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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 
2011 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire, 

Etaient présents : MM. Patrice PERRIN, Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, 
M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. Jean-Noël RAFFNER, Jacky FUNK, Mmes 
Catherine FAYOLLE, Chantal PERRIN, Tania MUSY, MM. Claude PIERREVELCIN, Laurent 
MATHIEU, René BRUN, Norbert DEMANGEAT, Frédéric PIERREVELCIN, Conseillers 
Municipaux. 

Etait représenté : Monsieur Denis PIERREVELCIN qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-
Marie MULLER pour tout vote et décision. 

Absente excusée : Madame Joëlle BOHRHAUER. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Jean-Noël RAFFNER est désigné 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 19 septembre 2011 

2) Régie municipale de chauffage : participation des clients aux travaux de 
raccordement, décision modificative 

3) Affaires financières : décision modificative du budget communal et du budget 
de l’eau, tarifs 2012, tarif de vente des épicéas, vote du prix de l’eau 2012, 
budget scolaire 2012, participation pour raccordement au réseau 
d’assainissement, projet de tennis couvert, demandes de subventions, 
remboursement de frais aux élus (réunion SCOT), indemnité de conseil du 
Trésorier. 

4) Points divers : Recensement de la population : création de postes de 
coordonnateur principal et secondaire, création de postes d’agents recenseurs, 
fixation de la rémunération des agents recenseurs ; achat de terrain. 

5) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 
indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

6) Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK 

7) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Monsieur le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour du point « divers » :  

• Autorisation de signature du contrat de territoire de vie  (Conseil Général) à mi-
parcours 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
  



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 16 novembre 2011  

 

 

[Paraphe du Maire] Page 72 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 septembre 2011 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) REGIE MUNICIPALE DE CHAUFFAGE  

2.1. Participation des clients aux travaux de raccordement 

Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 16 novembre 2011, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de ne demander aucune participation financière aux travaux aux clients 
de la régie, et ce afin de respecter les clauses contractuelles ; 

- CHARGE M. le Maire de souscrire un emprunt complémentaire, à hauteur des 
crédits inscrits au budget. 

2.2. Décision modificative du budget de la régie 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au conseil municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les recettes 
d’investissement, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Recettes d'investissement BP DM TOTAL 

1318 Autres subventions 55 650,00 - 54 600,00 1 050,00 

1641 Emprunt 0 54 600,00 54 600,00 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 16 novembre 2011, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Décision modificative n°2 du budget communal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au Conseil Municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative du budget communal, afin d’ajuster les 
dépenses et les recettes, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Notamment, les écritures prévues lors du conseil municipal du 19 septembre relatives à 
la cession du camion ne devaient pas faire l’objet d’une inscription au budget. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 
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Dépenses de fonctionnement BP+DM1 DM2 TOTAL 

023 Virement à la section d'investissement 826 384,46 - 73 118,00 753 266,46 

60612 Energie-électricité 28 000,00 5 000,00 33 000,00 

60613 Chauffage urbain 65 000,00 - 10 000,00 55 000,00 

61522 Entretien bâtiments 13 700,00 5 000,00 18 700,00 

61523 Entretien voies et réseaux  130 000,00 - 11 582,50 118 417,50 

6231 Annonces et insertions 1 000,00 1 000,00 2 000,00 

63512 Taxes foncières 34 000,00 - 1 000,00 33 000,00 

6411 Personnel titulaire 378 500,00 5 000,00 383 500,00 

64131 Rémunération – non titulaire 75 000,00 - 5 000,00 70 000,00 

6554 Contributions aux organismes de 
regroupement (CCVK) 110 900,00 20 000,00 130 900,00 

6574 
Subvention de fonctionnement aux 

associations et autres organismes 93 500,00 200,00 93 700,00 

668 Autres charges financières 0 10 000,00 10 000,00 

673 Titres annulés 6 000,00 - 5 000,00 1 000,00 

675 Valeurs comptables des immobilisations 
cédées 

93 037,00 - 93 037,00 0 

 

