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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 février 2017 

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

Etaient présents : M Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Jean-Noël 
RAFFNER, Mme Catherine FAYOLLE M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René 
BRUN, Dominique TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Laurent 
MATHIEU, Mme Sylvie TOUSSAINT, M. Jean ANCEL, Mmes Sandrine PIERRE, Caroline 
ROBIEZ, Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentées : Mme Chantal PERRIN qui a donné pouvoir à M. Jean-Noël RAFFNER  
pour tout vote et décision; Mme Aude BATOT qui a donné pouvoir à Mme Mathilde GAUDEL 
pour tout vote et décision, Mme Aurore PETITDEMANGE qui a donné pouvoir à Mme 
Caroline ROBIEZ pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. Madame Mathilde GAUDEL est désignée 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 décembre 2016 

2) Affaires financières : CA et comptes de gestion 2016 des budgets principal, eau 
/assainissement, régie chauffage ; DM1 budget principal, eau/assainissement, régie 
chauffage ; Taxes et produits irrécouvrables ; Demande de subvention au titre de 
la DETR pour la mise en accessibilité du salon de coiffure. 

3) Points divers : Modification du plan des effectifs : transformation du poste vacant 
d’adjoint technique 2ème classe à temps complet en adjoint technique 2ème classe à 
temps non complet (23/35ème) ; Renouvellement de la concession ONF / chalet du 
ski club de Ste Marie aux Mines ; Echange de terrains COMMUNE/GROLLEMUND : 
procuration donnée au Notaire pour signer l’acte au nom de la Commune ; 
Désignation d’un représentant au sein du comité de l’association de sauvegarde et 
de valorisation du patrimoine de Fréland (Maison du pays welche) ; CCVK : avis du 
conseil municipal sur le schéma des modes actifs intercommunal (plan 
piétons/vélos). 

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

5) Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK. 

6) Questions diverses et communications de M. le Maire. 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2016 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Compte de gestion 2016/ budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion de la Commune élaboré 
par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2016. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le compte de gestion du budget principal relatif à l'exercice 2016. Ce 
compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes par 
le Trésorier. 

2.2. Compte administratif 2016/ budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 2016 
de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2016 arrêté comme suit, en €uros : 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 526 785,28 833 672,42 

Recettes 1 803 905,25 1 675 858,72 

Solde 277 119,97 842 186,30 

Reports 2015 562 281,77 -187 788,54 

Soldes d’exécution 2016 839 401,74 654 397,76 

 

- DECIDE que l’excédent de fonctionnement ainsi constaté sera affecté au budget 
2017, au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 839 
401,74 €uros  et l’excédent d’investissement sera affecté au budget 2017, au 
compte 001 (résultat d’investissement reporté) pour un montant de 654 397,76 
€uros. 
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2.3. Compte de gestion 2016/ eau et assainissement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion du service « eau et 
assainissement » élaboré par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, 
pour l’année 2016. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le compte de gestion du service « eau et assainissement » relatif à 
l'exercice 2016. Ce compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la 
tenue des comptes par le Trésorier. 

2.4 Compte administratif 2016/ service eau et assainissement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 2016 
du service eau et assainissement.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2016 du service eau et 
assainissement, arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 245 163,01 115 986,18 

Recettes 279 807,64 39 634,88 

Solde 34 644,63 -76 351,30 

Reports 2015 103 388,31 18 767,86 

Soldes d’exécution 2016 138 032,94 -57 583,44 

 
- DECIDE que l’excédent d’exploitation ainsi constaté sera affecté au budget 2017, 

pour assurer d’une part la couverture du déficit d’investissement de l’année 2016, 
pour un montant de 57 583,44 €uros (compte 1068) et le reliquat sera affecté au 
compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 80 449,50 
€uros. 

2.5. Compte de gestion 2016/ régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion de la régie municipale de 
chauffage, élaboré par les services de la Trésorerie avec le compte administratif, pour 
l’année 2016. 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le compte de gestion de la régie municipale de chauffage relatif à 
l'exercice 2016. Ce compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la 
tenue des comptes par le Trésorier. 

