LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,

J’espère que vous et vos proches sont en bonne santé dans cette période difficile de crise
sanitaire que nous traversons. Malheureusement, il ne sera pas possible de faire le repas des
ainés au mois de janvier. C’est pour cela que le conseil municipal a décidé d’offre un panier à nos
ainés.
Ce fut une année compliquée pour tout le monde également pour la commune et les projets
en cours. Avec le conseil municipal, nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en service la
chaufferie Biomasse. Celle-ci permettra aux bâtiments publics d’être chauffés sans énergies
fossiles avec un bilan carbone neutre, compensée par la régénération naturelle de notre forêt.
Nous ne pouvons pas pour l’instant prévoir d’inauguration vu le contexte sanitaire actuel.
La rénovation de l’orgue touche à sa fin. Après avoir été accordé, il ne reste plus qu’à
terminer le pédalier prévu en 2021. A noter que l’association de l’orgue à reçu un don de 10000€
de SAS le Prince Albert II de Monaco !
Concernant le projet du ‘Grenier de LUTTER’, nous avons eu le permis de construire et
travaillons avec l’association LED sur les devis des entreprises. Nous espérons pouvoir organiser
des journées citoyennes l’année prochaine pour mener à bien ce projet culturel avec vous.
Le pôle scolaire a aussi subi la crise sanitaire et les travaux ont été ralentis. Nous allons
travailler avec le bureau d’étude dès le mois de janvier pour élaborer les plans et le concours des
architectes.
Nous allons poursuivre notre route avec le même enthousiasme en espérant que l’année
prochaine sera meilleure sur le plan de la crise sanitaire. Je vous souhaite une très bonne année
2021, qu’elle nous permettra de retrouver la convivialité entre villageois et œuvrer ensemble pour
le bien vivre dans notre commune, restez vigilant et prenez soin de vous et de vos proches.
Votre Maire,
Thierry DOLL

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le 15 mars 2020, les électeurs de notre commune se sont rendus aux urnes pour les élections municipales.
En 2014, le taux de participation lors du premier tour des municipales atteignait 78,50 %. Il était cette
année de 70,10 %, ce qui équivaut à une baisse (-8,40 points) de la participation.
Les 11 sièges du conseil municipal ont été assignés dès le premier tour !
L’équipe élue « LUTTER en perspective » s’est fixé comme objectif de poursuivre les projets engagés par
la précédente équipe. Sa priorité est d’entretenir et mettre en valeur le patrimoine communal en tenant
compte de l’aspect économique, social et environnemental, problématiques auxquels notre société est
confrontée aujourd’hui. Avec les associations villageoises, les conseillers municipaux souhaitent développer
l’attractivité touristique et culturelle, ainsi qu’inviter les habitants à s’investir dans la vie communale et
faire grandir le lien social afin de créer ensemble l'avenir du village dans un cadre de vie convivial.
Voici la présentation de l’équipe municipale dont 6 conseillers brident leur 1er mandat !

Mickaël MEYER
26 ans, célibataire, sans enfant – Agriculteur. Souhaite apporter sa
connaissance en matière de communication, voiries et des chemins
forestiers.

Benoît MEISTER
31 ans, marié, deux enfants – Artisan menuisier. Souhaite d’apporter sa
connaissance en matière de bâtiment et de construction. Parallèlement, il est le
Vice - président de l’Amicale des donneurs de sang d’OLTINGUE.

Marie BLIND
43 ans, célibataire sans enfants - Monitrice d’auto-école. Passionnée par
l’astronomie, elle fait partie de l’Association « Saint Louis pour la photo » et
partiellement du club astronomique « Astroaspach » de ASPACH. Elle réalise des
photos diurnes et de nuit – des astrophotographies, et est passionnée de nature,
des animaux, ainsi que la musique.

Evelyne SELTZ
43 ans, célibataire, deux enfants - Mère au foyer. Impliquée dans la vie du
village, très à l’écoute et particulièrement des enfants et des personnes âgées.
Aime la lecture, la musique, le jardinage et la cuisine.

Frédéric BLIND
45 ans, célibataire, sans enfant - Chef d’atelier en menuiserie. Membre de
l’Association « Le pressoir de F.R.E.D. », de l’Association « Lutter en découverte »
et un ancien sapeur-pompier. Pratique la randonnée, le VTT et le ski.

Monika MUNCH
45 ans, mariée, 2 enfants - Cadre dirigeant. Impliquée dans la vie associative en tant
que Directrice de l’Association «
«

Œuvre de Lucelle

Sundgau, les Routes de la Carpe frite

», Secrétaire de l’Association

», et membre assesseur de l’Association

« Office de Tourisme du Sundgau ». Intimement convaincue que la culture sous toutes
ses formes est un formidable vecteur de lien social, elle souhaite mettre à disposition
de la commune ses compétences et ses connaissances en communication et organisation
d’évènements culturels. Lors de son temps libre, prennent la place la lecture, les balades
pédestres et les sports d’hivers.

Daniel GIMPEL – 2ème Adjoint
52 ans, en concubinage, un enfant - Opérateur CTP. Conseiller municipal sortant
5ème mandat, impliqué dans différents domaines de compétences de la commune.
Ancien sous-chef du corps des Sapeurs-pompiers, Président de l'amicale des
sapeurs-pompiers, gestionnaire de la salle des fêtes, passionné de véhicules anciens

Hubert DOPPLER
54 ans, marié, un enfant - Peintre carrossier. Œuvre pour la préservation du
patrimoine en tant que Président du Conseil de fabrique de l’église Aime le
bricolage.

Jean-Luc DOPPLER – 1er Adjoint
57 ans, marié, un enfant – Mécanicien automobiles. Impliqué dans la vie
communale, il n’est pas à son premier mandat. Membre de l’ex-Corps des Sapeurspompiers de Lutter, il met au service ses compétences dans le domaine des
finances et des différents travaux de voirie et de construction.

Thierry DOLL - Maire
57 ans, marié, 1 enfant - Assistant scientifique. Impliqué dans la vie communale en tant
que Vice-président de l’Association pour la rénovation de l’orgue de l’Eglise. Au titre du
Maire, il est délégué à la Communauté de Communes du Sundgau, en tant membre de la
commission environnement et patrimoine bâti, ainsi que le Délégué suppléant au Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural du Sundgau. Membre du Comité de pilotage de futur pôle
scolaire d’OLTINGUE, il aime le sport, balades dans la nature, les voyages et la course
automobile.

Dominique SPIESS
62 ans, marié, deux enfants - Poêlier céramiste en retraite. Déjà son 3ème
mandat au Conseil municipal. Amoureux de la nature et des vergers en
particulier, il est actif dans l'association « Pressoir de F.R.E.D » (Fruits
Revalorisés En Direct). Ses activités préférées sont les balades à pieds, à vélo
ou en moto.

REUNION DU CONSEIL
Séance du 5 février 2020

PRESENTS: Daniel GIMPEL 1er adjoint, Jean-Luc DOPPLER 2ème adjoint,
Marie-Christine FERRANDIER, Didier GUYOT, Stéphane KUBLER,
Corinne MERIGNAC, Jean-Pierre MEYER, et Dominique SPIESS.
ABSENTS EXCUSES: Mathieu OTT et Christelle PAPIRER.

