Département
Du Haut-Rhin
COMMUNE DE LIÈPVRE

PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______

SEANCE du 24 novembre 2017
L’An deux mille dix-sept,
Le 24 novembre 2017 à 20 heures,
Le Conseil Municipal de la commune de LIÈPVRE, étant assemblé,
En session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après
Convocation légale, sous la présidence du maire, Monsieur Pierrot
HESTIN.
Nombre de conseillers
élus :
19
Nombre de Conseillers
en fonction :
19
Conseillers présents :

13

Procurations :

4

Absent(s) :

6

Présents : M. Pierrot HESTIN, M. Denis PETIT, Mme Claudine EGERMANN, Mme
Christiane FORCHARD, M. Michel MOUILLÉ, Mme Pascale LICHTENAUER, M. Gilbert
CRAMPÉ, M Laurent Walter, Mme Eliane CÉBOKLI, M. Steve QUIRIN, Mme Aline
FINANCE, Mme Maud PETITDEMANGE, et Mme Francine SOSSLER.
Absents excusés : Mme Corinne MOUILLÉ, M. GASPERMENT Gérard, Mme Christine
BATLOT et M. Pascal FEIL.
Absents non excusés : M. MINGAT Jean-Paul et M. MOUGINY Jacquy.
Procuration(s) : M. Gérard GASPERMENT donne procuration à Mme Christiane
FORCHARD, Mme Corinne MOUILLÉ donne procuration à M. Michel MOUILLÉ, Mme
Christine BATLOT donne procuration à M. Gilbert CRAMPÉ et M. Pascal FEIL donne
procuration à Mme Maud PETITDEMANGE.
Secrétaire de séance : Monsieur Denis PETIT.

Après avoir constaté que le quorum est atteint pour délibérer valablement, Monsieur le
Maire ouvre la séance et donne lecture de l’ordre du jour :
L’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du P.V. du 22/09/2017,
D.M. n° 2 – budget communal,
D.M. n° 1 – budget annexe Forêt,
Mise en place du RIFSEEP,
I.A.T. – avenant à la délibération de 2002,
Révision des tarifs pour l’année 2018,
Demande de subvention exceptionnelle de l’Ecole du Chalmont,
Indemnité de conseil alloué au comptable,
Délibération autorisant le maire à signer la convention entre le conseil
Départemental du Haut-Rhin et la commune,
10. Demande d’aménagement pastoral,
11. Désignation d’un estimateur de dégâts de gibier rouge,
12. Motions en faveur de l’AMRF
- 12.a motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et
de la ruralité
- 12.b Motion au sujet des contrats aidés
- 12.c Motion sur l’exercice de la compétence Eau et
Assainissement
- 12.d Motion en faveur d’une politique ambitieuse (logement)
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13. Demandes de subvention
- 13.a Delta Revie
- 13.b AFMTELETHON
- 13.c APAIE
Points divers

DEL2017_11_064
Approbation du P.V. du 22/09/2019
Le procès-verbal est approuvé par 11 VOIX POUR et 2 abstentions (M. Michel MOUILLÉ et
Mme Pascale LICHTENAUER).

DEL2017_11_065
D.M. n° 2 – budget général
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision
modificative suivante du budget général :
Dépenses
Désignation

Diminution
de crédits

Recettes
Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60631 : fournitures d’entretien

1100.00

D-611 : contrats de prestations de
services

3000.00

D-61521 : terrains
D-615232 : entretien et réparations
réseaux

2000.00
15000.00

D-61558 : autres biens mobiliers

4000.00

D-6156 : maintenance
D-6232 : fêtes et cérémonies

10000.00
15000.00

D-6251 : voyages et déplacements

9000.00

D-6256 : missions

500.00

D-6257 : réceptions

500.00

D-627 : services bancaires et
assimilés
TOTAL D011 charges à caratère
général

2
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D-6216 : personnel affecté par le GFP
de rattachement
TOTAL
D012 :
charges
de
personnel et frais assimilés
D-7489 : revers, restitution sur
autres attributions de participations
TOTAL D-014 : atténuation de
produits

6000.00

D-022 : dépenses imprévues
TOTAL
D-022 :
dépenses
imprévues
R-74121 : dotation de solidarité
rurale
R-7488 : autres attributions et
participations
TOTAL
R-74 :
dotations,
subventions et participations
TOTAL FONCTIONNEMENT

0.00

6000.00

0.00

8000.00

0.00

8000.00

7000.00

0.00

7000.00

0.00
4200.00
7900.00
12100.00

39000.00

51100.00

0.00

160000.00

12100.00

INVESTISSEMENT
D-1641 : emprunts en euros
TOTAL D-16 : emprunts et dettes
D-2313-34 : rénovation bâtiment 52,
rue Clémenceau
D-2313-38 : création d’un hall de
marché
D-2313-53 : extension de la salle
polyvalente
TOTAL D23 : immobilisations en
cours
TOTAL INVESTISSEMENT

