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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 2021 
Le 7 décembre 2021 à 19h00, le conseil municipal de Lapoutroie, régulièrement convoqué 

en date du 1er décembre 2021, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe 

GIRARDIN, Maire. 

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

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

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

Anne BRAUNEISEN, MM. Christian MICLO, Fabrice DUFOUR, Mme Nabila BOUADMA, M. 

Nicolas GSELL-HEROLD, Conseillers Municipaux. 

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

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

Christian KRIEGUER pour tout vote et décision ; Mme Sandrine PIERRE qui a donné pouvoir 

à Mme Isabelle LAURENT pour tout vote et décision. 

Était absent : M. Clément LOING. 

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 28 septembre 2021. 

3) Affaires financières : Modification du tableau des subventions 2021 : demande de 

subvention de l’association « J’eux LAP » ; Tarifs et loyers communaux 2022 ; Charte 

de fonctionnement du réseau des bibliothèques de la vallée : approbation des tarifs 

2022 ; Vote du tarif de transport scolaire pour la commune de Le Bonhomme ; Tarifs 

déneigement et débroussaillage (2021-2022) ; Revalorisation de la participation 

« assainissement collectif » ; Fixation du prix de l’eau 2022 ; Budget scolaire 2021-

2022 ; Tableau des subventions 2022 ; Programme de travaux et coupes ONF 2022 ; 

Demande de subvention DRAC / extension des horaires de la médiathèque ; Décision 

modificative n°5 : budget principal_M14. 

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

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

…). 

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

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

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. Nicolas GSELL-HEROLD comme secrétaire de séance. 
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2) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 septembre 2021 est adopté à 

l'unanimité des membres présents ou représentés. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Modification du tableau des subventions 2021 : demande de subvention de 
l’association « J’EUX LAP » - N°DEL_2021_60 

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

membres du conseil municipal que par délibération en date du 15.12.2020, le conseil 

municipal a arrêté le tableau des subventions versées aux associations pour l’année 2021. 

Il est proposé de modifier ce tableau pour tenir compte de la demande de l’association 

« J’eux LAP » qui soutient les activités proposées par la ludo-bibliothèque tout au long de 

l’année, dans le cadre de son programme d’animations et des services proposés aux 

habitants. A ce titre elle a engagé des dépenses directement liées au fonctionnement de la 

structure ou aux animations proposées.  

L’association sollicite une aide de la Commune à hauteur des dépenses engagées en 2021 

afin de pouvoir continuer à soutenir la ludo-bibliothèque, soit 1473,80 € 

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

Vu la délibération du conseil municipal du 15.12.2020 approuvant le tableau des 

subventions pour l’année 2021, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 1473,80 € à l’association « J’eux LAP » pour 

son soutien régulier dans le cadre de l’organisation d’animations à la ludo-

bibliothèque. 

3.2. Tarifs et loyers communaux 2022- N°DEL_2021_61 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au maire chargé des finances présente aux 

membres du conseil municipal le projet de réévaluation des tarifs et loyers communaux 

pour l’année 2022. Pour les loyers, il sera fait application de l’évolution des différents 

indices : pour les logements : indice de référence des loyers (soit + 0,42%), pour les loyers 

commerciaux : indice des loyers commerciaux (soit + 2,59%) et pour les prés et 

pâturages : évolution de l’indice national des fermages (soit + 1,09%). 

Pour rappel, en ce qui concerne le logement de l’ancienne gare de Lapoutroie 

(anciennement logement ONF), il avait été décidé en 2020 d’augmenter annuellement et 

progressivement de 75 € le loyer jusqu’à parvenir à un loyer « au prix du marché ». 

Les tarifs 2022 proposés apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

CONCESSIONS  

1) Concession de cimetière (2 m2)       

15 ans 173 €     

30 ans 346 €     

50 ans 572 €     



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 7 décembre 2021 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 95 

2) Columbarium (1 case / 4 urnes)    Renouvellement :   

15 ans 500 € 350 €   

30 ans 850 € 675 €   

50 ans 1 300 € 1 300 €   

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

urnes)       

15 ans 90 €     

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) 37,40 €     

7) Droit de passage (tarif annuel) 12,60 €     

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) 4,00 €     

Le mètre linéaire supplémentaire 1,00 €     

Marchand fruits et légumes _ Lapoutroie 6,00 €  Par semaine   

Camion (type vente outillages) 17,60 €  Par jour   

Marchand ambulant (ex : camion pizza)  

1 fois / sem  262,00 €  Par an   

Vendeur de légumes _ Hachimette  255,20 € Par an  

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 

Tarifs de base 200,00 € 300,00 € 

PLUS     

chauffage 50,00 € 90,00 € 

hors Lapoutroie 105,00 € 105,00 € 

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75,00 € 110,00 € 
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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.     