Réalisation d’un prêt relais à taux fixe à raison de 300000.00 € -restauration de
l’orgue et l’opération « grenier de LUTTER »:
Après plusieurs contacts bancaires restées infructueuses, Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la
seule offre favorable relative à un prêt relais de 300000 € sur 24 mois pour financer la restauration de l’orgue
et l’opération « grenier de LUTTER ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
DECIDE
1- D’autoriser le Maire à réaliser auprès de la caisse d’épargne Grand Est Europe, selon l’offre du
7 janvier 2020, un prêt relais à taux fixe d’un montant de 300000€ pour une période de 24 mois,
avec paiement des intérêts de périodicité trimestrielle, à taux fixe de 0.80 % avec commissions et
frais de 300 €;
2- De s’engager, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement les contributions
nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt relais
à taux fixe ;
3- D’autoriser le maire à signer le contrat et à intervenir sur les bases précitées et aux conditions
générales du contrat de prêt.

Réalisation d’un prêt de 150000.00 € à taux fixe « opération Chaufferie »:
M. le Maire rappelle que pour financer l’opération «CHAUFFERIE», il est opportun de recourir à un emprunt d’un
montant total de 150000.00 €.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous leurs termes des offres de financement établies par
plusieurs établissements financiers, et après en avoir délibéré, décide de recourir au financement suivant :
ARTICLE 1
Pour financer l’opération «CHAUFFERIE», au titre de l’exercice 2020, le Conseil Municipal décide de retenir
l’offre de la Caisse d’ Epargne d’Alsace Grand Est Europe et de contracter auprès de cet établissement un prêt
à taux fixe d’un montant 150000.00 € sur une durée de 20 ans, dont un différé d’amortissement d’un an.
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
- Montant: 150000.00 €
- Taux d’intérêt: 1.26 %
- Périodicité: trimestrielle

- Durée: 20 ans
- Frais financiers :21 107.00 €
- Frais de dossier: 250.00 €

ARTICLE 2
Thierry DOLL, Maire, est autorisé à signer le contrat faisant l’objet de la présente délibération et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le
contrat et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
ARTICLE 3
Thierry DOLL, Maire, décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de la
procédure de paiement sans mandatement préalable.

REUNION DU CONSEIL
Approbation de l’avenant négatif n° 1 – restauration de l’orgue
M. le Maire informe l’assemblée qu’en cours de chantier de la restauration de l’orgue, il est apparu qu’il n’était
finalement pas nécessaire de remettre entièrement en peau le réservoir d’alimentation en vent et qu’un
surpeaussage sur site sera suffisant. Il en résulte une moins-value de 11940.00 €.
Par ailleurs, d’autres modifications sont intervenues à différents postes, notamment au niveau du sommier, de la
tirasse, etc…
Raison pour laquelle un avenant au marché avec, finalement, une moins-value de 4888.80 TTC doit être
approuvé.
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal décide
1- d’approuver l’avenant n°1 au marché «restauration de l’orgue» dont le titulaire est l’entreprise
Hubert BRAYE, maître facteur d’orgues;
2- constate que le montant total du marché, après intégration de la moins-value de 4888.80 € TTC
est de 181012.64 €;
3- de donner pouvoir à M. le Maire pour signer cet avenant ainsi que d’effectuer tout le nécessaire
suite à cette approbation.

Approbation de l’avenant n° 1 – lot 03: serrurerie – Entreprise MARY
M.le Maire informe l’assemblée que le marché - lot n° 03 - entreprise MARY - de la construction d’une
chaufferie bois collective, rue de Raedersdorf doit être modifié comme suit:Le présent avenant a pour objet les
travaux suivants en plus-value :
1) Fabrication et pose d’une porte battante extérieure CF 1/2H, 100+90 x 205
(remplace la porte 100+60 x 204 HT du marché)
+143.52 € H.T.
2) Fourniture et pose d’une barre d’accroche support d’échelle supplémentaire +252.35 € H.T.
3) Fabrication et pose d’une partie verticale sur la toiture coulissante pour permettre
la pose du rail au sol pour libérer l’espace vert derrière l’auge +707.47 € H.T.
4) Fourniture et pose de 4 lettres supplémentaires +426.96 € H.T.
5) Fourniture et pose d’une trappe CF EI 60 de dimension 80x80 hauteur, pose entre
tableau, équipée d’une ferme porte, béquille double et cylindre européen +1 658.80 € H.T.
Le présent avenant a pour objet les travaux suivants en moins-value :
6) Fourniture et pose d’une grille anti-insecte simple sur cadre alu posée en applique. -234 € H.T.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide
1 - d’approuver l’avenant n°1 au marché lot n° 03 - entreprise MARY - de la construction d’une
chaufferie bois collective ;
2 - constate que le montant total du marché, après intégration de la plus-value de 2950.10 € H.T.
soit un montant de 3540.12 € TTC est égal à 30897.48 €;
3 - de donner pouvoir à M. le Maire pour signer cet avenant ainsi que d’effectuer tout le nécessaire
pour donner suite à cette approbation.

Approbation de la convention régissant le service technique commun:
M. le Maire Thierry DOLL rappelle que la Communauté de Communes a décidé de créer un service technique
commun avec les communes membres, conformément à l’article L.5211-4-2 du CGCT.
En vertu de cet article, une convention régissant ce service commun doit être conclue avec les communes
membres intéressées.
VU l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Sundgau du 13 décembre 2018;
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité, décide
1 - d’approuver la création du service technique commun;
2- d’approuver les termes de la convention régissant le service technique commun, tels que
présentés par son Maire;
3- d’autoriser son Maire à signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant.

REUNION DU CONSEIL
Approbation de la convention régissant le service commun de secrétariat itinérant:
M. Thierry DOLL, maire, rappelle que la Communauté de Communes a décidé de créer un service commun de
secrétariat itinérant avec les communes membres, conformément à l’article L.5211-4-2 du CGCT.
En vertu de cet article, une convention régissant ce service commun doit être conclue avec les communes
membres intéressées.
VU l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Sundgau du 12 décembre 2019;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,décidé
1 - d’approuver la création du service commun de secrétariat itinérant;
2 - d’approuver les termes de la convention régissant le service commun secrétariat
itinérant, tels que présentés par son Maire;
3 - d’autoriser son Maire à signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant.

Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade Verte
du Haut-Rhin
Les missions de la Brigade Verte du Haut-Rhin et plus précisément des gardes champêtres doivent répondre au
mieux sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique aux besoins et attentes de la population des
communes adhérentes au dispositif.
Traditionnellement affectés à un travail de proximité, de lien social et à la lutte contre les incivilités de tout
ordre, le garde champêtre a vu ses compétences se diversifier et son rôle évoluer ces dernières années,
notamment depuis les attentats de 2015. Pour ces raisons, il nous appartient de fournir aux gardes champêtres
dont les missions évoluent inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, des moyens de défense adaptés
permettant de faire face à tous les types de situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer tant pour leur
propre sécurité que pour celle de nos concitoyens.
Légalement, les textes prévoient que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux
article R. 312-22, R 312-24 et R312-25 du code de la sécurité intérieure.
Les gardes champêtres peuvent être armés de n'importe quel calibre de la catégorie B 1° (9 mm, 38 spécial, 44
magnum, 357, 45 ACP, etc.). Et contrairement à l'agent de police municipale, le garde champêtre peut être armé
à la seule discrétion du maire et après en avoir informé le préfet, lequel ne peut que se borner à viser
l'autorisation municipale.
En ce qui concerne le choix de l’équipement, l’arme pressentie est un Glock 17. Il s’agit d’un pistolet semi –
automatique, conçu et fabriqué pour les forces militaires et les services de police et qui équipe de plus en plus
de services de police municipale.
Tel que le prévoit l’arrêté ministériel du 14 avril 2017, depuis le 1er janvier 2018, les gardes champêtres sont
soumis à une formation préalable à l’armement obligatoire, uniquement pour l'armement de catégorie B1°. Les
gardes champêtres devront préalablement satisfaire aux conditions de leur armement en étant déclarés aptes
au port de l’arme et en ayant suivi avec succès la formation prévue. Par ailleurs, des séances de tir annuelles
devront être mises en place afin de valider et maintenir le port d’armes des gardes champêtres.
La décision d’armer le garde champêtre relève de la seule décision des Maires. Cependant, compte tenu des
incidences de cet armement je tenais à soumettre ce point à l’avis préalable du Conseil municipal
Décision :
Le Conseil municipal,
Entendu l’exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, décide
Article 1 :
de refuser l’armement des gardes champêtres

REUNION DU CONSEIL
Séance du 23 avril 2020

PRESENTS: Marie-Christine FERRANDIER, Stéphane KUBLER et Dominique SPIESS.
ABSENTS EXCUSES:
M. Daniel GIMPEL qui a donné procuration à M. Dominique SPIESS
M. Jean-Luc DOPPLER qui a donné procuration à M. Thierry DOLL
M. Didier GUYOT qui a donné procuration à Mme Marie-Christine FERRANDIER
Mme Corinne MERIGNAC qui a donné procuration à Mme Marie-Christine FERRANDIER
M. Jean-Pierre MEYER qui a donné procuration à M. Stéphane KUBLER
Mme Christelle PAPIRER qui a donné procuration à M. Dominique SPIESS
M.OTT Mathieu
le maire informe les conseillers présents qu’en application de l’article 10 de la loi n° 2020-290 modifié par
l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 qui prévoit que, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, le conseil
municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent.

Chaufferie: approbation de l’avenant N° 1 – lot 01 Terrassement Gros œuvre – entreprise:
Vincent FLOTA
M.Thierry DOLL, maire, informe les membres du Conseil Municipal que, pour la bonne exécution du marché lot n° 01
terrassement-gros œuvre, il y a lieu d’approuver l’avenant n° 1 tel que proposé par le maître d’œuvre.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide
1- d’approuver, dans sa totalité, l’avenant n°01 du lot 01 – chaufferie tel qu’il suit:
2- de prévoir le montant de 1617.72 € au budget 2020
3- de donner tous pouvoirs à M. le Maire pour assurer la mise en exécution de cette décision.

Construction du hangar de stockage: choix de l’entreprise
Thierry DOLL, maire, informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à la
d’un hangar de stockage.
Après avoir étudier toutes les propositions par la commission, le conseil municipal, à
l’unanimité,décide
1- d’approuver le devis présenté par la SARL RICHARD Roland et Fils de MOERNACH
pour un montant H.T. de 39634.00 €;
2- de prévoir cette dépense au budget 2020,
3- de donner tous pouvoirs à M. le Maire pour assurer la mise en exécution de cette décision.

REUNION DU CONSEIL
Séance du 25mai 2020

Demande de huis-clos en conséquence de la situation sanitaire actuelle:
En application de l’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les élus présents demandent
que cette séance se déroule à huis-clos afin de respecter les consignes liées à cette période d’urgence sanitaire.
Les membres présents, à l’unanimité, décident
D’instaurer le huis-clos pendant toute la durée de cette présente séance
.Élection

du Maire et des Adjoints

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq du mois de mai à vingt heures minutes, en application du III de l’article 19 de
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune de LUTTER
Étaient présents les conseillers municipaux suivants
-BLIND Frédéric
-DOLL Thierry
-DOPPLER Jean-Luc
-MEISTER Benoît
- MUNCH Monika
-SPIESS Dominique

-BLIND Marie
-DOPPLER Hubert
- GIMPEL Daniel
- MEYER Mickaël
- SELTZ Evelyne

1 Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Thierry DOLL, maire, qui a déclaré les membres du conseil
municipal cités ci-dessus présents, installés dans leurs fonctions.
Mickaël MEYER a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal
(art. L. 2121-15 du CGCT).

2 Élection du maire
Présidence de l’assemblée
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, M. Dominique SPIESS a pris la présidence de l’assemblée
(art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré onze conseillers
présents et a constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du
23 mars 2020 était remplie.Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé
qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité
absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins :
Hubert DOPPLER et M. Benoit MEISTER.

REUNION DU CONSEIL
Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au
président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a
constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle
prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a
été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les
bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans
exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur
annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec
leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin
concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procèsverbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait
spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à
un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral).
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau
tour de scrutin.
Résultats du premier tour de scrutin
a- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...…..... zéro
b- Nombre de votants (enveloppes déposées)............... onze
c- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau .............zéro
d- Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral).......... un
e- Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]............. dix
f- Majorité absolue.............six
Proclamation de l’élection du maire
M Thierry DOLL, ayant obtenu la totalité des suffrages, à savoir 10, a été proclamé maire et a été
immédiatement installé.

3 Élection des adjoints
Sous la présidence de M. Thierry DOLL élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des
adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art. L. 2122-4, L.
2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT).
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au
minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil
municipal, soit 3 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la
commune disposait, à ce jour, de 2 adjoints. Le vote à bulletin secret a donné le résultat suivant:
Pour 1 adjoint :
Pour 2 adjoints
Pour 3 adjoints

1 voix,
8 voix
2 voix.

Au vu du résultat des votes, le conseil municipal a fixé à deux le nombre des adjoints au maire de la commune.
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Élection du premier adjoint
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote............0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) …..........11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ….......0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)..............2
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d].............9
f. Majorité absolue ….....5
Proclamation de l’élection du premier adjoint
Jean-Luc DOPPLER, ayant obtenu la totalité des suffrages, a été proclamé premier adjoint et immédiatement
installé.
Élection du deuxième adjoint
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ….......11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) …...........0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) …........1
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]............10
f. Majorité absolue 4...........6
Proclamation de l’élection du deuxième adjoint
Mme Monika MUNCH 1 voix
M. Daniel GIMPEL,
9 voix
M. Daniel GIMPEL, ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé deuxième adjoint et
immédiatement installé.

Lecture et remise en mains propres de la charte de l’élu local.
En application des articles L.111-1-1, L2123-1 à L2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi
que des articles R2123-1à D2123-28, institués par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, le maire donne lecture de
la charte de l’élu local et assure la remise d’un exemplaire à chaque conseiller municipal.