160000.00
25000.00
130000.00
5000.00
160000.00
160000.00

TOTAL GENERAL

160000.00

12100.00

12100.00

DEL2017_11_066
D.M. n° 1 – budget annexe Forêt
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision
modificative suivante du budget annexe forêt :
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Dépenses
Désignation

Diminution
de crédits

Recettes
Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60632 : fournitures
équipement

de

petit

4000.00

D-61524 : entretien bois et forêts

18000.00

TOTAL D-011 charges à caractère
général

Désignation
D-678 : autres charges
exceptionnelles
TOTAL D-67 : charges
exceptionnelles

22000.00

Dépenses
Diminution
de crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

2000.00
2000.00

R-7022 : coupe de bois

22000.00

TOTAL R-70 : produits des
services, du domaine et ventes
diverses

2200.00

R-7788 : produits exceptionnels

2000.00

TOTAL R-77 : produits
exceptionnels

22000.00

TOTAL FONCTIONNEMENT

24000.00

24000.00

TOTAL GENERAL

24000.00

24000.00

DEL2017_11_067
Mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’engagement
Professionnel)
Monsieur le maire explique au conseil municipal que sur la base du principe de parité avec
les agents des services de l’Etat, depuis le 1er janvier 2017, les collectivités et
établissement doivent se mettre en conformité avec les nouvelles règles relatives au
régime indemnitaire de leurs agents, et mettre en place le RIFSEEP (régime indemnitaire
lié aux Fonctions, à l’Expertise et l’expérience Professionnelle). Ce nouveau régime,
remplacera les actuelles primes (IAT, IEMP, ISS, PFR … etc) qui seront alors abrogées.
Ce dispositif de régime indemnitaire repose sur deux composantes :
 La première composante (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise –
IFSE) prend en compte la nature du poste et l’expérience professionnelle. Son
montant sera défini en fonction du parcours professionnel, du niveau
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d’encadrement, du niveau de compétence technique requis, des sujétions
particulières du poste etc.
La seconde composante (le Complément Indemnitaire Annuel – CIA) est liée à la
personne, elle prend en compte l’engagement professionnel et la manière de servir
des agents. Son montant sera donc redéfini annuellement en fonction du travail
réalisé, de la manière de servir, de l’assiduité etc.

Le conseil municipal fixe par délibération les montants plafonds des indemnités, désigne
les bénéficiaires et détermine les conditions d’attribution.
M. le maire présente à l’assemblée un projet de mise en place du RIFSEEP.
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu
Vu

le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
et notamment son article 20 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 88 ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale,
le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans
certaines situations de congés ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel ;
le décret n° 2016-4916 du 27 décembre 2016 ;
la circulaire ministérielle du 3 avril 2017 concernant la mise en place du RIFSEEP ;
les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat ;
la délibération instaurant le régime indemnitaire ;
l’avis du Comité Technique en date du ………………….. relatif à la mise en place des
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise ne compte de l’expérience
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité de
LIEPVRE,
le tableau des effectifs ;

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

Considérant que la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime
indemnitaire des agents en instaurant le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs
suivants :
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 Prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents, au regard de
l’organigramme,
 Prendre en compte le niveau d’encadrement et de responsabilité de certains
postes,
 Prendre en compte le parcours professionnel des agents,
 Reconnaître les spécificités de certains postes,
 Valoriser le niveau de compétences techniques nécessaire à l’exercice des
fonctions,
 Prendre en compte l’évolution des compétences,
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en déterminer les
critères d’attribution et décide de mettre en place le nouveau régime indemnitaire
composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle (I.F.S.E.). Le CIA sera mis en place
ultérieurement.
Article 1 : principe de l’IFSE
L’IFSE constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle a pour objet de valoriser l’exercice
des fonctions. Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par
les agents, et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise
par les agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 2 : les bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’IFSE sont :
 Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel ;
 Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à
temps partiel ayant une ancienneté de 6 mois.
Article 3 : Détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et des montants
plafonds.
En application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, chaque
cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions ;
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants :
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Groupes

Plafond annuel
réglementaire

Emplois occupés ou fonctions exercées

Plafond annuel
voté par le
conseil

FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
B1

Secrétaire de mairie

17 480.00

8000.00

Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux
C2

Agent chargé de l’accueil, de l’état civil

10 800.00

6500.00

FILIERE TECHNIQUE
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
C2

Agent technique polyvalent

10 800.00

6500.00

FILIERE SOCIALE
Cadre d’emploi des A.T.S.E.M. et des agents sociaux
C2

Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles

10 800.00

6500.00

C2

Agent social

10 800.00

6500.00

FILIERE ANIMATION
Cadre d’emplois des Adjoints d’animation
C2

Adjoint d’animation

10 800.00

6500.00

Les montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs fonctions
à temps partiel ou à temps non complet.
Article 4 : Modulations individuelles de l’IFSE
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à
chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe de
fonctions retenu par l’organe délibérant.
Ce montant est déterminé, d’une part, en tenant compte de la nature des fonctions
exercées par les agents, et caractérisé par :
 Le niveau de responsabilité et d’encadrement du poste occupé par l’agent ;
 Le niveau d’expertise requis pour occuper le poste ;
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Les sujétions particulières auxquelles l’agent est soumis lors de l’exercice de ses
fonctions.