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 60,00 € 120,00 € 

PLUS     

chauffage 30,00 € 50,00 € 

hors Lapoutroie 50,00 € 50,00 € 

forfait vaisselle 20,00 € 20,00 € 

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75,00 € 110,00 € 

   

3) Perte de clés, quelle que soit la salle 200,00 €  

   

4) Mobilier, vaisselle et accessoires     

Tarifs de location valables pour les particuliers ou pour une 

utilisation extérieure aux salles communales. Les tarifs de 

renouvellement s’appliquent en cas de perte ou de casse, 

pour les particuliers et les associations. 

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 € 

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 € 

Gobelets réutilisables / uniquement pour les 

associations  1,00 € 

5) Enlèvement des déchets     
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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  23,80 €   (mensuel) 

Salon de coiffure  4 775,90 €   (annuel) 

Atelier de jus de pommes  1 303,40 €   (annuel) 

Ancien vestiaire (pour partie) du terrain de foot  208,00 €  (annuel) 

Abri à poneys (SCHMITT) 155,00 €  (annuel) 

Hangar ancienne gare Lapoutroie 325,60 €  (mensuel) 

Logement école maternelle Lapoutroie  397,50 €   (mensuel) 

Logements "Poste-Perception"  613,10 €   (mensuel) 

Logement ancienne école Hachimette  632,20 €   (mensuel) 

Logement ancienne gare de Lapoutroie  350,00 €  (mensuel) 

Logement ancien périscolaire Lapoutroie :    
Jusqu’au 31.03 2022 622,20 €  (mensuel) 

A partir du 01.04.2022 627,30 €  (mensuel) 

Pâturages communaux  23,70 €   (annuel / ha) 

Prés communaux  39,40 €   (annuel / ha) 

Location section 9 parcelle 114/apiculteur  50,00 €   (annuel) 

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

 

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 les tarifs 2022 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus. 

3.3. Charte de fonctionnement du réseau des bibliothèques de la vallée : approbation 
des tarifs 2022 - N°DEL_2021_62 

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

membres du conseil municipal que par délibération du 7 septembre 2020, le conseil 

municipal a approuvé la charte de fonctionnement du réseau des bibliothèques de la vallée. 

Dans ce cadre, il est proposé d’approuver les tarifs (applicables dans l’ensemble du réseau) 

pour l’année 2022 :  

TARIFS D’INSCRIPTION 

Carte adulte (à partir de 13 ans) tous supports : 10€ / an (tarif réduit : 5€ / an) 

Carte enfant (jusqu’à 18 ans) supports imprimés : gratuite 

Carte collectivités tous supports : 50€/an 

Carte collectivités livres + CD : gratuite 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 7 décembre 2021 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 98 

Carte résidents saisonniers : 5€ + chèque de caution de 150€ pour emprunt tous supports 

ou 50€ pour emprunt d’imprimés uniquement 

 

PROCÉDURE DE RELANCE EN CAS DE RETARD 

Procédure de relance en cas de retard 

Rappel Durée de retard Modalités de rappel Pénalités 

Information arrivée 

échéance 
J-J Email d’information / 

Premier rappel J + 7 Email de relance / 

Deuxième rappel J + 21 Email de relance / 

Troisième rappel J+ 35 
Email de relance + 

appel 

Dernier rappel avant suspension 

des prêts 

Quatrième rappel J + 49 
Envoi de la facture 

avec le prix des 
documents à racheter  

Suspension des prêts jusqu’au 
retour ou rachat/remboursement 

des documents 

TARIFS DE REMBOURSEMENT 

Tarifs de remboursement des documents 

Type de document Tarif 

DVD perdu/abîmé Prix du rachat ou forfait 35-40€ 

Série perdue/abîmée Prix du rachat ou forfait 45-60€ 

CD perdu/abîmé Remplacement ou forfait 20-25€ 

Carte d'adhérent perdue 1,50€ 

 

Pénalités et tarifs de remboursement des jeux de société 

Type de détérioration Tarifs pénalité Motifs Remarques 

Niveau 1 5€ 

Exemple : Boîte abimée, jeu sale, pièces 
manquantes mais remplaçable…. 

Jeu ou jouet nécessitant une action 
autre que la vérification d’usage mais 

pouvant être remis en circulation 
immédiatement 

Suspension de 
prêt jusqu’à 
règlement de 

l’amende 

Niveau 2 

5 € + coût 

éventuel du 

remplacement ou 
de l’intervention 

SAV 

Jeu nécessitant une prise en charge SAV 

Jeu ou jouet ne pouvant être remis en 
circulation en attendant réparation ou 

remplacement de pièces 

Suspension de 
prêt jusqu’à 
règlement de 

l’amende 

Niveau 3 

Remplacement 
du jeu ou 

facturation à prix 
du neuf 

moyennant une 

décote. 

Jeu devant être remplacé 

Suspension de 
prêt jusqu’à 
règlement de 
l’amende ou 

remplacement 

du jeu 
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Remboursement des jeux de société selon décote 

Type de jeu Usure 0 Usure 1 Usure 2 

Type 1 (prix d’achat < 

à 30 €) 
30 20 15 

Type 2 (prix d’achat 
entre 30 et 50 €) 

50 42 38 

Type 3 (prix d’achat > 
50 € 

200 150 100 

En fonction du type et de l’âge des jeux, les ludothécaires se réservent le droit de demander le 
remplacement du jeu à l’identique. 

