
Lors de sa réunion du 10 novembre 2022 le Conseil Municipal, réuni sous 
la présidence du Maire, Hugues HARTMANN, a pris les décisions suivantes : 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
M. le Maire propose de désigner Mme Clarisse DECKER comme secrétaire de séance. 
 
Vu l’article L-2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales qui énonce que « lors de 
ses séances, le Conseil Municipal désigne son secrétaire de séance ». 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de désigner Mme Clarisse 
DECKER en qualité de secrétaire de séance du Conseil Municipal. 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 15 SEPTEMBRE 2022 
 
Après lecture, le conseil municipal, approuve à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 
conseil municipal en date du 15 septembre 2022 tel que présenté. 
 

3. ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 

 
M. le Maire rappelle que le budget communal est actuellement présenté sur les bases de la 
nomenclature M14 et que cette dernière sera remplacée par le référentiel M57 qui a vocation 
à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 01/01/2024. 
 
Il propose que la commune procède à une adoption du référentiel M57 par anticipation, c’est-
à-dire à compter du 1er janvier 2023.  
 
Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991, du 07/08/2015, portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), précisé par le décret n°2015-1899 
du 30/12/2015, offre la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la 
nomenclature M57 ; 
 
Vu l’avis du comptable public en date du 30/09/2022 pour l’application anticipée du référentiel 
M57 avec le plan comptable abrégé pour la commune de Chalampé au 1er janvier 2023 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
ADOPTE à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 

abrégée ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires et à signer 

toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
  
 
 
 



 
 

4. TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU – DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE M49 DE L’EAU 

 
En application de la loi NOTRe du 7 août 2015, complétée par la loi Fesneau du 3 août 2018, les 

compétences eau, assainissement et eaux pluviales urbaines ont été transférées à Mulhouse 

Alsace Agglomération au 1er janvier 2020.  

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique a introduit de nouvelles modalités d’exercice de ces compétences 

intercommunales. 

En effet, elle donnait la possibilité à la communauté d’agglomération de déléguer par 

convention tout ou partie des compétences eau et assainissement à ses communes membres 

et aux syndicats infracommunautaires existants au 1er janvier 2020. Les compétences ainsi 

déléguées étaient exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération. 

Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, et pour une période de 2 ans, la compétence 
continuait d’être exercé par la commune par délégation.  
 

Cette période de deux ans a permis de préciser, en lien avec les services de la Préfecture du 
Haut-Rhin et de la Direction Départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin (DDFIP), 
l’ensemble des opérations à mettre en œuvre dans le cadre de ce transfert de compétences et 
des délégations au profit des communes et des syndicats : 
- sur les plans des moyens humain, budgétaire, comptable, financier et patrimonial  
- au niveau du recouvrement pour une mise en œuvre conformément aux précisions apportées 
par la Direction Générale des Collectivités Territoriales et la Direction Générale des Finances 
Publiques. 
 
Cette période de 2 ans étant échue, la commune de Chalampé a décidé d’adhérer à la régie 

eau de m2A à compter du 1er janvier 2023. Ce transfert entraine la clôture du budget annexe 

M49 existant au 31/12/2022.   

 

Les opérations comptables consécutives à cette clôture (transfert de résultat de clôture, 

écritures non-budgétaires nécessaires à la réintégration des biens meubles et immeubles au 

budget principal de la commune, mise à disposition des biens et de transfert des emprunts et 

subventions d’investissement au budget annexe de l’eau de m2A) donneront lieu à une 

délibération spécifique après l’approbation du compte administratif 2022.  

 

Les dépenses relatives à la compétence eau dont les prestations ont été réalisées avant le  

1er janvier 2023 et réceptionnées après la clôture des comptes seront traitées par le budget 

principal de la commune de Chalampé.  

 

 

 

 



 

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

 

APPROUVE  la dissolution du budget annexe M49 eau existant au 31/12/2022 ; 

 

APPROUVE  les modalités de prise en charge des dépenses liées à un service fait 

antérieurement au 1er janvier 2023 ; 

 

AUTORISE  le Maire ou son représentant à réaliser les démarches nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
 

5. AVENANT A LA CONVENTION CADRE D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A 

L’OCCUPATION DU SOL 
 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 16 octobre 2017, il avait été décidé de 
confier la mission d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols à la 
ville de Mulhouse.  
 