D’autre part, ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle
acquise par les agents, et attestée par :
 Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ;
 Les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations
transversales, les formations de préparation aux concours et examens, …) ;
 La connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la
collectivité, relations avec des partenaires extérieurs, avec les élus, …) ;
 L’approfondissement des savoirs techniques ;
 L’ancienneté n’est pas prise en compte au titre de l’IFSE. Les avancements
d’échelon, l’engagement et la manière de servir peuvent, le cas échéant, être pris
en compte au titre de l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA).
Le montant annuel attribué par l’autorité territoriale fera l’objet d’un réexamen :
 En cas de changement de fonctions ;
 Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de
l’expérience acquise par l’agent, et notamment dans les hypothèses suivantes :
- Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;
- Approfondissement de la connaissance de l’environnement de
travail et des procédures ;
- Gestion d’un événement exceptionnel permettant d’acquérir une
nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis : participation à
un projet sensible et/ou stratégique ;
 En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
Article 5 : modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité :
 En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’IFSE suivra
le sort du traitement ;
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil
de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement ;
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de
l’IFSE est suspendu.
Article 6 : Périodicité de versement de l’IFSE
A l’instar de la Fonction Publique d’Etat, l’IFSE est versée selon un rythme mensuel.
Article 7 : clause de revalorisation de l’IFSE
Les montants plafonds de l’IFSE évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’Etat, sans que cette évolution puisse avoir un effet
antérieur à la date de publication du texte réglementaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 15 VOIX POUR
2 CONTRE (Mme Christiane FORCHARD et M. Gérard GASPERMENT) :
8
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-

D’INSTAURER l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus,
DE REPORTER la mise en place du CIA ultérieurement,
DE PREVOIR les crédits correspondants au budget 2018,
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2018,
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT),
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP),
- L’indemnité de régisseur.

-

L’IFSE est en revanche cumulable avec :
- Les indemnités compensant un travail de nuit,
- L’indemnité pour travail du dimanche,
- L’indemnité pour travail des jours fériés,
- Prime de responsabilité des DGS,
- L’indemnité d’astreinte,
- L’indemnité d’intervention,
- L‘indemnité de permanence,
- L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
CHARGE le maire de transmettre ce modèle de délibération au Centre de Gestion
du Haut-Rhin.

-

La délibération en date du 6 décembre 2002 instituant le régime indemnitaire dans la
Fonction Publique territoriale sera donc abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent régime indemnitaire pour les cadres d’emplois concernés par la mise en place
du RIFSEEP.
Le RIFSEEP sera cumulable avec les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat
(GIPA), la Nouvelle Bonification Indiciaire, ainsi que les avantages collectivement acquis
(prime de fin d’année au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53).

DEL2017_11_068
IAT – avenant à la délibération de 2002
Par délibération en date du 6 décembre 2002, le conseil municipal avait décidé de mettre
en place l’indemnité d’administration et de technicité pour les agents de la commune.
Pour des raisons d’équité, un avenant à cette délibération sera nécessaire pour l’année
2017 pour les agents non titulaires à temps complet, temps non complet et partiel.
L’indemnité d’administration et de technicité sera versée sur la paye de novembre pour
les 2 agents concernés. Cette indemnité ne sera versée que pour l’année 2017.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :
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DE VERSER cette indemnité sur les payes de décembre,
CHARGE Monsieur le maire d’établir les arrêtés individuels pour les agents
concernés.

DEL2017_11_069
Révision des tarifs pour l’année 2018
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs
communaux pour l’année 2018 comme suit :
1)

Titres permanents

Désignation

2015
En €

2016
En €

2017
En €

2018
En €

 Location d’un terrain en faveur de Monsieur Daniel
HACHETTE (titre A2)

8.95

8,95

8,95

9.00

 Location des cours d’eau communaux en faveur de la
Société de Pêche de Lièpvre (titre A3)

17,70

17,90

17,90

20.00

 Location d’un terrain en faveur de Monsieur Daniel
Hachette (titre C6)

8.95

8,95

8,95

9.00

 Location d’un terrain en faveur de Monsieur Roger
MÉNÉTRÉ (titre C11)

