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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2011 

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

Etaient présents : MM. Patrice PERRIN, Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL 
(jusqu’au point 4.1) M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. Jacky FUNK et Jean-
Noël RAFFNER, Mmes Catherine FAYOLLE, Chantal PERRIN, Tania MUSY (à partir du point 
4.1), MM. Claude PIERREVELCIN, René BRUN, Norbert DEMANGEAT, Denis 
PIERREVELCIN, Frédéric PIERREVELCIN Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Monsieur Laurent MATHIEU qui a donné pouvoir à Monsieur 
Clément LOING pour tout vote et décision; Madame Charlotte GAUDEL qui a donné 
pouvoir à Madame Catherine FAYOLLE pour tout vote et décision, à partir du point 4.2 

Absente excusée : Madame Joëlle BOHRHAUER. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. Monsieur Patrice PERRIN est désigné 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du 8 février 2011 

2) Affaires financières : Demandes de subventions : voyage scolaire (SCANDELLA), 
Concordia, Evolution Vol Libre, Collège d’Orbey – UNSS, amis de la bibliothèque 
(animations 2010), Colmar Habitat, Demande de subvention au titre de la DETR – 
projet d’école numérique rurale 

3) Personnel communal : Remboursement de frais avancés par Claude MICLO, Prise 
en charge des frais de formation non remboursés par l’organisme de formation, 
Création de postes (modifications suite avancement de grades) 

4) Points divers : Adhésion au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, ONF : 
état des coupes 2011 modifié, Renouvellement du CEJ/ autorisation de signature au 
Maire, Election d’un nouveau « correspondant défense » 

5) Compte-rendu du Maire sur les domaines délégués 

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 des affaires financières :  

• Demande de subvention au titre de la DETR – réfection du chemin de Faurupt 
desservant la propriété de M. et Mme ROTH. 

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

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  
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Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 février 2011 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFFAIRES FINANCIERES  

2.1. Demande de subvention – voyage scolaire (SCANDELLA) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, expose aux membres du conseil 
municipal une demande de subvention pour un voyage scolaire de 7 jours, à Londres, au 
mois de mai prochain, pour un enfant domicilié à Lapoutroie, Jonathan SCANDELLA. 

Traditionnellement, le conseil municipal alloue une subvention de 11,25 €uros par jour et 
par enfant, pour des voyages scolaires. 

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

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

- DECIDE de verser à M. Gilbert SCANDELLA, domicilié 25 rue de l’Europe, la 
somme de 78,75 € pour le voyage scolaire de son fils Jonathan, à Londres, au 
mois de mai prochain. 

2.2 Demande de subvention UNSS – Collège d’Orbey 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, indique aux membres du Conseil 
Municipal que 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 différentes catégories; le montant prévisionnel 
demandé s’élève à 205€, pour l’année scolaire 2010-2011. 

Il s’agit d’une estimation car à ce jour, il est difficile pour le collège de déterminer quelles 
équipes arriveront à se qualifier pour les différents championnats. Toutefois, le conseil 
municipal avait souhaité pouvoir se prononcer avant le déroulement des championnats et 
non plus postérieurement, comme cela se faisait jusqu’à présent. 

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

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 collège d’Orbey la somme de 205 €uros pour la prise en 
charge partielle des frais de participation d’élèves originaires de la Commune, aux 
championnats de France UNSS dans différentes catégories, pour l’année scolaire 
2010-2011. 

2.3 Demande de subvention de l’association des « amis de la bibliothèque » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal la 
demande de l’association « les amis de la bibliothèque », association ayant pour but de 
faciliter la mise en place des animations de la bibliothèque municipale. 
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Cette association a engagé des dépenses pour permettre le bon déroulement de certaines 
animations ; celles-ci étant gratuites, l’association ne dispose d’aucune rentrée 
financière. Le décompte des frais pour l’année 2010 s’élève à 360,71 €uros (justificatifs 
fournis). 

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

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

- DECIDE de verser à l’association « les amis de la bibliothèque » de Lapoutroie, 
une subvention de 360,71 €uros, pour l’organisation d’animations à la 
bibliothèque en 2010. 

