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Conseil Municipal 
du 

1er décembre 2008 

 

Etaient présents :  M. Jean-Marie MULLER, Maire, MM. Patrice PERRIN, Clément 
LOING, Christian DIDIERJEAN, Mme Charlotte GAUDEL, Roger CLAUDEPIERRE 
Adjoints, MM Jean-Noël RAFFNER, Jacky FUNK, Mmes Joëlle BOHRHAUER, Chantal 
PERRIN, Tania MUSY, Catherine FAYOLLE, MM. Laurent MATHIEU, René BRUN, Norbert 
DEMANGEAT, Denis PIERREVELCIN, Conseillers Municipaux. 

Etait représenté : Monsieur Claude PIERREVELCIN qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-
Noël RAFFNER pour tout vote et décision. 

Absent excusé : M. Frédéric PIERREVELCIN, 

Absente : Mlle Marie LITHARD. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Madame Chantal PERRIN est désignée 
comme secrétaire de séance. 

En préambule, Monsieur le Maire tient encore à remercier et féliciter M. Jean-Noël 
RAFFNER pour le travail qu’il a accompli dans l’organisation de l’exposition célébrant le 
90ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à l'unanimité des membres présents 
ou représentés. 

1) AFFAIRES FINANCIERES 

1. Décision modificative du budget communal 2008 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances indique aux membres du 
conseil municipal qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits au sein du 
budget communal 2008, afin de tenir compte de la situation financière actuelle. 

Ces ajustements sont détaillés ci-dessous : 

- Dépenses de fonctionnement :  

article Libellé augmentation diminution 

60612 Energie - électricité  - 1000,00 € 

60613 Chauffage urbain 16 000,00 €  

60622 Carburants 1 000,00 €  

60632 Fournitures de petit équipement  - 3 000,00 € 

60633 Fournitures de voirie  - 2 000,00 € 

60636 Vêtements de travail  - 1 000,00 € 
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61522 Bâtiments 3 000,00 €  

61523 Voies et réseaux   - 38 000,00 € 

61551 Matériel roulant 4 000,00 €  

61558 Entretien et réparation - autres biens mobiliers  - 2 000,00 € 

6156 Maintenance 2 000,00 €  

617 Etudes et recherches  - 10 000,00 € 

6184 Versement à des organismes de formation  - 3 000,00 € 

6215 Personnel affecté par collectivité de rattachement  - 4 000,00 € 

6218 Autres personnel extérieur 9 000,00 €  

6226 Honoraires  - 5 000,00 € 

6232 Fêtes et cérémonies 3 000,00 €  

6281 Concours divers  - 1 000,00 € 

6336 Cotisations au centre national et CNFPT 1 000,00 €  

6411 Personnel titulaire 25 000,00 €  

6413 Personnel non titulaire  - 12 000,00 € 

64131 Rémunération 4 000,00 €  

6417 Rémunérations des apprentis 2 000,00 €  

6451 Cotisations à l’URSSAF  - 12 000,00 € 

6453 Cotisations aux caisses de retraite 24 000,00 €  

6475 Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 €  

6531 Indemnités 10 000,00 €  

6533 Cotisations de retraite 1 000,00 €  

6554 Cotisations aux organismes de regroupement 28 600,00 €  

6574 Subventions de fonctionnement aux assoc. et autres  7 400,00 €  

023 Virement à la section d’investissement 80 000,00 €  

  TOTAL  222 000,00 € -94 000,00 € 

 SOLDE dépenses de fonctionnement 128 000,00 e  

 

- Recettes de fonctionnement :  

article Libellé augmentation diminution 

6419 Remboursement sur rémunérations du personnel 2 000,00 €  

70200 Coupes de bois  - 37 000,00 € 

70311 Concession dans les cimetières 2 000,00 €  

7381 Taxe add. Droits de mutation 3 000,00 €  

7411 Dotation forfaitaire  - 8 000,00 € 

74121 DSR 1ère  fraction 4 000,00 €  

74122 DSR 2ème fraction 2 000,00 €  

7475 Groupements de collectivités 5 000,00 €  

7478 Autres organismes 14 000,00 €  
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74832 Attribution du fds dép de taxe pro 7 000,00 €  