2.6 Compte administratif 2016/ régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 2016 
de la régie de chauffage. 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 13 février 2017, 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2016 arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 152 621,76 54 826,22 

Recettes 161 131,72 62 676,55 

Solde 8 509,96 7 850,33 

Reports 2015 -9 821,15 20 313,35 

Soldes d’exécution 2016 -1 311,19 28 163,68 

 
- DECIDE que le déficit de la section d’exploitation ainsi constaté sera affecté au 

budget 2017 au compte 002, en dépenses, (résultat d’exploitation reporté) pour un 
montant de 1 311,19 €uros et l’excédent de la section d’investissement ainsi 
constaté sera affecté au budget 2017 au compte 001 (solde d’exécution reporté) 
pour un montant de 28 163,68 €uros. 

2.7 Décision modificative n°1 du budget principal (M14) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au conseil municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses et recettes de 
fonctionnement et d’investissement, selon les évolutions constatées à ce jour. Ces 
modifications concernent principalement des rectifications suite à l’adoption du compte 
administratif ce même jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 
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Dépenses de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

6226 (011) Honoraires 1 000,00 5 600,00 6 600,00 

73925 (014) 
Fonds de péréquation des 
ressources communales et 
intercommunales 

42 966,00 -42 966,00 0,00 

739223 (014) 
Fonds de péréquation des 
ressources communales et 
intercommunales 

0,00 42 966,00 42 966,00 

023 Virement à la section 
d'investissement 915 844,79 63 556,95 979 401,74 

TOTAL   69 156,95   

     
Recettes de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

7321 (73) Fiscalité reversée entre 
collectivités locales 

338 000,00 -338 000,00 0,00 

73211 (73) Attribution de compensation 0,00 338 000,00 338 000,00 

74121 (74) Dotation de solidarité rurale 99 300,00 5 600,00 104 900,00 

002 Excédent de fonctionnement 
reporté 775 844,79 63 556,95 839 401,74 

TOTAL   69 156,95   

 
Dépenses d'investissement BP DM1 TOTAL 

Opération d'équipement n°54/ HA divers matériels 
132 762,28 59 209,22 191 971,50 

Opération d'équipement n°67/ Périscolaire 48 180,00 -17 825,00 30 355,00 

Opération d'équipement n°69/ Réfection école 56 186,00 3 908,00 60 094,00 

Opération d'équipement n°65/ accessibilité mairie 
bibliothèque 

1 948 743,00 -10 333,00 1 938 410,00 

TOTAL   34 959,22   

     

Recettes d'investissement BP DM1 TOTAL 

13 Subventions reçues 124 305,00 -23 546,00 100 759,00 

1068 
Dotations, fonds divers et 
réserves 659 449,49 -659 449,49 0,00 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 

915 844,79 63 556,95 979 401,74 

001 
Excédent d’investissement 
reporté 0,00 654 397,76 654 397,76 

TOTAL   34 959,22   

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 
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2.8 Décision modificative n°1 du budget « eau et assainissement » (M49) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au conseil municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses et recettes 
d’exploitation et d’investissement, selon les évolutions constatées à ce jour. Ces 
modifications concernent principalement des rectifications suite à l’adoption du compte 
administratif ce même jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

 
Dépenses d'exploitation BP DM1 TOTAL 

023 
Virement à la section 
d’investissement 80 629,46 -179,96 80 449,50 

TOTAL   -179,96   

     

Recettes d'exploitation BP DM1 TOTAL 

002 Excédent d'exploitation 
reporté 80 629,46 -179,96 80 449,50 

TOTAL   -179,96   

     

     

Dépenses d’investissement BP DM1 TOTAL 

2315 
Installations, matériel et 
outillage technique 74 099,46 -179,96 73 919,50 

001 
Déficit d'investissement 
reporté 46 759,90 10 823,54 57 583,44 

TOTAL   10 643,58   

     
Recettes d’investissement BP DM1 TOTAL 

1068 Autres réserves 46 759,90 10 823,54 57 583,44 

021 Virement de la section 
d'exploitation 80 629,46 -179,96 80 449,50 

TOTAL   10 643,58   

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

2.9 Décision modificative n°1 du budget de la Régie Municipale de Chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au conseil municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses d’exploitation, 
selon les évolutions constatées à ce jour. Ces modifications concernent principalement des 
rectifications suite à l’adoption du compte administratif ce même jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 
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Dépenses d'exploitation BP DM1 TOTAL 