8.95

8,95

8,95

9.00

 Concession pour une source en faveur de Monsieur
Roger MÉNÉTRÉ (titre C13)

28.45

28,45

28,45

30.00

0.74

0.74

0.74

0.75

Location de terrain, prix à l’are

2)

Concessions des tombes en cimetière communal

Pour 15 ans

2015

2016

2017

2018

€

€

€

€

Tombes simples

69.55

69,55

69,55

70.00

Tombes doubles

143.35

143,35

143,35

144.00

69.55

69,55

69,55

70.00

Tombes simples

139.10

139,10

139,10

140.00

Tombes doubles

286.70

286,70

286,70

288.00

Cuves cinéraires et cases columbarium

139.10

139,10

139,10

140.00

Cuves cinéraires et cases columbarium
Pour 30 ans
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6)

Droit de place
2015
Prix de la place à la journée

2016

2017

2018

6.30

6,30

6,30

6.30

Forfait annuel

63.20

63,20

63,20

63.20

Forfait semi-annuel

33.70

33,70

33,70

33.70

Occupations occasionnelles

42.10

42,10

42,10

45.00

7)

Bois de chauffage
2015

2016

2017

2018

Chêne

40.00

40,00

40,00

40.00

Hêtre

44,00

44,00

44,00

44.00

4.20 à 6.30

4,20 à 6,30

4,20 à 6,30

4,20 à 6,30

7.35 à 8.40

7,35 à 8,40

7,35 à 8,40

7,35 à 8,40

Rondins

3.15 à 5.25

3,15 à 5,25

3,15 à 5,25

3,15 à 5,25

Quartiers

5.25 à 7.35

5,25 à 7,35

5,25 à 7,35

5,25 à 7,35

- Résineux d'éclaircie suivant difficulté

1.58

1,58

1,58

1.58

- Carte de bois mort

2.10

2,10

2,10

2.10

8) Tarif des photocopies

0,15

0,15

0,15

0.15

Fonds de coupes
a) hêtre suivant difficulté : Rondins
Quartiers
b) chêne et essences diverses :
suivant difficulté

9) Utilisation panneau lumineux

Utilisateurs
Associations de la commune

Prix à la semaine

Prix de la quinzaine

Gratuit

Gratuit

Associations hors commune
1.

20.00

30.00

Fixation des tarifs de location de la salle polyvalente
Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal des tarifs de location de la salle
polyvalente :
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Grande salle sportive
(chauffage inclus)

Habitants de
Lièpvre

Associations de
Lièpvre

Utilisation commerciale
habitants et associations
extérieurs

Salle entière

250.00

200.00

450.00

Salle louée en 2 tiers

200.00

155.00

350.00

Salle louée en 1 tiers

160.00

110.00

250.00

Caution

750.00

Non

750.00

Podium entier

95.00

Gratuit

95.00

Demi podium

50.00

Gratuit

50.00

100.00

Gratuit

100.00

50.00

Gratuit

50.00

Sonorisation

100.00

Gratuit

100.00

Caution de la sonorisation

150.00

Non

150.00

Piste de danse en entier
Demi piste de danse

Grande salle parquet (RDC)
Chauffage inclus

Habitants de
Lièpvre

Associations de
Lièpvre

Utilisation commerciale
habitants et associations
extérieurs

Grande partie 150 m2

160.00

110.00

250.00

Collation enterrement

50.00

Gratuit

Non

Tarif horaire
Caution

Grande salle 1er étage
Chauffage inclus
Salle

15.00
300.00

Habitants de
Lièpvre
160.00

Non

Associations de
Lièpvre

500.00
Utilisation commerciale
habitants et associations
extérieurs

110.00

250.00

Tarif horaire
Caution

Petite salle 1er étage et petite
salle parquet (chauffage inclus)
Salle

15.00
300.00

Habitants de
Lièpvre
100.00

Non

Associations de
Lièpvre

500.00
Utilisation commerciale
habitants et associations
extérieurs

70.00

Tarif horaire
Caution
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150.00
10.00

100.00

Non
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150.00

Autres :







L’utilisation de la cuisine et son équipement complet (chambre froide et vaisselle) sont compris
dans le prix de location de la salle ;
L’utilisation de la petite cuisine au 1er étage est également comprise dans le prix de location ;
Les Associations de Lièpvre peuvent utiliser la salle gratuitement pour 2 manifestations et une
assemblée générale dans l’année ;
Les locaux sont à rendre rangés et balayés. Toute heure de nettoyage supplémentaire aux
normales sera facturée aux frais réels ;
La casse et la disparition de la vaisselle sera facturée selon le tableau joint en annexe.
Une caution sera également demandée d’un montant de 250.00 € lors de la location du bainmarie.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide :



D’APPLIQUER ces nouveaux tarifs à partir de l’année 2018,
CHARGE Monsieur le maire d’en informer les services de la Trésorerie.