74833 Compensation exonération  taxe pro 23 000,00 €  

74834 Compensation exonération taxes foncières 13 000,00 €  

74835 Compensation exonération taxe d’habitation 1 000,00 €  

752 Revenus des immeubles 1 000,00 €  

758 Produits divers de gestion courante 4 000,00 €  

775 Produits des cessions d’immobilisations 92 000,00 €  

  TOTAL  173 000,00 € - 45 000,00€ 

 SOLDE recettes de fonctionnement 128 000,00 €  

- Dépenses d’investissement : 

article Programme Libellé augmentation diminution 

215 107 
Immobilisations : Installations, 

matériels et outillages techniques 
2 000,00 €  

2315 148 
Immobilisations en cours : 

Installations, matériel et outillages 
techniques 

21 000,00 €  

2315 158 
Immobilisations en cours : 

Installations, matériel et outillages 
techniques 

 - 4 000,00 € 

2315 13 
Immobilisations en cours : 

Installations, matériel et outillages 
techniques 

 - 10 000,00 € 

2315 15 
Immobilisations en cours : 

Installations, matériel et outillages 
techniques 

20 000,00 €  

2111 136 Terrains nus 120 000,00 €  

2313 159 Constructions  - 130 236,00 € 

2188 54 Autres immobilisations corporelles  - 18 764,00 € 

  TOTAL 163 000,00 € -163 000,00€ 

- Recettes d’investissement : 

article Programme Libellé augmentation diminution 

192  
Plus ou moins value sur cessions 

d’immobilisations 
 - 80 000,00 € 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au maire,  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 mars 2008 approuvant le budget 
primitif de la Commune pour l’exercice 2008 ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

- DECIDE de procéder aux ajustements de crédits sur le budget communal comme 
détaillés ci-dessus. 
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2. Souscription d’un emprunt de 100 000 € (budget de l’eau) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances rappelle que lors de la 
séance du conseil municipal du 22 septembre 2008, les élus ont pris acte de 
l’augmentation du coût de certains travaux inscrits au budget « eau et assainissement » 
et décidé de financer ces travaux supplémentaires par le recours à un emprunt à hauteur 
de 100 000 €.  

Une consultation de différents établissements bancaires a été réalisée sur la base des 
éléments suivants :  

- montant du capital à emprunter : 100 000 € 
- déblocage des fonds avant le 31 décembre 2008 
- prêt à taux fixe, sur une durée de 10 ans. 

Le résultat de la consultation, au 1er décembre 2008 est le suivant : 

- Caisse des Dépôts : 4,28 % (échéances dégressives) ou 4,27% (échéances 
constantes), périodicité annuelle ; 

- Crédit Mutuel : 5,25% (échéances constantes ou dégressives) ; périodicité 
trimestrielle ; 

- Caisse d’Epargne : 5,18% (échéances constantes ou dégressives) ; périodicité 
trimestrielle ; 

- Crédit Agricole : 4,98% (échéance constante) ; périodicité mensuelle. 

Au vu de ces éléments, Monsieur CLAUDEPIERRE propose de retenir l’offre de la Caisse 
des Dépôts, au taux de 4,27% pour des échéances constantes et une périodicité 
annuelle. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 
chargé des Finances, 

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

- DECIDE de retenir l’offre de la Caisse des Dépôts, pour un emprunt de 100 000 €, 
sur une durée de 10 ans, au taux de 4,27% pour des échéances constantes et une 
périodicité annuelle, 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts. 

3. Achat des sapins de Noël 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint rappelle aux membres du conseil que chaque 
année, la commune achète des sapins de Noël auprès d’un fournisseur, pour les revendre 
auprès des habitants de Lapoutroie. Le fournisseur – Philippe BARADEL – n’étant pas 
inscrit au registre du commerce ou des métiers, il convient de prendre une délibération 
approuvant les tarifs d’achat des sapins. 

Ces tarifs sont de : 13€ pour les moyens modèles et 16,50 € pour les grands. 
NORDMANN 1er choix. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 
chargé des Finances, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
À l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- DECIDE d’acheter au pépiniériste, Monsieur Philippe BARADEL, des sapins de Noël 
NORDMANN 1er choix au prix de 13€ pour les moyens et 16,50 € pour les grands. 

