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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 septembre 
2015 

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, Claude PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, Mmes Chantal 

PERRIN, Sylvie TOUSSAINT, Aurore PETITDEMANGE, Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, 

Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : M. Jean ANCEL qui a donné pouvoir à M. René BRUN pour tout vote 

et décision, Mme Sandrine PIERRE qui a donné pouvoir à Mme Mathilde GAUDEL pour tout 

vote et décision. 

Absent : M. Denis PIERREVELCIN. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur René BRUN est désigné comme 

secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 août 2015 

2) Régie municipale de chauffage : vote des tarifs pour la saison 2015/2016. 

3) Affaires financières : DM4 budget principal 

4) Points divers : Modification de la composition du conseil communautaire de la 

CCVK : élection d’un conseiller communautaire supplémentaire ; Maîtrise d’ouvrage 

pour les travaux de consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile ; Signature 

d’une convention avec la Fondation du patrimoine pour les travaux de l’Eglise Ste 

Odile ; Signature de deux conventions de servitudes avec ERDF concernant la pose 

de câbles électriques et l’installation d’un poste de transformation électrique sur la 

parcelle cadastrée section 2 n°14 ; Avis sur la nomination d’un garde-chasse pour 

le lot de chasse n°1 (M. Jean-Louis HINSINGER) 

5) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 

indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

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

7) 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 18 août 2015 est adopté à 

l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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2) REGIE DE CHAUFFAGE : Approbation des tarifs pour la saison 2015/2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, rappelle aux membres du conseil 

municipal qu’il convient de fixer les tarifs de vente de la chaleur pour la saison 2015/2016, 

soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 

Sur proposition du conseil d’exploitation, il est proposé au conseil municipal d’appliquer les 

modifications suivantes, d’une part sur la part fixe (abonnement) et d’autre part sur la part 

variable (le prix de la chaleur). 

1. les abonnements annuels : 

 Les dépenses de frais fixes sont relativement stables : augmentation globale de 

0,75 %. Par conséquent, les abonnements annuels pour la saison 2015/2016 

s’élèvent à : 

Logement ou bâtiment   Part fixe 

    

HUBER – 4 rue du Gal Petitdemange   248 € 

TRUSSARD – 4 rue du Gal Petitdemange   248 € 

SCHWARTZ – 1 rue du Gal Petitdemange   372 € 

BATOT  - 4 rue du Dr Macker   745 € 

La Poste – 41 rue du Gal Dufieux    248 € 

HOLLENDER – 41 rue du Gal Dufieux    248 € 

KOCAK – 41 rue du Gal Dufieux   248 € 

Local perception – 41 rue Gal Dufieux   248 € 

Presbytère – 1 rue de l’Abbé Simon   497 € 

Clos des Saules –26 rue du Gal Dufieux   3 631 € 

Hôpital   11 671 € 

Hôtel Restaurant du Faudé:   5 004 € 

Mairie – 39 rue du Gal Dufieux   968 € 

Ecole primaire- 2 rue Gal Petitdemange   3 501 € 

Salle des loisirs – rue du Foyer St Martin   15 143 € 

Ecole maternelle 2 rue Gal Petitdemange   2 421 € 

DRACHE - 43 rue du Gal Dufieux   248 € 

TOTAL:   45 366 € 
 

2. le prix de la fourniture de chaleur 

Pour les dépenses de frais variables, compte tenu des évolutions constatées à ce jour sur 

les différentes variables (bois, électricité, gaz) et des résultats de la saison passée, il est 

proposé de ne pas appliquer d’augmentation sur le prix de la fourniture de chaleur qui 

resterait à € 0,06886 HT/kwh, avec application de la TVA en vigueur. 

Rappel : pour l’immeuble «  Clos des Saules », qui dispose d’un compteur principal et de 

compteurs individuels pour chaque logement, la répartition de la consommation est la 

suivante : 

 60% du comptage principal au prorata des compteurs individuels 

 40% du comptage principal au prorata de la surface des logements 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint 
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Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 14 septembre 2015, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (L2221-11 à L2221-13 et R 2221-63 à 

R2221-94) 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A la majorité des membres présents, M. Dominique TRUSSART ne participant pas au vote, 

- DECIDE d’approuver les nouveaux tarifs pour la saison 2015/2016, soit du 1er 

octobre 2015 au 30 septembre 2016, tels qu’ils sont détaillés ci-dessus aux points 

1 et 2. 