Recettes de fonctionnement BP+DM1 DM2 TOTAL 

7381 
Taxe additionnelle aux droits de mutation 

ou à la taxe de publicité foncière 24 500,00 9 999,50 34 499,50 

7411 Dotation forfaitaire 332 000,00 - 7 000,00 325 000,00 

758 Produits divers de gestion courante 100 000,00 - 62 500,00 37 500,00 

776 Différence sur réalisations 40 037,00 - 40 037,00 0 

 

Dépenses d'investissement Programme BP+DM1 DM2 TOTAL 

192 Plus ou moins value sur cession 
d’immobilisation 

 40 037,00 - 40 037,00 0 

2183 Matériel de bureau et informatique 54 36 000,00 13 150,00 49 150,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 54 509 059,10 - 21 756,50 487 302,60 

2315 Installation, matériels et outillages 
techniques 

158 36 200,00 8 000,00 44 200,00 

 

Recettes d'investissement BP+ DM1 DM2 TOTAL 

021 Virement de la section de fonctionnement 826 384,46 - 73 118,00 753 266,46 

024 Produit de cessions 0 53 000,00 53 000,00 

775 Produits des cessions d’immobilisations 53 000,00 - 53 000,00 0 

1322 Régions 10 000,00 11 836,50 21 836,50 

1323 Départements 32 000,00 - 8423,00 23 577,00 

1328 Autres organismes 132 000,00 69 098,00 201 098,00 

2182 Matériel de transport 93 037,00 - 93 037,00 0 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire 
chargé des Finances, 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 8 février 2011 et du 19 septembre 
2011; 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

3.2. Décision modificative n°2 du budget M49 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au Conseil Municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative du budget M49, afin d’ajuster les 
dépenses de fonctionnement, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement BP+ DM1 DM2 TOTAL 

6061 Fournitures non stockables 20 000,00 6 000,00 26 000,00 

6063 Fournitures d’entretien 4 000,00 - 2 000,00 2 000,00 

615 Entretien matériel 13 000,00 - 1 000,00 12 000,00 

6180 Divers 600,00 1 500,00 2 100,00 

623 Insertions 500,00 - 500,00 0 

626 Frais postaux 1 100,00 400,00 1 500,00 

628 Remboursement CCVK 56 200,00 3 100,00 59 300,00 

672 Charges exceptionnelles sur exercices 
antérieurs 

13 500,00 - 6 000,00 7 500,00 

673 Titres annulés 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire 
chargé des Finances, 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 8 février 2011 et du 19 septembre 
2011; 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE les modifications budgétaires proposées ci-dessus 

3.3 Fixation des tarifs et loyers communaux pour 2012 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente aux membres du Conseil Municipal le 
projet de réévaluation des tarifs et loyers communaux pour l’année 2012. Il est proposé 
d’appliquer l’évolution de l’indice des prix à la consommation soit +2.3% sauf pour les 
loyers (indice de référence des loyers, soit +1.9%) et pour les prés et pâturages 
(évolution de l’indice national des fermages, soit +2,92%). Ces tarifs apparaissent dans 
le tableau ci-dessous : 

CONCESSIONS  

1) Cimetière 2m2, columbarium, cavurne, jardin du 

souvenir avec plaque       

15 ans 173 €     

30 ans 346 €     
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50 ans 572 €     

Columbarium: participation aux travaux 

d'aménagement (cf DCM du 19.09.2011) coût réel     

2) Source (tarif annuel) 34,10 €     

3) Droit de passage (tarif annuel) 11,50 €     

4) En forêt communale, gérée par l'ONF (tarifs annuels)       

