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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 10 janvier 2011 

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

Etaient représentés : Monsieur Jean-Noël RAFFNER qui a donné pouvoir à Madame Chantal 
PERRIN pour tout vote et décision, Madame Joëlle BOHRHAUER qui a donné pouvoir à 
Madame Charlotte GAUDEL pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Denis PIERREVELCIN est désigné 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du 3 novembre 2010  

2) Affaires financières : Budget scolaire 2011, Budget forêt 2011, Budget « P’tits 
welches » et versement de la subvention d’équilibre 2011, Subventions versées par la 
Commune, Débat d’orientation budgétaire pour l’année 2011 

3) Points divers : Instauration d’astreintes hivernales pour le service technique 

4) Compte-rendu du Maire sur les domaines délégués 

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

Monsieur le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour des affaires financières :  

• Nouvelle répartition de la masse salariale du personnel « bûcherons » intercommunal. 

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

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 septembre 2010 est adopté à 
l'unanimité des membres présents. 
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2) AFFAIRES FINANCIERES  

1. Budget scolaire pour l’année 2011 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE expose au Conseil Municipal le projet de budget scolaire pour 
l’année 2011, tel qu’il a été établi suite à la réunion de la Commission Scolaire : 
 

  Ecole primaire 

Maternelle 

Lapoutroie 

Maternelle 

Hachimette TOTAL 

1) Subvention à la coopérative         

Par élève (13,57) 1221 512 119 1852 

St Nicolas (4,99) 449 215 50 714 

Cirque GRUSS   395 60 455 

Haut Koenigsbourg 277     277 

Haut Koenigsbourg + parc cigognes   589 80 669 

Spectacle de marionnettes   172 40 212 

Découverte de Bruxelles 1500     1500 

Etang du Devin 492     492 

Musée Electropolis Mulhouse 394     394 

Sorties pédagogiques (1 par classe 

en primaire et 2 en maternelle) 437 437 218 1092 

ss-total 4770 2320 567 7657 

2) Fonctionnement         

Par élève (33,69) 3032 1449 337 4818 

Livres Défi lecture 720 120 250 1090 

Frais d'impression 450 215 50 715 

ss-total 4202 1784 637 6623 

3) Transports         

Terrain de foot Hachimette 1968     1968 

Golf 1056     1056 

Ski de fond 2400     2400 

ss-total 5424 0 0 5424 

4) Divers         

Encadrement ski 1848     1848 

Encadrement golf 448     448 

Entretien matériel ski 310     310 

ss-total 2606 0 0 2606 

TOTAL Fonctionnement 17002 4104 1204 22310 

5) Investissements         

Draps housse   71   71 

Tricycle 3 places   322   322 

Emporte-pièces géant   411   411 

Kit papillons     75 75 

Massicot 275     275 

TOTAL Investissement 275 804 75 1154 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au maire 
délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

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

- APPROUVE le budget scolaire pour l'année 2011. 

2. Nouvelle répartition de la masse salariale du personnel « bûcherons » intercommunal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, indique aux membres 
du conseil municipal que la Communauté des Communes et l’ONF ont présenté fin 2010, une 
étude concernant la nouvelle répartition par commune de la masse salariale du personnel 
« bûcherons ». 

Cette étude très détaillée est présentée et expliquée au conseil municipal. L’état initial de 
chaque commune avait été déterminé en 2001, uniquement sur la base de la masse salariale 
des bûcherons de chaque commune, au moment du transfert de personnel à la Communauté 
des Communes. 

Il est proposé à chaque commune de délibérer en faveur de cette nouvelle répartition, à 
savoir, pour la Commune de Lapoutroie : 

• Surface de la forêt : 642 hectares (8,7%) 
• Etat initial : 21,98% 
• Dépenses moyennes salariales sur 4 ans : 91 089 € (11,8%) 
• Soit une proposition de 12,6% 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

- APPROUVE la proposition de l’ONF et de la Communauté des Communes de la Vallée 
de Kaysersberg de nouvelle répartition de la masse salariale du personnel 
« bûcherons », soit 12,6% 

- DIT que ce nouveau taux est applicable à compter du 1er janvier 2011 

- CHARGE M. le Maire de toute modalité liée à la présente décision. 