2.4. Demande de subvention de l’association « Evolution Vol Libre » 

Monsieur Patrice PERRIN, Adjoint au Maire, responsable de la commission vie associative 
indique aux membres du conseil municipal que sa commission s’est prononcée sur une 
demande émanant de l’association « Evolution Vol Libre » (parapente). 

Afin de promouvoir le vol libre et de proposer une activité supplémentaire dans la vallée, 
cette association souhaite investir dans l’achat d’un parapente biplace. Le coût d’une 
voile neuve est de 3 000 € environ, moitié prix pour une voile d’occasion. 

La commission vie associative a émis un avis défavorable pour cette demande, pour 
plusieurs raisons : pas de participation active de l’association dans la vie du village, 
utilisation de la voile biplace ne sera certainement pas gratuite. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Patrice PERRIN, Adjoint au Maire 

Vu l’avis de la commission « vie associative » en date du 7 mars 2011, 

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

- REFUSE d’octroyer une subvention à l’association « Evolution Vol Libre » pour l’achat 
d’une voile biplace 

2.5 Demande de subvention de l’association « Concordia » 

Monsieur Jean-Marie MULLER ne participe pas au débat, ni au vote. 

Monsieur Patrice PERRIN, Adjoint au Maire, responsable de la commission vie associative 
indique aux membres du conseil municipal que sa commission s’est prononcée sur une 
demande émanant de l’association « Concordia ». 

L’association envisage un déplacement à Lannilis, en vue d’échanges avec la société de 
musique locale (du 2 au 5 juin 2011). L’association sollicite la commune pour la prise en 
charge des frais de déplacement, en bus, pour un montant de 4 200 €uros. 

La commission vie associative a émis un avis favorable pour cette demande, pour 
plusieurs raisons : participation active de l’association dans la vie du village, association 
disposant d’un très faible fonds de roulement leur permettant juste d’assurer les 
dépenses courantes annuelles (frais d’assurances et cotisations, réparation 
d’instruments, achat de partitions). 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Patrice PERRIN, Adjoint au Maire 
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Vu l’avis de la commission « vie associative » en date du 7 mars 2011, 
Le Conseil Municipal,  
À la majorité des membres présents ou représentés, M. Jean-Marie MULLER ne prenant 
pas part au vote 
Après en avoir délibéré;  

- DECIDE d’allouer une subvention à l’association « Concordia » pour la prise en 
charge des frais de déplacement en bus vers Lannilis, à hauteur de 4 200 €uros. 

2.6 Demande de subvention de Colmar Habitat (organisme HLM) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’il a 
été contacté par Colmar Habitat, organisme HLM ayant réalisé l’opération immobilière du 
« Clos des Saules » 26 rue du Général Dufieux.  

Pour mémoire, le conseil municipal avait délibéré le 21 septembre 2009 pour accorder à 
cet organisme l’exonération du paiement de la TLE. Toutefois, cette délibération n’avait 
pas pu être appliquée car prise trop tardivement (la demande aurait du être présentée 
avant l’octroi du permis de construire). 

Sur la somme totale due au titre de la TLE (15 545 €uros), Colmar Habitat a obtenu des 
dégrèvements pour un montant de 4 619 €uros. Le reliquat dû s’élève à 10 926 €uros. 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention à Colmar Habitat pour cette somme. 
En effet, les communes peuvent allouer de subventions aux organismes d’habitation à 
loyer modéré, conformément au Code de la Construction et de l’Habitation. 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L431-4, 

Sur proposition de M. le 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, 

- DECIDE de verser une subvention à l’organisme d’habitation à loyer modéré 
Colmar Habitat, une subvention de 10 926 €uros. 

2.7 Demande de subvention au titre de la DETR – école numérique rurale. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, informe les membres du conseil municipal que le 
directeur de l’école primaire, Monsieur Bertrand CHRIST a déposé fin 2010, un projet de 
renouvellement du matériel informatique de l’école, aujourd’hui obsolète, et son 
remplacement par une « classe mobile » composée de 25 ordinateurs portables « 10 
pouces », 4 ordinateurs fixes ou portables (1 ordinateur par salle de classe), un 
vidéoprojecteur et une imprimante noir et blanc en réseau. 

