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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juin 2011 

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

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

Etaient représentées : Madame Joëlle BOHRHAUER qui a donné pouvoir à Madame Tania 
MUSY pour tout vote et décision; Madame Charlotte GAUDEL qui a donné pouvoir à 
Monsieur Patrice PERRIN pour tout vote et décision, Madame Catherine FAYOLLE qui a 
donné pouvoir à Monsieur Norbert DEMANGEAT pour tout vote et décision, Madame 
Chantal PERRIN qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-Noël RAFFNER pour tout vote et 
décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Laurent MATHIEU est désigné 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 4 avril 2011 

2) Régie municipale de chauffage : Approbation du compte de gestion 2010 ; Bilan 
de la 1ère saison de chauffage 

3) Affaires financières : Approbation des comptes de gestion 2010, budgets M14 et 
M49 ; Demandes de subventions : Médecins Sans Frontières, AS Canton Vert, 
Romain MICLO ; Tarif de location du percolateur ; Rapport sur le prix et la qualité du 
service de l’eau et de l’assainissement ; Signature d’une convention avec la 
commune du Bonhomme (chemin de Faurupt) 

4) Personnel communal : Création des postes / stagiaires été ; Modification du 
régime indemnitaire des adjoints techniques 

5) Points divers : Achat de terrain – rue du Rouge Maling ; Conventions de « projet 
urbain partenarial » ; Forage / lancement de la procédure visant à obtenir 
l’autorisation de prélever l’eau (+ demande de subvention Agence de l’eau) 

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

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

8) Questions diverses et communications de M. le Maire 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 avril 2011 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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2) REGIE MUNICIPALE DE CHAUFFAGE  

2.1. Approbation du compte de gestion 2010 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les résultats du compte de gestion de 
l’exercice 2010 de la régie de chauffage établi par le comptable de la commune. Il 
précise que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la 
comptabilité de la commune et que les résultats sont identiques. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 6 juin 2011, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2010 de la régie de 
chauffage. 

2.2 Bilan de la 1ère saison de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, présente aux membres du conseil 
municipal le bilan de la 1ère saison de chauffage. Le bilan fait apparaître un déficit 
d’exploitation de 28 472 €uros, lié à la conjonction de plusieurs facteurs : hiver peu 
rigoureux, pertes sur les réseaux, charges variables fortement sous-estimées… 
Ce déficit sera pris en charge par le budget communal. 

Une nouvelle tarification devra être trouvée pour faire en sorte que la régie ne soit plus 
déficitaire, à compter de la prochaine saison de chauffe. Des réunions avec les clients 
sont programmées au cours de l’été. La solution qui semble se dégager est 
l’augmentation de la part fixe (abonnement), calculée selon la puissance souscrite par 
chaque client, et le maintien d’un prix de l’énergie stable. 

3) AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Approbation du compte de gestion 2010 – budget M14 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les résultats du compte de gestion de 
l’exercice 2010 du budget M14 (budget principal) établi par le comptable de la commune. 
Il précise que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la 
comptabilité de la commune et que les résultats sont identiques. 

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

- DECIDE d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2010 du budget M14 
(budget principal). 

3.2. Approbation du compte de gestion 2010 – budget M49 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les résultats du compte de gestion de 
l’exercice 2010 du budget M49 (eau et assainissement) établi par le comptable de la 
commune. Il précise que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à la comptabilité de la commune et que les résultats sont identiques. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2010 du budget M49 (eau 
et assainissement). 

3.3 Versement d’une subvention à Médecins Sans Frontières 

Monsieur le Maire indique que Mme SCHNEIDER d’Hachimette n’a pas souhaité recevoir 
de fleurs que la Commune offre traditionnellement pour les « grands anniversaires » ; 
elle a demandé que la somme soit versée à Médecins Sans Frontières (40 €). 

Cependant, ce versement nécessite une délibération du conseil municipal. 

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

- DECIDE d’allouer une subvention de 40 € à Médecins Sans Frontières. 

3.4 Demande de subvention pour l’association « AS du Canton Vert » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire indique aux membres du conseil 
municipal qu’il convient de se prononcer sur la demande de versement pour 2011 de la 
subvention pour l’entretien des terrains de foot et le fonctionnement de la « classe 
foot », à l’AS du Canton Vert. 