 3. Programme de travaux et coupes ONF pour l’année 2011 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente le projet de 
programme de travaux et coupes prévus par l’ONF dans la forêt communale et présenté lors 
de la commission forêt du 7 janvier 2011. 

Le bilan de l’année 2010 montre un excédent global (exploitation et travaux) de 24 072 €. 

Ce résultat est notamment du au fait que le conseil municipal n’avait pas voté de budget 
« travaux » pour l’année 2010. 

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

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

A. Concernant l’état des coupes 2011: 

- APPROUVE  l’état prévisionnel des coupes 2011 soit : 
� 2 971 m3 à façonner pour une recette brute estimée à 152 700 €uros HT (bilan 

net prévisionnel HT et hors honoraires de 50 720 €), 
� 1 608 m3 de coupes en vente sur pied pour une recette nette prévisionnelle HT de 

6 880 €. 

B. Concernant les contrats de vente de gré à gré sous contrat : 

- APPROUVE  l’état prévisionnel des coupes 2011, soit 1830 m3 de bois façonnés, en 
contrats d’approvisionnements en vente groupée 

- DIT toutefois que la validation des ventes n’interviendra qu’après examen des critères 
des contrats et notamment le comparatif des prix conclus par l’ONF et les prix du 
marché. 

C. Concernant l’état d’assiette 2012 des coupes à marteler (forêts relevant du 
régime forestier) 

- APPROUVE  la proposition de l’ONF. 

D. Concernant le programme des travaux patrimoniaux 

- DECIDE de voter le programme de travaux patrimoniaux pour l’année 2011, tel que 
proposé par les services de l’ONF, pour un montant TTC de 24 704,18 €. 

4. Subventions versées aux associations en 2011 et signature d’une convention pour le 
versement de la subvention à l’association « Les P’tits Welches » 

Les subventions versées aux associations et autres organismes apparaissent dans le tableau 
suivant ; pour les associations communales, seules les associations qui ont déposé une 
demande écrite correspondant aux critères définis par la commission associative et validés 
par le conseil municipal se voient attribuer une subvention. 

Pour l’école de musique, l’ASOL, le tennis, le judo, le montant est calculé sur le nombre 
d’élèves de moins de 18 ans et est conforme au versement effectué par le Conseil Général. 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente, pour information, le budget prévisionnel 
2011 de l’Association « Les P’tits Welches ». Afin de garantir le fonctionnement de la 
structure, il sera proposé de verser à l’association une subvention d’équilibre s’élevant à 
48 026 € (besoin de financement pour le budget 2011 s’élevant à 46 300 € plus 1 726 € 
correspondant au déficit de l’exercice 2009) pour laquelle il sera nécessaire de conclure une 
convention. 

  Montant 2011 

1)Coopérative scolaire   

Par élève (13,57) 1852 

St Nicolas (4,99) 714 

Projets d'école 3999 

Sorties pédagogiques (1 par classe en primaire et 2 en 

maternelle) 1092 

ss-total 7657 
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2) Autres organismes   

CULTURE   

Ecole de musique 2856 

Bibliobus 56 

ss-total 2912 

SPORTS   

Club de foot (AS CANTON VERT) 159 

Club de foot (AS CANTON VERT) / emploi + entretien 15500 

BU SEN (judo club) 159 

Paris Colmar à la marche 93 

Tennis club 177 

ss-total 16088 

AUTRES   

Association "Argile" 46 

Association "Espoir" 300 

Association de lutte contre alcoolisme 47 

Bal du 14 juillet (pour l'association organisatrice) 480 

Donneurs de sang 163 

GAS prestations sociales 1260 

Prévention routière 45 

Ligue contre le cancer 100 

Restos du cœur  150 

Voyage scolaire: Noah MASSON - MAAMERI 56 

ss-total 2647 

PERISCOLAIRE   

P'tits Welches / prévisionnel 2011 46300 

P'tits Welches / reliquat réel 2009 1726 

ss-total 48026 

SS- TOTAL AUTRES ASSOCIATIONS 69673 

TOTAL SUBVENTIONS 77330 

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

Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, pour l’ensemble des points sauf le 
versement de la subvention à l’association « les P’tits Welches » pour lequel Monsieur Patrice 
PERRIN s’abstient, 