Le Maire et les adjoints ont rencontré M. CHRIST pour avoir des informations 
complémentaires sur ce projet. Par ailleurs, ils ont également rencontré le fournisseur 
habituel de matériel informatique de la commune pour avoir des renseignements plus 
techniques sur le fonctionnement d’une classe mobile et visité l’école de Fréland dotée 
d’un tel équipement, assorti d’un tableau blanc interactif (TBI). 

Parallèlement, la Préfecture a diffusé une circulaire relative à la la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR), au titre de laquelle serait éligible un projet « d’école 
numérique rurale » répondant à certaines caractéristiques bien précises, dont 
notamment : un tableau blanc interactif installé dans une salle de classe, des ordinateurs 
portables disposant d’un écran 15 pouces et d’une autonomie de 4 heures. Le taux de 
subvention alloué aux projets « d’école numérique rurale » varie de 20 à 50%. 
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Un devis a été demandé à la société Alsace Micro Services sur la base d’un projet d’école 
numérique rurale répondant au cahier des charges de subvention de la DETR et 
comprenant : une classe mobile comprenant 25 ordinateurs portables de 15 pouces, 
d’une autonomie de 4 heures, un tableau blanc interactif, une imprimante laser NB, la 
formation à l’utilisation des outils, l’installation sur site. Le devis s’élève à 30 000 € HT. 

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

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

- APPROUVE l’opération de mise en place d’une « ‘école numérique rurale » à l’école 
primaire de Lapoutroie, 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2011, par 
décision modificative du budget 

- SOLLICITE la dotation d’équipement des territoires ruraux pour ce projet 
- APPROUVE le plan de financement  tel qu’il suit (amené à évoluer en fonction de 

la subvention attribuée et du résultat des appels d’offres) : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Ecole numérique rurale 

Ecole numérique rurale 35 740 TTC 

DETR (estimée à 50%) 14 942 €uros 

FCTVA 5533 €uros 

Fonds propres communaux 15 265 €uros 

 

2.8 Demande de subvention au titre de la DETR – réfection du chemin rural desservant 
la propriété de M. et Mme ROTH domiciliés 162 Faurupt au Bonhomme 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, rappelle aux membres du conseil municipal que 
par délibération du 8 février 2011, la Commune avait confié la maîtrise d’ouvrage pour la 
réfection du chemin rural situé à Lapoutroie desservant la propriété de M. et Mme ROTH 
domiciliés 162 Faurupt au Bonhomme, à la commune du Bonhomme. 

La délibération prise par la Commune du Bonhomme a été contestée par la Sous 
Préfecture. Il appartient à la commune de Lapoutroie de réaliser ces travaux et de 
déposer une demande de subvention pour la réfection du chemin rural, au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Les travaux sont estimés à 45 000 € TTC (devis PONTIGGIA). Une consultation publique 
sera effectuée. Le taux de subvention DETR alloué aux projets d’aménagement de 
chemins ruraux varie de 30 à 40%. 

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

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

- APPROUVE l’opération de réfection du chemin rural situé à Lapoutroie desservant 
la propriété de M. et Mme ROTH domiciliés 162 Faurupt au Bonhomme, 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2011, par 
décision modificative du budget 

- SOLLICITE la dotation d’équipement des territoires ruraux pour ce projet 
- APPROUVE le plan de financement  tel qu’il suit (amené à évoluer en fonction de 

la subvention attribuée et du résultat des appels d’offres) : 
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PLAN DE FINANCEMENT 

Chemin rural desservant la propriété de M. et Mme ROTH 

domiciliés 162 Faurupt au Bonhomme 

Aménagement du chemin rural 45 000 TTC 

DETR (estimée à 40%) 15050 €uros 

FCTVA 6900 €uros 

Fonds propres communaux 23 050 €uros 

 

3) PERSONNEL COMMUNAL 

3.1. Remboursement de frais avancés par J. Claude MICLO 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’à 
l’occasion de la mise en place de la navette de Noël à Kaysersberg, J. Claude MICLO et 
Jérôme PIERRAT sont allés aider, à sa demande, les ouvriers communaux de Kientzheim. 
Le travail s’est déroulé sur une journée (le 23 novembre) et pour gagner du temps, ils 
ont déjeuné sur place. Claude MICLO a payé le repas de Jérôme PIERRAT qui n’avait pas 
emporté d’argent (11 €). 