6061 Fournitures non 
stockables 85 000,00 1 665,90 86 665,90 

66111 Intérêts réglés à 
l'échéance 

13 660,00 3 000,00 16 660,00 

002 Déficit de fonctionnement 
reporté 

5 977,09 -4 665,90 1 311,19 

TOTAL   0,00   

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

2.10 Taxes et produits irrécouvrables 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique aux 
membres du conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur plusieurs demandes 
d’admission de titres de recettes en non-valeur. Ces demandes sont transmises par le 
Trésorier de Kaysersberg lorsqu’il ne dispose plus de moyens légaux pour recouvrer des 
créances. 

Ces demandes concernent : 

• Titre de recette (facture d’eau) n°2009 R-1-529, d’un montant total de 306,71€ dû 
par M. ROMANELLI Joseph ; motif d’irrécouvrabilité : surendettement et décision 
d’effacement de dettes ; 

• Titres de recettes (factures d’eau) n°2014 R-7-1113 et 2015 R-1-449 d’un montant 
total de 460,55€ dus par M. MERZLIKINE Stéphane ; motif d’irrécouvrabilité : 
combinaison infructueuse d’actes ; 

• Titres de recettes (factures d’eau) n°2014 R-7-1122 et 2015 R-1-458 d’un montant 
total de 144,31€ dus par Mme MICLO Corinne ; motif d’irrécouvrabilité : 
combinaison infructueuse d’actes ; 

• Titre de recette (facture d’eau) n°2015 R-1-573, d’un montant total de 168,37€ dû 
par M. REXHEPI Lirije ; motif d’irrécouvrabilité : combinaison infructueuse d’actes ; 

• Titres de recettes (factures d’eau) n°2015 R-1-672 et 2015 R-2-1363 d’un montant 
total de 237,42€ dus par Mme YILDIZ Fatima; motif d’irrécouvrabilité : poursuite 
sans effets. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Vu la demande du Trésorier de Kaysersberg en date du 24 janvier 2017, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADMET en non-valeur les titres de recette émis sur le budget « eau et 
assainissement » n°2009 R-1-529, 2014 R-7-1113, 2015 R-1-449, 2014 R-7-1122 
et 2015 R-1-458, 2015 R-1-573, 2015 R-1-672 et 2015 R-2-1363 d’un montant 
total de 1317,36€ 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de ces recettes. 
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2.11 Demande de subvention au titre de la DETR – travaux d’accessibilité du salon de 
coiffure (bâtiment communal) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal que l’Etat a prévu de consacrer une partie de la « DETR » 
(dotation d’équipement des territoires ruraux) aux travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments existants. 

Le salon de coiffure occupe un bâtiment communal (ancienne gare de Lapoutroie). Il ne 
dispose pas actuellement d’un moyen d’accès pour les personnes à mobilité réduite. C’est 
pourquoi, il est envisagé de créer une rampe d’accès à l’extérieur du bâtiment. L’entreprise 
TORANELLI a établi un devis pour ces travaux, qui s’élève à 4 418,66 € HT. 

Tenant compte de ces éléments, il est proposé aux membres du conseil municipal, de 
déposer une demande de subvention « DETR – mise en accessibilité des bâtiments 
existants», pour ces travaux. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Dépenses montant (HT) Financement montant 

Réalisation d’une rampe 

d’accès 4 418,66 € Etat: DETR (40%) 1 767,46€ 

    Autofinancement  2 651,20€ 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le projet de création d’une rampe d’accès pour le salon de coiffure, 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP2017 de la Commune, opération n°35, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- CHARGE M. le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au 
titre de la DETR, 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce projet. 