- ACCEPTE le versement des subventions aux différentes associations et organismes 
listés dans le tableau ci-dessus; 

- ACCEPTE plus particulièrement le versement à l’association « Les P’tits Welches » 
d’une subvention d’équilibre qui s’élève à 48 026 €, (besoin de financement pour le 
budget 2011 s’élevant à 46 300 € plus 1 726 € correspondant au déficit de l’exercice 
2009) ; 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association « Les P’tits 
Welches », pour le versement de ladite subvention, conformément à la loi du 12 avril 
2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration 
(subvention supérieure à 23 000 €). 

5. Débat d’orientation budgétaire 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint chargé des finances rappelle aux conseillers 
municipaux les grands principes régissant l’adoption des budgets de la Commune, avant de 
présenter et soumettre à la discussion, les grandes lignes des budgets 2011 qui seront 
adoptés lors de la séance du 9 février prochain. 

Monsieur le Maire tient à remercier M. CLAUDEPIERRE pour sa présentation toujours aussi 
claire et complète des finances communales. 

4) POINTS DIVERS 

1. Instauration d’astreintes hivernales pour le service technique 

Les agents communaux du service technique assurent chaque hiver le service de 
déneigement / sablage – salage du ban communal. Lors de différentes réunions, ils ont émis 
le souhait de se voir attribuer des astreintes pour ce service, comme d’autres communes le 
font déjà (Orbey par exemple). 

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service 
de l’administration, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques. 

En compensation de cette astreinte, la Commune est tenue de verser aux agents une 
indemnité définie règlementairement et s’élevant à ce jour, à 34,85€ pour une astreinte le 
samedi et 43,38€ pour une astreinte le dimanche ou un jour férié. 

Jusqu’à l’année dernière, le service de déneigement fonctionnait un peu au « jour le jour », 
les agents ne sachant presque jamais à l’avance s’ils devaient assurer ce service ou non.  Les 
heures effectuées étaient payées en « heures supplémentaires ». Depuis le début de la 
période hivernale, 2 améliorations sensibles ont déjà été mises en place : 

• la définition d’un planning  dès le mois de novembre et pour toute la saison hivernale, 
avec un roulement basé sur 3 équipes distinctes 

• l’attribution d’un repos compensateur en cas de sortie effective, conformément à la 
réglementation. 

M. le Maire propose d’instaurer le système d’astreintes pour la période hivernale, afin 
d’améliorer les conditions de travail de l’équipe technique. Deux solutions peuvent être mises 
en place : 

1) mise en place des astreintes tous les week-ends, pour une période définie, par exemple du 
15 novembre au 15 mars, selon un planning de roulement établi en début de période, pour 3 
équipes distinctes. 

Pour information, le coût de ce service par saison hivernale s’élèverait à 3 990 €, chaque 
agent percevrait entre 390 et 470 €, selon le nombre de WE. 

2) mise en place d’un système d’astreintes «  à la carte », sur la même période.  Afin  de 
garantir la bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contraindre des agents à rester 
inutilement à leur domicile alors qu’aucune intervention sur le domaine public n’est rendue 
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nécessaire par les conditions météorologiques, l’astreinte serait effectivement décidée au vu 
du bulletin météo du jeudi en milieu de journée, dont les prévisions à J+2 sont assez fiables. 
Concrètement, il serait décidé de la mise en œuvre ou non d’une astreinte pour le WE 
suivant, chaque jeudi, en début d’après-midi, à la lecture du bulletin reçu par le responsable 
des services techniques. Ces modalités n’entraveront pas la programmation individuelle des 
astreintes, établies en début de période hivernale. 