Pour l’entretien des terrains de foot, la participation communale s’élève à 13 775 € et 
pour le fonctionnement de la « classe foot » du collège, 1369 €. 

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

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

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

- DECIDE de verser à l’AS du Canton Vert la somme de 13 775 € pour l’entretien de 
terrains de foot et 1369 € pour le fonctionnement de la « classe foot » du collège. 

3.5 Demande d’aide financière pour un étudiant – stage à l’étranger 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal qu’un 
jeune de Lapoutroie, Romain MICLO sollicite une aide de la Commune pour le 
financement d’un stage de 3 mois au Canada, dans le cadre de ses études de DUT 
Réseaux et Télécommunications. 

Dans un premier temps, après avoir discuté de cette demande en réunion d’adjoints, M. 
le Maire a répondu que cette demande ne répondait pas aux critères de subvention 
définis par la Commune (stage à caractère humanitaire).  

Cependant, une conseillère municipale, a demandé que cette position soit réexaminée 
par le conseil municipal. En effet, le conseil municipal a, par le passé, versé des aides à 
des étudiants qui n’effectuaient pas forcément une mission humanitaire. 

Il est impératif de fixer des règles pour ce genre de demandes et de les respecter. Il est 
proposé qu’à l’avenir, le conseil municipal verse : 
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- La somme de 100 €uros, pour toute demande d’aide financière d’un étudiant qui 
part en stage à l’étranger dans le cadre de ses études 

- La somme de 300 €uros, pour une demande de stage ayant en plus un caractère 
humanitaire avéré. 

Toutefois, pour la demande présentée par Romain MICLO, envoyée avant la fixation de 
critères précis, Monsieur le Maire propose de verser la somme de 300 €uros. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, 15 votes pour et 2 abstentions, 

- DECIDE d’attribuer une aide de 300 € à Romain MICLO, domicilié 12 rue de 
Lannilis, pour l’aider à financer un stage de 3 mois au Canada, dans le cadre de 
ses études de DUT Réseaux et Télécommunications. 

- DIT qu’à l’avenir, les règles de participation par le conseil municipal, pour des 
stages d’étudiant à l’étranger seront les suivantes : 

o versement de 100 €uros, pour toute demande d’aide financière d’un 
étudiant qui part en stage à l’étranger dans le cadre de ses études 

o versement de 300 €uros, pour une demande de stage ayant en plus un 
caractère humanitaire avéré. 

3.6 Modification des tarifs communaux : location du percolateur 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal que la 
Commune a acheté un nouveau percolateur. Pour pouvoir le proposer à la location, lors 
de la location des salles par des particuliers ou des associations, il est nécessaire de fixer 
un tarif. Le tarif proposé est de 8 € par location. 

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

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

- FIXE le tarif de location du percolateur, lors de la location des salles, à 8 €uros. 

3.7 Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, précise aux membres du conseil municipal que 
selon le Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter au conseil 
municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable et 
d’assainissement, au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné. 

Les projets de rapport ont été envoyés avant la séance pour information. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2224-5, 

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

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

- APPROUVE les rapports sur le prix et la qualité du service de l’eau et de 
l’assainissement pour l’exercice 2010. 
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3.8 Signature d’une convention avec la Commune du Bonhomme (chemin de Faurupt) 

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. 

A la suite de cette délibération, la Préfecture avait indiqué à la commune du Bonhomme 
qu’il appartenait à la commune de Lapoutroie de déposer la demande de subvention au 
titre de la DETR et donc de réaliser les travaux. Pour cette raison, le conseil municipal de 
Lapoutroie avait délibéré le 4 avril 2011 pour inscrire cette opération au budget 2011 et 
demander la subvention DETR. 

Quelques jours après la séance du conseil municipal, la Préfecture est revenue sur ces 
affirmations et indiqué à la commune du Bonhomme qu’elle pouvait tout de même 
prendre la maîtrise d’ouvrage et déposer une demande de subvention pour ces travaux. 
La condition : qu’une convention de « co-maîtrise d’ouvrage » soit signée entre 
Lapoutroie et Le Bonhomme. 

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

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

- CONFIRME la délibération du conseil municipal du 8 février 2011, confiant la 
maitrise d’ouvrage de 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 

- ANNULE la délibération du conseil municipal du 4 avril 2011 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de « co-maîtrise d’ouvrage » avec la 
Commune du Bonhomme. 