Charte de l'élu local
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui
lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il
a été désigné.
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris
dans le cadre de ses fonctions. »
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Délégations des attributions du conseil municipal au maire en application de l’article L
2122-22 du C.G.C.T.
Monsieur le maire expose qu’en vertu des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer certaines de ses attributions, limitativement
énumérées, au maire, dans le cadre des fonctions qu’il lui délègue.
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ayant été modifié :
- par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (création
du 18° de l’article précité, cf. ci-dessous),
- par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réforme à caractère économique et financier (modification du 4° de
l’article précité pour tenir compte de la réforme du Code des Marchés
Publics, cf. ci-dessous),
il y a lieu de prendre cette délibération, selon le projet qui vous est proposé comme suit :
1.1- d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
1.2 - de fixer, dans les limites déterminées chaque année par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie,
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale, des
droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
1.3 - de procéder, dans les limites fixées chaque année par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
1.4 - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
1.5 - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
1.6- de passer les contrats d’assurance;
1.7 - de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
1.8 - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
1.9 - d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
1.10 - de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers à hauteur de 4 600 € ;
1.11 - de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers
de justice et experts ;
1.12 - de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux
1.13 - de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
1.14- de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

1.15 - d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la
commune en soit titulaire, directement ou par substitution, ou délégataire, et, lorsque la commune en est
titulaire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues
au premier alinéa de l’article L 213.3 de ce même code, et ce dans les hypothèses susceptibles de se présenter ;
1.16 - d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, et ce, pour l’ensemble de son mandat et sur tous les dossiers susceptibles d’intervention
dans ce domaine, à savoir que :
La délégation donnée par le conseil municipal au maire vise expressément, au sens le plus large, toutes les
actions en justice susceptibles d'être engagées au nom de la commune et dans l’ensemble des actions engagées
contre elle ;
Commune de LUTTER – P.V. du C.M. du 25 mai 2020
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Cette délégation vise ainsi les dossiers de toute nature auxquels la commune peut être confrontée du fait de
l'ensemble de ses activités et devant toutes les juridictions sans exception (administratives, judiciaires,
commerciales, civiles, etc...), et ce, par voie de référé, en première instance, en appel ou en cassation, qu'il
s'agisse notamment d'une assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution
de partie civile ou de toute autre action quelle que puisse être sa nature, dans tous les cas où la défense de ses
intérêts ou de ceux de ses agents l’exige.
1.17 - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux et ce, pour l’ensemble des dossiers quelle que soit leur quotité ;
1.18 –de donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local. Pour faire ainsi en sorte qu’un certain nombre
de dossiers portant sur des affaires courantes puissent être traités rapidement et dans l’intérêt bien compris
de la commune et de ses administrés, Monsieur le maire demande donc de bien vouloir lui déléguer les
attributions précédemment citées
LE CONSEIL MUNICIPAL
Ouï l’exposé de monsieur le maire et après en avoir délibéré, décide
1 – de déléguer au maire, en exécution des articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités
territoriales, les attributions ci-dessus détaillées ;
2 – dit qu’il sera rendu compte au conseil municipal des décisions prises, en application de la présente
délibération.

Indemnités allouées aux élus pour l’exercice de leurs fonctions.
Versement des indemnités à la municipalité :
a) Indemnités de fonction au maire
Vu le CGCT et notamment les articles L 2123-20 et suivants,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de
fonction versées au maire, étant entendu que des crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif,
Après avoir délibéré et avec effet au 1er juin 2020, le conseil municipal décide de fixer le montant des
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire dans la catégorie telle que prévu par l’article L 212323 du CGCT, à savoir:
Population : moins de 500 habitants
Taux maximal en % de l’indice brut 1027 : 25.5 %
b) Versement des indemnités de fonctions aux adjoints au maire:
Vu le CGCT et notamment les articles L 2123-20 et suivants,
Vu les arrêtés municipaux de ce jour portant délégation de fonctions aux adjoints au maire,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de
fonction versées aux adjoints au maire, étant entendu que les crédits nécessaires seront inscrits au budget
primitif,
Après avoir délibéré et avec effet au 1er juin 2020, le conseil municipal décide, moins quatre abstentions, celles
de Messieurs (les 4 adjoints) de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions
d’adjoints au maire dans la catégorie telle que prévu par l’article L 2123-24 du CGCT, à savoir :
Population :moins de 500 habitants
Taux maximal en % de l’indice brut 1027 : 9.9 %
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Approbations des dépenses à l’article 6232 - fêtes et cérémonies
Ouï les explications de M. le Maire, le conseil municipal est invité à prendre une délibération de principe
autorisant l’engagement de dépenses à imputer à l’article 6232 – fêtes et cérémonies.
Aussi, le conseil, à l’unanimité, après délibération Approbations des dépenses à l’article 6232 - fêtes et
cérémonies, décide de donner autorisation à l’ordonnateur, monsieur le maire, à imputer sur le compte 6232
les dépenses qui répondent aux principales caractéristiques suivantes :
organisation de fêtes nationales ou locales
-fête de la musique,
-fête du 3ème âge,
-fête de noël pour les élus, pour le personnel, pour les administrés,
-fête de l’armistice, du 14 juillet, du 1er et 8 mai, etc.
-inaugurations de tous ordres : places, bâtiments, immeubles, pistes, etc.
-jumelages etc.
organisation d’Événements
-l e téléthon,
- vins d’honneurs,
- réceptions diverses,
- excursions, notamment du 3ème âge, des écoles primaires, des élus, du personnel, etc.
- autres événements décidés par le conseil municipal, etc.
fournitures ayant un caractère de récompenses, de souvenirs, de cadeaux etc.,
- corbeilles pour les anniversaires,
- livres pour les élèves qui quittent notre école,
- cadeaux à l’occasion de la fête de Noël, Pâques, départ en retraite du personnel, etc.,
- arrangements floraux,
- coupes, médailles, prix, tableaux, trophées, etc.
- cadeaux, livres, blasons etc. à remettre aux jeunes mariés,
- vins,
- autres, etc.
dépenses de « restaurants »
- du repas annuel pour les élus, le personnel communal, les extra communaux,
- faisant suite à des réunions en tous genres,
- des réceptions,
- des repas de travail, avec les représentants des entreprises, des
- administrations, des collaborateurs, d’associations,
- repas annuels, notamment du 3ème âge et autres, etc.
prestations en tous genres,
- des animations, qu’elles soient musicales ou autres,
- intervenants dans le cadre de spectacles (rémunérations et charges sociales),
- frais SACEM, etc.
toutes fournitures liées à tous les événements organisés par la commune ainsi que d’autres fournitures,
- la fourniture de vins, boissons, alimentations,
- fournitures de nappes, mouchoirs, décorations,
- fournitures de boulangerie, pâtisserie, supérettes,
- frais d’éclairage, sonorisations, drapeaux, équipement de cérémonies et fêtes diverses,
- frais d’hébergements, de déplacements et restaurations,
- frais d’impressions, publicité, signalétique,
- achats de gerbes,
- insertion dans les journaux, par exemple, lors de décès d’un élu ou d’un membre du personnel, ou
insertions liées à d’autres occasions,
- développement de photographies, confection de C.D. photos ou audio, etc.
- ainsi que, d’une manière générale, toutes fournitures et autres prestations qui concourent à soigner
l’image de la commune dans l’intérêt général de ses administrés.
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SEANCE du 3 juin 2020
PRESENTS: Jean-Luc DOPPLER 1er adjoint, Daniel GIMPEL 2ème adjoint,
Frédéric BLIND, Marie BLIND, Hubert DOPPLER, Benoit MEISTER,
Mickaël MEYER, Monika MUNCH, et Dominique SPIESS.
ABSENTE EXCUSE

: Evelyne SELTZ

Constitutions des commissions communales:
Le conseil municipal, ouï les explications de Monsieur le Maire, nomme, à l’unanimité des membres présents, les
conseillers dans les commissions suivantes, sachant que M. le Maire Thierry DOLL en est le président de
l’ensemble de ces dernières :

Bâtiments communaux:
(Maintenance école, église, mairie, atelier communal, maison pour tous, dépôt des pompiers, chaufferie, hangar, etc…)

Responsable : Jean-Luc DOPPLER
Membres : Frédéric BLIND, Hubert DOPPLER, Benoît MEISTER.