3) POINTS DIVERS 

3.1 Modification du plan des effectifs : transformation du poste vacant d’adjoint 
technique 2ème classe à temps complet en adjoint technique 2ème classe à temps non 
complet (23/35ème) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que par 
délibération du 8 novembre 2016, le conseil municipal a décidé de créer un 3ème poste 
d’adjoint technique 2ème classe, pour l’embauche qui sera réalisée pour compléter le service 
« espaces verts ». 

M. le Maire a reçu une candidate, ancien agent communal, qui souhaite réintégrer l’équipe 
technique mais à temps non complet. M. le Maire trouve cette demande intéressante et 
propose au conseil municipal de transformer le poste d’agent technique 2ème classe à temps 
complet actuellement vacant en poste d’agent technique 2ème classe à temps non complet 
(23/35ème). 
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Ci-dessous, en cas d’accord du conseil municipal, le nouveau plan des effectifs : 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Jean-Marie MULLER, Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la modification du plan des effectifs, telle que présentée ci-dessus. 

3.2. Renouvellement de la concession ONF / chalet du ski club de Ste Marie aux Mines 
(ref ONF LAP*001) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
concession ONF pour le chalet du ski club de Ste Marie aux Mines (ref ONF LAP*001*C) 
arrive à échéance le 31 juillet 2017. Le président du ski club a demandé le renouvellement 
de cette concession par courrier en date du 9 janvier 2017. Le conseil municipal doit se 
prononcer sur le renouvellement de cette concession, et fixer sa durée, le montant de la 
redevance et les conditions d’occupation particulières éventuelles. 

Les modalités de la précédente concession sont les suivantes : 

Bénéficiaire : ski club de Ste Marie aux Mines. 

Localisation de l’emprise concédée et consistance : parcelles forestières 1, 11 et 12 - série 
1 en forêt communale de Lapoutroie (section 6 parcelle 15 au cadastre) : Occupation d’un 
terrain de 3 ares sur lequel est implanté : 

- Un chalet-refuge en bois (bardage) et tôle (toiture) de 11m x 6m, soit une surface au 
sol totale de 66 m2, ainsi que les éléments suivants ci-après dénommés 
« équipements » : 

- Une terrasse d’accès accolée au chalet servant également de remise à bois d’une 
dimension de 2m x 3m, soit une surface au sol de 6 m2 

- Une dépendance de 2m x 4m, soit une surface au sol de 8 m2, 

Grade
Effectifs 

budgétaires

dont temps 

non complet

Effectifs 

pourvus
Date d'effet

Rédacteur principal de 1ère classe 1 1

Adjoint administratif principal 1ère classe 2 2

Adjoint administratif 2ème classe 1 1

Adjoint administratif 1ère classe 1 1

Technicien territorial 2 2

Agent de maîtrise principal 1 1

Adjoint technique principal 1ère classe 1 1

Adjoint technique principal 2ème classe 1 1 1

Adjoint technique 2ème classe 3 1 2

Adjoint technique principal 2ème classe 2 2

Adjoint technique 2ème classe 1 1 1

ATSEM  1ère classe 2 2 2

TOTAL 18 5 17

Personnel d'entretien

Secteur social

Plan des effectifs (hors besoins saisonniers)

Service administratif

Service culturel

Service technique
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- Une table-banc. 

Montant de la redevance : 140 €/an. 

Durée : 9 ans. 

A noter que les frais de dossier ONF d’un montant de 180 € seront à la charge du 
bénéficiaire de la concession. 

Monsieur le Maire propose de renouveler la concession aux mêmes conditions et de charger 
l’ONF de la rédaction de l’acte. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Jean-Marie MULLER, Maire 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- DECIDE de renouveler la concession pour le chalet-refuge du ski club de Ste Marie 
aux Mines et  ses « équipements » (ref ONF LAP*001), aux mêmes conditions à 
savoir : 

o Montant de la redevance : 140 €/an. 
o Durée : 9 ans. 

- MANDATE l’ONF pour instruire le renouvellement du dossier de concession, 

- DIT que les frais de dossier ONF d’un montant de 180 € seront à la charge du 
bénéficiaire de la concession. 