4) PERSONNEL COMMUNAL 

4.1. Création de postes / stagiaires été 

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

10 demandes ont été déposées dans les délais : 8 jeunes ont 18 ans ou plus cette année. 
Il est proposé, pour des questions d’organisation du service, de privilégier les majeurs ; il 
est possible de prendre les 8 majeurs, si on rajoute une période, de la mi-juin à fin juin ; 
Monsieur le Maire fait la proposition suivante :  

� embauche de 8 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 297 / IM295), à pourvoir par 
périodes de 3 semaines, à partir du 13 juin et jusqu’au 2 septembre inclus. 

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

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- APPROUVE la modification du plan des effectifs, par la création de deux postes 
d’adjoints techniques de 2ème classe saisonniers (IB 297 / IM295) pour la période 
du 13 juin au 2 septembre inclus, à pourvoir par période de 3 semaines, 

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

4.2. Modification du régime indemnitaire des adjoints techniques 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER expose aux membres du conseil municipal que 
dans un souci de gestion du personnel, il convient de modifier le régime indemnitaire des 
adjoints techniques. 

Il rappelle que le conseil municipal fixe les coefficients maximum et qu’ensuite le Maire 
décide de la répartition individuelle, par arrêté. 

Le régime indemnitaire des agents communaux est constitué de l’IEMP et de l’IAT. Il est 
proposé de n’augmenter que le coefficient de l’IEMP et uniquement pour le grade des 
adjoints techniques. 

Le coefficient actuel de l’IEMP pour les adjoints techniques est de 0,8. Il est proposé de le 
fixer à 3. 

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

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

- MODIFIE le régime indemnitaire des adjoints techniques territoriaux en fixant le 
coefficient maximum de l’IEMP à 3. 

5) POINTS DIVERS 

5.1. Achat de terrain – rue du Rouge Maling 

En vue de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU2 et afin de permettre 
une desserte correcte de la zone, la Commune souhaite acheter du terrain à M. et Mme 
René DE MISCAULT, domiciliés 1 rue du Rouge Maling, pour élargir la partie basse de la 
rue du Rouge Maling. 

En effet, la rue du Rouge Maling a une largeur actuelle de 2,50 m sur la partie basse, 
puis 4,50 m. L’acquisition de terrain permettra d’élargir la voie à 4 mètres sur la partie 
basse et 5 mètres ensuite. 

La surface à acquérir est de 2,47 ares : 

� 2,46 ares, parcelle cadastrée section 2 n°508/193 

� 0,01 are, parcelle cadastrée section 2 n°510/191 

Le prix proposé est de 10 000 € l’are, soit 24 700 €uros pour la totalité. 

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

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

- DECIDE d’acheter à M. et Mme René DE MISCAULT, domiciliés 1 rue du Rouge 
Maling à LAPOUTROIE, les parcelles cadastrées section 2 n°508/193 d’une surface 
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de 2,46 ares et section 2 n°510/191 d’une surface de 0,01 are, au prix de 24 700 
€uros (10 000 €uros l’are) 

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

- PRECISE que la parcelle acquise sera versée dans le domaine public communal en 
vue de l’élargissement de la rue du Rouge Maling, 

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

5.2 Conventions de projet urbain partenarial 

Monsieur le Maire explique aux membres du CM que le projet urbain partenarial est une 
nouvelle forme de participation au financement des équipements publics. Il est transcrit 
aux articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du code de l'urbanisme. 

M. le Maire explique que le projet urbain partenarial (PUP) repose sur une initiative 
privée pour réaliser une opération à caractère privé qui peut cependant avoir un enjeu 
et un intérêt communal. 

Dans le cas présent, plusieurs propriétaires aménageurs M. et Mme René DE 
MISCAULT, la SCI JEANNE REMY, M. CHAMBAS Francis et M. DARQUES Bernard, Mme 
GROLLEMUND Danielle, Madame Marcelle GISIE, Monsieur Hubert MENOTTI, souhaitent 
conclure une convention de projet urbain partenarial avec la commune de Lapoutroie. 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la convention de projet urbain 
partenarial ayant pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont 
la réalisation par la commune est rendue nécessaire par l'opération d'aménagement 
dénommée « rue du Rouge Maling » », sise de part et d’autre de ladite rue, sur les 
parcelles cadastrées section 2 n° 192, 197, 255, 328, 329, 330, et section 3 n° 105 et 
107 représentant une superficie totale d'environ 94 ares. 