4. Fixation des tarifs et loyers communaux pour 2009 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente aux membres du Conseil Municipal le 
projet de réévaluation des tarifs et loyers communaux pour l’année 2009. Il est proposé 
d’appliquer l’évolution de l’indice des prix à la consommation soit 2,70 %, sauf pour les 
loyers (indice de référence des loyers, soit 2,95%) et pour les prés et pâturages 
(évolution de l’indice départemental des fermages, soit 2,89%). Ces tarifs apparaissent 
dans le tableau ci-dessous : 

CONCESSION DE CIMETIERE ou COLUMBARIUM (pour 2 m2) 

Pour 15 ans 173,00 €  

Pour 30 ans  346,00 €  

Pour 50 ans  572,00 €  

DROITS DE PLACE   

Au mètre linéaire:   

- de 0 à 5 m = forfait de  4,00 €  

- m linéaire supplémentaire: 1,00 €  

Boucherie MASSERAN: 302,45 € /An 

Marchand de fruits et légumes: 6,00 € /Semaine 

Camion (type vente outillages): 15,10 € / passage 

Pizza (1 fois par semaine) 227,58 € /An 

Stand autos tamponneuses  685,00 €  

Marchand de bonbons + stand de jeux  100,00 €  

Manège + pêche aux canards  164,00 €  

 

LOCATION DES SALLES    

   

Foyer Saint 
Martin 

Salle des 
loisirs 

Salle des 
ventes 

1) PARTICULIERS     

Tarif de base  194,10  308,10 63,20 

plus      

- chauffage   52,60 86,90 19,00 

- hors LAPOUTROIE  103,10 103,10 103,10 

- lave-vaisselle  17,15 17,15 17,15 

- vaisselle mal lavée (forfait) 205,40 205,40 205,40 

- remise clés hors jours ouvrables: 34,30 34,30 34,30 

     

2) ASSOCIATIONS      

Uniquement pour les manifestations destinées à recueillir des moyens financiers 

   FSM SDL + SV  
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Tarif de base  52,60 86,90  

plus      

- chauffage   26,80 44,00  

- hors LAPOUTROIE  44,00 44,00  

- lave-vaisselle  0,00 0,00   

- sono     10,70  

- forfait location vaisselle  17,15 17,15  

- vaisselle mal lavée (forfait) 205,40 205,40  

- remise clés hors jours ouvrables: 17,15 17,15  

      

Perte de clé 200,00 € 
            

3) TABLES, BANCS, CHAISES, VAISSELLE    

Tarif valable pour les particuliers ou 
pour une utilisation extérieure aux 

salles communales. 
Location Renouvellement 

 

 Table:  1,00 € 50,00 €  

 Banc:  0,75 € 30,00 €  

 Chaise:  0,30 € 15,00 €  

 Assiette:  0,15 € 2,30 €  

 Verre:  0,15 € 1,20 €  

 Couvert:  0,08 € 0,75 €  

 Tasse à café: 0,08 € 0,80 €  

 Soucoupe tasse à café: 0,08 € 0,80 €  

 Plat creux    15,00 €  

 Plat simple    7,50 €  

 Plateaux service   10,00 €  

 

Pour les associations: forfait  pour la location de vaisselle. 17,15 € 

Forfait pour vaisselle mal lavée, en plus de la location 205,40 € 

 

AUTRES LOCATIONS 

Garage :    21,00 € / mois 

Salon de coiffure:   9 572,30 € / an 

Restaurant de la Gare:   1 144,80 € / mois 

Logt école maternelle Lapoutroie  353,10 € / mois 

logement "la Poste"   544,60 / mois 

Logement « trésorerie »  400,00 € / mois 

Logements ancienne école Hachimette:  attente travaux   
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Redevance chalet chasse lot n°2  500,00 € /an 

Location parcelle 114 M. MAZURIER  50,00 € /an 

Pâturages communaux:   21,30 € / ha / an 

Prés communaux:   35,60 € / ha / an 

    

CONCESSIONS    

Source:    32,50 € / an 

Droit de passage:   10,90 € / an 

 

DENEIGEMENT – DEBROUSSAILLAGE 
(tarifs horaires Hors Taxes) 

DENEIGEMENT     

Lame fournie par la Commune   57,68 € 

Tracteur seul   21,13 € 

Lame non fournie  70,00 € 

DEBROUSSAILLAGE 2009   65,69 € 

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 2009 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus. 