Terrain d'envol des parapentes 75,00 €     

Ski club de Ste Marie aux Mines (chalet) 140,00 €     

Amis de la Nature (citerne gaz) 140,00 €     

EDF - droit de passage 330,00 €     

EDF - concession de terrain 31,00 €     

DROITS DE PLACE 

De 0 à 5 mètres (forfait) 4 €     

Le mètre linéaire supplémentaire 1 €     

Boucherie MASSERAN (forfait annuel) 317,20 €     

Marchand fruits et légumes (forfait hebdomadaire 6 €     

Camion (type vente outillages) 15,90 €     

Marchand ambulant, ex. camion pizza ; 1 fois/semaine 

(forfait annuel) 238,70 €     

Forains FPW (auto-tamponneuses) 685 €     

Forains FPW (marchand bonbons + jeux) 100 €     

Forains FPW (manège+ pêche aux canards) 164 €     

LOCATION DES SALLES 

1) Pour les particuliers:       

Tarifs valables pour un WE (du vendredi soir au lundi matin). 

Toute journée supplémentaire ou individuelle sera facturée à 

raison de 50% du tarif. 

FSM SDL SDV 

Tarifs de base 200 € 300 € 60 € 

PLUS       

chauffage 50 € 90 € 20 € 

hors Lapoutroie 105 € 105 € 40 € 

lave-vaisselle 18 € 18 €   

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75 € 75 €   

2) Pour les associations:       

La SDV est gratuite pour la tenue des AG des associations de Lapoutroie.   

Toute association de Lapoutroie a droit à une salle gratuite 1 

fois par an, qq soit le type de manifestation.       

Pour les manifestations suivantes, les salles sont payantes, 

selon les tarifs ci-dessous.       

Tarifs de base 60 € 120 €   

PLUS       

chauffage 30 € 50 €   

hors Lapoutroie 50 € 50 €   

Sono   15 €   

forfait vaisselle 20 € 20 €   

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75 € 75 €   



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 16 novembre 2011  

 

 

[Paraphe du Maire] Page 76 

3) Perte de clé: 200 € 

4) Mobilier, vaisselle et accessoires       

Tarifs valables pour les particuliers ou pour une utilisation 

extérieure aux salles communales 
Location Renouvellement 

  

Table 1 € 50 €   

Banc 0,75 € 30 €   

Chaise 0,30 € 15 €   

Assiette 0,15 € 2,30 €   

Verre 0,15 € 2,10 €   

Couvert 0,08 € 1,10 €   

Tasse à café 0,08 € 1,10 €   

Soucoupe tasse à café 0,08 € 1,50 €   

Tire-bouchon   3 €   

Plat creux   7,50 €   

Plat simple   7,50 €   

Plateau de service   7 €   

Percolateur 8 €     

5) Enlèvement des déchets       

Lors de la location d'une salle communale 50 €     

Hors location de salle 74 €     

AUTRES LOCATIONS 

Garage (mensuel) 21,70 €     

Salon de coiffure (annuel) 9 893,00 €     

Restaurant "Ancienne Gare" (mensuel) 1 183,20 €     

Logement école maternelle Lapoutroie (mensuel) 364,90 €     

Logement "Poste-Perception" 562,80 €     

Pâturages communaux (annuel par ha) 22,40 €     

Prés communaux (annuel par ha) 37,60 €     

Chalet lot de chasse n°2 (annuel) 500,00 €     

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

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

BIBLIOTHEQUE 

1) Formules d'adhésion       

Formule duo (5 documents par prêt) 10,00 €     

Formule solo (2 documents par prêt) 8,00 €     

Formule ado (14-18 ans: 2 documents par prêt) 5,00 €     

Formule enfant (5 documents par prêt, secteur jeunesse) gratuit     

2) Traitement des retards       

1ère relance 2,00 €     

2ème relance 5,00 €     

3ème relance 12,00 €     

DIVERS 

Vente des épicéas (décoration extérieure) 5,00 €     
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE les tarifs 2012 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus. 

3.4 Fixation des tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage (saison 
2011/2012) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint expose aux membres du conseil municipal, les 
propositions de tarifs suite à la réunion de la commission déneigement/débroussaillage. 