En vertu des dispositions de l'article L.332-11-3, Monsieur le Maire, précise que 
l'opération envisagée nécessite la réalisation d'équipements publics pour répondre aux 
besoins des futurs habitants ou usagers. 

La convention de projet urbain partenarial ne peut mettre à la charge des propriétaires 
aménageurs que le coût de ces équipements. 

Dans le cadre du dispositif réglementaire prévu par le code de l'urbanisme au niveau du 
PUP, la négociation est totalement ouverte sur les modalités de paiement. Monsieur le 
Maire propose que celles-ci se réalisent sous forme de contribution financière. 

Monsieur le Maire liste, au vu de la convention, les équipements à financer, le coût 
prévisionnel de chaque équipement, le montant total et les délais de réalisation. 

liste des équipements induits par l'opération d'aménagement et coût prévisionnel 

zone AU 2 - rue du Rouge Maling 

DESCRIPTIF COUT HT   

partie 1   

Elargissement 34 630   

Réseaux  26 568   

Travaux de voirie 26 750   

Achat de terrains 24 700   

sous-total partie 1 112 648   

partie 2   

Travaux de voirie 33 400   

Réseaux 34 250   

sous-total partie 2 67 650   
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TOTAL 180 298   

Les équipements concernés sont des équipements à réaliser par la commune de 
Lapoutroie, agissant en qualité de maître d'ouvrage, au plus tard le 31 décembre 
2012. 

Le périmètre de l'opération prévue correspond à la zone AU2 – 1ère phase du PLU. 
Il est annexé à la convention relative au PUP, avec le relevé cadastral des terrains 
concernés. Monsieur le Maire précise que la délimitation du périmètre de 
l'opération de lotissement est nécessaire pour déterminer le périmètre 
d'exonération de la taxe locale d'équipement. 

En effet, l'article L.332-11-4 du code de l'urbanisme prévoit une exonération de la 
taxe locale d'équipement dans le périmètre fixé par la convention. Cette 
exonération ne peut être supérieure à 10 ans. 

Monsieur le Maire précise que si les équipements publics définis à l'article 1 du 
projet de convention n'ont pas été achevés dans les délais prescrits par la 
convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés seront 
restituées aux propriétaires aménageurs sans préjudice d'éventuelles indemnités 
fixées par les juridictions compétentes. 

En application des dispositions des articles L.332-11-3, L.332-11-4 du code de 
l'urbanisme 

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

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

- AUTORISE M. le Maire, à signer les conventions relatives au projet urbain 
partenarial de la rue du Rouge Maling, telles qu’elles ont été préalablement 
négociées avec les propriétaires aménageurs 

- APPROUVE le périmètre de l’opération tel qu’il apparaît sur le plan annexé à la 
présente délibération 

- FIXE la durée d’exonération de la TLE à trois ans à compter de l'affichage de la 
mention de la signature de la convention en mairie 

- DIT qu'en ce qui concerne la légalité des conventions susvisées, celles-ci seront 
rendues exécutoires à compter de l'affichage de la mention de leur signature en 
mairie. 

5.3 Forage : lancement de la procédure visant à obtenir l’autorisation de prélever 
l’eau et demande de subvention à l’agence de l’eau 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, informe les membres du conseil municipal que le 
forage de reconnaissance effectué dans le secteur des Mérelles (parcelle cadastrée …) est 
concluant, aussi bien en terme de débit que de qualité de l’eau. 

Il convient désormais de lancer la procédure visant à l’obtention de l’autorisation de 
prélever l’eau en vue de la consommation humaine ainsi qu’à la mise en place des 
périmètres de protection. Pour mémoire, cette procédure est longue et complexe 
(minimum deux à trois ans). 

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

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- SOLLICITE la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux, en 
application de l’article L215-13 du code de l’environnement, et d’instauration des 
périmètres de protection, prévus par l’article L1321-2 du code de la santé 
publique, autour du forage des Mérelles, situé section…  , alimentant le réseau de 
Lapoutroie. 