L’emprunteur peut choisir de remplacer le jeu à l’identique plutôt que de payer l’amende forfaitaire. 

 

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

chargé des finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les tarifs 2022 du réseau des bibliothèques de la vallée de Kaysersberg. 

3.4 Vote du tarif de transport pour la commune de Le Bonhomme, année scolaire 2021-
2022– N° DEL_2021_63 

Monsieur Vincent COMPAGNON, 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. 

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 : 

Tarif au km 

 

Amortissements: 0,53 €       

Frais financiers:   0,19 €       

Carburant:   0,18 € 12 LT/100 1,50 € / LT 

Entretien:   0,22 €       

Assurance:   0,18 €       

Sous-total sans chauffeur: 1,30 €       

Chauffeur:   1,05 €       

TOTAL avec chauffeur: 2,35 €       
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    Trajet Lapoutroie _ Le Bonhomme 

   

Nombre de jours: 140   

Distance en km:   5,5   

Trajets:   4   

    7 238 €   

 

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

chargé des finances, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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 2021-2022 s’élève à 2,35 € ; soit 7238 € par an. 

- DIT que le titre de recettes concernant la participation financière au titre des frais 

de transport ne sera établi qu’à la fin de l’année scolaire (début juillet 2022). 

3.5 Vote des tarifs « déneigement 2021 – 2022 » et « débroussaillage 2022 »- 
N°DEL_2021_64 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au Maire chargé des finances expose aux membres 

du conseil municipal les propositions de tarifs établis suite à la réunion de la commission 

déneigement/débroussaillage, selon le détail ci-dessous : 

Le tarif est soumis à l’évolution de 2 indices : 10% de l’évolution de l’indice gasoil et 90% 

sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation : 

1) Indice gasoil   Insee 001764283       

- août 2020: 106,73        

- août 2021: 122,93        

soit une évolution de: 15,18%       
 

10% sur le tarif:     1,52% 

2) Prix à la consommation indice INSEE 4018E sept 
2021: 

2,09%     

  90% sur le tarif:      1,88% 

EVOLUTION DU TARIF    3,40% 

Par ailleurs, ces tarifs comportent une part exceptionnelle intitulée « rattrapage 

2020/2021 » et correspondant à l’évolution du prix des carburants depuis le vote des tarifs 

2021 : 
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Pour le déneigement : 

indice fev 2021 (115,5) sur août 2020 (106,73): 8,22%   soit sur prix 
total: 

0,82% 

Pour le débroussaillage : 

indice août 2021 (122,93) sur août 2020 (106,73): 15,18%   soit sur prix 
total: 

1,52% 

 

Tenant compte de ces éléments, les tarifs proposés sont les suivants : 

TARIFS 2021 et 2022 
(arrondis au décime le plus proche) 

2021 
(pour rappel) 

2022 avant 
rattrapage (réf 
pour la saison 

suivante) 

rattrapage 
2020/2021 

2022 après 
rattrapage 

1) Déneigement (hiver 2021/2022)         

Lame fournie par la Commune 65,62 € 67,85€ 0,54 € 68,39 € 

Lame non fournie 79,62 € 82,33€ 0,20 € 82,98 € 

Location du tracteur seul 24,05 € 24,87 € 0,65 € 25,07 € 

2) Débroussaillage (2022) 74,75 € 77,29€ 1,13 € 78,43 € 

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

Maire chargé des finances, 

Vu les propositions de la commission déneigement en date du 20 octobre 2020, 

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. 

3.6 Revalorisation de la participation pour assainissement collectif- N°DEL_2021_65. 

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

du conseil municipal que par délibération du 19 septembre 2012, le Conseil municipal 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. 

L’évolution de l’indice du coût de la construction est de +3,88 % (indice 2ème trimestre 

2020 : 1753 / indice 2ème trimestre 2021 : 1821). Par conséquent, le tarif de base de la 

participation pour assainissement collectif augmente et s’élèvera pour l’année 2022 à 

1639,56 €. 

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

Maire chargé des finances, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2012, 
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Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- FIXE les tarifs 2022 comme suit : 

o Pour les constructions nouvelles : 

 Tarif de base 1639,56 € 

A Nouveau bâtiment (maison 
individuelle, bât. agricole, 
commercial, artisanal, gîte, etc…) 

1 fois le tarif de base 

B Nouveau bâtiment comportant 
plusieurs unités (habitat et/ou tout 
autre usage en cas d’occupation 
mixte) 

1 fois le tarif de base auquel 
s’ajoutent 20% du tarif de base par 
unité créée 

C Nouveau bâtiment d’accueil (de type 
hôtelier) constitué de chambres 

1 fois le tarif de base auquel 
s’ajoutent 20% du tarif de base par 
tranche (entamée) de 3 chambres 

 

o Pour les constructions existantes : 

 Tarif de base 1639,56 € 

D Bâtiment existant (maison 
individuelle, bât. agricole, 
commercial, artisanal, gîte, etc…) 

1 fois le tarif de base 

E Bâtiment existant (comportant 
plusieurs unités (habitat et/ou tout 
autre usage en cas d’occupation 
mixte) 

1 fois le tarif de base auquel 
s’ajoutent 20% du tarif de base par 
unité créée 

F Création d’une unité nouvelle par 
extension ou transformation d’un 
bâtiment existant 

20% du tarif de base par unité 
nouvelle créée (ou équivalent à 3 
chambres/pièces pour les 
établissements d’accueil de type 
hôtelier) 

- DIT que cette participation n’est pas soumise à TVA. 

