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Conseil Municipal 
du 

22 septembre 2008 

 

Etaient présents :  M. Jean-Marie MULLER, Maire, MM. Patrice PERRIN, Clément 
LOING, Christian DIDIERJEAN, Mme Charlotte GAUDEL, 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, Frédéric PIERREVELCIN, Conseillers Municipaux. 

Etait représenté : Monsieur Roger CLAUDEPIERRE qui a donné pouvoir à Monsieur 
Clément LOING pour tout vote et décision. 

Absents excusés : M. Claude PIERREVELCIN, Mlle Marie LITHARD. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Christian DIDIERJEAN est 
désigné comme secrétaire de séance. 

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

1) MARCHE NEGOCIE – ATELIER COMMUNAL : résultats de la négociation et 
autorisation de signature des marchés de travaux 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal qu’une 
procédure de marché négocié après publicité préalable et mise en concurrence avait été 
lancée, dans le cadre de la construction de l’atelier communal. Cette procédure est 
désormais achevée et il convient d’autoriser le Maire à signer les marchés publics de 
travaux, avec les entreprises choisies par la commission d’appel d’offres. 

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

Vu le tableau de classement des offres établi par la commission d’appel d’offres, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, Monsieur Denis PIERREVELCIN ne 
participant pas au vote, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés publics de travaux et tous 
documents s’y afférents, pour la construction de l’atelier communal, avec les 
entreprises suivantes : 

• Lot 1- GROS ŒUVRE : entreprise TORANELLI à Lapoutroie (68), pour un montant 
de 355 000 € HT ; 

• Lot 2 – STRUCTURE / CHARPENTE BOIS : GROSS Charpentes à Mulhouse (68), 
pour un montant de 67 142,60 € HT ; 
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• Lot 3 – COUVERTURE / ETANCHEITE/ ZINGUERIE : entreprise GALOPIN SA à 
Mulhouse (68), pour un montant de 74 379, 33 € HT, option comprise ; 

• Lot 4 – ECHAFAUDAGES : KAPP ECHAFAUDAGES à Strasbourg (67), pour un 
montant de 10 163,09 € HT ; 

• Lot 5 – BARDAGE BOIS : Menuiserie PIERREVELCIN à Lapoutroie (68), pour un 
montant de 66 022,60 € HT ; 

• Lot 6 – MENUISERIES EXTERIEURES : ALU METAL CONCEPT à Muntzenheim (68), 
pour un montant de 20 000 € HT ; 

• Lot 7 – CLOISONS / DOUBLAGES/ FAUX-PLAFONDS : entreprise CILIA à 
Marckolsheim (67), pour un montant de 19 000 € HT ; 

• Lot 8 – MENUISERIES INTERIEURES : Menuiserie PIERREVELCIN à Lapoutroie 
(68), pour un montant de 26 583,10 € HT ; 

• Lot 9 – SERRURERIE / METALLERIE : Entreprise GROELL à Sigolsheim (68), pour 
un montant de 20 000 € HT ; 

• Lot 10 – CARRELAGE / FAIENCE : entreprise MULTISOLS à Colmar (68), pour un 
montant de 18 532,50 € HT ; 

• Lot 11 – PEINTURE INTERIEURE / EXTERIEURE : entreprise GEHRINGER à 
Munster (68), pour un montant de 10 263,08 € HT ; 

• Lot 12 – CHAUFFAGE BOIS : entreprise LABEAUNE à Sundhoffen (68), pour un 
montant de 98 252,90 € HT ; 

• Lot 13 – VENTILATION : entreprise STIHLE frères à Wihr-Au-Val (68), pour un 
montant de 7 589,13 € HT ; 

• Lot 14 – INSTALLATIONS SANITAIRES : SàRL ESCHRICH à Lalaye (67), pour un 
montant de 17 983,00 € HT ; 

• Lot 15 – ELECTRICITE : entreprise VINCENTZ à Herrlisheim (68), pour un 
montant de 45 874,46 € HT ; 

• Lot 16 – TERRASSEMENT / VRD / AMENAGEMENTS EXTERIEURS : entreprise TP 
SCHMITT à Rodern (68), pour un montant de 125 260,56 € HT ; 

• Lot 17 – PORTES SECTIONNELLES MOTORISEES : entreprise BN France à 
Mundolsheim (67), pour un montant de 16 359,00 € HT ; 

• Lot 18 – HABILLAGE POLYCARBONATE : entreprise GALOPIN SA à Mulhouse (68), 
pour un montant de 15 569,14 € HT ; 

• Lot 19 – NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE : entreprise NHP à Colmar (68), pour 
un montant de 1 848,37 € HT ; 

• Lot 20 – HABILLAGE PIERRES DE PAREMENT : entreprise ZWICKERT à Colmar 
(68), pour un montant de 24 433,37 € HT. 

- CHARGE Monsieur le Maire de solliciter les subventions pouvant être obtenues auprès 
des différents partenaires publics ; 

- DIT que les sommes correspondantes sont inscrites au budget communal. 
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2) AFFAIRES FINANCIERES 

1) Demande de subvention de l’association pour le développement de la musique pour 
l’organisation d’un concert  le 12 octobre 2008 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire fait part aux membres du conseil municipal de la 
demande de subvention de l’association pour le développement de la musique (ADM), 
pour l’organisation d’un concert à l’Eglise Sainte Odile de Lapoutroie, le dimanche 12 
octobre 2008 (ensemble vocal et instrumental de Guebwiller « la Forlane »). La 
Commune offrira « le verre de l’amitié », à cette occasion. 