3.3. Echange de terrains COMMUNE/GROLLEMUND : procuration donnée au Notaire 
pour signer l’acte au nom de la Commune 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que par 
délibération du 1er août 2016, le conseil municipal a donné son accord pour l’échange des 
parcelles cadastrées section 7 n°212, d’une surface de 1,15 are et section 7 n°213, d’une 
surface de 2,96 ares, d’une valeur de 300 €, correspondant aux délaissés de l’ancien 
chemin rural avec les parcelles cadastrées section 7 n°206/69, d’une surface de 1,37 are, 
section 7 n°208/69, d’une surface de 0,02 are et section 7 n°210/70, d’une surface de 
4,99 ares, d’une valeur identique, appartenant à Madame DIDIERJEAN Danielle épouse 
GROLLEMUND, domiciliée 42 rue du Haut-Koenigsbourg à GUEMAR (68970). 

Entretemps, les parcelles à échanger ont été cédées au fils, M. David GROLLEMUND. 

L’acte de vente/achat a été confié par M. GROLLEMUND au notaire de Ribeauvillé, l’étude 
de Maître ZOBLER. Pour permettre la conclusion de cet acte, il est proposé de donner 
procuration au notaire ou à ses employés habilités pour la signature de l’acte au nom de 
la Commune. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Jean-Marie MULLER, Maire 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- DECIDE de donner procuration à tous clercs et employés de l’étude notariale dont 
est titulaire la société dénommée SELARL JEAN PAUL ZOBLER ET LUDOVIC GUYOT, 
Notaires associés, à 68150 Ribeauvillé, de signer au nom du Maire, l’acte d’échange 
à intervenir avec M. David GROLLEMUND, conformément à la délibération du conseil 
municipal du 1er août 2016. 
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3.4. Désignation d’un représentant au sein du comité de l’association de sauvegarde et 
de valorisation du patrimoine de Fréland (Maison du pays welche) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
l’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de Fréland qui gère le musée 
du Pays Welche à Fréland, sollicite la Commune pour la nomination d’un représentant au 
sein du comité de l’association. 

M. Claude PIERREVELCIN propose sa candidature. 

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 M. Claude PIERREVELCIN en tant que représentant au sein du comité de 
l’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de Fréland.  

3.5. CCVK : avis du conseil municipal sur le schéma des modes actifs intercommunal 
(plan piétons/vélos) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
CCVK a engagé au courant de l’année 2016, en collaboration avec les 8 communes 
membres et avec l’aide d’une stagiaire, l’élaboration d’un schéma des modes actifs 
(dénommé aussi Plan Piéton / Vélo) intercommunal.  

L’objectif de cette démarche était de disposer d’un document-cadre traduisant les objectifs 
et les actions à mettre en œuvre pour favoriser les déplacements piétons et cyclistes, de 
façon directe et sécurisée, sur l’ensemble de notre territoire.  

Le plan a été approuvé à l’unanimité par délibération du Conseil Communautaire du 
8/12/2016. Sa mise en œuvre se fera désormais à travers le PLUi en cours d’élaboration, 
mais aussi et surtout, à travers les programmes d’actions et de travaux des communes et 
de la CCVK. 

Par courrier du 30 janvier 2017, la communauté de communes sollicite l’avis des 
communes sur ce plan, disponible en détail sur l’intranet de la CCVK. 

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, 

- EMET un avis favorable sur le schéma des modes actifs intercommunal (dénommé 
aussi Plan Piéton / Vélo). 

4) 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. 

• 4 Déclarations d’intention d’aliéner réceptionnées en mairie depuis le dernier 
conseil municipal : le droit de préemption n’a pas été exercé. 
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• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 

o Remboursement arrêt maladie : 3 984,76 € 

• Emprunt : néant 

• Marchés publics : néant 

5) 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. 

� CCVK/SCOT : 

o Le SCOT est arrêté. Il sera soumis pour enquête publique après consultation 
des personnes publiques associées. 

o PLUI/ le PADD doit être débattu au sein des conseils municipaux en séance 
publique. A Lapoutroie, ce débat aura lieu le 8.03 à 18h. 

o Bilan des « GRAP ». 