3.7 Fixation du prix de l’eau pour 2022 - N°DEL_2021_66. 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au maire chargé des finances présente aux 

membres du conseil municipal différentes données permettant de comprendre la 

structuration du prix de l’eau. A l’issue de son exposé, il propose aux membres du conseil 

municipal, de fixer le prix de l’eau pour l’année 2022, tel qu’il suit.  

Le prix de l’eau (service distribution d’eau potable + service d’assainissement) restera 

stable en 2022 et ne subira pas d’augmentation par rapport à 2021. 
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 Prix unitaire (m3) Total (pour 60 m3) 

Service de distribution d’eau potable :  

Frais fixes (entretien des réseaux) HT par semestre 22,00 € 

Prix du service de 0 à 40 m3 0,9846 € 39,38 € 

Prix du service à partir de 41 m3 1,4210 € 28,42 € 

Location du compteur HT par semestre 6,00 € 

Redevances Agence de l’Eau :   

Antipollution 0,350 € 21,00 € 

Prélèvement 0,052 € 3,12 € 

Ss-total eau potable HT 1,999 € 119,92 € 

Ss-total eau potable TTC 2,148 € 128,86 € 

Service d’assainissement:   

Prix du service 0,915 € 54,92 € 

Frais variables 0,081 € 4,88 € 

Redevance Agence de l’Eau :   

Modernisation des réseaux de collecte 0,233 € 13,98 € 

Ss-total assainissement HT 1,230 € 73,78 € 

Ss-total assainissement TTC 1,297 € 77,83 € 

   

TOTAL PRIX DE L’EAU HT 3,229 € 193,74 € 

TOTAL PRIX DE L’EAU TTC 3,445 € 206,70 € 

 

M. le Maire indique qu’il a connaissance de certaines communes qui appliquent un tarif 

comprenant les premiers m3 consommés gratuits (tarif social). Réflexion à mener par le 

groupe de travail « eau » sur ce point ? Quelle serait la légalité d’un tel dispositif ? 

 

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

- DECIDE de fixer le prix de l’eau pour 2022 comme décrit ci-dessus (TVA à 5,5% 

pour la consommation d’eau et 10% pour le service assainissement). 

3.8 Budget scolaire pour l’année 2022- N°DEL_2021_67. 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au maire chargé des finances, expose aux 

membres du Conseil Municipal le projet de budget scolaire pour l’année 2022, tel qu’il a 

été établi suite à la réunion de la Commission Scolaire. 

Détail du budget scolaire 2022 dans le tableau ci-dessous : 
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Ecole 
élémentaire 

Ecole 
maternelle TOTAL INFOS 

Nombre d'élèves 84 36       

1) Subvention à la coopérative         

Subvention "élève" (13,40 €/élève) 1154,53 494,80 1649,33 Versement 2022 

St Nicolas  0,00 0,00 0,00 
Pris en charge par la 
Commune à partir de 
2021 

Spectacle de fin d'année 600,00 150,00 750,00 Versement 2022 

Projet d'école : théâtre 1560,00 1040,00 2600,00 Versement 2022 

Naturoparc   152,00 152,00 Versement 2022 

Vivarium du moulin 345,00   345,00 Versement 2022 

St Exupéry et travail sur énergie 350,00   350,00 Versement 2022 

Moniteurs projet danse (8h*50€) 400,00   400,00 Versement 2022 

ss-total 4409,53 1836,80 6246,33   

2) Fonctionnement         

Fonctionnement "élève" (33,37 
€/élève) 2802,74 1201,18 4003,92 

Paiement 2022/ sur 
factures 

Livres Défi lecture (7,30 €/élève élem et 

4,29 € /élève mat) 
613,45 154,35 767,80 Paiement 2022/ sur 

factures 

Frais d'impression (4,76 € / élève) 399,77 171,33 571,10 
Paiement 2022/ sur 
factures 