Afin de pouvoir rembourser la somme payée par Claude MICLO pour le repas de Jérôme 
PIERRAT, il convient de prendre une délibération. 

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

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

- DECIDE de rembourser la somme de 11 € à Monsieur J. Claude MICLO 
correspondant au repas payé à M. Jérôme PIERRAT, le 23 novembre 2010. 

3.2. Indemnisation des frais de déplacement à l’occasion de missions, formations ou 
concours effectués par les agents communaux 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que les 
agents territoriaux d’une collectivité territoriale peuvent bénéficier du remboursement 
des frais induits par l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité. 

La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants 
des collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les 
montants des indemnisations. 

Monsieur le Maire propose  au conseil municipal de se prononcer sur les points suivants : 
prise en charge des frais de déplacement (repas, hébergement et transport) à l’occasion 
de missions, formations ou pour présenter un concours ou un examen professionnel. Les 
différents cas sont présentés sur le tableau projeté lors de la séance et reproduit ci-
dessous. 
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   mission formation concours conditions 

re
p

a
s 

*remboursement des frais de 

repas réellement engagés 

par l'agent, dans la limite de 

l'indemnité forfaitaire  

(15,25€), sauf missions sur le 

territoire du canton, qui ne 

donneront lieu à aucun 

remboursement 

*  pas de prise en 

charge par la collectivité 

en cas de repas fourni 

gratuitement par 

l'organisme de 

formation 

*remboursement des 

frais de repas 

réellement engagés par 

l'agent, dans la limite de 

l'indemnité forfaitaire  

(15,25€), si le concours 

se déroule sur une 

journée et est organisé à 

plus de 20 km du lieu de 

résidence familiale l'agent est en stage 

ou en mission 

pendant la totalité 

de la période 

comprise entre 12h 

et 14h pour le repas 

du midi et entre 19h 

et 21 h pour le repas 

du soir  

  

* prise en charge 

partielle des frais de 

repas réellement 

engagés par l'agent, en 

complément d'un titre 

restaurant, jusqu'à 

hauteur du forfait de 

l'indemnité légale 

(15,25 €) 

  

  

*remboursement des 

frais de repas 

réellement engagés par 

l'agent, dans la limite de 

l'indemnité forfaitaire  

(15,25€) 

  

tr
a

n
sp

o
rt

 

* transports en commun: 

pour le train, 

remboursement sur la base 

du tarif SNCF 2ème classe; 

pour les autres modes de 

transport en commun, 

remboursement sur 

justificatifs 

* formations CNFPT: 

frais de déplacements 

remboursés par le 

CNFPT pour un trajet > 

50 km AR depuis la 

résidence 

administrative jusqu'au 

lieu de stage.  

Remboursement par la 

collectivité des frais 

annexes (parcs de 

stationnement, péages) 

sur présentation des 

justificatifs de dépenses  

* remboursement par la 

collectivité selon les 

mêmes conditions que 

pour les "missions". 

Particularités: 

remboursement sur 

présentation de 

l'attestation de 

présence, à hauteur 

d'un concours ou 

examen professionnel 

(épreuve d'admission et 

d'admissibilité) au cours 

d'une période de 12 

mois consécutifs. 

en cas de 

covoiturage, 

remboursement 

auprès du 

propriétaire du 

véhicule des frais en 

indemnités 

kilométriques et 

frais annexes sur 

présentation des 

justificatifs de 

dépenses. 

