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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VALDIEU-LUTRAN 

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le huit novembre à vingt heures, le Conseil municipal de la commune 
de Valdieu-Lutran, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, après 
convocation légale, en date du deux novembre deux mille vingt et un, sous la Présidence de 
Monsieur LACHAUSSEE Florent, Maire  
 
Etaient présents : FRANCOIS Jacques, Adjoint 
GAUTHERAT Vincent, LIDY Céline, BARAT Evelyne, CORRAIN Bruno, STUTZMANN Marc, Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents excusés :   PUCHE Marie-Claude, ROBERT Alain 
 
Absents non excusés :  BARNABE Christophe, FOLTIN Muriel 
         
Procurations :    PUCHE Marie-Claude à LACHAUSSEE Florent 
   ROBERT Alain à FRANCOIS Jacques 
      
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame LIDY 
Céline a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Madame Corinne NOTTER a été désignée à l’unanimité par les membres du Conseil en qualité 
d’auxiliaire en vue d’assister le secrétaire de séance. 
 

------------- 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1) Approbation du procès-verbal du 28 Septembre 2021 

2) Approbation du pacte de gouvernance Communauté de Communes Sud Alsace 

Largue 

3) Décompte du temps de travail des agents publics  

4) Approbation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité de Service public de 

l’eau potable 2020 du SIAEP 

5) Borne accès numérique : Décision modificative au budget 

 
Point 5 ajourné pas de décision à prendre 
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POINT 1 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28 Septembre 2021 a été adressé 
à tous les conseillers le 7 Octobre 2021. Il n’appelle aucune observation de la part de 
l’assemblée et est adopté à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

POINT 2 :  APPROBATION DU PACTE DE GOUVERNANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SUD ALSACE LARGUE 

 

Vu l'article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par l'article 1 

de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à 

la proximité de l'action publique dite « Engagement et proximité », 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5211-11-2 du 

CGCT,  

Vu la délibération du 1er octobre 2020 du Conseil Communautaire de la Communauté de 

communes Sud Alsace Largue décidant d’engager l’EPCI dans un Pacte de gouvernance, 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 23 septembre 2021,  

La Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique fixe comme obligation après chaque renouvellement 

général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 

5211-41-3, que le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale à 

fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une 

délibération sur l'élaboration d'un Pacte de gouvernance entre les communes et 

l'établissement public.  

Si l'organe délibérant décide de l'élaboration du Pacte de gouvernance, il l'adopte dans un 

délai de neuf mois à compter du renouvellement général, après avis des conseils 

municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la 

transmission du projet de pacte.  

Le Pacte de gouvernance de la CCSAL : 

• Affiche la volonté de dialogue permanent et de co-construction du projet 

intercommunal avec la voix de ses 44 communes membres comme socle, 

• Définit les contours et les compétences de la communauté de communes inscrits 

dans ses statuts, 

• Présente les valeurs partagées, 

• Présente le rôle et le fonctionnement des élus et des différentes assemblées, 

• Précise la place centrale de la conférence des Maires, 
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• Définit les outils de communication mis en place entre l’intercommunalité et les 

communes, 

• Enonce les principes de mutualisation qui seront mis en œuvre entre 

l’intercommunalité et les communes. 

• Précise en annexe les délégations attribuées au Président et du Bureau. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- valide le projet de Pacte de gouvernance présenté en séance et joint en annexe,  

- autorise et mandate le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et 

signer tous les documents de nature à exécuter la présente délibération. 

  

Décision adoptée à l’unanimité 

 

POINT 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS PUBLICS 
 

Sur rapport de l’autorité territoriale,  
 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment son article 7-1 ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; 
Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à 

l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la 
fonction publique ; 

Vu la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 à la question du Président du 
Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin du 26 janvier 2021 ; 

Vu l’avis de principe rendu en date du 16 mars 2021 par le comité technique du 
Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin relatif au décompte du temps de travail des 
agents publics réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 
heures ; 

Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant que l’article 47 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de 

la fonction publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de 
régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures) ; 

 
Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un 

délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour 
définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents ; 

 
Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier 

suivant leur définition ; 
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Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient 
expressément compte des deux jours fériés locaux (le Vendredi Saint dans les 
communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le second jour de 
Noël) ; 

 
Considérant que le cas des jours fériés spécifiques à l’ALSACE-MOSELLE ne diffère pas du 

cas des autres jours fériés ; 
 
Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics 

sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 
 
Considérant que le présent modèle de délibération a été approuvé en date du 16 mars 

2021 par le comité technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 

Décide 
 
Article 1er : À compter du 1er janvier 2022, le décompte du temps de travail des agents 

publics est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de  
1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d'être effectuées. 

