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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 février 2015 – 

Séance non publique 

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

Etaient présents : M. Clément LOING, Mme Catherine FAYOLLE M. Roger 
CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René BRUN, Dominique TRUSSART, Denis 
PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, M. Jean ANCEL, Mmes 
Sandrine PIERRE et Caroline ROBIEZ, Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Mme Charlotte GAUDEL qui a donné pouvoir à M. Denis 
PIERREVELCIN pour tout vote et décision, Mme Mathilde GAUDEL qui a donné pouvoir à 
M. Laurent MATHIEU pour tout vote et décision, M. Jean-Noël RAFFNER qui a donné 
pouvoir à M. Clément LOING pour tout vote et décision. 

Absentes excusées : Mmes Aude BATOT, Chantal PERRIN, Aurore PETITDEMANGE, Sylvie 
TOUSSAINT. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures 30. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance, non publique : 
1) 2ème adjudication des lots de chasse n°1 et 2 : liste des candidats admis à 

participer à l’adjudication 

1. Adjudication des lots de chasse n°1 et 2 : liste des candidats admis à participer à 

l’adjudication 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire rappelle aux membres du conseil municipal que dans 
le cadre du renouvellement des baux de chasse pour la période 2015-2024, 2 lots sur les 
4 lots communaux ont été signés par convention de gré à gré avec les locataires sortants 
et les 2 autres font l’objet d’une procédure d’adjudication publique. 

La 1ère adjudication publique a été déclarée infructueuse pour les 2 lots. 

La date de la 2ème adjudication publique a été fixée au 9 mars 2015 à 16h. 

Trois dossiers de candidature ont été déposés dans les délais, par : 
• M. GARNIER Daniel, pour le lot de chasse n°1 
• M. GARNIER Gaétan, pour le lot de chasse n°2 
• l’association de chasse du Grand Hohnack, pour le lot de chasse n°2. 

La commission communale consultative de la chasse, qui s’est réunie ce même jour à 18 
heures, a examiné les candidatures et a émis les avis suivants : 

• un avis DEFAVORABLE à la candidature de M. GARNIER Daniel, eu égard aux 
dispositions de l’article 6.3 du cahier des charges des chasses communales du 
Haut-Rhin, pour la période 2015-2024, du fait de la non-réalisation par M. 
GARNIER du minimum des plans de chasse « cerf », sur le lot de Ste Marie aux 
Mines dont il était locataire, durant trois années consécutives, de 2011 à 2013. 

• un avis FAVORABLE à la candidature de M. GARNIER Gaétan, sous réserve qu’il 
dépose en mairie la pièce manquante (copie du bulletin du casier judicaire n°3), 
avant la séance d’adjudication. 
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• un avis FAVORABLE à la candidature de l’association de chasse du Grand 
Hohnack, et à l’agrément des membres de l’association, suivants : 

o M. NEYER Marc, 
o M. NAPPE Philippe, 
o M. DRUMM Gunther. 

Vu l’avis de la commission communale consultative de la chasse du 25 février 2015, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ARRETE la liste des candidats admis à participer à l’adjudication comme suit, pour 
le lot n°1 : 

o la société de chasse de l’Etang du Devin (locataire sortant) 

- ARRETE la liste des candidats admis à participer à l’adjudication comme suit, pour 
le lot n°2 : 

o l’association de chasse des Grandes Hardes (locataire sortant) 
o M. GARNIER Gaétan 
o l’association de chasse du Grand Hohnack. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 heures. 
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Rappel de l’ordre du jour : 

1) 2ème adjudication des lots de chasse n°1 et 2 : liste des candidats admis à 
participer à l’adjudication 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 25 février 2015 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint    

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint 
Procuration donnée à 
Denis PIERREVELCIN   

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint 
Procuration donnée à 

Clément LOING 
 

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint     

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal  
 

TRUSSART Dominique Conseiller municipal  
 

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal    

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal     

PERRIN Chantal Conseillère municipale ABSENTE 

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale ABSENTE  

ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale ABSENTE 

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale ABSENTE 

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale 
Procuration donnée à 
Laurent MATHIEU 
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