ss-total 3815,97 1526,85 5342,82   

3) Transports         

Golf (8 sorties*150€) 1200,00   1200,00 
Paiement 2022/ sur 
factures 

Ski de fond (10 sorties*162€) 1620,00   1620,00 
Paiement 2022/ sur 
factures 

ss-total 2820,00 0,00 2820,00   

4) Divers         

Encadrement golf (12h*40€/h) 480,00   480,00 
Paiement 2022/ sur 
factures 

Encadrement ski (10 séances de 2h 
*60€)*2 moniteurs*1cl 1200,00   1200,00 

Paiement 2022/ sur 
factures 

ss-total 1680,00 0,00 1680,00   

TOTAL Fonctionnement 12725,50 3363,65 16089,15   

Coût par élève 151,49 93,43     

5) Investissements         

Jeux extérieurs 500,00     
Paiement 2022/ sur 
factures 

Ordinateurs portables 5000,00     Devis / en attente 

Jeux extérieurs / paniers de basket   158,00   
Paiement 2022/ sur 
factures 

Ordinateurs portables   500,00   Devis / en attente 

Coussins   180,00   
Paiement 2022/ sur 
factures 

20 nattes de gym   300,00   
Budget 2020 non 
dépensé 
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1 visualiseur   390,00   Décision en attente 

TOTAL Investissement 5500,00 1528,00 7028,00   

 

Concernant l’achat d’ordinateurs, M. le Maire s’interroge sur la possibilité d’acheter des 

ordinateurs « éthiques » ou reconditionnés. M. COMPAGNON indique que l’inspection 

académique a des préconisations pour les ordinateurs des enseignants, pas forcément 

compatibles avec des ordinateurs reconditionnés. 

M. Fabrice DUFOUR s’étonne de trouver dans la rubrique des « investissements » l’achat 

de coussins. Ces dépenses ne sont-elles pas plutôt du ressort de la coopérative scolaire ? 

Vu les propositions de la commission scolaire du 15 novembre 2021, 

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

- APPROUVE le budget scolaire pour l'année 2022, tel qu’il figure dans le tableau ci-

dessus, 

- FIXE le montant de la participation financière de la Commune de Le Bonhomme aux 

frais de scolarité à 151,49 € par élève inscrit à ce jour à l’école élémentaire de 

Lapoutroie. 

- DIT que le titre de recettes concernant la participation financière de la Commune 

de Le Bonhomme au titre des frais de scolarité ne sera établi qu’à la fin de l’année 

scolaire (début juillet 2022). 

3.9 Subventions versées aux associations et organismes divers en 2022 et signature d’une 
convention pour le versement de la subvention à l’association « Les P’tits Welches » 
N°DEL_2021_68. 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au maire chargé des finances, présente aux 

membres du Conseil Municipal le budget prévisionnel 2022 de l’association « Les P’tits 

Welches ». Afin de garantir le fonctionnement de la structure, il est proposé de verser à 

l’association une subvention d’équilibre s’élevant à 63 958 € (budget prévisionnel 2022 de 

71660 € - résultat positif 2020 de 7 702 €) pour laquelle il sera nécessaire de conclure une 

convention. 

A la demande de la trésorerie et comme cela se fait déjà dans plusieurs communes des 

alentours, une réflexion sera à mener en 2022 avec les membres du bureau pour la 

rédaction d’une convention d’objectifs pluriannuelle, en lieu et place de la convention 

annuelle signée jusqu’à présent. 

Quelques précisions : 

- Subvention « restos du cœur » : afin que cette subvention profite aux habitants de la 

vallée, la subvention ne sera plus versée directement au siège de l’association mais à 

l’antenne d’Orbey, sous la forme d’un bon d’achat auprès d’Intermarché. 

- Versement au CCAS : compte tenu de l’excédent de fonctionnement 2021 qui s’élève 

à ce jour à 5 123 €, il est proposé de ne pas verser de contribution au CCAS en 2022. 
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- Versement de subventions au collège d’Orbey pour les « voyages scolaires » et 

l’UNSS : la commune attend des précisions du collège sur les dépenses sur l’année 

scolaire 2020-2021 et les prévisions pour l’année scolaire en cours. 

Les subventions versées en 2022 aux associations et autres organismes apparaissent dans 

le tableau suivant ; pour les associations communales, seules les associations qui ont 

déposé une demande écrite correspondant aux critères définis par la commission 

associative et validés par le conseil municipal se voient attribuer une subvention. 

  Montant 2022 

1) Coopérative scolaire (cf budget scolaire) 6 246,33 

2) Autres organismes   

CULTURE   

Ecole de musique (10,20 € / 10 mois / 20 élèves) 2 040,00 

ss-total 2 040,00 

SPORTS   

AS CANTON VERT / jeunes joueurs (6,10 € / 31 jeunes) 189,10 

AS CANTON VERT / emploi + entretien 10 750,00 

Classe foot du collège (versé à la Commune d'Orbey) en attente 

BU SEN (6,10 € / 7 jeunes) 42,70 

Tennis club (6,10 € / 4 jeunes) 24,40 

Lac Blanc Snowrider (6,10 € / 12 jeunes) - en attente effectifs réels' 73,20 

Collège d’Orbey / UNSS en attente 

ss-total 11 079,40 

AUTRES   

GAS prestations sociales 1 445,00 

Prévention routière 45,00 

Restos du cœur Orbey / bon d'achat 150,00 

Collège Orbey/ voyages scolaires en attente 

ss-total 1 640,00 

PERISCOLAIRE   

P'tits Welches / prévisionnel 2022 71 660,00 

P'tits Welches / résultat 2020 -7 702,00 

ss-total 63 958,00 

SS- TOTAL AUTRES ORGANISMES  (hors coop scolaire) 78 717,40 

TOTAL SUBVENTIONS 84 963,73 

3) Autres aides   

CCAS 0,00 

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

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

Le Conseil municipal, 
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- ACCEPTE le versement des subventions et aides aux différentes associations et 

organismes listés dans le tableau ci-dessus ; 