Communication (site internet), lien avec les associations, organisation d’événements,
bulletin d’information :
(Principalement être à l’écoute des associations, alimenter le site et organisation d’événements, repas des aînés, événements avec les
associations, concerts, etc...)

Responsable : Daniel GIMPEL
Membres : Frédéric BLIND, Marie BLIND, Mickaël MEYER,
Monika MUNCH, Evelyne SELTZ, Dominique SPIESS.

Urbanisme:
(Permis, demandes de travaux, protection maisons anciennes, etc…)

Responsable: Jean-Luc DOPPLER
Membres : Frédéric BLIND, Hubert DOPPLER, Benoit MEISTER,
Mickaël MEYER, Dominique SPIESS.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS):
(Personnes âgés, personnes en difficultés, situations particulières, etc…)

Responsable : Daniel GIMPEL
Membre : Evelyne SELTZ

Budget, finances, impôts directs:
(Investissements, projets…)

Responsable : Thierry DOLL
Membres : tous les membres du conseil

Cadre de vie, Patrimoine, gestion de la salle des fêtes:
(Environnement, propreté, aménagement, fleurissement, cabane, orgue, oratoires, vergers, fontaines, etc…)

Responsable : Daniel GIMPEL
Membres: Frédéric BLIND, Hubert DOPPLER, Dominique SPIESS.

Voiries, chemins et forêt:
(Planifier les travaux d’entretiens avec l’ONF pour les travaux en forêt, programmer les réparations, entretiens, etc…)

Responsable :Jean-Luc DOPPLER
Membres: Frédéric BLIND, Hubert DOPPLER, Mickaël MEYER

Commission d'appel d'offres:
Responsable : Thierry DOLL
Membres : Jean-Luc DOPPLER, Daniel GIMPEL, Benoît MEISTER.
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Désignation des membres du conseil au sein des organismes extérieurs:
Le conseil municipal, ouï les explications de Monsieur le Maire, désigne les représentants de la commune au sein
des organismes extérieurs de la façon suivante :

Communauté de Communes du Sundgau
Titulaire: Thierry DOLL
Suppléant: Jean-Luc DOPPLER

Syndicat des communes forestières du Haut-Sundgau (Wolschwiller)
Titulaire
Suppléant

: Dominique SPIESS
: Frédéric BLIND

Association des communes forestières d’Alsace.
Titulaire
Suppléant

: Dominique SPIESS
: Frédéric BLIND

Syndicat intercommunal des affaires scolaires (SIAS)
Titulaire
Suppléant

: Evelyne SELZ
: Benoit MEISTER

Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux-Brigades vertes.
Titulaire
Suppléant

: Frédéric BLIND
: Marie BLIND

Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin.
Titulaire
Suppléant

: Thierry DOLL
: Dominique SPIESS

Syndicat mixte de l’Ill et des rivières
Titulaire
Suppléant

: Jean-Luc DOPPLER
: Benoit MEISTER

Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire ‘Birsig à L’Ill’ (pour l’investissement)
Titulaire
Suppléant

: Thierry DOLL
: Jean-Luc DOPPLER

Désignation des représentants de la Commune de LUTTER au sein du syndicat mixte
ouvert "Syndicat Mixte de l'Ill"
Le conseil après en avoir délibéré:
-Décide à l’unanimité de ne pas désigner au scrutin secret les représentants de la Commune pour
siéger au sein du Syndicat Mixte de l'Ill,
-Désigne selon le tableau joint les représentants de la Commune au sein du syndicat mixte précité :
Titulaire
: Jean-Luc DOPPLER
Suppléant
: Benoît MEISTER

Approbation du devis RICHARD Roland de MOERNACH
Après avoir ouï les explications de M. le Maire et après étude de toutes les propositions présentées, le conseil
municipal, à l’unanimité,
décide
1- de confier les travaux de réalisations de massifs pour un appentis à l'entreprise RICHARD Roland
de MOERNACH dont le devis s’élève à 36642€ HT
2- de donner tous pouvoirs à M. le Maire pour mener à bien ces travaux, et notamment, pour signer le
bon pour accord.
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Approbation de l’avenant n° 1 Quali Consult
M. Thierry DOLL, maire, informe les membres du Conseil Municipal que, pour la bonne exécution du contrôle
technique n° 931681900081, il y a lieu d’approuver l’avenant n° 1 tel que proposé par l’entreprise Qualiconsult :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE
1- d’approuver, dans sa totalité, l’avenant n°01 à la convention de contrôle technique;
2- de prévoir le montant de 2 400 € T.T.C.au budget 2020 ;
3- de donner tous pouvoirs à M. le Maire pour assurer la mise en exécution de cette décision.

SEANCE DU 1er JUILLET 2020

PRESENTS:

Jean-Luc DOPPLER 1er adjoint, Daniel GIMPEL 2ème adjoint,
Frédéric BLIND, Marie BLIND, Hubert DOPPLER, Benoît MEISTER, Mickaël
MEYER, Monika MUNCH, Evelyne SELTZ et Dominique SPIESS.

Approbation des comptes administratifs 2019 M 14 et du compte de gestion 2019
M 14:
Monsieur le 2eme adjoint au maire Daniel GIMPEL soumet aux membres du conseil municipal pour approbation le
compte administratif M 14 de l’exercice 2019. Il présente le résultat suivant:
budget M 14
:
+ 166633.19 €
Monsieur le maire Thierry DOLL s’étant retiré afin que le conseil municipal puisse délibérer valablement, ce
compte administratif est approuvé à l’unanimité.
Les membres du conseil constatent la concordance du compte administratif 2019 avec le compte de gestion
2019 élaboré par Monsieur Olivier HOLLERTT, trésorier qui vient de quitter la trésorerie de FERRETTE au 1er
juillet pour occuper un poste dans le nord de la France.

Fixation des taux d’imposition 2020 :
VU
VU
VU
VU

le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2122-21 ;
l’état n°1259 COM transmis par les services fiscaux en vue de la fixation par le conseil
municipal des taux des deux taxes directes locales pour l’exercice 2020,
les taux plafonds à ne pas dépasser pour l’année 2020 ;
le projet du budget 2020 ;
Considérant que le produit fiscal « attendu » est de 40 993.00 € ;

le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
de fixer pour 2020, les taux des deux taxes directes locales ainsi qu’il suit :
taxe foncière sur le bâti : 7.69 %
taxe foncière sur le non bâti : 47.20 %
Ainsi donc, le coefficient de variation proportionnelle pour 2020 s’établit à hauteur de 1.026313.
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Approbation du budget 2020 M 14 :
Le budget M14 pour l’exercice 2020 est approuvé à l’unanimité.
Il s’établit comme suit:
- en section de fonctionnement, à une somme globale de 464151.74 € en recettes et en
dépenses;
- en section d’investissement, à la somme globale de 1355491.45 € en recettes et en
dépenses;
soit un montant total du budget à hauteur de 1819643.19 €.