5. Réduction du loyer pour la location du garage au  gendarme SIMON 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances indique aux membres du 
conseil municipal que suite à un accident de la route, un véhicule particulier a 
endommagé le garage loué au gendarme Christian SIMON, le rendant inutilisable du 22 
mai 2008 à fin décembre 2008, soit pendant 7 mois. 

M. CLAUDEPIERRE propose de ne lui facturer que 5 mois sur 12, au titre de l’année 2009. 

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 de ne facturer à M. Christian SIMON, gendarme, que la location de 5 mois 
sur 12, au titre de l’année 2009. 



Page 8 sur 14 

6. Demandes de subventions 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances fait part aux membres du 
conseil municipal de plusieurs demandes de subvention déposées en mairie : 

� Association Marie Amour Sans frontière, pour l’organisation d’un concert 
« Aquéro » le 11 octobre ; suite au résultat déficitaire de cette manifestation, il 
est proposé de leur allouer une subvention de 500 € ;  

� Le Collège d’Orbey sollicite la Commune pour l’octroi d’une subvention pour la 
prise en charge partielle des frais de participation d’élèves originaires de la 
Commune, aux championnats de France UNSS dans les catégories « ski 
nordique » et « snowboard » ; le montant demandé s’élève à 193,24€ pour 3 
élèves ayant participé aux championnats UNSS, pour la saison 2007-2008 ; 

� Bal du 14 juillet – organisé par la classe 1959-1960, il est proposé de leur allouer 
une subvention de 450 €. 

� DEFRASNE Perrine, domiciliée 300 Blanche Graine, prévoit de réaliser un stage 
au Sénégal, dans le cadre de sa formation de sage-femme ; il est proposé de lui 
allouer une subvention de 300 € ; 

� Voyage scolaire d’1 semaine en Espagne – lycée agricole de Rouffach (HENRY 
Léo) : 11,25€ par jour soit pour 7 jours, 79 €. 

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, M. Laurent MATHIEU ne participant 
pas au vote, 

- DECIDE d’octroyer les subventions suivantes : 

� Pour l’Association Marie Amour Sans frontière, pour l’organisation d’un concert 
« Aquéro » le 11 octobre ; suite au résultat déficitaire de cette manifestation, 
une subvention de 500 € ;  

� Pour le Collège d’Orbey (championnats de France UNSS) : pour 2 élèves en 
championnat de France de Ski Nordique et 1 élève en championnat de France 
de Snowboard ; une subvention de 193,24 € 

� Pour l’organisation du Bal du 14 juillet par la classe 1959-1960, une 
subvention de 450 €. 

� Pour Mlle DEFRASNE Perrine, domiciliée 300 Blanche Graine, pour la 
réalisation d’un stage au Sénégal, dans le cadre de sa formation de sage-
femme, une subvention de 300 € ; 

� Pour le voyage scolaire d’1 semaine en Espagne – lycée agricole de Rouffach 
(HENRY Léo) : 11,25€ par jour soit pour 7 jours, 79 €. 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2008. 

7. Demande de subvention du Parc Naturel régional des Ballons des Vosges 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances indique aux membres du 
conseil municipal que dans le cadre de la préservation et la mise en valeur des 
patrimoines militaires et naturels des Hautes Vosges, le Parc Naturel sollicite le soutien 
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financier de la Commune pour l’opération «  mise en valeur de l’Etang du Devin ». Cette 
opération comprend la mise en place d’une table de lecture de l’Etang du Devin (espace 
naturel protégé) et de travaux de mise en sécurité des abords de l’Etang. 

Cette opération s’élève à 5 400 € TTC et est financée pour moitié par le Conseil général 
du Haut-Rhin. La participation sollicitée de la Commune correspond à la seconde moitié 
du coût estimatif, soit 2 700 € TTC. 

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 la majorité des membres présents ou représentés, 1 vote contre, 

- DECIDE d’allouer au Parc Naturel régional des Ballons des Vosges, une subvention de 
2 700 € TTC, pour l’opération « mise en valeur de l’Etang du Devin » ; 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2008. 