Ces tarifs comportent une part exceptionnelle intitulée « rattrapage 2010/2011 » et 
correspondant à l’évolution du prix des carburants depuis le vote des tarifs 2011. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

TARIFS 2012 
2011 

2012 avant 

rattrapage 

rattrapage 

2010/2011 

2012 après 

rattrapage 

1) Déneigement (hiver 2011/2012)         

Lame fournie par la Commune 59,20 € 61,40 € 0,60 € 62,00 € 

Lame non fournie 71,90 € 74,50 € 0,70 € 75,20 € 

Location du tracteur seul 21,70 € 22,50 € 0,20 € 22,70 € 

2) Débroussaillage (2012) 67,50 € 70,00 € 0,90 € 70,90 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 

Vu les propositions de la commission déneigement en date du 27 septembre 2011, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE les tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage tels qu’ils 
figurent dans le tableau ci-dessus. 

3.5 Fixation du prix de l’eau 2012 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint indique aux membres du conseil municipal, que 
suite à une remarque de la Préfecture, il convient de voter le prix de l’eau avant le début 
de l’année. M. CLAUDEPIERRE propose aux membres du conseil municipal, de fixer le prix 
de l’eau pour l’année 2012, tel qu’il suit. On peut constater par rapport à 2011 une 
diminution du coût du service d’eau potable (-1,9%) mais une augmentation du coût du 
service assainissement (+15,7%), afin de tenir compte des prévisions budgétaires de la 
communauté des communes (budget FLLBO) et notamment des nouvelles dépenses 
d’entretien préventif du réseau pour 10 000 €, la révision des surpresseurs  de la STEP 
pour 12 000 €. 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE à l’unanimité des membres présents ou représentés, de fixer le prix de 
l’eau pour 2012 comme suit (TVA à 5,5%) : 

Service de distribution d’eau potable : 

Frais fixes (entretien des réseaux) : 30 €  HT par semestre 

Prix du service de 0 à 40 m3 : 0,3857 €  HT par m3 

Prix du service de 41 à 200 m3 : 1,4007 € HT par m3 

Prix du service de 201 à 400 m3 : 1,2058 € HT par m3 

Prix du service + de 400 m3 : 1,0204 € HT par m3 

Location du compteur : 6,00 € HT par semestre 

Service d’assainissement : 

Prix du service 0,8616€ HT par m3 

Redevances : 

Modernisation des réseaux de collecte 0,2740 € HT par m3 

Antipollution 0,3520 € HT par m3 

Prélèvement 0,0520  € HT par m3 

3.6 Budget scolaire pour l’année 2012 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE expose aux membres du Conseil Municipal le projet de 
budget scolaire pour l’année 2012, tel qu’il a été établi suite à la réunion de la 
Commission Scolaire : 

    

Ecole 

primaire   

Ecole 

maternelle TOTAL 

1) Subvention à la coopérative   96   57    

Par élève 13,88 1332 12,17 694  2 026  

St Nicolas 5,11 491 5,11 291  782  

Le vaisseau Strasbourg (entrées)   270   342  612  

Le vaisseau Strasbourg (transport)   305   610  915  

Cinéma (entrées)       171  171  

Cinéma (transport)       85  85  

Spectacle de marionnettes        245  245  

Sortie à Strasbourg (CE1)   200     200  

Projet de travail sur les oiseaux (CE2 

CM1)   452     452  

Musée Unterlinden (transport)   137     137  

Sortie pédestre de fin d'année   1529     1 529  

Sorties pédagogiques   447   447  894  

ss-total   5163   2 885  8 048  
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2) Fonctionnement           

Par élève  34,46 3308 34,46 1 964  5 272  

Livres Défi lecture   720   130  850  

Frais d'impression 5,00 480 5,00 285  765  

ss-total   4508   2 379  6 887  

3) Transports           

Terrain de foot Hachimette   1640     1 640  

Golf   1056     1 056  

Ski de fond   2400     2 400  

ss-total   5096   0  5 096  

4) Divers           

Encadrement ski (20h*50€/h)*2   2000     2 000  

Encadrement golf (8h*56€/h)   448     448  

Entretien matériel ski   310     310  

ss-total   2758   0  2 758  

TOTAL Fonctionnement   17525   5 264  22 789  

5) Investissements           

Tables réglables en hauteur (20*65€)       1 300  1 300  

TOTAL Investissement   0   1 300  1 300  

Pour le projet de sortie scolaire de fin d’année, avec l’ensemble de l’école, les membres 
du conseil municipal ne sont pas d’accord pour verser 100 €uros pour l’animation 
proposée par l’association JEUKADO. 