En contrepartie de la confirmation tardive de l’exécution de l’astreinte, et conformément à la 
réglementation, les agents percevront une indemnité d’astreinte majorée de 50%. 

Le coût moyen par saison hivernale pour la collectivité s’élèverait à 2800 €. 

Par ailleurs, il est également proposé d’instaurer le système des astreintes ponctuellement, 
en dehors de la période hivernale, à la demande du Maire, pour des manifestations 
particulières ou des évènements climatiques ou naturels exceptionnels. 

Sont concernés, les emplois d’adjoints techniques, d’agents de maîtrise, titulaires ou non 
titulaires, y compris en contrat d’apprentissage et contrat d’accompagnement vers l’emploi 
(ou équivalent). 

Certains membres du conseil municipal souhaitent savoir pourquoi le système doit être 
changé alors que le service avait toujours été assuré correctement jusqu’à présent. M. le 
Maire répond que cette proposition fait suite à une demande de certains agents qui ont appris 
qu’il était en place dans d’autres communes. Pour la commune, le fait d’instaurer des 
astreintes est une « assurance » d’avoir toujours des agents communaux si nécessaire. 

Concernant les astreintes hivernales, les membres du conseil municipal préfèrent opter pour 
la 2ème solution. 

VU le Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 

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

Sous réserve de l’avis favorable du comité technique paritaire, 

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

- DECIDE de la mise en place de périodes d’astreintes en période hivernale, conformément 
à la deuxième proposition («  à la carte ») et d’astreintes ponctuelles, hors périodes 
hivernale, pour des manifestations particulières ou des évènements climatiques ou 
naturels exceptionnels, à la demande du Maire. 

- DIT que les emplois concernés sont ceux d’adjoints techniques, d’agents de maîtrise, 
titulaires ou non titulaires, y compris en contrat d’apprentissage et contrat 
d’accompagnement vers l’emploi (ou équivalent). 

- CHARGE M. le Maire ou son représentant de rémunérer les périodes ainsi définies, 
conformément aux textes en vigueur 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre ou signer tout acte y afférent. 
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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. 

� 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 (2 
dossiers enregistrés). 

� Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 

o Le 3 mars 2010 : 2 044,72 € pour l’accident du travail de Mme Chantal 
DUPORTAIL, 

o Le 12 avril 2010 : 1 879,00 €, pour des dégâts causés sur du mobilier urbain ; 
o Le 7 septembre 2010 : 6 065,90 € pour le congé de maladie de Robert ANCEL ; 
o Le 27 octobre 2010 : 6 026,10 € pour la réparation du camion suite à un 

accident 

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 personnes âgées : la commission s’est réunie plusieurs fois pour élaborer 
les colis de Noël et organiser le repas des Ainés qui se déroulera le 23 janvier dans la 
salle des loisirs (service organisé par les membres du conseil municipal) 

� Commission forêt : s’est réunie le 7 janvier. La commission propose de prévoir 
annuellement un certain montant de travaux dans la forêt communale (20 000 €), 
indépendamment du résultat déficitaire ou excédentaire du budget forêt de l’année 
précédente. Cette proposition est acceptée. 

� Commission fleurissement : s’est réunie le 1er décembre pour faire le bilan du 
fleurissement 2010 et définir les grandes lignes du fleurissement 2011. 

� Commission urbanisme : la commission a rencontré M. DE MISCAULT, au sujet de la 
viabilisation d’une partie de la zone AU2. Ce point sera détaillé dans les 
communications diverses. 

� Syndicat Weiss Amont : Clément LOING indique qu’un programme d’entretien de la 
végétation en bord de rivière sera programmé en 2011, entre Le Bonhomme et 
Lapoutroie. 