 

365 jours annuels  228 jours annuels travaillés 

- 104 jours de week-end (52s x 2j)  
x 7 heures de travail journalières 
(35h/5j) 

- 8 jours fériés légaux  
= 1 596 heures annuelles travaillées  
arrondies à 1 600 heures 

- 25 jours de congés annuels  + 7 heures (journée de solidarité) 

= 228 jours annuels travaillés  = 1 607 heures annuelles travaillées 

 
 

Une ampliation de la présente délibération sera adressée : 

• au Représentant de l’État ; 

• au Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin. 
  

 
Décision adoptée à l’unanimité 

 
 

POINT 4 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU POTABLE 2020 DU SIAEP 

 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du rapport annuel sur le prix 
et la qualité de l’eau potable en 2020. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, l’assemblée approuve le rapport. 

 
Décision adoptée à l’unanimité  
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INFORMATION BORNE ACCES NUMERIQUE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la mise en place d’une borne interactive 
reliée à internet. 

 

Celle-ci permettra :  

 

- la mise en place d’un accès public aux différentes démarches en ligne sur 
l’ensemble des sites du service public – Services tournés vers l’usager (qui n’est 
pas toujours équipé…) qui pourra alors gérer ses différentes démarches 
administratives (Etat civil – Elections – Certificat divers – Passeport – Carte 
nationale d’identité – Dossiers d’urbanisme – Carte grise – Permis divers – site 
ANTS – Démarches pour l’accueil des personnes étrangères). 

 

- Une assistance en cas de besoin dans les démarches numériques de l’ensemble 
des sites du service public (CAF - DGFIP - …) avec respect des gestes barrières et 
distanciation. 
 

- Un accompagnement au numérique si nécessaire pour en favoriser l’apprentissage 
et en développer les usages (création d’une adresse e-mail, impression ou scan de 
pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs, …) 
 

- Une projection des supports utiles lors des entrevues avec le public ou les 
administrés. 
 

- Une diffusion très occasionnelle de grands évènements à caractère particulier 
dans la salle communale. 
 

- Une diffusion d’informations sur les points touristiques référencés sur le site 
internet de la mairie (en cours de développement) et diffusion d’une vidéo de 
présentation de la commune et de ses points d’intérêts. Information à l’usager sur 
les projets de transition énergétique. 
 

- Additionnellement, possibilité de projection au public des éléments de la séance 
du Conseil Municipal. 

 

Cette borne interactive est constituée d’un écran et d’un ordinateur (fixé au dos) avec 
capacité de visio conférence. 

 

Le « complexe » de la Mairie est équipé de la fibre depuis un an environ. 

 

Monsieur le Maire a fait une demande de subvention à France Relance dans le cadre de 
fonds d’innovation et de transformation numérique des collectivités territoriales – 
Guichets territoriaux 2021. 
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Le dossier a été accepté par arrêté préfectoral N° 2021 – 554. 

 

Le montant de la subvention accordée par France Relance est de 80 % soit 5 351 € pour 
une dépense HT de 6 689 €. 

  
- - oOo - - 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close. 

Délibéré en séance, les jour et an susdits. 

La séance est levée à 22 h 10 

 

- - - - oOo - - 

 

Suivent les signatures au registre : 
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APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE VALDIEU-LUTRAN 
 

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2021 
 

Ordre du jour : 
 

1) Approbation du procès-verbal du 28 Septembre 2021 

2) Approbation du pacte de gouvernance Communauté de Communes Sud Alsace Largue 

3) Décompte du temps de travail des agents publics  

4) Approbation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité de Service public de l’eau potable 2020 du SIAEP 

5) Borne accès numérique : Décision modificative au budget (Point ajourné) 

 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2021 

Noms des Conseillers Approbation Procuration 

Florent LACHAUSSEE, Maire 
 

  

Jacques FRANCOIS, 1er Adjoint 
 

  

Marie-Claude PUCHE, 2ème Adjoint 
 

Procuration à Florent LACHAUSSEE   

Vincent GAUTHERAT     

Céline LIDY  
 

       

Evelyne BARAT  
 

   

Alain ROBERT  
 

Procuration à Jacques FRANCOIS  

Bruno CORRAIN  
 

        

Christophe BARNABE Absent non excusé     

Muriel FOLTIN   Absente non excusée  

Marc STUTZMANN        

 