Pour les investissements, le conseil municipal validera ultérieurement les demandes 
suivantes : logiciels pour le TBI, mobilier pour les classes, sur la base de devis plus 
précis. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le budget scolaire pour l'année 2012, tel qu’il figure dans le tableau ci-
dessus. 

3.7 Instauration de la participation pour raccordement à l’égout 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, indique aux membres du conseil 
municipal que la Commune a été destinataire d’un courrier de la Préfecture l’informant 
que la fixation d’un forfait de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement était 
illégale. Ces forfaits étaient traditionnellement votés depuis de nombreuses années. 

Ces tarifs ne seront donc pas repris cette année. Conformément aux règlements d’eau et 
d’assainissement approuvés par le conseil municipal en 2007, les travaux de 
branchement d’un nouvel immeuble seront désormais financés directement par les 
demandeurs, sous le contrôle du service technique. 
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Par contre, la Commune peut instituer une participation pour raccordement à l’égout. 
Cette participation est prévue par l’article L1331-7 du code de la santé publique : les 
propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout 
auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, 
pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation 
ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au 
maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d’une telle installation. 

Les tarifs proposés sont les suivants (rappel : l’ancien « forfait » était de 1431 € TTC) : 

- Tarif de base : 1500 € TTC 
- Nouveau raccordement d’un immeuble neuf ou ancien (maison individuelle, 

bâtiments agricole, commercial, artisanal…) : 1 fois le tarif de base 
- Nouveau bâtiment comportant plusieurs unités (habitat et/ou tout autre usage en 

cas d’occupation mixte) : 1 fois le tarif de base auquel s’ajoutent 20% du tarif de 
base par unité créée 

- Nouveau bâtiment d’accueil (de type hôtelier) constitué de chambres : 1 fois le 
tarif de base auquel s’ajoutent 20% du tarif de base par tranche (entamée) de 3 
chambres 

- Création d’une unité nouvelle par extension ou transformation d’un bâtiment 
existant : 20% du tarif de base par unité nouvelle créée (ou équivalent à 3 
chambres pour les établissements d’accueil de type hôtelier) 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment l’article L 1331-7, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L332-6-1, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- INSTAURE la participation pour raccordement à l’égout à compter de la date 
exécutoire de la présente délibération, selon les modalités définies ci-dessus. 

3.8 Projet de plate-forme sportive intercommunale 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, rappelle aux membres du conseil municipal que 
par délibération du 8 février 2011, le Conseil Municipal avait pris une délibération de 
principe en faveur de la construction d’une plate-forme sportive, en association avec les 
communes de Kaysersberg, le Bonhomme, Fréland et  Orbey. 

La Commune de Fréland avait ultérieurement indiqué ne pas souhaiter participer au 
projet selon les conditions financières de l’époque ; par ailleurs, la Commune de 
Kaysersberg a précisé que l’enveloppe maximale qu’elle pourrait consacrer à ce projet 
s’élève à 150 000€. Ces éléments ont modifié le « plan de financement » envisagé au 
mois de février. 

La Commune de Lapoutroie a alors tenté avec l’ADAUHR d’obtenir des réponses des 
partenaires financiers (Région Alsace, fédération de tennis, CNDS). Malheureusement, 
sans un programme détaillé, les réponses de ces derniers sont restées très imprécises. 
Parallèlement, la Commune, soutenue par MM. JACQUEY et STOLL, a demandé au Conseil 
Général d’augmenter l’enveloppe allouée au projet, dans le cadre de la révision du 
contrat de territoire de vie à mi-parcours. Cette demande a été suivie d’effet puisque le 
Conseil Général a décidé d’allouer 300 000€ au projet. 
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Monsieur le Maire propose de se fixer comme objectif une dépense, honoraires compris, 
s’élevant au maximum à 1 000 000€ HT. Reste à charge des communes la somme de 
700 000€. 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente le nouveau tableau de répartition du 
financement qui tient compte des ces nouveaux éléments et d’une actualisation des 
effectifs des 2 clubs de tennis. Dans cette nouvelle configuration, la part de la Commune 
de Lapoutroie est de 212 805 €uros. 