8. Indemnité de conseil et d’assistance du Trésorier. 

Dans le cadre de leurs fonctions, les comptables du Trésor exercent une mission de 
conseil et d’assistance auprès des collectivités territoriales. En contrepartie, ils 
bénéficient d’une indemnité calculée à partir de la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires afférentes aux trois dernières années. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER propose à partir de cette année, de ne plus voter 
le versement d’une indemnité de conseil et d’assistance au Trésorier, afin de souligner le 
mécontentement de la Commune concernant la fermeture de la Trésorerie de Lapoutroie. 
Monsieur le Maire rappelle que cette proposition n’a rien de personnel vis-à-vis du 
Trésorier de Kaysersberg, Mme STOESEL. 

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 ne pas voter le versement d’une indemnité de conseil au Trésorier. 

9. Remboursement des frais de visite médicale d’embauche (MARBACH Jessica) 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune a embauché une apprentie préparant le CAP 
petite enfance à l’école maternelle de Lapoutroie, Mademoiselle Jessica MARBACH. Mlle 
MARBACH a dû effectuer une visite médicale d’embauche auprès d’un médecin agréé ; 
elle a payé la consultation alors qu’en principe c’est à la Commune de prendre en charge 
cette visite. 

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 à Mlle Jessica MARBACH la somme de 22 €uros, 
correspondant aux honoraires du médecin. 
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10. Vente de matériel de déneigement à M. Hubert GARNIER 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances indique aux membres du 
conseil municipal que suite à l’arrêt de la prestation de service de déneigement de 
Monsieur Daniel GARNIER, la commission déneigement a décidé de réorganiser ce 
secteur de déneigement : 

- M. Claude MICLO récupère sur sa tournée, le secteur « Fossé » et « Hambostures » 

- M. Gérard CLAUDEPIERRE du Bonhomme s’occupera du secteur « Faurupt - 
Hautepierre » 

- M. Hubert GARNIER du Bonhomme récupèrera tous les autres secteurs. 

Le matériel acheté par la Commune et mis à disposition de M. Daniel GARNIER pour 
effectuer le déneigement a été récupéré. M Hubert GARNIER souhaite en faire 
l’acquisition pour équiper un 2ème tracteur (il s’occupe déjà du déneigement de la 
Commune du Bonhomme). 

Il est proposé de vendre à M. Hubert GARNIER, le matériel aux tarifs et conditions 
suivants : 

� Vente de la lame de déneigement : 5 000 € HT 
� Etrave : 1 000€ HT 
� Vente des chaînes : 500€ HT 
� Travaux de réparation sur la lame : demander un devis à Balthazard (prise 

en charge par la Commune à hauteur de 50%). 

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 de vendre à M. Hubert GARNIER le matériel de déneigement communal, aux 
tarifs et conditions suivants : 

� Vente de la lame de déneigement : 5 000 € HT 
� Etrave : 1 000€ HT 
� Vente des chaînes : 500€ HT 
� Travaux de réparation sur la lame : demander un devis à Balthazard (prise 

en charge par la Commune à hauteur de 50%). 

3) AFFAIRES FONCIERES  

1. Chaufferie bois – étude de faisabilité et création d’un comité de suivi 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que 3 
devis ont été demandés, pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’une chaufferie 
bois destinée à alimenter les bâtiments communaux. Ces 3 devis sont : 

� Bureau d’études WEST : 6 400 € HT 
� THERM ELEC : 6 900 € HT 
� Bureau d’études FROMENT : 8 350 € HT 

L’’étude de faisabilité est financée à hauteur de : 

� 35% par l’ADEME 
� 35% par la Région Alsace 
� 30% par la Commune. 
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Pour information, le financement des investissements s’élève à 20% de la Région Alsace 
et 10% de l’ADEME. Le reste à la charge de la Commune. 

Monsieur le Maire propose de retenir l’offre du bureau d’études WEST, pour un tarif de 
6 400€ HT ; avec une transmission de l’étude le 30 mars 2009  au plus tard. 