Monsieur Patrice PERRIN, Adjoint, propose que la Commune alloue à l’ADM une 
subvention de 500 €, sur la réserve « projet », sous réserve de la production d’un bilan 
déficitaire de la manifestation. 

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

Sur proposition de Patrice PERRIN, Adjoint, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, 1 abstention, 

- DECIDE de verser à l’ADM, une subvention de 500€ pour l’organisation d’un 
concert à l’Eglise Sainte Odile de Lapoutroie, le dimanche 12 octobre 2008 
(ensemble vocal et instrumental de Guebwiller « la Forlane »), sous réserve de la 
production d’un bilan déficitaire de la manifestation. 

2) Demande de subvention « maisons anciennes » - Monsieur Emmanuel DECHRISTE 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’un 
habitant de Lapoutroie, Monsieur Emmanuel DECHRISTE  a obtenu une aide du Conseil 
Général de 3 500 € calculée forfaitairement sur une dépense subventionnable de 35 275 
€, pour la réalisation de travaux de conservation sur la maison ancienne dont il est 
propriétaire, 80 La Gasse. 

Toutefois, l’aide du Conseil général ne lui sera versée que si la Commune verse 
également une aide minimum de 5% du montant des travaux subventionnables. 

Monsieur le Maire propose que la Commune verse une aide à M. DECHRISTE au titre de 
la subvention  « maisons anciennes » de 5% du montant des travaux subventionnables, 
soit 1763,75 €. 

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 verser une aide de 1763,75 € à Monsieur Emmanuel DECHRISTE, pour 
la réalisation de travaux de conservation sur la maison ancienne dont il est 
propriétaire, 80 La Gasse. 

3) Décision modificative du budget « eau et assainissement » - section investissements 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il 
convient de procéder à des ajustements de crédits au sein du budget « eau et 
assainissement » 2008, afin de tenir compte de la situation financière actuelle. Cela 
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s’explique par une augmentation du coût des travaux de l’impasse des acacias (+ 55 000 
€) et des travaux de réfection des réseaux du chemin d’Altenbach (+ 53 000 €) et une 
diminution du programme « opérations diverses » (- 8 000 €). Ces travaux 
supplémentaires seront financés par un emprunt à contacter avant la fin de l’année. 

Ces ajustements sont détaillés ci-dessous : 

- En investissement : 

articles   augmentation diminution 

2315 Constructions 100 000,00 €   

  Total des dépenses 100 000,00 €   

    

1648 Emprunts 100 000,00 €    

  Total des recettes 100 000,00 €   

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 février 2008 approuvant le budget 
primitif « eau et assainissement » de l’exercice 2008 ; 
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 « eau et 
assainissement » comme détaillés ci-dessus. 

3) AFFAIRES FONCIERES  

1) Demande de location d’un terrain communal par M. SCHAFFHAUSER Bernard 

Monsieur Clément LOING, Adjoint, indique aux membres du conseil municipal que 
Monsieur Bernard SCHAFFHAUSER souhaite louer la parcelle communale cadastrée 
section 5 n°17, d’une surface de 14,51 ares. 

Monsieur LOING propose de donner un avis favorable à cette demande (parcelle 
actuellement recouverte de broussailles). 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Clément LOING, Adjoint, 

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

- ACCEPTE de louer à Monsieur Bernard SCHAFFHAUSER, domicilié 205 lieudit 
Hautepierre à Lapoutroie, la parcelle cadastrée section 5 n°17 d’une surface de 
14,51 ares, au tarif voté par le Conseil Municipal et révisé annuellement, soit 
20,70 € par hectare pour l’année 2008 ; 

2) Vente de biens immobiliers par le conseil de fabrique de l’Eglise de Lapoutroie 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire indique aux membres du conseil municipal que 
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin sollicite l’avis de la Commune dans le cadre d’un dossier 
relatif à la vente de biens immobiliers par la fabrique d’église de Lapoutroie en faveur de 
Monsieur et Madame Clément LOING, domiciliés 305 Schalandos à Lapoutroie. 
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Les biens vendus par la fabrique sont les terrains nus cadastrés comme suit : section 13 
n°5, n° 8 et n°9 d’une surface totale de 74 ares et 93 centiares et tels qu’ils apparaissent 
sur le plan projeté aux conseillers municipaux. Ces terrains sont déjà actuellement 
exploités par M. LOING, agriculteur. 

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, le conseil municipal est appelé 
à donner son avis sur cette transaction immobilière. 

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 Clément LOING ne 
participant pas au vote, 

- EMET un avis favorable à la cession par la fabrique d’église de Lapoutroie des 
parcelles cadastrées section 13 n°5, n° 8 et n°9 d’une surface totale de 74 ares et 93 
centiares, à Monsieur et Madame Clément LOING domiciliés 305 Schalandos à 
Lapoutroie. 

4) 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 communication : s’est réunie le 11 septembre à 18h30, au sujet de la 
modernisation du site internet. La Commission, après mise en concurrence de 3 
prestataires, propose de confier ce projet à la société « ILLICOWEB ». Avis 
favorable du conseil municipal.  

5) COMMUNICATIONS DIVERSES 

REOUVERTURE DU TUNNEL MAURICE LEMAIRE 

Une manifestation soutenue par l’ensemble des élus de la vallée et des associations de 
riverains est organisée mercredi 24 septembre de 10h à 12h, au Col du Bonhomme 
(blocage de la circulation). Appel à la mobilisation de tous. 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée le lundi 1er décembre à 20 heures. 

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


