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Conseil Municipal 
du 

9 juin 2008 

 

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

Etait représenté : Monsieur Jacky FUNK qui a donné pouvoir à Monsieur Claude 
PIERREVELCIN pour tout vote et décision. 

Absent excusé : Mlle Marie LITHARD. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Norbert DEMANGEAT est 
désigné comme secrétaire de séance. 

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

I) Délégations du conseil municipal au Maire : modification de la délibération du 14 
mars 2008 

Suite à une observation de la Sous Préfecture de Ribeauvillé au titre du contrôle de 
légalité, il convient de préciser certains points concernant les délégations accordées par 
le conseil municipal au Maire lors de la séance du 14 mars 2008. 

Ainsi, les délégations citées aux paragraphes 13 et 18 de la délibération précitée et 
concernant toutes les deux l’exercice du droit de préemption sont supprimées.  

Il est proposé au conseil municipal de prévoir que, conformément à l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire, sera chargé, par délégation du 
conseil municipal et pour la durée de son mandat, d’exercer, au nom de la commune, le 
droit de préemption urbain, instauré par délibération du 17 septembre 1987, et ce quel 
que soit le montant de la transaction. 

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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, 

- SUPPRIME les paragraphes 13 et 18 de la délibération du conseil municipal du 14 
mars 2008, 

- COMPLETE la délibération susvisée en confiant au maire la délégation visant à 
exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain, instauré par 
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délibération du 17 septembre 1987, et ce quel que soit le montant de la 
transaction. 

2) AFFAIRES FINANCIERES 

1) Demande de subvention pour un voyage scolaire 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint expose aux membres du conseil municipal une 
demande de subvention émanant du lycée professionnel Louise WEISS (CAP travaux 
forestiers) pour un voyage pédagogique à Bordeaux dans le cadre du salon européen de 
la sylviculture et de l’exploitation forestière, pour l’élève GARNIER Gaétan, du 10 juin au 
14 juin. 

Monsieur CLAUDEPIERRE propose de verser la subvention habituellement versée pour les 
voyages scolaires, 11,25€ par jour, soit pour cinq jours, la somme de 56,25 €uros. 

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

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

- DECIDE de verser au lycée professionnel Louise WEISS la somme de 56,25 € pour 
le voyage scolaire de Gaétan GARNIER, du 10 au 14 juin 2008. 

2) Demande de subvention de l’association « Héli -secours 68 » 

Afin de pérenniser la présence de l’hélicoptère médicalisé sur l’ensemble du 
Département, l’association « Héli-secours 68 » organise à nouveau une tombola et la 
vente de carnets de 50 billets d’une valeur unitaire de 2 €. 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE propose l’achat de 2 carnets de tombolas, soit 100 billets 
de 2 €, qui seront distribués aux élèves de l’école primaire lors de la prochaine rentrée 
scolaire. 

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

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

- DECIDE d’attribuer une subvention de 200 € à l’association « Héli-secours 68 », 
sous forme d’acquisition de 2 carnets de 50 billets de tombolas, d’une valeur 
unitaire de 2 €. 

3) Demande de subvention de l’association « La Petite Graine » pour l’organisation du 
Celtiwelche 

L’association « la Petite Graine », organisatrice du Celtiwelche et épaulée par une société 
de production locale, a déposé une demande de subvention de 1 000 €, pour un budget 
prévisionnel de 56 500 €. L’association a également sollicité une subvention auprès de 
toutes les communes du canton et la Ville de Kaysersberg (qui accueille un concert) ainsi 
que la Communauté des Communes, à hauteur de 6 000 €. Un principe établi depuis 
quelques années prévoyait que pour un même dossier, en cas de financement par 
l’organisme intercommunal, les Communes ne participaient pas et inversement. 
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Il semblerait que la Communauté des Communes soit prête à leur verser la subvention 
demandée, par conséquent, Monsieur le Maire propose de ne pas donner une suite 
favorable à la demande de subvention de 1 000 €. 

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

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

- DECIDE de ne pas allouer de subvention à l’association « la Petite Graine », 
organisatrice du Celtiwelche. 