- ACCEPTE plus particulièrement le versement à l’association « Les P’tits Welches » 

d’une subvention d’équilibre qui s’élève à 63 958 € ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association « Les P’tits 

Welches », pour le versement de ladite subvention, conformément à la loi du 12 

avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration 

(subvention supérieure à 23 000 €) ; 

- DIT qu’une réflexion sera menée avec le bureau de l’association « les P’tits 

Welches » pour la rédaction d’une convention d’objectifs pluri-annuelle et bipartite ; 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2022 qui sera voté au mois de 

janvier 2022. 

3.10 Programme de travaux et coupes ONF 2022 -  N°DEL_2021_69. 

Monsieur Vincent COMPAGNON, adjoint au maire chargé des finances, présente aux 

membres du Conseil Municipal le projet de programme de travaux et coupes prévus par 

l’ONF dans la forêt communale pour l’année 2022. 

La commission « forêt » s’est réunie le 10 décembre avec les représentants de l’ONF qui 

ont fait part d’une problématique concernant la parcelle 22 (près du secteur du Limbach) : 

la difficulté de cette coupe est la sécurisation de la lisière qui longe la RD415, qui sécurise ? 

Avec quels moyens ? 

L’ONF a proposé deux solutions : 

1. Exploitation en « bois façonnés » pour le haut de la parcelle en régie et vente sur 

pied de la lisière. Cette solution implique des dépenses pour le bois façonné 

avancées par la commune et un risque d’invendu de la lisière. 

2. Vente sur pied de la totalité de la parcelle : le risque d’invendu est moindre car 

l’acheteur aura la contrainte de la route mais aussi la partie facile de la parcelle. En 

vente sur pied la commune ne dépense pas d’argent pour façonner les bois. 

Il est convenu de retenir la 2ème solution ; par conséquent, cela se traduira par un volume 

plus important de bois vendus en « ventes sur pied » (1511 m3 contre 181 m3). 

Il convient également de noter une très forte augmentation du volume de bois coupé / 

vendu (environ le double de la moyenne des dernières années). Cela s’explique par une 

conjoncture actuellement très favorable (au moins jusqu’au début de l’été). En espérant 

que les prévisions de l’ONF seront vérifiées l’année prochaine. 

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

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

Le Conseil Municipal 

- APPROUVE l’état prévisionnel des coupes 2022 soit 5094 m3 à façonner pour une 

recette brute estimée à 309 650 € HT, auxquels s’ajoutent 39 900 € HT de ventes sur 

pied (pour un volume de 1511 m3). 

- DECIDE de voter un programme de travaux patrimoniaux pour l’année 2022 tel que 

proposé par les services de l’ONF, pour un montant total estimatif HT de 27 073 € (y 

compris honoraires et cotisations accidents agricoles). 

- AUTORISE M. le Maire à signer les devis établis par l’ONF correspondant aux dépenses 

ci-dessus. 
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- PREND NOTE qu’après intégration du coût des dépenses pour travaux et des frais de 

garderie, de la contribution à l’hectare et la contribution volontaire obligatoire payée à 

France Bois Forêt, le bilan prévisionnel global 2022, s’élèverait à 110 246 € (hors 

produits de la chasse) / 125 741 € selon la présentation ONF intégrant une partie des 

recettes de la chasse. 

3.11. Demande de subvention auprès de la DRAC / DGD concours particulier pour les 
bibliothèques (1ère fraction) – Extension ou évolution des horaires d’ouverture des 
bibliothèques territoriales - N°DEL_2021_70 

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

perspective de l’ouverture de la nouvelle médiathèque, il parait indispensable de prévoir 

un élargissement du fonctionnement de cette nouvelle structure aussi bien en termes 

d’horaires d’accueil que de moyens humains. 

En plus du développement des collections et de la construction d’un nouveau lieu, 4 axes 

seront développés : 

1. Augmenter les horaires d’ouverture de l’actuelle Ludo-bibliothèque pour 

faciliter l’accès au public à la nouvelle médiathèque : 

L’actuelle Ludo-bibliothèque accueille le public 13h00 par semaine. A cela s’ajoute 3h00 

hebdomadaire d’accueil des scolaires de la commune et 1h00 hebdomadaire consacrée à 

la formation des partenaires. 

A ces temps d’accueil réservés au public, il convient d’ajouter le temps consacré au travail 

interne : rangement, préparation, vérification des jeux, temps consacré à la gestion des 

salles et aux associations … 

La nouvelle médiathèque accueillera le public à raison de 23h00 hebdomadaire. 