DEL2017_11_070
Demande de subvention exceptionnelle de l’Ecole du Chalmont
Monsieur le maire donne la parole à Madame EGERMANN Claudine, adjointe aux affaires
scolaires.
Mme Claudine EGERMANN, informe le conseil municipal que le Directeur de l’Ecole du
Chalmont souhaite organiser une classe de neige à Autrans courant janvier 2018. Trois
classes sont concernées (CE1-CE2-CM1) et 48 élèves.
Le coût total du voyage s’élève à 18 685.00 € auquel il faudra déduire les actions diverses
(2880.00 €), la participation des parents (9600.00 €), le solde du voyage d’un montant de
6205.00 € sera réparti à 2/3 pour Lièpvre et 1/3 pour Rombach-le-Franc, soit pour la
commune de Lièpvre un montant de 4137.00 €.
Monsieur PETIT rend le conseil attentif que cette subvention s’élève à 121€ par élève
pour un voyage de 5 jours. Il demande à ce que ce tarif s’applique à toute future demande
dans un souci d’équité. Si ce n’est pas le cas, il votera contre l’attribution de cette
subvention.
Monsieur COLLIN, Directeur de l’Ecole sollicite la commune pour une aide exceptionnelle
d’un montant de 4 137.00 € afin de pouvoir organiser la classe de neige.
Après en avoir délibéré,
par 12 VOIX POUR,
4 VOIX CONTRE (M. Pierrot HESTIN, M. Denis PETIT,
M. Gilbert CRAMPÉ et Mme Christine BATLOT
ET 1 ABSTENTION (Mme Francine SOSSLER)
DECIDE de verser une subvention à l’Ecole du Chalmont à titre exceptionnel d’un montant
de 4 137.00 € pour financer une partie de la classe de neige.
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DEL2017_11_071
Indemnité de conseil alloué au comptable
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’à chaque changement de comptable,
une nouvelle délibération doit être prise qui fixe le pourcentage de l’indemnité de conseil.
Vu

l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions,
le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux
agents des services extérieurs de l’Etat,
l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par
les communes pour la confection des documents budgétaires,
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics
locaux,

Vu
Vu
Vu

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :




DE DEMANDER le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations
de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribué à Christophe
SAETTEL, Receveur municipal.

DEL2017_11_072
Délibération autorisant le maire à signer la convention entre le
Conseil Départemental du Haut-Rhin et la commune
Monsieur le maire informe le conseil municipal que pour clarifier et sécuriser
juridiquement les interventions respectives du Département et des communes dans
l’entretien des routes départementales en agglomération, il est nécessaire de valider une
convention-type signée entre le Département et la commune et autoriser le maire à signer
cette convention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
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APPROUVE les termes de la convention type fixant la répartition des charges
d’entretien des RD en agglomération entre le Département et la commune,
AUTORISE le maire à signer la convention type.
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DEL2017_11_073
Demande d’aménagement pastoral
Le maire présente au conseil municipal le projet de travaux d’amélioration pastorale
concernant le secteur suivant, élaboré par la commune avec le conseil technique de la
chambre d’agriculture et du Parc naturel régional des Ballons des Vosges et en
concertation avec la SCEA du FRARUPT, représentée par M. Laurent WALTER, exploitant
agricole locataire :
Lieu(x)-dit(s)

N° de section

N° de parcelles

Votembach

23

55 partie ouest et 91

Frarupt

12

346

Frarupt

23

177 et 82 partie boisée

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 16 VOIX POUR
Et 1 abstention (M. Laurent WALTER)



APPROUVE le projet présenté,
AUTORISE le maire à solliciter une autorisation de défrichement pour tout ou
partie du secteur concerné et à signer tous les documents nécessaires à la
réalisation de l’opération.

DEL2017_11_074
Désignation d’un estimateur de dégâts de gibier rouge
M le maire informe le conseil municipal qu’en date du 12/10/2017, la commune a
réceptionné en mairie un mail de la part de M. JOHO nous informant de sa décision de
mettre fin à ces fonctions d’estimateur de dégâts de gibier rouge concernant la commune.
Le conseil municipal est obligé de désigner un nouvel estimateur ou de faire appel à la
Préfecture en cas de recherche infructueuse.
M. le maire charge M. MOUILLÉ, l’adjoint en charge de la Forêt de faire le nécessaire et de
tenir le conseil municipal informé de la suite à donner à ce dossier.