Les autres communes seront sollicitées pour délibérer sur ce nouveau plan de 
financement. En cas d’accord de l’ensemble des communes, une consultation pour le 
choix d’un maître d’œuvre sera lancée. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2011, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, 1 vote contre (Clément LOING), 1 
abstention (Tania MUSY) 

- CONFIRME la participation au projet de plate-forme sportive intercommunale sur 
la base des simulations présentées ce jour et avec une enveloppe maximale de 
1 000 000 € HT, honoraires et travaux ; 

- PREND NOTE que sur cette base, la participation de la Commune de Lapoutroie 
s’élèverait à 212 805 €. 

- DEMANDE que les clubs produisent un engagement écrit pour la prise en charge 
des frais de fonctionnement de la future structure, avec plan de financement. 

- PRECISE qu’en cas de réalisation du projet, chaque Commune s’engage à 
supporter sa participation, sur ses fonds propres ou en recourant à l’emprunt. 

- PRECISE qu’en cas de réalisation du projet, la Commune n’entretiendra plus le 
court de tennis actuel. 

3.9 Indemnité du Trésorier pour l’année 2011 

M. le Maire Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que M. le 
Trésorier de Kaysersberg a transmis une demande pour le versement de l’indemnité de 
conseil pour l’année 2011. Cette indemnité s’élève pour 2011 à 267,33 € net. Depuis la 
fermeture de la Trésorerie de Lapoutroie, le Conseil Municipal avait décidé de ne plus 
verser cette indemnité. 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint aux Finances indique que M. LALAGUE, nouveau 
trésorier de Kaysersberg, est d’une aide précieuse sur certains dossiers complexes. 

Toutefois, la majorité des conseillers ne comprend pas pourquoi les collectivités devraient 
verser une indemnité au Trésorier, en plus de son salaire normal. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, 2 votes pour 

- REFUSE d’allouer l’indemnité 2011 au Trésorier de Kaysersberg. 
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3.10 Demandes de subventions 

Messieurs Jean-Marie MULLER et René BRUN quittent la salle. 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire, fait part aux membres du conseil 
municipal de différentes demandes de subvention : 

- M. SCHNEIDER d’Hachimette n’a pas souhaité recevoir de fleurs que la Commune 
offre traditionnellement pour les « grands anniversaires » ; elle a demandé que la 
somme soit versée à Médecins Sans Frontières (40 €). Cependant, ce versement 
nécessite une délibération du conseil municipal. 

- Demande de la société de musique CONCORDIA pour l’achat de partitions pour un 
montant de 584,92€. La commission vie associative a émis un avis favorable 
estimant que cette association est une de celles qui participe le plus à l’animation 
du village. Par ailleurs, le bilan financier montre que ses moyens sont très limités. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 
Vu l’avis favorable de la commission vie associative pour la demande de la société de 
musique Concordia 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de verser une subvention de 40€ à Médecins Sans Frontières, 

- DECIDE de verser une subvention de 584,92€ à la société de musique Concordia. 

Messieurs Jean-Marie MULLER et René BRUN réintègrent la salle. 

3.11 Remboursement de frais aux élus 

Monsieur le Maire Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que 
MM. Claude PIERREVELCIN et René BRUN, conseillers municipaux ont assisté à une 
réunion organisée par le syndicat mixte « montagne – vignoble et Ried » le vendredi 30 
septembre 2011 à Bennwihr. Dans le cadre de cette réunion, ils ont du payer chacun 15 
€ de frais d’inscription.  