4) Taxes et produits irrécouvrables 

Le Trésorier nous informe qu’il n’a pu recouvrir le titre de recette correspondant à la 
location de la salle des loisirs en 2005 par M. CAZE Olivier, soit 325,80 €. 

Il convient par conséquent de se prononcer sur l’admission en non-valeur du titre de 
recette émis. 

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

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

- ADMET en non-valeur le titre de recette émis à l’encontre de Monsieur CAZE 
Olivier, pour la somme de 325,80 € ; 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de cette recette. 

3) AFFAIRES FONCIERES  

1) Achat de terrain – ancienne propriété ZIMMERLIN  

L’ancienne propriété de Madame ZIMMERLIN, rue du Docteur Macker, est en vente 
depuis plusieurs mois ; l’agence immobilière en charge de la vente a trouvé un 
acquéreur: Monsieur Michel BATOT. 

La commune dispose d’un emplacement réservé sur ce terrain, pour un projet d’utilité 
publique en lien avec l’école qui se trouve juste en face et pourrait exercer son droit de 
préemption ; cependant seul le terrain non bâti intéresse la Commune et la préemption, 
si elle était exercée, devrait concerner la totalité de la parcelle. 

Monsieur le Maire a contacté l’acquéreur potentiel pour trouver un accord amiable pour 
l’achat par la Commune d’une partie du terrain (à l’arrière + parallèle à la rue + parallèle 
à la rivière), comme représenté sur le croquis d’arpentage projeté aux membres du 
conseil. 

Un accord a été trouvé sur la base de 5 000 € l’are pour une surface de 24 ares environ. 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, Monsieur Clément LOING ne 
prenant pas part au vote, 14 voix pour, 3 abstentions, 
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- ACCEPTE de procéder à l’acquisition d’une partie du terrain acheté par M. Michel 
BATOT, issue de la parcelle cadastrée section 9 n°143, d’une surface de 24 ares 
environ, et correspondant à l’arrière de la propriété (terrain non bâti), au chemin 
d’accès existant le long de la rivière (+ surlargeur de 6 mètres), ainsi qu’une 
bande de terrain en parallèle de la rue du Dr Macker, pour un montant de 5 000 € 
l’are ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’achat correspondant à cette transaction, 

- DIT que les frais d’arpentage engagés pour la division de la parcelle, ainsi qu’une 
partie des frais de l’agence immobilière chargée de la vente du terrain et des frais 
de notaire, seront à la charge de la Commune. 

2) Demande de location d’un terrain communal à M. Bernard SCHAFFHAUSER 

Monsieur Clément LOING, Adjoint, indique aux membres du conseil municipal que 
Monsieur Bernard SCHAFFHAUSER souhaite louer du terrain situé dans la parcelle 
communale cadastrée section 5 n°87, portion située au nord ouest de la parcelle et non 
encore louée jusqu’à présent. Cette partie de la parcelle n°87 a une surface d’environ 7 
hectares. 

Monsieur LOING propose de donner un avis favorable à cette demande et que la 
Commune se réserve l’exploitation des arbres présents sur la parcelle. 

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 SCHAFFAUSER, domicilié 205 lieudit 
Hautepierre à Lapoutroie, une partie de la parcelle cadastrée section 5 n°87, 
portion située au nord ouest de la parcelle, au tarif voté par le Conseil Municipal 
et révisé annuellement, soit 20,70 € par hectare pour l’année 2008 ; 

- INDIQUE au locataire que la Commune se réserve l’exploitation des arbres 
présents sur la parcelle. 

3) Dissolution de l’association foncière : ce point est reporté à une séance ultérieure, du 
fait de l’absence de certains renseignements devant être fournis par la Trésorerie.  

4) Signature d’une convention avec RTE pour l’entretien de la ligne électrique 63kv 

Monsieur Clément LOING, Adjoint, indique aux membres du conseil municipal que RTE 
(Réseau de Transport d’Electricité) entreprend la mise en conformité de la zone de 
déboisement existante à proximité de la ligne 63kv Lapoutroie – Sainte Marie aux Mines, 
suite à la tempête de 1999 ; plusieurs parcelles communales sont concernées. Un plan de 
ces parcelles est projeté aux membres du conseil. 