* véhicule personnel: 

remboursement sous forme 

d'indemnités kilométriques 

selon le tarif réglementaire 

en vigueur, plus les frais 

annexes (parcs de 

stationnement, péages) sur 

présentation des justificatifs 

de dépenses  

* autres organismes de 

formations ou 

formations CNFPT < 

50km AR:  mêmes 

conditions que pour les 

"missions" 
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Sur proposition de M. le Maire, 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007, 
Après en avoir délibéré, 

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

- ADOPTE les propositions de prise en charge des frais de déplacement ci-dessus. 

- DIT que ces propositions prendront effet au 1er mai 2011 

3.3. Création de postes (modifications suite aux avancements de grades) 

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 2011, plusieurs agents. La CAP compétente a émis : 

� un avis favorable sans condition, à l’avancement de grade d’« Adjoint technique 
principal 2ème classe » pour Mesdames DIDIERJEAN Catherine et CHEVALIER 
Christelle et M. HEIMBURGER Daniel. 

� un avis favorable sans condition, à l’avancement de grade d’« Adjoint 
administratif principal 2ème classe » pour Madame MICLO Christelle et Monsieur 
REMY Eric 

� un avis favorable sans condition, à l’avancement de grade d’« agent de maîtrise 
principal » pour Monsieur J. Claude MICLO 

� un avis défavorable à l’avancement de grade d « Adjoint technique 1ère classe » 
au titre de l’ancienneté pour Monsieur RUBIO Mickaël. Dossier à représenter en 
2013. 

* véhicule de la collectivité: 

remboursement des frais 

annexes (parcs de 

stationnement, péages) sur 

présentation des justificatifs 

de dépenses  

    

h
é

b
e

rg
e

m
e

n
t 

* montant forfaitaire de 

remboursement des frais 

d'hébergement + PDJ, dans la 

limite du plafond fixé par 

arrêté ministériel (60 €). 

Montant forfaitaire proposé: 

60 € par nuit 

* montant forfaitaire de 

remboursement des 

frais d'hébergement + 

PDJ, dans la limite du 

plafond fixé par arrêté 

ministériel (60 €). 

Montant forfaitaire 

proposé: 60 € par nuit 

*en principe: pas de 

remboursement de la 

collectivité 

  

* pas d'indemnité si l'agent 

est logé gratuitement 

* pas d'indemnité si 

l'agent est logé 

gratuitement 

    

co
n

d
it

io
n

s 

documents à produire: ordre 

de mission, justificatifs de 

dépenses 

documents à produire: 

convocation, attestation 

de présence, justificatifs 

de dépenses 

documents à produire: 

convocation, attestation 

de présence, justificatifs 

de dépenses   
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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 mai 
2011 : 

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

� 2 postes d’ « Adjoint administratif 1ère classe » en « Adjoint administratif principal 
2ème  classe » 

� 1 poste d’ »Agent de maîtrise » en « agent de maîtrise principal ». 

Vu l’avis favorable de la CAP compétente en date du 1er février 2011, 

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

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

- MODIFIE  le plan des effectifs de la Commune, à compter du 1er mai 2011, en 
transformant : 

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

� 2 postes d’ « Adjoint administratif 1ère classe » en « Adjoint administratif principal 
2ème  classe » 

� 1 poste d’ »Agent de maîtrise » en « agent de maîtrise principal » 

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

4) POINTS DIVERS 

Arrivée de Madame Tania MUSY à 19h50. 

4.1. Adhésion au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle que lors de la séance du 8 février 2011, il 
avait proposé au conseil municipal de ne pas approuver le projet de charte et les 
nouveaux statuts du syndicat mixte, afin de protester contre le gel du projet 
d’implantation des éoliennes sur la Commune du Bonhomme et l’inaction des pouvoirs 
publics dans le dossier de la circulation des poids lourds sur la RD415. Le conseil 
municipal avait approuvé cette proposition. 

Cependant, cette décision n’a de valeur que si une grande partie des collectivités avait 
adopté la même position, ce qui n’est malheureusement pas le cas. En effet, seules les 
communes du Bonhomme et d’Orbey, et quelques communes de la vallée de Munster ont 
délibéré dans le même sens. 