Commission communale des impôts directs – CCID 2020-2026
Faisant suite à la lecture du courriel de la direction générale des finances publiques datée du 2 juin 2020
relative au renouvellement des commissaires, les membres du conseil municipal proposent les noms suivants :
Commissaires titulaires
DOLL Bernadette
GRISWEG Pierre
JELSCH Jean-Paul
GUYOT Charles
HALM Rémy (propriétaire forestier)
STEHLIN Claude (RAEDERSDORF)
DOPPLER Gérard
BLIND Bruno
RUETSCH André
MEISTER Benoît
GIMPEL Daniel
VERRY Philippe

Commissaires suppléants
SPIESS Dominique
KESSLER Patrick
LEY Jean-Paul (WOLSCHWILLER)
DOPPLER Hubert
SCHMIDLIN Bernard (propriétaire forestier)
GSELL Yolande
GROFF Roger
RITTER Pierre
DIRING Maurice
LITSCHIG Maurice
FERRANDIER Serge
SCHMIDLIN Jacqueline

Approbation de l’avenant n°1 bardage bois lot 5 société « la boite en bois »
Faisant suite aux explications de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
1- d’approuver l’avenant n° 01 de la construction CHAUFFERIE lot 05 – bardage bois, tel qui suit,
2- note que le budget M 14 permet cette dépense ;
3- de donner tous pouvoirs à M. le Maire afin de mener à bien ces travaux à plus, et notamment pour
signer l’avenant.

Communications et divers
Vu la création dans notre commune de l’association « le Pressoir de FRED »
dont le siège se situe au 7, chemin des Bois à LUTTER ;
Vu la demande de cette dernière afin de percevoir la subvention annuelle attribuée aux associations,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
1- d’attribuer à cette association la subvention annuelle
2- le montant de cette dernière étant en 2020, fixée à 80.00 €
3- donne pouvoir à M. le Maire pour procéder au versement de cette subvention .
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SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2020
PRESENTS:: Jean-Luc DOPPLER 1er adjoint, Daniel GIMPEL 2ème adjoint,
Frédéric BLIND, Hubert DOPPLER, Benoît MEISTER et Évelyne SELTZ
ABSENTS EXCUSES

: Marie BLIND, Mickaël MEYER, Monika MUNCH et Dominique SPIESS.

1 Approbation de l’état de prévision des coupes - Exercice 2021 :
Après avoir entendu les explications et les conclusions de la commission, le conseil municipal
Monsieur le Maire donne la parole à Mlle Pauline PUZIN, agent forestier de l’Office National des Forêts.
Cette dernière expose aux membres du conseil la teneur et les modalités du « programme des travaux
d’exploitations - état de prévision des coupes pour l’exercice 2021.
Après délibération, le conseil municipal approuve, à l’unanimité ce document qui présente une recette nette
prévisionnelle hors honoraires H.T. de 10360 € (déduction faite des parcelles 16 et 23) ainsi qu’un bilan net
prévisionnel H.T. de 3369 €.
Par ailleurs, le programme des travaux d’exploitation ainsi que la proposition de coupes à marteler pour
l’exercice 2022 ont également été approuvé,

Approbation de l’avenant SOPREMA ;
Après avoir entendu les explications de M. le Maire Thierry DOLL, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve
l’avenant N° 01 de l’entreprise SOPREMA pour le lot 02 du marché « étanchéité – zinguerie » de la construction
de la chaufferie bois collective tel qui suit :
Ajout d'un potelet d'ancrage pour garantir la sécurité lors des interventions pour la maintenance en toiture
+113,99 -,€ HT

Designation des membres a la CLECT de la communauté des communes du sundgau
Vu le procès-verbal de la Communauté de Communes Sundgau en date du 16 juillet 2020 relatif à l’installation du
conseil communautaire ;
Vu le IV de l’article 1609 nonies C qui prévoit la création entre l’EPCI et ses communes membres d’une
commission chargées d’évaluer le montant des charges transférées (CLECT) ;
Vu la délibération n°004-2017 du 9 février 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
Sundgau qui fixe la composition de la CLECT a un membre titulaire et un membre suppléant par commune ;
Vu l’article L 2121-33 du CGCT qui prévoit que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou
délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du
présent code et des textes régissant ces organismes ;
Considérant que la Communauté de Communes Sundgau est soumise au régime de la Fiscalité Professionnelle
Unique, conformément à l’article 1638-0 bis du Code Général des Impôts ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne :
-

M. DOLL Thierry
M. DOPPLER Jean-Luc

membre titulaire de la CLECT
membre suppléant de la CLECT

REUNION DU CONSEIL

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2020
PRÉSENTS:

Jean-Luc DOPPLER 1er adjoint, Daniel GIMPEL 2ème adjoint,Frédéric BLIND,Marie BLIND
Hubert DOPPLER, Benoît MEISTER, Mickaël MEYER, Monika MUNCH et Dominique SPIESS.

ABSENTS EXCUSES

: Évelyne SELTZ

Le maire Thierry DOLL convoque, conformément à l’article L2121-7 du code général des collectivités territoriales,
les membres du conseil municipal pour le 25 novembre 2020 à 20 heures à la salle des fêtes, rue de Raedersdorf.
Ce lieu a été choisi pour respecter les consignes sanitaires actuelles liées à la pandémie du coronavirus COVID 19.

Approbation de l’avenant n°03 LOT 03 Serrurerie–Chaufferie bois-entreprise MARY
Après avoir entendu les explications de M. le Maire Thierry DOLL, le conseil municipal, à l’unanimité,
approuve l’avenant N° 03 de l’entreprise FERRONNERIE D’ART MARY pour le lot 03 SERRURERIE du
marché de la construction de la chaufferie bois collective tel qui suit :
Le présent avenant a pour objet les travaux suivants en plus-value :
1) Fabrication et pose de tôles de seuil de porte en alu larmée, pour protéger le seuil
en béton armé de la chaufferie et du silo.
+386.60€ HT.
2) Ajout de deux cylindres sur organigramme pour la porte bleu de la chaufferie et
porte en bois
+471.42 € HT.
3) Fabrication et pose d'un poteau de protection pour protéger le couvercle coulissant
des véhicules manoeuvrants sur le parking
+501,40 € HT
4)Fourniture et pose d'une tôle démontable en alu larmé posée autour des tuyaux de
chauffage en pénétration dans le sol de la chaufferie, pour permettre des accès
ultérieurs aux réseau

+269.62 € HT.

Nouvelle modification des statuts du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres
Intercommunaux :
Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres
Intercommunaux rappelant que la Commune adhère à la Brigade Verte et que les statuts ont fait l’objet d’une
modification le 30 septembre dernier lors de la tenue de la dernière réunion du Comité Syndical.
Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts actuels, qui ont été
acceptées, qui portaient sur la modification de l’adresse du siège:
Son siège est fixé dans l’immeuble situé 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2019
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient
au Président de la Communauté de Communes SUNDGAU compétente en eau potable de présenter pour l’exercice
2019 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui
suivent la clôture de l’exercice.