� Charlotte GAUDEL indique que le carnaval des enfants aura lieu le samedi 12 mars à 
14h30. 
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7) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Inauguration du Clos des Saules 

L’inauguration des logements du Clos des Saules réalisé par Colmar Habitat est prévue mardi 
11 janvier à 10h30. Les locataires pourront y emménager dès le lendemain. 

Pétition sur les droits de l’Homme en Iran 

M. le Maire informe qu’il a signé une pétition en faveur du soutien du peuple iranien et 
notamment pour la protection de réfugiés iraniens à Achraf en Irak. 

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

Le SCOT a été approuvé le 15 décembre 2010. 

Projet de viabilisation d’une partie de la zone AU2 

M. le Maire indique qu’il a rencontré, en commission urbanisme, M. DE MISCAULT qui a 
présenté 2 projets : un projet de construction pour sa fille, sur un terrain actuellement classé 
en zone AU2 et un projet de réalisation d’un hangar de stockage sur 2 parcelles du 
lotissement de la Filature, en vue d’une extension de son activité à Lapoutroie. 

En ce qui concerne le projet situé en zone AU2, M. DE MISCAULT est prêt à prendre en 
charge la viabilisation des terrains situés de part et d’autre de la rue du Rouge Maling. La 
seule obligation pour la Commune étant de racheter une partie de son terrain afin d’élargir la 
voie actuelle et la porter à 5,50m. 

La commission urbanisme a émis un avis favorable à ce projet. Reste à finaliser les modalités 
pratiques et juridiques de la viabilisation des parcelles, un privé ne pouvant pas financer 
directement des équipements publics. 

Chaufferie bois / inauguration 

M. le Maire indique que la chaufferie bois sera inaugurée le 19 mars à 10h par M. Philippe 
RICHERT, Ministre et Président du Conseil Régional d’Alsace. 

Présence des conseillers municipaux aux manifestations publiques 

M. le Maire tient à rappeler aux membres du conseil municipal l’importance de leur présence 
aux manifestations publiques ou officielles. 

Dossiers de travail pour 2011 

M. le Maire souhaite qu’une réflexion soit menée ou poursuivie sur plusieurs projets : la 
réorganisation des bâtiments communaux (accessibilité), la voirie (notamment la place de la 
mairie et la rue du Général Dufieux), la sécurisation de la rue de la 5ème DB, l’habitat 
(logements vacants, friches à Hachimette), les cheminements piétons. 

Calendrier : 

- La prochaine séance du conseil municipal est fixée le mercredi 9 février à 20 heures. 
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Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 30. 

Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du 3 novembre 2010  

2) Affaires financières : Budget scolaire 2011, Budget forêt 2011, Budget « P’tits 
welches » et versement de la subvention d’équilibre 2011, Subventions versées par la 
Commune, Débat d’orientation budgétaire pour l’année 2011 

3) Points divers : Instauration d’astreintes hivernales pour le service technique 

4) Compte-rendu du Maire sur les domaines délégués 

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

Rappel du point rajouté à l’ordre du jour en début de séance : 

• Nouvelle répartition de la masse salariale du personnel « bûcherons » intercommunal. 
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Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 10 janvier 2011 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire 
  

  

PERRIN Patrice Adjoint 
  

  

LOING Clément Adjoint 
  

  

GAUDEL  Charlotte Adjoint 
  

  

CLAUDEPIERRE Roger Adjoint 
  

  

RAFFNER Jean-Noël Conseiller municipal 

Absent excusé. A donné procuration à Chantal 
PERRIN 

BOHRHAUER Joëlle Conseiller municipal 

Absente excusée. A donné procuration à 
Charlotte GAUDEL 

FUNK Jacky Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

PERRIN Chantal Conseiller municipal 
  

  

MUSY Tania Conseiller municipal    

FAYOLLE Catherine Conseiller municipal 
  

  

MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
  

  

BRUN René Conseiller municipal    

DEMANGEAT Norbert Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Frédéric Conseiller municipal 
  

  

 