� Repas et colis des aînés : Catherine FAYOLLE remercie les personnes qui ont 
participé à l’organisation du repas, à la préparation et la distribution des colis. M. le 
Maire remercie les membres de la commission « personnes âgées » pour le travail 
accompli. 

� Commission « permis de construire » : 2 déclarations préalables et 2 permis de 
construire ont été instruits. 

� A noter : carnaval des enfants le 4 mars à 14h. Appel aux conseillers municipaux 
pour aider à l’encadrement du cortège et/ou la préparation du goûter. 

� Roger CLAUDEPIERRE indique que le recensement de la population est achevé à 
99%. 

� La commission « 4C » (chasse) s’est tenue le 6 février en mairie. Il convient 
d’interroger la DDT sur la réglementation applicable hors période de chasse 
(autorisations de tir pour les agriculteurs). 

� La commission « bâtiments » s’est réunie le 28 janvier. Visite du nouveau 
périscolaire : quelques travaux complémentaires à effectuer. 

6) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Remerciements équipe technique. 

M. le Maire remercie l’ensemble de l’équipe technique pour le travail accompli les dernières 
semaines, bien au-delà de leurs obligations légales, aussi bien le soir que le week-end, à 
l’occasion des périodes de neige intenses puis pour régler du mieux possible, les problèmes 
de coupures d’eau et d’approvisionnement des réservoirs. 

Remerciements distribution du Lien. 

M. le Maire remercie les conseillers municipaux qui ont bien voulu participer à la distribution 
du lien « spécial » consacré au projet de la mairie/bibliothèque. 
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Stationnement PL / rue du Dr Macker (livraisons DODIN). 

M. le Maire indique que Mme Brigitte DODIN a transmis aux transporteurs effectuant des 
livraisons des consignes relatives au stationnement rue du Dr Macker. Elle demande 
également à ses employés d’apporter une aide lors du stationnement, notamment aux 
périodes d’entrée/sortie des écoles. Remerciements.  

Accueil des bretons de Lannilis. 

M. le Maire rappelle que les bretons de Lannilis viendront à Lapoutroie lors du week-end 
de l’ascension. Certaines personnes doivent encore trouver un hébergement « en famille ». 
Les personnes intéressées peuvent contacter M. Jean-Paul RAFFNER, président du comité 
de liaison Lapoutroie-Lannilis. 

- La prochaine séance du conseil municipal est fixée au mercredi 8 mars à 18 heures. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 heures 45. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 décembre 2016 

2) Affaires financières : CA et comptes de gestion 2016 des budgets principal, eau 
/assainissement, régie chauffage ; DM1 budget principal, eau/assainissement, régie 
chauffage ; Taxes et produits irrécouvrables ; Demande de subvention au titre de 
la DETR pour la mise en accessibilité du salon de coiffure. 

3) Points divers : Modification du plan des effectifs : transformation du poste vacant 
d’adjoint technique 2ème classe à temps complet en adjoint technique 2ème classe à 
temps non complet (23/35ème) ; Renouvellement de la concession ONF / chalet du 
ski club de Ste Marie aux Mines ; Echange de terrains COMMUNE/GROLLEMUND : 
procuration donnée au Notaire pour signer l’acte au nom de la Commune ; 
Désignation d’un représentant au sein du comité de l’association de sauvegarde et 
de valorisation du patrimoine de Fréland (Maison du pays welche) ; CCVK : avis du 
conseil municipal sur le schéma des modes actifs intercommunal (plan 
piétons/vélos). 

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

5) Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK. 

6) Questions diverses et communications de M. le Maire. 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 13 février 2017 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint 
 

  

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint 
  

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint 
  

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 
Procuration donnée à 

J-Noël RAFFNER   

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale 
   

ANCEL Jean Conseiller municipal 
 

  

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Caroline ROBIEZ   
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PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
 

  

BATOT Aude Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Mathilde GAUDEL   

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale 
 

  

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale 
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