre la DCM du 31.05.2016 portant refus du déploiement des 
compteurs d’électricité « Linky » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
délibération du conseil municipal du 31 mai 2016 par laquelle les élus ont refusé le 
déploiement des compteurs d’électricité « Linky » sur le territoire de la Commune a été 
déférée au tribunal administratif de Strasbourg (enregistrée au tribunal le 9 septembre). 
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Exposé des moyens avancés par le Préfet : 

- Incompétence de l’auteur de l’acte : la Commune a transféré la compétence 
d’autorité organisatrice de réseau de distribution publique d’électricité au syndicat 
d’électricité et de gaz du Rhin. 

- Obligation faite par la loi aux gestionnaires de réseau. La Commune n’est pas en 
droit de prendre une mesure conduisant à empêcher ENEDIS d’appliquer la loi. 

Monsieur le Maire ne souhaite pas s’engager dans une procédure contentieuse, c’est 
pourquoi il propose aux membres du conseil municipal de retirer ladite délibération du 31 
mai 2016. 

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

À la majorité des membres présents ou représentés, (suffrages exprimés : 16, 10 votes 
« pour » et 6 votes « contre » (M. Claude PIERREVELCIN (+ procuration de M. Laurent 
MATHIEU), Mmes Caroline ROBIEZ, Aude BATOT et Mathilde GAUDEL (+ procuration de 
Mme Sandrine PIERRE)) ; 3 abstentions (M. Jean-Noël RAFFNER (+ procuration de Mme 
Chantal PERRIN), Mme Charlotte GAUDEL) 

- RETIRE la délibération du 31 mai 2016 par laquelle les élus ont refusé le 
déploiement des compteurs d’électricité « Linky » sur le territoire de la Commune. 

5.4. Mise en œuvre de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
Commune a la possibilité de dématérialiser la procédure de transmission des actes 
communaux (délibérations et certains arrêtés municipaux) au contrôle de légalité (Préfet 
du Haut-Rhin). Cela a l’avantage de supprimer des déplacements sur Colmar ou des envois 
postaux. 

Pour ce faire, il convient de souscrire un contrat avec un opérateur de télétransmission et 
de signer une convention avec l’Etat. 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 et L 
2131-2 ; 
 
Considérant que la commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la 
transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture ; 

 
Considérant qu’après la consultation dans le cadre du code des marchés publics en cours, 
un tiers de télétransmission sera retenu, 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
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- DONNE SON ACCORD pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la 
commune et le tiers de télétransmission qui sera retenu dans le cadre de la 
consultation en cours, 

- DONNE SON ACCORD pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de 
la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture du 
Haut-Rhin. 

5.5. Renouvellement de la concession ONF / aire d’envol des parapentes et parking (n° 
ref ONF / LAP*14) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
concession ONF pour une aire d’envol des parapentes et un parking (ref ONF LAP*14) est 
arrivée à échéance le 31 mai 2016. Le conseil municipal doit se prononcer sur le 
renouvellement de cette concession, et fixer sa durée, le montant de la redevance et les 
conditions d’occupation particulières éventuelles. 

Les modalités de la précédente concession sont les suivantes : 

Bénéficiaire : association « évolution vol libre » 

Localisation de l’emprise concédée et consistance : parcelles forestières 11 et 12 - série 2 
en forêt communale de Lapoutroie :  

- Sur la parcelle forestière 12, un terrain déboisé de 1680m2 / aire d’envol des 
parapentes 

- Sur la parcelle forestière 11, une place de stockage de grumes et de retournement 
située à l’intersection de 4 chemins, à des fins de parking. 

Montant de la redevance : 75 €/an. 

Durée : 6 ans. 

A noter que les frais de dossier ONF d’un montant de 180 € seront à la charge du 
bénéficiaire de la concession. 

Monsieur le Maire propose de renouveler la concession pour l’aire d’envol des parapentes 
et un parking (ref ONF LAP*14), au bénéfice de l’association « évolution vol libre », aux 
mêmes conditions et de charger l’ONF de la rédaction de l’acte. 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- DECIDE de renouveler la concession pour l’aire d’envol des parapentes et un parking 
(ref ONF LAP*14), au bénéfice de l’association « évolution vol libre », aux mêmes 
conditions à savoir : 

o Montant de la redevance : 75 €/an. 
o Durée : 6 ans. 

- MANDATE l’ONF pour instruire le renouvellement du dossier de concession, 

- DIT que les frais de dossier ONF d’un montant de 180 € seront à la charge du 
bénéficiaire de la concession. 
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6) 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 Remboursement arrêt maladie : 2 368,08 € 

• Marchés publics :  
o Programme de voirie 2016 : entreprise TRADEC (24 237 € TTC) 
o Mission SPS / projet mairie – bibliothèque : APAVE (4 917 € TTC) 
o Mission contrôle technique / projet mairie – bibliothèque : DEKRA 

(9 516 € TTC) 

7) 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. 

� Commission déneigement / débroussaillage, s’est réunie le 13 octobre, pour la 
fixation des tarifs. Par ailleurs, il a été confirmé qu’une année sur deux, seule la 
partie basse des talus serait débroussaillée. 

� Commission « déco » : préparation et mise en place des décorations de Noël dans 
le village, le samedi 26.11, toute la journée 

� Banque alimentaire le samedi 26.11, matin. 