Afin de sécuriser la ligne électrique, RTE prévoit de couper certains arbres situés sur du 
terrain communal ; en échange, la Commune obtiendra un dédommagement pour la 
perte de revenus, estimé à 1 298 € et pourra conserver le bois coupé. 

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, 
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- AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec RTE pour la mise en conformité 
de la zone de déboisement existante à proximité de la ligne 63kv Lapoutroie – 
Sainte Marie aux Mines  et accepte l’indemnité de déboisement à hauteur de 1298 
€. 

4) PERSONNEL COMMUNAL ET DIVERS 

1) Recrutement de saisonniers 

Comme chaque année, la Commune a réceptionné des demandes de travail de jeunes de 
la Commune pour la période estivale. 

19 demandes ont été déposées dans les délais : 10 jeunes ont 18 ans ou plus cette 
année. Il est proposé, pour des questions d’organisation du service, de privilégier les 
majeurs ; Par conséquent, Monsieur le Maire propose : 

� L’embauche de 6 jeunes dans l’équipe technique, afin de pallier les absences pour 
congés annuels des ouvriers communaux : création de deux postes d’adjoints 
techniques de 2ème classe saisonniers (IB 281 / IM283), à pourvoir par périodes de 
3 semaines, à partir du 30 juin et jusqu’au 29 août inclus. 

� L’embauche d’un jeune à la ludo-bibliothèque, chargé de trier et classer les livres 
et les jeux : création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe saisonnier 
(IB 281 / IM283), du 7 au 28 juillet. 

� L’embauche d’un jeune à la mairie, chargé du recensement des concessions de 
cimetière et de sa saisie informatique, création d’un poste d’adjoint administratif 
de 2ème classe saisonnier (IB 281 / IM283), du 7 juillet au 1er août. 

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, 

- APPROUVE la modification du plan des effectifs, par la création de :  

� deux postes d’adjoints techniques de 2ème classe saisonniers (IB 281 / 
IM283) pour la période du 30 juin au 29 août inclus, à pourvoir par période 
de 3 semaines, 

� un poste d’adjoint administratif de 2ème classe saisonnier (IB 281 / IM283), 
du 7 au 28 juillet, à la ludo-bibliothèque, 

� un poste d’adjoint administratif de 2ème classe saisonnier (IB 281 / IM283), 
du 7 juillet au 1er août, à la mairie. 

- DIT que les crédits sont prévus à cet effet au budget communal. 

2) Modification du plan des effectifs – avancements de grade 

Dans le cadre des évolutions normales des agents, M. le Maire a proposé pour avis de la 
Commission Administrative Paritaire (CAP) auprès du centre de gestion, au titre des 
avancements de grade 2008, plusieurs agents. Les CAP compétentes ont émis : 

� un avis favorable sans condition à l’avancement de grade d’« ATSEM principal 2ème 
classe » pour Mesdames DEFRASNE Chantal et DUPORTAIL Chantal ; 

� un avis favorable sous condition de réussite à l’examen professionnel, à 
l’avancement de grade d’« Adjoint technique 1ère classe » pour Mesdames 
DIDIERJEAN Catherine et CHEVALIER Christelle et M. VILMAIN Lionel. Tous les 
trois ont réussi leur examen professionnel ; 
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� un avis défavorable à l’avancement de grade d « Adjoint du patrimoine 1ère 
classe » pour Madame NOEL Christel. Dossier à représenter en 2009. 

� Un avis favorable sous condition de réussite à l’examen professionnel, à 
l’avancement de grade de « Rédacteur territorial chef » pour Mlle HASSLER 
Rachel. Mlle HASSLER a également réussi son examen professionnel. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de modifier le plan des effectifs pour tenir 
compte de ces évolutions professionnelles et ainsi, transformer, à compter du 1er juillet 
2008 : 

� 2 postes d’« ATSEM 1er classe » en « ATSEM principal 2ème classe » 

� 3 postes d’ « Adjoint technique 2ème classe » en « Adjoint technique 1ère classe » 

� 1 poste de « rédacteur territorial » en « Rédacteur territorial chef » 

Vu les avis favorables des CAP compétentes en date du 15 mai et 22 mai 2008, 

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, 

- MODIFIE  le plan des effectifs de la Commune, en transformant : 

� 2 postes d’« ATSEM 1er classe » en « ATSEM principal 2ème classe » 

� 3 postes d’ « Adjoint technique 2ème classe » en « Adjoint technique 1ère 
classe » 

� 1 poste de « rédacteur territorial » en « Rédacteur territorial chef » 

- DIT que les crédits sont prévus à cet effet au budget communal. 