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de rembourser les frais d’inscription de 15€ à MM. Claude PIERREVELCIN 
et René BRUN, conseillers municipaux. 

4) POINTS DIVERS 

4.1. Recensement de la population 2012 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que le 
recensement de la population de Lapoutroie sera effectué en 2012, du 19 janvier au 18 
février. 

Dans ce cadre, il convient de délibérer sur plusieurs points : 

• la désignation d’un coordonnateur principal et d’un coordonnateur secondaire, 
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• la création des postes d’agents recenseurs 
• la fixation de la rémunération des agents recenseurs. 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (titre V) 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux enquêtes de recensement, de les 
organiser et de désigner un coordonnateur d’enquête principal et un 
coordonnateur secondaire chargés de la préparation et de la réalisation des 
enquêtes de recensement, parmi les élus locaux, 

- DIT que les coordonnateurs bénéficieront du remboursement de leurs frais de 
missions en application de l’article L2123-18 du CGCT, 

- CREE 4 postes d’agents recenseurs non titulaires à temps non complet 
correspondant aux 4 secteurs d’enquête définis, pour la période couvrant le 
recensement (du 19 janvier 2012 au 18 février 2012), les deux ½ journées de 
formation et la journée de reconnaissance préalables ; 

- FIXE la rémunération des agents recenseurs comme suit (montants nets) : 
• Bulletin individuel : 1 € 
• Feuille de logement : 1 € 
• Séance de formation : 28 € par séance 
• Tournée de reconnaissance (entre les 2 séances de formation) : 56 € 
• Frais de déplacement pour le secteur 3 (Hachimette et écarts 

d’Hachimette) : 50 € 
• Frais de déplacement du secteur 4 (tous les écarts de Lapoutroie) : 150 € 
• Une prime facultative de 50 € net, pour l’avancement de la tournée à la fin 

de la 2ème semaine (objectif : 50 % des logements enquêtés) 
• Une prime facultative de 30 € net de « fin de collecte », à 2 conditions : 

taux de logements enquêtés >ou= à 97% et qualité du travail (tenue du 
carnet de tournée, soin apporté à la numérotation des questionnaires et 
classement des imprimés collectés) 

- ACCEPTE la dotation forfaitaire d’un montant de 4 524 €uros, 

- DIT que les crédits de dépenses et de recette de cette opération seront intégrés 
dans le budget communal 2012. 

4.2. Achat de terrain  - section 14 n°11 

En vue d’un projet de modification du tracé du chemin dit de la Goutte, la Commune 
souhaite acheter du terrain à M. et Mme Jacques DURR, domiciliés 54 place Adrien 
Castillon à SAINT LAURENT DU VAR (06). 

La parcelle cadastrée section 14 n°110 a une surface de 19,44 ares. Le prix proposé à M. 
et Mme Jacques DURR, qui l’ont accepté, est de 25 € l’are (terrain agricole), soit au total 
486 €. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
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A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE d’acheter à M. et Mme Jacques DURR, domiciliés 54 place Adrien Castillon 
à SAINT LAURENT DU VAR (06), la parcelle cadastrée section 14 n°110 d’une 
surface de 19,44 ares, au prix de 486 €uros (25 €uros l’are) 

- DIT que les frais de Notaire seront pris en charge par la Commune 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous actes en relation avec cette décision. 

4.3. Signature du contrat de territoire de vie (Conseil Général) à mi-parcours 

Le contrat de territoire de vie « Piémont – Val d’Argent – Pays Welche » formalise 
l’engagement du Département à soutenir les projets structurants s’inscrivant dans les 
axes de développement dudit territoire. 

Dans le cadre de la révision à mi-parcours de ce contrat engagée en 2011, le projet 
suivant bénéfice d’une participation départementale : 

• création d’un complexe multisport intercommunal. Dépense subventionnable : 
1 000 000 €, participation du Département : 30%. 