Afin de ne pas pénaliser outre mesure la Commune, Monsieur le Maire propose de revenir 
sur la décision adoptée le 8 février 2011 et d’approuver la charte du Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges. Par contre, il souhaite une mobilisation d’envergure lors 
d’une prochaine action qui sera organisée par les communes et le COSTAV pour protester 
contre la circulation des Poids lourds sur la RD 415. 

Une partie du conseil municipal n’est pas de cet avis et pense qu’il ne faut pas revenir en 
arrière et affirmer la position de la Commune et son mécontentement. 

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

Le Conseil Municipal 
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A la majorité des membres présents ou représentés, 8 votes pour, 5 votes contre et 3 
abstentions, 

- DECIDE d’approuver le projet de charte 2011-2023 du Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges 

- DECIDE d’approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte du Parc, annexés au 
projet de charte 

Départ de Madame Charlotte GAUDEL à 20h05, qui donne procuration à Madame 
Catherine FAYOLLE pour les points suivants. 

4.2 ONF : état des coupes 2011 modifié 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que 
lors de la séance du conseil municipal du 26 mars 2010, l’assemblée a approuvé un état 
d’assiette des coupes pour l’année 2011.  

Les services de l’ONF proposent de compléter l’état d’assiette pour 2011 par 2 coupes 
supplémentaires dans le secteur du Limbach (parcelles 21b2 et 23). 

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

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

- APPROUVE l’état d’assiette des coupes 2011 modifié par l’ajout de 2 coupes 
supplémentaires dans le secteur du Limbach. 

4.3 Renouvellement du contrat enfance jeunesse (CEJ) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, informe les membres du conseil municipal que le 
contrat enfance jeunesse (CEJ) est arrivé à terme le 31 décembre 2010. Il pourra faire 
l’objet d’un renouvellement pour la période 2011-2014 sous la forme d’un CEJ 2G selon 
les modalités définies par la CNAF. Il s’inscrit dans la continuité du CEJ  précédent et se 
décline sur les mêmes bases réglementaires. 

Aucune avance au titre de l’exercice 2011 ne pourra être versée tant que le nouveau 
contrat n’aura pas été renouvelé. Ce contrat permet le versement de subventions de 
fonctionnement par la CAF pour le périscolaire et le multi-accueil. 

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

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

- AUTORISE le Maire à signer le contrat enfance jeunesse avec la CAF pour la 
période 2011-2014. 

4.4 Election d’un nouveau « correspondant défense » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
Monsieur Norbert DEMANGEAT désigné par l’assemblée municipale le 10 avril 2008 en 
tant que « correspondant défense » souhaite arrêter. Monsieur René BRUN présente sa 
candidature. 

- Est élu « correspondant défense » Monsieur René BRUN, par 15 (quinze) voix 
pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) abstention. 
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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. 

Le Maire n’a pris aucune décision dans ce cadre depuis la réunion du 8 février 2011. 

6) 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 vie associative le 7 mars : voir points 2.4 et 2.5. Patrice PERRIN 
s’excuse pour les membres qui n’ont pas pu assister à cette commission suite à un 
problème dans l’envoi des convocations. 

� Commission voirie le 2 avril : définition des priorités de réfection et d’entretien 
des chemins, pou rester dans l’enveloppe prévue au budget. 

� Commission ERP le 8 mars : point sur les travaux à faire suite au passage de la 
commission de sécurité dans les différents ERP communaux. 

� Commission fleurissement/déco : mise en place des décorations de Pâques samedi 
9 avril à partir de 9h ; rempotage des jardinières le 18 mai, à partir de 9 heures 

� Commission « eau et assainissement »  prévue le 8 avril : présentation du projet 
de raccordement des hameaux du Fossé, Sur le Mont et Ribeaugoutte. 

� Frédéric PIERREVELCIN indique qu’avec quelques membres du CM, ils sont allés à 
pied jusqu’au terrain du Séquoia. Objectif : permettre à l’école d’accéder à ce site 
de façon sécurisée. A faire : sécuriser le cheminement, réaménager le terrain de 
foot, prévoir d’autres aménagements (volley, pétanque, coin tranquille…), 
nettoyer notamment  à proximité du Séquoia (gravats, roches, broussailles) pour 
rendre ce terrain plus attractif. 