L’évolution sera la suivante : 

 Volume horaire hebdomadaire Volume annuel 

Actuellement 13h00 650 heures (13 h x 50s) 

Ouverture 23h00 1173 heures (23 h x 
51s) 

Evolution + 10h00 + 523h00 

 

Horaires auxquels s’ajoutent toujours 3h00 hebdomadaire d’accueil des scolaires de la 

commune et 2h00 hebdomadaire consacrés à la formation des partenaires sur les supports 

spécifiques. 

Cette répartition horaire a été pensée en fonction des éléments suivants : 

• En collaboration avec le Réseau des médiathèques de la vallée de Kaysersberg, de 

manière à proposer aux usagers 2 médiathèques sur 3 ouvertes chaque jour, du 

lundi au samedi. 

• En fonction des déplacements de la population selon le flux des horaires de travail 

• En fonction des horaires d’école, afin de proposer des créneaux de tranquillité avant 

la sortie des cours puis des créneaux familiaux 

• En fonction des déplacements liés aux activités associatives de la commune et des 

environs. 

De même, il a été décidé d’augmenter le temps de formation et d’animation dédié aux 

partenaires d’une heure supplémentaire pour répondre à une demande grandissante en la 

matière et pour donner suite à la multiplication des partenariats sur le territoire de la 

Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg. 
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2. Développer les moyens humains pour répondre à la demande 

Pour permettre cette extension, la commune de Lapoutroie décide de mettre en place une 

équipe composée de 2 ETP, en lieu et place du 0.83 ETP actuellement. L’équipe assurera 

le fonctionnement de la structure à hauteur de 23h00 d’ouverture au public hebdomadaire, 

et 5 heures d’accueils spécifiques soit 28h00/semaine. 

Pour atteindre cet objectif le surcoût annuel est estimé à 44 031 €. 

3. Assurer la communication autour de l’ouverture de la nouvelle structure 

Pour marquer le passage de la ludo-bibliothèque à la médiathèque avec son apport de 

nouveaux supports, il a été décidé de distribuer aux adhérents un sac réutilisable 

personnalisé, qui permettra à la fois de protéger les documents lors des transports et de 

disposer d’un moyen de communication efficace et nomade. A cela s’ajoute 2 kakémonos 

qui présenteront la nouvelle médiathèque et ses horaires élargis. 

Le coût total estimé de cette opération est de : 3959.50 € 

4. Programmation d’évènements culturels à destination de tous les publics dans 

le cadre de l’inauguration  

Dans le cadre de l’ouverte de la médiathèque il a été décidé de programmer des spectacles 

et animations, qui contribueront à assurer la publicité de l’évènement. 

Le coût estimé de ce programme est de 1000 €. 

Le surcoût lié à l’ouverture étendue des nouveaux locaux est estimé à 37 983 € 

pour la première année de fonctionnement comprenant :  

• Frais de personnel (sur 9 mois) : 33 023 € 

• Frais de communication : 3 959,50€ 

• Frais liés à l’animation / inauguration : 1 000 € 

Puis à 44 031 € par année supplémentaire (uniquement les frais de personnel). 

Ce surcoût fait l’objet de la présente demande de DGD auprès de la DRAC, à hauteur de 

70 % sur N1, N2, N3, 60 % sur N4 et 50 % sur N5, avec majoration possible, du montant 

HT. 

Le plan de financement proposé pour la partie « frais de personnel » est le suivant : 

Frais de personnel 

Surcoût annuel frais de 
personnel 

      44 031,00 €      

Financement Sur 5 ans   220 155,00 €      

Fonds propres    86 960,00 €     

DRAC : DGD sur 5 ans   133 195,00 €     

Prise en charge DGD à 70 % N1 Ouverture au 01/04/22 soit 348 h / an     23 116,00 €  

Prise en charge DGD à 70 % N2 Sur 523 h / an     30 822,00 €  
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Prise en charge DGD à 70 % N3 Sur 523 h / an     30 822,00 €  

Prise en charge DGD à 60 % N4 Sur 523 h / an     26 419,00 €  

Prise en charge DGD à 50 % N5 Sur 523 h / an     22 016,00 €  

Total DGD SUR 5 ANS       133 195,00 €  

 

Le plan de financement proposé pour la partie « frais de communication » est le suivant : 

Frais de communication 

Sacs personnalisés/ Kakémonos 
    3 959,00 €  

    

Fonds propres  1 188,00 € 

DRAC : DGD 70 % 2 771,00 € 

Le plan de financement proposé pour la partie « animation/inauguration » est le suivant : 

Animation/ Inauguration 

Spectacle     1 000,00 €  

    

Fonds propres  300,00 € 

DRAC : DGD 70 % 700,00 € 

 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2021 de la Commune, opération n°65, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de la DRAC, 

au titre de la DGD concours particulier pour les bibliothèques (1ère fraction) – 

extension ou évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques territoriales, sur 

la base minimum des taux précités, avec majoration de taux possible. 