La mise en place du guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) au 01/01/2022, 
rend nécessaire l’utilisation de nouveaux outils numériques et l’intégration des coûts y 
afférents dans le montant annuel de la rémunération versée par la commune en contrepartie 
de cette mission d’instruction.  
 
L’avenant proposé a pour objet de fixer les modalités administratives, techniques, juridiques et 
financières de cette mise en place au profit de la commune de Chalampé. Il s’applique à toutes 
les demandes visées dans la convention initiale de 2017.  
 
Le montant proposé, fixé à 54 €, s’ajoute au montant annuel forfaitaire de 3 902.59 € pour la 
Commune. Il est basé sur un traitement annuel de dossier d’autorisations d’occupation des 
d’utilisation du sol. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
APPROUVE  les termes du présent avenant ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE RISQUE « SANTE » - ADHESION A LA CONVENTION 

PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN ET PARTICIPATION FINANCIERE DE LA 

COLLECTIVITE A LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE RISQUE « SANTE » 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code des assurances ; 

Vu le Code de la mutualité ; 

Vu le Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code général de la fonction publique articles L827-7 et L827-8 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 

agents ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 6 

juillet 2022 portant choix du prestataire retenu pour la convention de participation dans le 

domaine de la protection sociale complémentaire en frais de santé ; 

Vu la convention de participation risque « santé » signée entre le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et Mutest/MNT en date du 29 aout 2022 ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 09/11/2022 ; 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 13 voix pour et 1 abstention (Mme Annick 
FLAUSSE) : 
 
DECIDE  d’adhérer à la convention de participation risque « santé » mise en place par 

le Centre de Gestion du Haut-Rhin, qui prend effet au 1er janvier 2023 pour 
une durée de 6 ans avec une possibilité de prorogation d’une durée maximale 
d’un an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret n° 2011 - 
1474). 

 
ACCORDE  sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de 

droit privé en activité ayant souscrit au contrat référencé par la convention 
de participation ; 

 
FIXE  le montant de participation pour le risque « santé », dans la limite de la 

cotisation versée par l’agent à :  
 
 
 
 
 
 



 

 
AUTORISE  le Maire à prendre et à signer tous les actes relatifs à l’adhésion à la 

convention de participation risque « santé » proposée par le Centre de 
Gestion du Haut-Rhin, ainsi que les éventuels avenants à venir. 

 
 

7. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE RISQUE « PREVOYANCE » - AUGMENTATION 

TARIFAIRE ET MODIFICATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE  
 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière de 

protection sociale complémentaire prévoyance risque « prévoyance » le 25 juillet 2018 avec le 

groupement conjoint CNP Assurances et SOFAXIS (gestionnaire).  

Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une 

indemnisation jusqu’à 95 % du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte 

totale et irréversible d’autonomie.  

 

Par courrier du 28 juin 2022, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant 

état d’une aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), et a 

proposé un aménagement tarifaire pour le 1er janvier 2023. Cette dégradation avait déjà été 

constatée en 2021 et avait fait l’objet d’une augmentation de 10 % des garanties incapacité, 

invalidité, perte de retraite au 1er janvier 2022. 

En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montre que dans la fonction 

publique territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constantes progressions, quel que soit 

l’âge des agents et pour toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 

 

L’analyse des résultats techniques et financiers présentée courant juillet par le gestionnaire 

démontre un déséquilibre financier. 

Le Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion a été informé et consulté le  

20 septembre 2022. À l’unanimité, mais également avec regrets, les membres préconisent de 

retenir l’augmentation des taux de 10 % et non la diminution des garanties, afin de maintenir 

le niveau de garantie actuel et conserver un contrat de meilleure qualité à proposer aux 

agents. 

 

 

IM 

PARTICIPATION MENSUELLE 

Assuré Adulte à charge 
Enfant à charge 

(plafonnée à   

3 enfants) 

< 450 60 € 30 € 20 € 

de 450 à 500 55 € 25 € 15 € 

> 500 50 € 20 € 10 € 



Pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, le Conseil 

d’Administration du Centre de Gestion a ainsi décidé, le 4 octobre 2022, de donner suite à la 

proposition d’augmentation tarifaire de 10 % des garanties incapacité, invalidité, perte de 

retraite faisant passer le taux global de 1,47 % à 1,61 % à partir du 1er janvier 2023. Le taux 

concernant la garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé à 

0,33 %.  