REUNION DU CONSEIL
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 2019
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient
au Président de la Communauté de Communes SUNDGAU compétente en assainissement de présenter pour
l’exercice 2019 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement,

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de la collecte et l'élimination des
déchets 2019
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient
au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2019 un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets.

Rapport annuel d'activités 2019
Le Maire rappelle qu’il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour
l’exercice 2019 un rapport annuel d’activités
Il appartient à chaque maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la
clôture de l’exercice.

Affaires financières: décision modificative
Après avoir entendu les explications de M. le Maire Thierry DOLL, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
de procéder aux modifications budgétaires de la manière suivante:
FONCTIONNEMENT
Recettes
673 : - 25 035,50 €
023 : + 25 035,50 €
TOTAL: 0
INVESTISSEMENT
Recettes
1316 : +
10 035,50 €
1318 : +
15 000 €
TOTAL:
25 035,50 €

dépenses
021 : + 25 035,50 €

Affaires scolaires: participation pour sorties des élèves
Après avoir entendu les explications de M. le Maire Thierry DOLL, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
1- de subventionner à hauteur de 70 € par élève les sorties organisées par l’école ;
2- de prévoir cette dépense au projet budget communal.

Dissolution du Centre de Première Intervention de la commune de LUTTER:
Après avoir entendu les explications de M. le Maire Thierry DOLL, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
1- la dissolution du centre de première intervention – C.P.I. de la commune de LUTTER ;
2- dit que cette dissolution sera prononcée par arrêté de M. le Préfet du Haut-Rhin ;
3- d’autoriser M. le Maire Thierry DOLL à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette dissolution.

REUNION DU CONSEIL
Délibération portant création d’un emploi permanent d’Adjoint technique territorial
Article 1er: À compter du 01 janvier 2021, un emploi permanent d d’adjoint technique territorial relevant du
grade d’adjoint technique territorial, à raison d’une durée hebdomadaire de service 35 heures (soit 35/35èmes),
soit à temps complet, est créé. L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du
personnel.
Article 2:
L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi
permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La nature des fonctions sera d’assurer les travaux au service technique
Le niveau de recrutement sera le grade d’adjoint technique territorial
Le niveau de rémunération celui fixé par la grille indiciaire lié au grade d’adjoint technique territorial.
Article 3:
L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les délais

Un projet innovant pour
notre commune

La commune de Lutter a
décidé il y quelques
années de se lancer dans
un nouveau projet qui est
l’un des tout premiers de
ce type dans le sundgau :
une chaufferie à copeaux.
En effet, la commune
possède beaucoup
d’hectares de forêt. L’idée
est donc de garder le bois
au moins bon potentiel de
vente afin de le valoriser
directement dans la
commune via une
chaufferie qui permettra
de chauffer plusieurs
bâtiments communaux et
ainsi économiser les
dépenses en fioul,
électricité et gaz présents
jusqu’à maintenant.

Les deux chaudières à l’intérieur du bâtiment
principal situé à côté de l’école.

Le projet a été proposé en début d’année 2017,
puis validé par le conseil municipal. Une fois le
projet validé les conseillers se sont penchés un
peu plus sur les différents devis et montants
d’un tel ouvrage.
Le montant de 550.000€ HT du projet est
subventionné à hauteur de 75%. La signature
du permis de construire a été acté le 12 Juin
2019

La mise en œuvre des travaux débutera donc par
la construction de la chaufferie près de l’école où sont
abritées les deux chaudières de 75 Kw chacune, les
différents départs de conduites, le système informatique
qui permet de gérer l’intégralité des installations ainsi
que le silo de copeaux qui sont apportés à l'aide de vis
sans fin.

Pour la suite des
travaux, il faut donc
enterrer l’intégralité des
conduites qui apporteront
la chaleur dans les
différents bâtiments à
chauffer.
A savoir que 380m de
conduites ont été posé afin
de relier la chaufferie à
l’école-salle des fêtes, la
mairie, le dépôt des
pompiers et la maison pour
tous. Dans chaque
compartiment chauffé, des
sous stations permettant
de gérer la répartition et la
gestion des flux de chaleurs
sont installés afin de gérer
chaque espace
individuellement.

Au préalable de la
mise en route de
la chaufferie, du
bois a été
préparé, mis en
tas depuis
plusieurs mois
afin de sécher
naturellement en
forêt avant d’être
broyé et stocké
dans le nouveau
bâtiment qui a été
construit audessus de l’espace
déchets verts du
village.
Maintenant que l’hiver a fait son apparition, la mise en route
de la chaufferie a ete faite le 8 octobre 2020 pour la plus grande
satisfaction du conseil municipal qui est fier de l’aboutissement de
ce projet.
Aujourd’hui la commune emet zero carbone grace a cette nouvelle
installation. Nous estimons que les chaudieres consommeront
entre 250 et 300 m3 de copeaux pour chauffer un hiver complet les
batiments auxquels elles sont raccordees.
L’integralite du bois provenant de notre propre foret, les depenses
liees au chauffage pour les batiments communaux ont tres
largement diminue. Par le passe, pas moins de 15 000 euros
etaient necessaires au chauffage (gaz, fioul, electricite). De plus
ceci a permis a la commune de sortir totalement des energies
fossiles utilises jusqu’a present.

LA VIE ASSOCIATIVE

Comme toutes les associations, Lutter En Découverte a dû réduire ses
animations en raison du confinement et des mesures de précautions
en vigueur. Elle n’est malgré tout pas restée inactive.
Nous avons eu le temps en janvier 2020 de nous retrouver pour la
Journée Jeux avec son brunch et de nouveaux jeux en bois prêtés par
la Maison de la Nature du Sundgau. Belle ambiance simple et
chaleureuse. Nous devrons attendre des jours meilleurs pour la
reprogrammer.

Les vergers :
En février 2020, l’opération Stop Gui organisée avec l’association Le
pressoir de F.R.E.D. a été également une belle réussite. Avec l’aide de
la Fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin, de propriétaires de
vergers de Lutter et le soutien de la ComCom Sundgau, 30 personnes
étaient au rendez-vous ; une quinzaine de pommiers ont été
nettoyés. Nous espérons pouvoir renouveler cette opération.
L’inventaire des vergers continue, nous avons terminé la phase de
numérotation. Il y a 1370 arbres fruitiers
sur la commune. Nous continuons
d’identifier les variétés de pommes avec l’aide du pomologue Franck Christnacher.
Certains arbres sont uniques, comme cette variété ancienne Jacques Lebel que l’on a
découverte cet automne, il n’y a qu’un seul arbre sur toute la commune.

Le Maiabumel, abandonné pour cause de confinement, a été
remplacé par une balade en juillet, animée par la botaniste
Dominique Oestertlé et qui s’est terminée à la Cabane par un repas
tiré du sac bien sympa.
Ce bel emplacement est entretenu par LED avec l’aide de jeunes de
Lutter et des environs. Merci à eux. Nous remercions également la
scierie de Lutter qui nous a apporté des copeaux gracieusement.