DEL2017_11_075.a
Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la
ruralité
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de la motion sur « l’adoption d’une loi en
faveur des communes et de la ruralité », adoptée au Congrès national de l’Association des
Maires Ruraux de France du 30 septembre au 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29).
15
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Il en donne lecture :
« Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer
(Finistère) le 1er octobre 2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir
d’urgence d’une loi de programmation et de financement en faveur du développement des
territoires ruraux. Elle doit porter une vision politique nouvelle et déterminée en faveur
des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de son équilibre.
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance
réelle pour notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et
ruraux.
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes
capacités d’actions qu’aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux
élus.
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs
dévitalisent, par des mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs
compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à leur dynamique.
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de
fabriquer demain :
 Nous avons besoin, en début de quinquennat, d’ingénierie réelle, d’une véritable
simplification des procédures pour que des projets puissent voir le jour :
éducation, santé, eau, assainissement, urbanise et droit des sols, habitat,
téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture, …
 Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts
obligatoires aux EPCI. De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR
des communes qui en ont besoin (correction du décret ZRR qui exclut les
communes en agglomération°.
 Il faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et
pérennes, basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont
déjà réunis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire
entendre NOTRE voix, celle de la ruralité.
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas
prochainement dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer
avec des congressistes venus de toute la France que les maires ruraux s’engagent en
faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux.
Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir de 150 propositions
des Etats générEux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du
Parlement.
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du
constat que les législations actuelles et successives sont toutes d’inspiration et à
dominante urbaine.
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural
doit être véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois.
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une
délibération demandant le vote d’une Loi-Cadre « communes et ruralités ».
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Après lecture faite, le conseil municipal, PAR 16 VOIX POUR et
1 abstention (M. Gérard GASPERMENT) :



APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption
d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité ;
S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l’Association des maires ruraux de
France en faveur d’une loi-cadre « communes et ruralité ».

DEL2017_11_075.b
Motion au sujet des contrats aidés
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de la motion au sujet des contrats aidés
adoptée au Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France du 30
septembre au 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29).
Il en donne lecture :
« Motion adoptée à l’unanimité au sujet des contrats aidés pour une approche réaliste de
la situation des communes et des contrats aidés.
Les Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer
(Finistère) le 1er octobre 2017 dénoncent avec fermeté la méthode employée pour la
réduction des contrats aidés en interrompant brutalement, en plein été, les autorisations
de financement de postes. Elle est contraire aux engagements de rénovation du mode de
relation avec les collectivités pris par l’Etat lors de la Conférence nationale des territoires.
En lieu et place d’une concertation avec les collectivités, celui-ci a imposé sans délai, une
décision sans nuance et lourde de conséquences pour les collectivités et les associations.
La docilité de l’Etat vis-à-vis des injonctions de la Cour des comptes concernant les
contrats aidés ne peut se traduire par une pénalisation des collectivités territoriales qui
doivent aujourd’hui dépenser plus ou supprimer des services ! La cour des comptes ne
peut être la seule source d’inspiration des politiques publiques.
Les Maires ruraux demandent à l’Etat d’entendre les élus qui œuvrent pour l’insertion
professionnelle. Ils demandent à ce que le bilan fasse la distinction entre les différents
publics concernés afin de ne pas biaiser l’analyse statistique : entre les personnes qui ont
droit à une activité pour bénéficier d’une reconnaissance grâce à une action utile au
service des collectivités locales alors qu’elles sont malheureusement durablement exclues
du monde marchand, et celles qui sont dans un parcours ; le contrat aidé étant alors une
passerelle. Il permet de mettre au travail des personnes qui sont en difficulté d’accès à
l’emploi ce les protège des risques liés à l’inactivité.
Les élus apprécient que les communes rurales soient parmi les collectivités prioritaires
pour à nouveau disposer de financement. Mais les revirements annoncés après la
protestation unanime des élus sont insuffisants voire inexistants en volume et discutables
quant à la méthode. Les Maires ruraux dénoncent la lecture normative de l’instruction du
Gouvernement par les Préfets.
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La liberté qui leurs est laissées fait apparaître des distorsions selon les départements. Ces
derniers refusent aux communes de plus de 2000 habitants l’accès aux contrats. Le tri des
dossiers sans approche liée à une lecture fine de l’action publique doit cesser. C’est
notamment le cas avec les associations largement pénalisées dans tous les domaines. Leur
rôle essentiel dans le monde rural doit être reconnu et facilité.
De manière constructive et à la demande de l’AMRF, celle-ci sera auditionnée par M. JeanMarc BORELLO que le Président de la République a missionné pour conduire un état des
lieux. Tout dispositif est par définition perfectible et tout abus est condamnable et
l’évaluation d’un dispositif est toujours indispensable. L’association rappellera
l’importance de revoir la formation en amont, de prendre en compte le rôle des élus qui
ont la connaissance des publics dans l’accompagnement de personnes fragiles. Sans
l’implication des communes, nombre de nos concitoyens seraient aujourd’hui au bord du
chemin. Cet engagement au profit de l’intérêt général doit être reconnu et soutenu par
l’Etat.
Après lecture faite, le conseil municipal, PAR 15 VOIX POUR et
2 abstentions (M. Denis PETIT et M. Gérard GASPERMENT) :


APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF au sujet des
contrats aidés,

DEL2017_11_075.c
Motion sur l’exercice de la compétence Eau et Assainissement
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de la motion au sujet de l’exercice de la
compétence Eau et Assainissement adoptée au Congrès national de l’Association des
Maires Ruraux de France du 30 septembre au 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29).
Il en donne lecture :
« Motion adoptée à l’unanimité sur l’exercice de la compétence Eau et Assainissement
Restituer aux élus le choix et la capacité d’engager des solutions efficaces et sobres en
adoptant la proposition de loi à l’Assemblée nationale.

Les Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer
(Finistère) le 1er octobre demandent au Gouvernement et au Président de l’Assemblée
nationale d’inscrire au plus vite à l’ordre du jour la proposition de loi relative au maintien
des compétences « Eau » et « assainissement » dans les compétences facultatives des
communautés de communes et des communautés d’agglomération.
Il convient que la loi soit modifiée au plus vite par l’adoption d’une proposition de loi
nouvelle votée de manière identique à celle adoptée au Sénat au printemps.
Fruit d’une vision dogmatique de la Loi Notre qui consiste à concentrer les compétences
sans s’interroger sur l’opportunité ou la faisabilité d’un tel transfert, la disposition
18
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actuelle dépossède les élus ruraux de tout choix quand ils ont souvent déployé des
solutions adaptées à la géographie et la morphologie des territoires.
Le transfert obligatoire avait été adopté dans des conditions qui obligent aujourd’hui à
revenir sur ce choix inopportun. Il convient dès lors de revenir sur les articles 64 et 66 de
la loi NOTRe qui transfèrent ces compétences obligatoirement au 1er janvier 2020.
L’enjeu est d’améliorer la gestion de ces politiques en redonnant pouvoir de décision et
de responsabilité aux élus locaux. L’idéologie consistant à éplucher les compétences des
communes pour les affecter sans choix aux intercommunalités se heurte à une réalité
concrète : le périmètre des nouveaux EPCI ne correspond pas obligatoirement aux
périmètres du ou des syndicats ou régies gérant ces enjeux.
L’enjeu est aussi économique puisque dans de nombreux cas, le transfert au niveau de
l’intercommunalité se fera à coût plus important se répercutant sur le prix de l’eau avec
une harmonisation des tarifs par le haut pénalisant le budget des collectivités et au final
les usagers. S’ajoutent à cela des situations juridiques complexes rendant le transfert
inutilement complexe ou inopérant. Enfin les élus souhaitent séparer la compétence
« eaux pluviales » de la compétence « assainissement ».
Dans ces conditions les Maires ruraux demandent à ce que dans le cadre de la concertation
opérée à l’occasion de la Conférence Nationale des Territoires, l’Etat, l’Assemblée
entendent la plus-value de l’expérience des élus ruraux pour retrouver une liberté
d’actions synonyme d’efficacité et de responsabilité dans la gestion de l’eau et de
l’assainissement.
Par ailleurs, les Maires ruraux s’associent et soutiennent la demande des présidents des
Agences de l’eau pour que les moyens alloués à ces dernières ne soient pas davantage
amputés, grevant d’autant les projets locaux de modernisation des réseaux.
Après lecture faite, le conseil municipal, PAR 16 VOIX POUR et
1 abstention (M. Gérard GASPERMENT) :


APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’exercice
de la compétence Eau et Assainissement