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, 

- ACCEPTE de confier la réalisation d’une étude de faisabilité d’une chaufferie bois 
destinée à alimenter les bâtiments communaux au bureau d’études WEST, pour 
un montant de 6 400 € HT ; 

- PREND ACTE du plan de financement de cette opération, à savoir : 

o 35% par l’ADEME 
o 35% par la Région Alsace 
o 30% par la Commune. 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2009. 

2. Vente de terrain à M. Michel MICLO – délibération de principe 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que M. 
Michel MICLO domicilié 10 chemin de la Pépinière souhaite faire l’acquisition du chemin 
d’accès à sa maison d’habitation. Il s’agit d’une délibération de principe : en cas d’accord 
de la Commune, il fera arpenter le terrain pour connaître la surface exacte à acquérir et 
proposer un prix d’achat.  

Les élus soulignent le fait qu’il est indispensable que cette éventuelle transaction ne 
bloque pas l’accès des maisons riveraines. 

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, 

- ACCEPTE le principe de la vente à Monsieur Michel MICLO du chemin d’accès à la 
propriété sise 10 chemin de la Pépinière, à condition de ne pas gêner l’accès aux 
propriétés riveraines et sous réserve d’un accord sur le prix et le tracé. 

3. Colmar Habitat – projet de réhabilitation de logements à Hachimette (bail 
emphytéotique) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’il a 
été contacté par Colmar Habitat pour l’aménagement de 3 logements à l’étage et dans 
les combles de l’ancienne école primaire (multi-accueil Le Petit Prince au rez-de-
chaussée), par la signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 55 ans. Dans le 
cadre de ce bail, Colmar Habitat supportera l’ensemble des travaux liés aux logements et 
percevra en contrepartie les loyers. En cas de travaux sur les parties communes ou les 
éléments tels que la toiture, une clé de répartition des frais sera à valider entre la 
Commune et Colmar Habitat. 

Un bail emphytéotique est un bail de très longue durée qui présente les caractéristiques 
suivantes :  

• la durée du bail est de 18 ans au moins et de 99 ans au plus. Le bail peut être 
renouvelé;  
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• il doit obligatoirement être établi par un notaire;  
• il ne peut porter que sur des immeubles;  
• Le locataire bénéficie d'un droit réel c'est-à-dire qu'il peut hypothéquer 

l'immeuble, le louer ou le sous-louer;  
• le locataire doit assumer toutes les charges et les grosses réparations;  

Suite à des questions de certains élus, il est répondu qu’il paraît difficile pour la 
Commune, de procéder directement à l’aménagement de logements, vu l’état des 
finances communales et surtout les projets d’investissements lourds à venir. 

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, Monsieur Jean-Noël RAFFNER ne 
prenant pas part au vote, 

- DESIGNE la société COLMAR HABITAT pour la réhabilitation du 1er étage et des 
combles de l’ancienne école primaire de Hachimette, 

- DIT que cette opération de réhabilitation se réalisera sous forme de bail 
emphytéotique d’une durée de 55 ans, dans le cadre duquel Colmar Habitat 
supportera l’ensemble des travaux liés aux logements et percevra en contrepartie 
les loyers. 

4. Demande du notaire d’Orbey – levée d’une condition résolutoire 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER donne lecture aux membres du conseil municipal 
d’un courrier de Maître SCHAAL, Notaire à Orbey, par lequel il nous informe sur le projet 
de Monsieur Jean-Dominique SCHMITT d’apporter à un groupement foncier agricole 
constitué entre son épouse et lui-même, une parcelle sur laquelle a été édifiée une 
chèvrerie provenant d’une parcelle vendue par la Commune en 1978. 

Sur cette parcelle, est inscrite au livre foncier une condition résolutoire au profit de la 
Commune, par laquelle l’acquéreur s’engage à maintenir les terrains et les bâtiments 
édifiés à vocation agricole.  

Le notaire souhaite connaître la position de la Commune quant à l’opération envisagée et 
quant au sort à donner à l’inscription du droit à l’action résolutoire au livre foncier. 

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, 

- NE S’OPPOSE PAS au projet de Monsieur Jean-Dominique SCHMITT d’apporter à 
un groupement foncier agricole constitué entre son épouse et lui-même, la 
parcelle cadastrée section 5 n°99/76, d’une contenance de 52 ares et 66 
centiares, sur laquelle a été édifiée une chèvrerie ; 

- DEMANDE le maintien de la condition résolutoire sur cette parcelle. 

4) DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DE DIFFERENTES INSTANCES 

Monsieur le Maire indique qu’il convient encore de désigner les délégués communaux 
dans différentes structures ou commissions : 

� Grand Pays de Colmar: 

 Sont élus Monsieur Jean-Marie MULLER, par 16 (seize) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention, Madame Charlotte GAUDEL, par 16 (seize) voix 
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pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention, Madame Joëlle BOHRHAUER, par 16 
(seize) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention 

� Commission intercommunale d’accessibilité : 

 Est élu titulaire, Monsieur Jacky FUNK, par 16 (seize) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention, 

 Est élu suppléant, Monsieur Christian DIDIERJEAN, par 16 (seize) voix pour, 0 
(zéro) contre, 1 (une) abstention, 

� Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges et de Produits (CLETCP) : 

 Est élu titulaire, Monsieur Jean-Marie MULLER, par 16 (seize) voix pour, 0 
(zéro) contre, 1 (une) abstention, 

 Est élu suppléant, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, par 16 (seize) voix pour, 0 
(zéro) contre, 1 (une) abstention, 

� Création d’une commission communale d’accessibilité : 

 Objectif : suivi de la consultation des bureaux d’études pour l’élaboration des 
diagnostics d’accessibilité bâtiments et voirie. 

 Membres : René BRUN (président), Jacky FUNK, Christian DIDIERJEAN, Tania 
MUSY, Jean-Noël RAFFNER, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN. 

5) RAPPORT DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS ET DELEGUES DE LA CCVK 

Le point sur les commissions municipales 

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 signalisation : en attente des travaux sur ce dossier au niveau de la 
Communauté des Communes ; 

� Commission communication : pour le bulletin de Noël : le bon à tirer est prêt ; 
pour le site internet : une commission restreinte s’est réunie plusieurs fois pour 
élaborer l’arborescence du site et une charte graphique. 

� Commission décorations de Noël : peu de monde du conseil municipal ; une 
mobilisation plus importante l’année prochaine serait la bienvenue (une réunion 
préparatoire sera programmée en septembre) ; 

� Commission personnes âgées : participation des conseillers municipaux pour 
l’organisation du repas des aînés les 24 et 25 janvier ; s’inscrire auprès de 
Catherine FAYOLLE ; 

� Communauté des Communes : 

o « déchets » : réflexion en cours aussi bien sur le traitement des ordures 
ménagères que sur la gestion des déchèteries ; 

o « déplacements » : travail en cours d’un bureau d’études sur les modes de 
déplacements « doux » 
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5) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Exercice du droit de préemption 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la liste des déclarations 
d’intention d’aliéner, réceptionnées à la mairie depuis la dernière séance du Conseil 
Municipal et ce conformément aux modalités de délégations de fonctions du conseil au 
Maire (cf DCM du 14 mars 2008). Le Maire n’a pas exercé le droit de préemption. 

RDV ADAUHR 

Monsieur le Maire a rencontré Mme BISI de l’ADAUHR au sujet de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone AU2. Une convention d’assistance à maître d’ouvrage va être 
signée avec l’ADAUHR, dont les missions seront : la proposition de schémas 
d’aménagement, la définition des différentes procédures de montage administratives et 
urbanistiques possibles et la définition des modalités de mise à jour du PLU. 

Dissolution de l’association foncière 

Monsieur le Maire indique que l’association foncière est officiellement dissoute par arrêté 
préfectoral depuis le 7 octobre 2008. 

Réponse du Président du CG sur le déneigement en agglomération de Lapoutroie 

Le président du CG a confirmé que le centre du village de Lapoutroie serait déneigé, 
après la RD415 et sous réserve de la disponibilité des moyens. 

Calendrier 

- mardi 20 janvier à 18 heures : réunion de travail du CM (à confirmer) 

- mardi 10 février à 20 heures : Conseil Municipal : débat d’orientations budgétaires 

- lundi 16 mars à 20 heures : Conseil Municipal : vote du budget 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 30. 