L’engagement des crédits départementaux est subordonné à la présentation d’un dossier 
complet de demande de subvention avant le commencement de l’action. Le contrat 
cessera de plein droit le 31 décembre 2013. Les derniers versements pourront toutefois 
être effectués sur une période ultérieure. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le contrat de territoire de vie  2010-2013 « Piémont – Val d’Argent – 
Pays Welche » révisé à mi-parcours, 

- AUTORISE M. le Maire à le signer. 

5) COMPTE RENDU DU MAIRE SUR LES DOMAINES DELEGUES 

Les dispositions de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il a été amené 
à prendre dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal 
en vertu de l’article L2122-22. 

 Déclarations d’intention d’aliéner réceptionnées en mairie depuis le dernier 
conseil municipal : le droit de préemption urbain n’a été exercé pour aucun dossier (6 
dossiers enregistrés). 

 Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 
• Remboursement sinistre poteau incendie : 2 039,18 € 

 Marchés publics : 

• Marchés attribués : 
� Acquisition d’un porte-outils polyvalent : BALTHAZARD/ 153 327,20 € TTC. 
� Classe mobile et TBI : ALSACE MICRO SERVICES / 36128,77 € TTC 
� Extension du columbarium / entreprise LAURENT d’Orbey / 16 704 € 
� Etude de vulnérabilité (forage) : PLUME ECI / 2 700 € HT 

• Marchés en cours ou programmés : 
o Fourniture de candélabres LED – rue Macker 
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o Assurance multirisques et automobile 
o Logiciel financier et RH (groupement de commandes avec CCVK et 

Sigolsheim) 

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

Les comptes-rendus sont faits par les responsables des commissions et diffusés par 
l’intermédiaire de la mairie, après visa de M. le Maire, aux membres des commissions et 
à l’ensemble du conseil municipal. 

� Commission décorations de Noël : préparation et mise en place des décorations 
dans le village le 3 décembre 

� Commission personnes âgées ; repas de Noël des ainés prévu le 29 janvier 

� Commission bâtiments : une commission sera fixée au mois de janvier. 

8) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Conseil d’administration de l’hôpital intercommunal 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a participé au conseil 
d’administration de l’hôpital intercommunal le 10 novembre dernier. Le point principal à 
l’ordre du jour était la réalisation de travaux à l’hôpital de Fréland et par conséquent le 
maintien ou non de l’ouverture de l’établissement. 

Calendrier : 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement (mois de janvier) 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23 heures. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 19 septembre 2011 
2) Régie municipale de chauffage : participation des clients aux travaux de raccordement, 

décision modificative 
3) Affaires financières : décision modificative du budget communal et du budget de l’eau, 

tarifs 2012, tarif de vente des épicéas, vote du prix de l’eau 2012, budget scolaire 2012, 
participation pour raccordement au réseau d’assainissement, projet de tennis couvert, 
demandes de subventions, remboursement de frais aux élus (réunion SCOT), indemnité de 
conseil du Trésorier. 

4) Points divers : Recensement de la population : création de postes de coordonnateur 
principal et secondaire, création de postes d’agents recenseurs, fixation de la rémunération 
des agents recenseurs ; achat de terrain. 

5) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, indemnités 
assurance, marchés publics, emprunts …) 

6) Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK 
7) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Point rajouté à l’ordre du jour du point « divers » :  
- Autorisation de signature du contrat de territoire de vie  (Conseil Général) à mi-parcours 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 19 septembre 2011 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire 
  

  

PERRIN Patrice Adjoint 
  

  

LOING Clément Adjoint 
  

  

GAUDEL Charlotte Adjoint  

CLAUDEPIERRE Roger Adjoint 
  

  

RAFFNER Jean-Noël Conseiller municipal  
 

BOHRHAUER Joëlle Conseiller municipal 
Procuration donnée à 
Charlotte GAUDEL  

FUNK Jacky Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

PERRIN Chantal Conseiller municipal 
 

 

MUSY Tania Conseiller municipal 

 

  

FAYOLLE Catherine Conseiller municipal    

MATHIEU Laurent Conseiller municipal    

BRUN René Conseiller municipal    

DEMANGEAT Norbert Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Frédéric Conseiller municipal  
 

 