 

Par ailleurs, du fait de ces hausses consécutives, M. le Maire propose de passer la participation 

employeur à 45€, par mois et par agent, dans la limite de 100 % de la cotisation effectivement 

payée pour chaque agent. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et 1 abstention (Mme Annick 

FLAUSSE) :  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code des assurances ; 

Vu le Code de la mutualité ; 

Vu le Code de la sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 

agents ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 

25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection 

sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 

Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 08/11/2018 décidant d’adhérer à la convention de 

participation proposée par le Centre de Gestion pour la protection sociale complémentaire en 

Prévoyance ; 

Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du 20 septembre 2022 ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 4 octobre 2022 ; 

Vu l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 19 octobre 2022 aux 

collectivités adhérentes à la convention de participation ; 

 

PREND ACTE  des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2023 dans le cadre 

de la convention de participation relative à la protection sociale 

complémentaire risque « prévoyance » et figurant ci-dessous : 



 
Niveau 

d’indemnisation 

Taux actuels en vigueur 

jusqu’au 31/12/2022 

Proposition contractuelle 

2023 

Hausse de 10 % du taux de 

cotisations (sauf décès) 

Incapacité 95 % 0,64 % 0,70 % 

Invalidité 95 % 0,34 % 0,37 % 

Perte de 

retraite 

95 % 0,49 % 0,54 % 

Décès / PTIA 100 % 0,33 % 0,33 % 

 

DECIDE  d’augmenter la participation employeur à 45 €, par mois et par agent, dans 

la limite de 100% de la cotisation effectivement payée pour chaque agent ; 

 

AUTORISE  le Maire à signer l’avenant aux conditions particulières ainsi que tout acte y 

afférent. 

 
 

8. SERVICE COMMUN AVEC M2A « SECRETARIAT DE MAIRIE ITINERANT » - CONVENTION DE 

PARTICIPATION 
 
Dans une démarche de mutualisation entre Mulhouse Alsace Agglomération et ses communes 
membres, il est proposé de créer, en application de l’article L 5211-4-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, un service commun mutualisé de secrétariat de mairie itinérant.  
 
Le projet de convention détermine les modalités techniques, juridiques et financières de la 
création de ce service commun qui permettra le remplacement temporaire d’un(e) secrétaire, 
un renfort du secrétariat communal, en cas de besoin, et permettra d’assurer la continuité du 
service public en périodes de transition et de recrutement. 
 
Seul le recours à ce service sera facturé à la commune. Il s’agira de rembourser la rémunération 
de l’agent et des frais annexes (indemnités kilométriques, charges directes liées au service, frais 
de gestion) représentant un coût horaire correspondant à celui d’un attaché premier échelon 
(charges patronales comprises) soit 22,88 €/heure (hors frais de gestion).  
Ainsi, les communes qui adhèrent au service commun mais ne l’utilisent pas, n’auront aucun 
frais. 
 
Ce service commun est géré par Mulhouse Alsace Agglomération, l’agent étant intercommunal 
et relevant du pouvoir disciplinaire du Président.  
 
Vu l’avis du comité technique du 20/09/2022.  
 
 
 
 
 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’adhérer au service commun de secrétariat de mairie itinérant  

AUTORISE  le Maire à signer toute pièce relative à cette décision 

 

9. EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la 
maîtrise des consommations d’énergie, il souligne le fait que l’éclairage public de la Commune 
est déjà équipé à 90 % d’ampoules LED, et que le quartier du Ruisseau, non encore équipé, le 
sera d’ici peu. Une réflexion a ainsi été réalisé sur la pertinence et les possibilités de procéder 
à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public.  
 
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, 
qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, 
compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes.  
 
D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il 
apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines 
heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue.  
 
Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une 
signalisation spécifique. Un plan sera disponible en Mairie, qui référencera les mâts éteints la 
nuit.  
 
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout 
ou partie de la nuit.  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE  que l’éclairage public sera partiellement interrompu la nuit  
 
DIT  qu’un plan référençant les mâts éteints, sera disponible en Mairie  
 
CHARGE  Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités 

d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les 
mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation. 

 
 
 
 
 
 
 



10. FIXATION DES TARIFS ET REGLEMENTS DES SALLES (GALETS, CHENES ET ESPACE 2 RIVES) 
 
M. le Maire informe l’assemblé que suite à la reconstruction de l’ancien foyer paroissial, 
renommé espace 2 Rives, ce dernier va être mis en location.  
 