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

3.12 Décision modificative n°5 – budget principal - N°DEL_2021_71 

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

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

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

jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 
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Dépenses de fonctionnement BP+DM DM5 TOTAL 

60612 (011) Énergie - Électricité 40 800,00 4 000,00 44 800,00 

60632 (011) 
Fournitures de petit 
équipement 

31 700,00 3 000,00 34 700,00 

60633 (011) Fournitures de voiries 12 000,00 1 200,00 13 200,00 

615228 (011) 
Entretien et réparations - 
Autres Bâtiments 

6 500,00 2 500,00 9 000,00 

615231 (011) 
Entretien et réparations - voirie 
et réseaux 

71 400,00 35 100,00 106 500,00 

61551 (011) 
Entretien et réparations- 
Matériel roulant 

15 500,00 -4 000,00 11 500,00 

6156 (011) Maintenance 21 500,00 8 000,00 29 500,00 

6218 (012) Autre personnel extérieur 55 000,00 -22 000,00 33 000,00 

6232 (011) Fêtes et cérémonies 22 000,00 -1 000,00 21 000,00 

6411 (012) Personnel titulaire 453 800,00 -6 000,00 447 800,00 

6531 (65) Indemnités élus 64 600,00 -5 000,00 59 600,00 

6574 (65) 

 Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 
personnes de droit privé 

81 100,00 -800,00 80 300,00 

673 (67) 
Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 

7 000,00 -6 000,00 1 000,00 

TOTAL   9 000,00   

     

Recettes de fonctionnement BP+DM DM5 TOTAL 

6419 
Remboursements sur 
rémunérations du personnel 

0,00 5 000,00 5 000,00 

70311 
Concession dans les 
cimetières 

2 500,00 1 000,00 3 500,00 

7034 
Péage, droits de pesage, 
mesurage, jaugeage 

44 800,00 -44 800,00 0,00 

7035 
Locations de droits de chasse 
et de pêche 

0,00 44 800,00 44 800,00 

70872 
Remboursements de frais par 
les budgets annexes et les 
régies municipales 

88 000,00 -5 000,00 83 000,00 

7381 
Taxe additionnelle aux droits 
de mutation ou à la taxe de 
publicité foncière 

45 290,00 3 900,00 49 190,00 

74834 
État - Compensation au titre 
des exonérations des taxes 
foncières 

8 000,00 4 100,00 12 100,00 

TOTAL   9 000,00   
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Vincent COMPAGNON, Adjoint  

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus 

4) COMPTE RENDU DU MAIRE SUR LES DOMAINES DELEGUES 

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

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

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

en vertu de l’article L2122-22. 

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

municipal : 4 DIA ont été enregistrées en mairie depuis l’avant dernière séance du 

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

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

• Aucune communication des commissions ou délégués à la communauté des communes. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

• Néant 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée au mois de janvier et sera 

consacrée au vote des budgets 2022 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h30 
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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 28 septembre 2021. 

3) Affaires financières : Modification du tableau des subventions 2021 : demande de 

subvention de l’association « J’eux LAP » ; Tarifs et loyers communaux 2022 ; Charte 

de fonctionnement du réseau des bibliothèques de la vallée : approbation des tarifs 

2022 ; Vote du tarif de transport scolaire pour la commune de Le Bonhomme ; Tarifs 

déneigement et débroussaillage (2021-2022) ; Revalorisation de la participation 

« assainissement collectif » ; Fixation du prix de l’eau 2022 ; Budget scolaire 2021-

2022 ; Tableau des subventions 2022 ; Programme de travaux et coupes ONF 2022 ; 

Demande de subvention DRAC / extension des horaires de la médiathèque ; Décision 

modificative n°5 : budget principal_M14. 

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

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

…). 

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

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

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 7 décembre 2021 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

GIRARDIN Philippe Maire     

COMPAGNON Vincent 1er Adjoint     

KRIEGUER Christian 2 ème Adjoint 
  

MARCHAND Isamariles 3 ème Adjoint     

VANROYEN Raymond Conseiller municipal 
  

DEMANGEAT Christian Conseiller municipal 
  

LAURENT Isabelle Conseillère municipale 
 

  

ERNY  Claude Conseillère municipale 
 

  
HAMRAOUI-
PHAM VAN  Mireille Conseillère municipale     
NAIKEN 
HORODYSKI Catherine Conseillère municipale 

 
  

BRAUNEISEN Anne Conseillère municipale 
 

 

MICLO Christian Conseiller municipal 
   

DUFOUR Fabrice Conseiller municipal 
 

  

RAFFNER Margarita Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

A. BRAUNEISEN   

HEIMBURGER  Marc Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

C. KRIEGUER   
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BOUADMA Nabila Conseillère municipale 
 

  

GSELL-HEROLD Nicolas Conseiller municipal 
 

  

LOING Clément Conseiller municipal ABSENT 

PIERRE Sandrine Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

I. LAURENT  

 

 