7) COMMUNICATIONS DIVERSES 

SCOT – fin du délai de recours 

Le délai de recours à l’encontre du SCOT est échu. Le document est donc pleinement 
opposable à partir de maintenant. 

Aménagement d’une zone commerciale à Hachimette 

La société SUPER U souhaite implanter une surface commerciale de 1 500 m2 à 
Hachimette (terrains de la SCI ANTOINE). Problème : ce projet nécessite la révision 
d’une partie du PLU, située en zone agricole. Les conseillers municipaux émettent un avis 
défavorable à cette demande : cette société ou une autre devra se contenter des terrains 
disponibles actuellement classés en zone U à vocation commerciale. 

Zone AU2 

Une réunion a été organisée avec une partie des propriétaires de la zone AU2 (terrains 
situés de part et d’autre de la rue du Rouge Maling), pour leur proposer de participer 
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financièrement à la viabilisation de la zone, par le biais d’une convention de « projet 
urbain partenarial ». Ils ont un mois pour se prononcer sur cette proposition. 

Plate-forme sportive intercommunale (tennis) 

Une nouvelle réunion sera organisée au courant du mois de mai, entre les communes 
concernées, pour valider les participations des uns et des autres, suite aux différentes 
délibérations prises par les conseils municipaux. 

Etude « déplacements » CCVK 

L’étude « déplacements » commandée par la CCVK va débuter prochainement. A 
Lapoutroie, la zone qui sera étudiée est située entre le groupe scolaire et le début de la 
rue de l’Abbé Simon. 

Centenaire de l’Eglise Sainte Odile 

Monsieur le Maire informe les conseillers que l’Eglise Sainte Odile de Lapoutroie fêtera 
son centenaire l’année prochaine. Réflexion à mener pour savoir si une manifestation 
particulière peut être organisée par la Commune. 

Remerciements pour l’octroi de subventions 

Monsieur le Maire indique que plusieurs organismes remercient le conseil municipal pour 
l’octroi de subventions : les Restos du Cœur, l’association Espoir, la Prévention Routière. 

Calendrier : 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 15. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du 8 février 2011 
2) Affaires financières : Demandes de subventions : voyage scolaire (SCANDELLA), Concordia, 

Evolution Vol Libre, Collège d’Orbey – UNSS, amis de la bibliothèque (animations 2010), 
Colmar Habitat, Demande de subvention au titre de la DETR – projet d’école numérique rurale 

3) Personnel communal : Remboursement de frais avancés par Claude MICLO, Prise en charge 
des frais de formation non remboursés par l’organisme de formation, Création de postes 
(modifications suite avancement de grades) 

4) Points divers : Adhésion au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, ONF : état des 
coupes 2011 modifié, Renouvellement du CEJ/ autorisation de signature au Maire, Election 
d’un nouveau « correspondant défense » 

5) Compte-rendu du Maire sur les domaines délégués 
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 des affaires financières :  
• Demande de subvention au titre de la DETR – réfection du chemin de Faurupt desservant la 

propriété de M. et Mme ROTH. 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 4 avril 2011 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire 
  

  

PERRIN Patrice Adjoint 
  

  

LOING Clément Adjoint 
  

  

GAUDEL  Charlotte Adjoint 

Jusqu’au point  4.1 

  

GAUDEL Charlotte Adjoint 

Procuration donnée à 
C. FAYOLLE à partir 

du point 4.2 

CLAUDEPIERRE Roger Adjoint 
  

  

RAFFNER Jean-Noël Conseiller municipal  
 

BOHRHAUER Joëlle Conseiller municipal 
ABSENT 

FUNK Jacky Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

PERRIN Chantal Conseiller municipal 
 

 

MUSY Tania Conseiller municipal 

A partir du point 4.1 

  

FAYOLLE Catherine Conseiller municipal 
  

  

MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

C. LOING   

BRUN René Conseiller municipal    

DEMANGEAT Norbert Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Frédéric Conseiller municipal  
 

 