Il est proposé au conseil municipal, de revoir le règlement pour l’ensemble des salles 
communales (Salle les Galets, salle des Chênes et espace 2 Rives) et de fixer leur tarif, sans 
différencier les mois d’été et d’hiver. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

FIXE  les tarifs comme suit pour les habitants (et uniquement) : 

 

Salles Journée  

(Location de 8h30 à 8h30) 

2 jours consécutifs  

Les Galets 150 euros 
250 euros  

Sauf mariage : 150 euros 

Espace 2 Rives 50 euros 100 euros 

Les Chênes 
Uniquement mise à disposition des associations et 

entreprises 

 

(Le Maire, de façon exceptionnelle, sur sa décision, pourra si nécessaire (situation et/ou demande 

particulière) déroger aux tarifs présents.) 

 

DIT que les salles seront mises à disposition de façon gratuite pour les associations locales 

et les entreprises de la commune ou se situant sur la plateforme WE Europe. 

 

FIXE les tarifs suivants :  

 

- Vaisselle cassée ou manquante pour les particuliers et les associations : Verre 2 € / 

ouvre bouteille 10 € / autre vaisselle (assiette, soucoupe, tasse, etc…) 4 € pièce. 

 

- Une caution de 500 € sera demandée pour toute location. Elle ne sera rendue qu’après 

vérification complète des bâtiments et des biens contenus dans les salles. 

 

- Un forfait de 500 € sera appliqué dans le cas où la salle serait rendue dans un état 

nécessitant l’intervention des services communaux ou d’une entreprise de nettoyage.  

  

APPROUVE le règlement tel que présenté 

 

 



11. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
M. le Maire précise que lors des demandes de subventions, une distinction est faite entre le 
fonctionnement, l’investissement et les demandes concernant une manifestation précise.  
Lors d’une demande de subvention d’investissement, le versement de la subvention ne sera 
fait qu’après présentation d’une facture.  
 
Il propose d’attribuer les montants suivants pour 2022 :  
 

Association Proposition 2022 

Les amis de Le Vignau 700,00 € 

Amicale des SP 1 000,00 € 

ASC 3 000,00 € 

Donneurs de sang 500,00 € 

UNC 500,00 € 

Association philatélique 100,00 € 

Société d'Histoire 300,00 € 

Ovalie Chalampé XV 4 000,00 € 

OMSAL 6 000,00 € 

Dynamique Sportive 900,00 € 

  

Total 17 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 6 abstentions (Mmes MARTINEZ, 

HUARD, FLAUSSE, MM. GINDENSPERGER, KINDBEITER, FAESCH), 

 

VOTE les subventions ci-dessus.  

 
 

12. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 
M. le Maire présente la déclaration d’intention d’aliéner suivante : 
 
Pour une maison d’habitation située 1 square de Colmar, section 3 parcelle 223/80 d’une 
superficie de 6a 16ca. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

RENONCE à son droit de préemption pour la demande ci-dessus  

 

AUTORISE  le Maire à signer toute pièce relative à cette déclaration 

 



13. DIVERS 
 

 Mme DECKER, adjointe, fait un compte rendu du dernier conseil d’école. Nous avons 40 
élèves à l’école maternelle et 48 à l’école élémentaire. Les enseignants remercient 
particulièrement la commune pour les différents investissements. 
Une réflexion sera à mener, conjointement avec la commune de Bantzenheim (RPI) quant à 
la poursuite, ou non, de distribuer des dictionnaires aux CM2. Voir, peut-être pour les 
remplacer par une calculatrice collège ? 

 
 M. MANGOLD demande où en est la mise en place de la nouvelle antenne téléphonique. M. 

le Maire informe que le permis de construire a été accepté et les délais de recours sont 
passés. La signature d’une convention entre VNF (propriétaire du terrain accueillant la future 
antenne) et orange a prit du retard mais est maintenant en cours. L’objectif est que 
l’antenne soit installée et mise en service en 2023. 

 
 Mme HUARD, adjointe, fait un point sur l’organisation de la fête des aînés du 10 décembre. 

Les membres du conseil municipal présents pour faire le service sont amenés à se faire 
connaître. 

 
 M. le Maire informe qu’un nouvel agent administratif intègrera les équipes de la Commune 

à compter du 1er décembre 2022. Une information sera faite dans le prochain fucshablatt 
afin d’informer également la population.  

 
 La séance est levée à 20h30.  
 