DEL2017_11_075.d
Motion en faveur d’une politique ambitieuse
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de la motion en faveur d’une politique
ambitieuse adoptée au Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France du
30 septembre au 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29).
Il en donne lecture :
« Les Maires ruraux sont des promoteurs d’une vision équilibrée du territoire. Cela passe
par la possibilité des communes rurales à pouvoir se développer. Elles peuvent le faire en
facilitant l’installation des jeunes, l’accueil des populations nouvelles et
19
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l’accompagnement au maintien à domicile des personnes âgées. La rénovation de
l’existant, notamment dans les bourg-centres et la construction de manière responsable
en sont les modalités principales. Elles permettront de renforcer la préservation de
l’espace agricole et la qualité de vie.
Cette vision se heurte à l’approche qui privilégie la concentration des populations dans
les villes et les métropoles.
Les Maires ruraux dénoncent le dernier avatar de cette vision passéiste, qui se traduit
dans le projet de loi de finances 2018 par la suppression de l’accès au prêt à taux zéro
(PTZ) pour les constructions nouvelles. Cela exclut 90 % du territoire et par ailleurs
renforce la tension du marché sur les zones déjà tendues. Pour la rénovation, le maintien
du dispositif se fera à des conditions inconnues à ce jour.
Respecter les ambitions du gouvernement en faveur des métropoles ne peut avoir pour
conséquence de pénaliser l’immense majorité du pays – villes moyennes, petites villes et
communes rurales.
L’AMRF constate à regret qu’une fois de plus la méthode est déplorable. Le fait de ne pas
respecter l’une des dispositions de la Conférence nationale des territoires – à savoir le fait
de concerter les collectivités sur des mesures qui les concernent au premier chef – porte
un discrédit sérieux à la mesure. Elle a interrogé à ce sujet le Ministre délégué auprès du
Ministre de la Cohésion des territoires.
Autre signe d’une régression dans ce domaine, la réduction de 20 % en 2017 et 2018 des
agréments pour la construction de logements sociaux dans les communes.
Dans ce contexte, les élus appellent le Parlement à modifier le PLF2018 pour trouver un
véritable équilibre territorial sans opposer urbain et rural, opposition que renforce cette
disposition. Les Maires ruraux leurs suggèrent plusieurs pistes majeures :
Parmi les propositions de l’AMRF
 Revoir les mécanismes de défiscalisation pour permettre l’investissement dans le
rural,
 Favoriser la préservation du bâti ancien par la rénovation,
 Revoir la définition des zones tendues,
 Revoir la politique et l’engagement financier de l’agence nationale de
l’amélioration de l’habitat,
 Faciliter la transmission des biens,
 Taxer plus fortement la vacance,
 Répartir les subventions d’aide à la rénovation selon la taille des collectivités,
 Veiller à un équilibre de la construction de logements sociaux neufs sur l’ensemble
du territoire.
Après lecture faite, le conseil municipal, PAR 16 VOIX POUR et
1 abstention (M. Gérard GASPERMENT) :
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politique ambitieuse.
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DEL2017_11_076.a
Demande de subvention – Delta Revie
Par courrier en date du 1er octobre, l’Association Delta Revie sollicite la commune pour
une aide financière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
par 16 voix pour et 1 abstention (Mme Christiane FORCHARD) décide de ne pas
attribuer de subvention à cette association.

DEL2017_11_076.b
Demande de subvention – AMFTELETHON
Par courrier en date du 8 septembre, l’association AFMTELETHON sollicite la commune
pour une subvention.
Une manifestation est organisée dans le Val d’Argent dans le cadre du Téléthon.
Madame CÉBOKLI fait informe le conseil que d’habitude les enfants de l’Ecole du
Chalmont participent à la course qui est organisée à Ste-Marie-aux-Mines, et que l’année
dernière les enfants n’y ont pas participé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Décide, à l’unanimité, de ne pas attribuer de subvention à cette association.

DEL2017_11_076.c
Demande de subvention – APAIE St-André de Cernay
Par courrier en date du 6 octobre 2017, l’APAEI St-André de Cernay sollicite la commune
pour une aide financière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Décide, à l’unanimité, de ne pas attribuer de subvention à cette association
POINTS DIVERS
A/ Formulaire unique de demande de subvention pour les Association
Un nouveau formulaire (Cerfa 12156*05) est disponible pour les associations pour leur
demande de subvention.
Ce formulaire sera envoyé à toutes les associations de la commune afin qu’elle le complète
et le retourne au secrétariat de la mairie.
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B/ Rapports d’activité APAMAD-APALIB
Les rapports d’activités APAMAD-APALIB sont consultables au secrétariat de la mairie.
C/ DIA
Monsieur le maire informe le conseil municipal des D.I.A. signées dans le cadre de sa
délégation d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption urbain :




vente d’une maison située 18, rue du Hoimbach en section 01 parcelles 96 et 97
appartenant à Mme AUBRY Véronique,
vente d’une maison sise au 13, rue de la Vancelle en section 8 parcelle 141
appartenant à la famille FUCHS,
vente d’un terrain situé au Lieudit Kesbel en section 7 parcelles 229 et 230
appartenant à LITIQUE Jean-Marie.

D/ Intervention de Mme FORCHARD
Commission eau :
Madame FORCHARD informe le conseil que l’application des tarifs progressifs ne peut se
mettre en place dans les immeubles collectifs du fait que chaque locataire ne dispose pas
d’un compteur individuel (source SDEA). Par contre le SDEA et monsieur le Maire
confirment la mise en place prochainement de la facturation mensuelle de l’eau pour ceux
qui le désirent.
Service civique :
Madame FORCHARD propose au conseil la création d’un poste dans le cadre du service
civique. La personne recrutée s’occuperait notamment de l’organisation de la journée
citoyenne. Le conseil ne souhaite pas donner de suite à cette proposition.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

Fait et délibéré à Lièpvre, les jours, mois et an ci-dessus.
Lièpvre, le 24 novembre 2017
Le Maire,

Pierrot HESTIN.
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