3) Contrat d’apprentissage – CAP petite enfance 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’il a 
réceptionné une demande d’une jeune fille originaire de la Commune, en recherche d’un 
employeur dans le cadre d’une formation en alternance pour la préparation du CAP petite 
enfance. Cet apprentissage pourrait s’effectuer au sein de l’école maternelle de 
Lapoutroie, sous réserve de l’obtention de la demande d’agrément du maître 
d’apprentissage.  

Vu le nombre d’heures à effectuer, l’apprenti pourra également intervenir au sein du 
CLSH « les p’tits Welches ». Pour cela, il sera nécessaire de demander l’agrément non 
seulement pour l’école maternelle (Madame Chantal DEFRASNE, ATSEM) mais aussi pour 
la directrice des « P’tits Welches », Madame Soraya DELFINO.  

D’un point de vue financier, la Commune peut bénéficier d’un soutien de la Région 
Alsace, au titre des frais de formation. Par ailleurs, l’Etat prend en charge l’ensemble des 
cotisations salariales et une grande partie des cotisations patronales. 

Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992, portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, 

Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992, concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 

Vu le décret n°093-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de 
Gestion et de l’obtention de l’agrément des maîtres d’apprentissage, 
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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, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’apprentissage, contrat de droit 
privé, concernant Mademoiselle Jessica MARBACH domiciliée 3 rue de la Weiss à 
Lapoutroie, en vue de préparer le CAP petite enfance, 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de solliciter la Région Alsace afin d’obtenir les aides 
allouées aux communes, en matière d’apprentissage. 

4) Désignation des membres du SIMF (1 titulaire – 1 suppléant) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’il 
est nécessaire de procéder à la désignation d’un membre titulaire et un suppléant pour le 
syndicat intercommunal de la maison forestière. 

Pour mémoire, ce syndicat avait pour vocation la construction et l’entretien de la maison 
forestière intercommunale, associant les Communes de Lapoutroie, Orbey et Le 
Bonhomme. Ce syndicat n’a plus aucun intérêt, étant donné qu’en 2007 les Communes 
ont vendu l’ancienne maison forestière et ont délibéré pour demander au Préfet de 
dissoudre le syndicat. 

Cependant, afin de clore définitivement les comptes, il appartient au syndicat de voter le 
compte administratif de l’année 2007. C’est pourquoi, et pour cette seule raison, il est 
nécessaire de désigner aujourd’hui les membres titulaire et suppléant du syndicat. 

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, 

- DESIGNE Monsieur Denis PIERREVELCIN membre titulaire et Monsieur Clément 
LOING, membre suppléant du syndicat intercommunal de la maison forestière. 

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

Calendrier des commissions programmées 

� Commission fleurissement : s’est réunie le 4 juin 

� Commission débroussaillage – déneigement : le 17 juin à 17h30 

� Commission signalisation : le 5 juillet à 9 heures 

� Commission vie associative : le 30 juin à 20 heures, à la salle des ventes 

� Commission communication : prochainement, pour faire le point sur les 
négociations concernant le site internet 

� Commission personnes âgées : le 1er juillet à 18h30 

� Commission jeunesse et sports : cet été, pour l’inauguration du plateau sportif 
derrière le lotissement de la Filature 

� Commission bâtiments : le 21 juin à 9 heures, à l’école primaire 
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6) 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. 

Chasse – Lot n°2 (Limbach) 

Pour information, le loyer a été payé par les locataires et une nouvelle caution bancaire 
sera déposée prochainement (suite au décès du précédent cautionnaire). 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée le jeudi 4 septembre à 20 heures. 

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