� Conseil d’école / maternelle. Plusieurs questions, surtout « techniques ».  

� Commission animation : organisation d’une soirée « lumières de Noël », avec 
éclairage de l’Eglise et musique de Noël, le 11.12 

� La commission « permis de construire » a instruit 6 déclarations préalables et 2 
permis de construire depuis le dernier conseil municipal 

� Jean-Noël RAFFNER représente la Commune au sein des commissions d’attribution 
des logements de Colmar Habitat et Habitats de Haute Alsace. Ne pas hésiter de 
conseiller aux personnes qui recherchent un logement social de déposer un dossier 
(à retirer auprès de la mairie). 

� Prochaine commission bâtiments : le 28.01.2017 à 9h (visite du nouveau 
périscolaire). 

� Commission « personnes âgées » : un mémo « infos pratiques » est en cours 
d’élaboration. Par ailleurs, la date du repas des aînés a été fixée au 15 janvier 2017. 

� CCVK 

o Caroline ROBIEZ fait partie du « GRAP petite enfance ». La prochaine 
réunion aura lieu le 24.11. 
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o Déchets : mise en place de « points d’apport volontaires » enterrés au 
terrain de tennis à Hachimette 

o Clément LOING participe au « GRAP sensibilisation à la transition et au 
développement durable ». Sujet très vaste ; un tour de table permet de voir 
que chacun a une autre définition de ce que cela représente ! 

o René BRUN et Roger CLAUDEPIERRE ont participé à l’élaboration du « plan 
piétons vélos », qui est un schéma de développement des modes de 
transport actifs. Un des objectifs est le suivant : à l’intérieur des villages, 
organiser et sécuriser un maillage piéton et cyclable pour tous les habitants. 

8) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Recensement de la population 

M. Roger CLAUDEPIERRE rappelle que le recensement de la population de Lapoutroie se 
déroulera du 19.01 au 18.02 prochain. 

Réunion publique / présentation du projet « mairie – bibliothèque » 

M. le Maire indique que la population sera invitée à une réunion publique, le 30 novembre 
à 20h au Foyer Saint Martin, au cours de laquelle le projet de la « mairie – bibliothèque » 
sera présenté, en présence de l’architecte M. CRUPI. 

Association « BU SEN » 

Les membres de l’association ont désigné un nouveau président, M. Laurent PATRY. 

 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement, au mois de 
décembre ou de janvier. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 30. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 1er août 2016 

2) Affaires financières : Tarifs et loyers communaux 2017 ; Programme de travaux 
et coupes ONF 2017 ; Budget scolaire 2017 ; Vote du tarif de transport des élèves 
du Bonhomme, pour l’année scolaire 2016/2017 ; Fixation des tarifs de prestations 
de déneigement et débroussaillage (saison 2016/2017) ; Fixation du prix de l’eau 
2017 ; Modification du tableau des subventions 2016 : déficit 2015 de l’association 
« les P’tits Welches », voyage scolaire Edwin HOLLENDER, Helpo Haiti ; 
Renouvellement du prêt relais auprès de la Caisse d’Epargne ; Souscription d’un 
emprunt ; Demande de subvention au titre de la DETR pour des travaux de 
sécurisation dans les écoles et le périscolaire ; Demande de subvention au titre de 
la DGD « bibliothèque » / projet mairie-bibliothèque ; DM 4 / budget M14 ; DM 3 / 
budget M49. 

3) Personnel communal : Modification du plan des effectifs : création d’un poste 
d’adjoint technique ; Recensement de la population : création de 4 postes d’agents 
recenseurs et fixation de la rémunération. 

4) Intercommunalité : Nouvelle répartition de la masse salariale du personnel 
bûcherons de la CCVK ; Modification des statuts de la CCVK : prise de compétence 
en matière de « schéma directeur territorial d’aménagement numérique : 
participation financière pour la mise en œuvre d’un réseau très haut débit » ; 
Désignation de représentants au sein de la commission « énergie » : 1 titulaire et 
1 suppléant. 

5) Points divers : Approbation de l’APD du projet « extension et restructuration de la 
mairie et de la bibliothèque municipale » ; Avenant au contrat de fourniture d’eau 
potable par la Commune de LE BONHOMME ; Déféré préfectoral contre la DCM du 
31.05.2016 portant refus du déploiement des compteurs d’électricité « Linky » ; 
Mise en œuvre de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité ; 
Renouvellement de la concession ONF / aire d’envol des parapentes. 

6) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 
indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

7) Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK 

8) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Un point supprimé à l’ordre du jour :  

• A la rubrique « affaires financières » : Programme de travaux et coupes ONF 2017. 
Les éléments n’ont pas encore été transmis par l’ONF. 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 8 novembre 2016 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint 
 

  

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint     
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RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint 
  

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint     

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal 
  

TRUSSART Dominique Conseiller municipal 
  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

Claude PIERREVELCIN   

PERRIN  Chantal Conseillère municipale 

Jusqu’au point 4.3 

 

PERRIN  Chantal Conseillère municipale 

A partir du point 5.1 
Procuration donnée à 
Jean-Noël RAFFNER  

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Clément LOING 
  

ANCEL Jean Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

René BRUN   

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale 
  

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Mathilde GAUDEL   

BATOT Aude Conseillère municipale     

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale 
 

  

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale 
  

 
 