Et avec la Maison de la Nature du Sundgau, en octobre, nous avons réussi à faire deux balades mammifères et
oiseaux sur la zone humide des Krautländer. Vu l’intérêt du public et la forte demande, nous avons décidé de
renouveler ces visites au printemps 2021. Selon le bon vouloir du
virus.
Vendredi 19 mars, 19h30 à la salle des fêtes :“Les mammifères
autour de la zone humide des Krautländer”, soirée films et débat
Vendredi 9 avril, 20 h : “A l’écoute des amphibiens”
Dimanche 2 mai, 8h30 : “La balade des oiseaux”

Le Grenier de Lutter :
Le permis de construire est signé et l’appel d’offre se termine. Une étape importante est franchie. LED poursuit le
nettoyage du terrain, la longue haie de thuyas imbriquée dans la clôture a été coupée en 2020. Gros travail ! Merci à
Michel Bloch pour son aide.
Nous entrons maintenant dans la phase de préparation des travaux.
Le conseil municipal, qui est le maître d’ouvrage, et LED ont listé les
postes qui peuvent être réalisés par des bénévoles : préparation du
terrain, collecte de tuiles, plancher et bardage à clouer, etc. De belles
journées de travail collectif en perspective. Si vous avez envie de
participer, quelles que soient vos compétences, vous êtes les
bienvenus. L’occasion de se rencontrer et d’apporter sa pierre à ce
projet patrimonial et de lieu de vie.
Les bénévoles du conseil municipal et
Nous établirons une liste de volontaires à contacter lorsqu’il y aura
LED terminent le nettoyage du
des journées de travail.
terrain
Vous pouvez déjà vous inscrire à l’adresse mail suivante :
francois.hengy@orange.fr ou au 03 89 40 74 27.
Vous pourrez également suivre l’évolution de la construction sur le blog du grenier :
https://www.commune-lutter.fr/blog-du-grenier/
Parallèlement à ces travaux, nous étudierons avec la commune la mise en place d’un circuit patrimoine balisé et la
mise en valeur du travail de François Hengy sur le village au XVIIe siècle en 3 D

Lutter est encore à l’honneur avec le nouveau livre de Marc Grodwohl :
Les villageois de Lutter en leurs demeures.
Des visages aux fenêtres. Tome II
Les habitants de Lutter du XVe au XVIIe s., leurs maisons, leurs fortunes, leurs
terres, les chemins qu'ils empruntaient, les limites du village, les moulins, les
scieries, le réseau hydrographique…

Ce livre qui clôt l’étude sur le patrimoine de Lutter est disponible
auprès de Christine Verry : 03 89 40 78 21 ou
christine.verry@wanadoo.fr
Le tome II : 25 €

Les tomes I et II : 35 €

Toute l’équipe de LED vous souhaite une bonne année, surtout de rester en bonne santé et que la vie sociale du
village puisse recommencer.

NOTRE ECOLE

La classe maternelle (PS-MS-GS)
à Sondersdorf en juin 2020

La classe de CP-CE1 à Lutter
En juin 2020

La classe de CE2-CM1 à
Raedersdorf en juin 2020

La classe de CM1-CM2 à
Lutter en juin 2020

NOTRE ECOLE

En décembre 2020,
tous les élèves du RPI
ont participé à l’opération
« Boîtes de Noël » :
77 boîtes ont été offertes
aux plus démunis !

ETAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES 2020
90 ans
85 ans
80 ans
80 ans

Mme MONA Madeleine
M. SCHLACHTER Fernand
Mme. FERRANDIER Yvonne
Mme LITZLER Christiane

TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE LEUR REITERE SES MEILLEURS VŒUX

NOUVEAUX HABITANTS
Famille Cyril FIEGENWALD et Elodie BLIND
Au 8 rue de Raedersdorf
Famille Joyce Janine Céline MAYER et
M. Florian Benoit François ASMUS
Au 1 rue de Raedersdorf
BIENVENUE A EUX DANS NOTRE VILLAGE

NAISSANCES
Marcelin FIEGENWALD est né le 4 février 2020,
fils de Mme Elodie BLIND et M. Cyril FIEGENWALD
domiciliés au 8 rue de Raedersdorf

Julyan ASMUS est né le 13 décembre 2020,
fils de Mme Joyce Janine Céline MAYER et M. Florian Benoit François ASMUS
domiciliés au 1 rue de Raedersdorf

FELICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS
ET TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX BEBES

ETAT CIVIL

Les Décès

Le 10 juillet 2020, Mme Marguerite STEINMAN
est décédée à l’âge de 97 ans
Le 16 novembre 2020, M. Paul André René TSCHAMBER
est décédé à l’âge de 77 ans
Le 12 Janvier 2021 , M.GROFF Roger
est décédé a l’âge de 82 ans (conseiller municipal de 1977-1989)

NOUS PRESENTONS NOS SINCERES CONDOLEANCES AUX FAMILLES EN DEUIL.

GRANDS ANNIVERSAIRES 2021

25 janvier
28 avril
1 mai
11juin
2 juillet
6 juillet
28 septembre
17 octobre
1 novembre
15 novembre
29 novembre

85 ans
90 ans
80 ans
85 ans
90 ans
80 ans
80 ans
90 ans
80 ans
80 ans
80 ans

M. DOPPLER Gérard
Mme GRISWEG-KAUFFMANN Irène
M. BLIND Bruno
M. BERNOULLI Daniel
M. DISS Robert
Mme BASLER-GROSSMANN Erna
Mme DOLL-KAUFFMANN Marguerite
M. DOLL Jean-Jacques
M. TRITSCH Paul
Mme GROFF-BLOCH Hélène
M. VOLLENHALS Peter

INFOS PRATIQUES

Départ à la retraite
de notre secrétaire de mairie
M. Bernard DOPPLER

Après 32 années de services dans la commune, M. Bernard DOPPLER fait valoir son droit à la
retraite. En effet Bernard a débuté en avril 1989 avec M. HALM Rémy comme Maire. Bernard
quittera son poste de secrétaire au 31 mars 2021.
Bien sûr nous avons dû trouver quelqu’un pour remplacer Bernard. Après avoir auditionné
plusieurs candidates, nous avons retenu Mme Noémie GUSTIN pour le poste vacant .
Mme GUSTIN a de l’expérience dans le poste de secrétaire de mairie.
En effet, elle a exercée pour les mairies de St-Bernard, Jettingen, Riedisheim et Kembs

Mme GUSTIN aura le plaisir de vous accueillir
à la Mairie de LUTTER à partir du 1ER avril 2021.
Les nouveaux horaires de permanences
seront communiqués ultérieurement.

INFOS PRATIQUES

N° DE TELEPHONE UTILES

Horaires d’ouverture
du bureau d’Oltingue
LUNDI
14H -16H45
MARDI
09H15 -12H
MERCREDI 14H -18H30
JEUDI
09H15 -12H
VENDREDI 09H15-12H
SAMEDI
09H15-12H

Le prochain bulletin d’information sera diffusé fin avril, début mai.
En effet l’équipe du conseil municipal a décidé d’éditer une nouvelle version trimestrielle
du BIL celle-ci sera donc plus condensée mais permettra de vous informer plus
rapidement sur les travaux et projets en court ou autres infos utiles
Cela permettra aux associations de vous informer des manifestations ou autres journées à
thèmes prévues au calendrier.