- SOLLICITE l’autorisation d’utiliser l’eau captée en vue de la consommation 
humaine en application des articles R 1324-6 et suivants du code de la santé 
publique 

- SOLLICITE le récépissé de déclaration de prélèvement de l’eau au titre des articles 
L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du code de l’environnement 

- PREND L’ENGAGEMENT : 

o d’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les 
dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation, 

o d’acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation, à défaut d’accord 
amiable, les terrains nécessaires à la réalisation du périmètre de protection 
immédiate, 

o de conduire à terme la procédure instaurant les périmètres de protection 
des captages jusqu’à l’information des propriétaires concernés par les 
éventuelles servitudes et à la mise à jour des documents d’urbanisme 
existants. 

- CHARGE M. le Maire de demander des subventions aux organismes compétents. 

6) COMPTE RENDU DU MAIRE SUR LES DOMAINES DELEGUES 

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

� Déclarations d’intention d’aliéner réceptionnées en mairie depuis le dernier 
conseil municipal : le droit de préemption urbain n’a été exercé pour aucun 
dossier (3 dossiers enregistrés). 

� Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 

o Le 18 avril 2011 : 2 050,46 € pour le remboursement de dégâts des eaux 
à l’auberge de l’ancienne gare, 

o Le 24 mai 2011 : 4 585,28 € pour le congé de maladie de Robert ANCEL ; 

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

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

� Commission déneigement/débroussaillage : s’est réunie le 10 mai. Le Compte-
rendu sera diffusé prochainement. 

� Commission cimetière : s’est réunie le 20 mai pour faire le point sur les travaux à 
réaliser cet été par l’équipe technique et l’extension du columbarium. 
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8) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Motion contre la fermeture de l’école maternelle d’Hachimette 

Le Conseil Municipal désapprouve le projet de fermeture de l’école maternelle 
d’Hachimette, pour les raisons suivantes : 

- Pour les services de l’Inspection Académique, l’école d’Hachimette est bien une 
école à part entière, puisqu’un poste de direction existe depuis toujours dans 
cette école, 

- Le seuil de fermeture de l’école fixé à 9, n’est pas atteint à la prochaine rentrée, 
puisque les effectifs prévisionnels sont de 10 élèves inscrits à la rentrée 2011-
2012 

- La fermeture d’une école en milieu rural est un pas de plus vers la désertification 
de nos villages et la disparition progressive des services publics 

- La fermeture engendrerait des difficultés pour les parents, dans leur organisation 
quotidienne, mais également pour la Commune, dans la gestion du transport des 
enfants vers Lapoutroie et la réorganisation du travail des ATSEM 

Calendrier : 

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

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 15. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 4 avril 2011 
2) Régie municipale de chauffage : Approbation du compte de gestion 2010 ; Bilan 

de la 1ère saison de chauffage 
3) Affaires financières : Approbation des comptes de gestion 2010, budgets M14 et 

M49 ; Demandes de subventions : Médecins Sans Frontières, AS Canton Vert, 
Romain MICLO ; Tarif de location du percolateur ; Rapport sur le prix et la qualité du 
service de l’eau et de l’assainissement ; Signature d’une convention avec la 
commune du Bonhomme (chemin de Faurupt) 

4) Personnel communal : Création des postes / stagiaires été ; Modification du 
régime indemnitaire des adjoints techniques 

5) Points divers : Achat de terrain – rue du Rouge Maling ; Conventions de « projet 
urbain partenarial » ; Forage / lancement de la procédure visant à obtenir 
l’autorisation de prélever l’eau (+ demande de subvention Agence de l’eau) 

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

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

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 6 juin 2011 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire 
  

  

PERRIN Patrice Adjoint 
  

  

LOING Clément Adjoint 
  

  

GAUDEL Charlotte Adjoint 
Procuration donnée à 

P. PERRIN 

CLAUDEPIERRE Roger Adjoint 
  

  

RAFFNER Jean-Noël Conseiller municipal  
 

BOHRHAUER Joëlle Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

T. MUSY  

FUNK Jacky Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

PERRIN Chantal Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

JN RAFFNER  

MUSY Tania Conseiller municipal 

 

  

FAYOLLE Catherine Conseiller municipal 
Procuration donnée à 
N. DEMANGEAT   

MATHIEU Laurent Conseiller municipal    

BRUN René Conseiller municipal    

DEMANGEAT Norbert Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Frédéric Conseiller municipal  
 

 