- DEMANDE à M. le Maire de communiquer ces tarifs aux clients de la chaufferie avant 

le 1er octobre 2015, conformément aux dispositions de la convention. 

3) AFFAIRES FINANCIERES : Décision modificative n°4 / budget principal 

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. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement BP+DM DM4 TOTAL  

61523 
Entretien voies et 
réseaux 

114 000,00 -26 000,00 88 000,00 
 

23 
Prélèvement pour 
investissements 

616 735,71 33 000,00 649 735,71 
 

TOTAL   7 000,00    

       

Recettes de fonctionnement BP+DM DM4 TOTAL  

7381 
Taxe additionnelle aux 
droits de mutation 

30 900,00 6 000,00 36 900,00 

 

74832 
Attribution du fonds 
départemental de la taxe 
professionnelle 

44 000,00 1 000,00 45 000,00 

 

TOTAL   7 000,00    

      

Dépenses d’investissement Opération BP+DM DM4 TOTAL 

2188 
Autres immobilisations 
corporelles 

n°54/ opérations 
diverses 

122 227,71 107 000,00 229 227,71 

2151 Réseaux de voirie 
n°62/chemin 

ferme MEYER 
chemin Bambois 

9 000,00 26 000,00 35 000,00 

TOTAL     133 000,00   

      

Recettes d’investissement BP+DM DM4 TOTAL  

1326 
Subventions 
d’équipement – autres 
établissements publics 

20 000,00 100 000,00 120 000,00 

 

21 
Virement de la section 
de fonctionnement 

616 735,71 33 000,00 649 735,71 
 

TOTAL   133 000,00    



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 14 septembre 2015 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 70 

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. 

3) POINTS DIVERS 

3.1. Modification de la composition du conseil communautaire de la CCVK : élection d’un 
conseiller communautaire supplémentaire 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que par 

arrêté du 27.08.2015, M. le Préfet du Haut-Rhin a validé la proposition des élus concernant 

la nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire. Dans ce cadre, les 

communes d’Ammerschwihr, Labaroche, Lapoutroie et Orbey disposeront d’un siège en 

plus. 

Le conseiller communautaire supplémentaire devra être élu par le conseil municipal parmi 

ses membres au scrutin uninominal majoritaire. 

Une seule candidature est enregistrée : M. René BRUN. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés,  

Considérant qu’une seule candidature a été déposée, 

- est élu comme troisième conseiller communautaire, M. René BRUN. 

3.2. Maîtrise d’ouvrage pour les travaux de consolidation des fondations de l’Eglise Ste 
Odile / tranche ferme « travaux de stabilisation de la nef et consolidation des voûtes » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal qu’au 

mois de mai 2011, la Commune de Lapoutroie a confié une mission de diagnostic des 

désordres de structure constatés sur le bâtiment de l’Eglise Ste Odile (nombreuses fissures 

en plusieurs endroits) à l’architecte du patrimoine, M. Jean-Luc ISNER. Pour stabiliser ces 

désordres structurels, l’architecte a conclu à la nécessité d’une intervention au niveau de 

la nef et des bas-côtés, par un procédé d’injection de résine destiné à conforter les sols 

sur lesquels repose la structure de l’église. Une consolidation des voûtes s’avère également 

nécessaire. 

L’architecte a estimé la réalisation d’une tranche ferme comprenant les travaux de 

stabilisation de la nef et de consolidation des voûtes à 257 540 € HT (309 048 € TTC), 

honoraires et frais divers inclus. La tranche conditionnelle consistant à effectuer des 

travaux de rénovation intérieure, estimés à 330 000 € HT, ne présentant pas le même 

caractère d’urgence, n’est pas concernée par la présente délibération. 

Les conclusions de l’architecte ont été présentées au conseil de fabrique, puisqu’il 

appartient à cet organisme, conformément à l’article 37 du Décret du 30 décembre 1809, 

de couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la paroisse et 

notamment les travaux d’embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et 

reconstruction de l’église et du presbytère. La commune n’intervenant qu’en cas 

d’insuffisance des ressources de la fabrique. 

Le conseil de fabrique a présenté ses comptes aux représentants de la Commune et, au vu 

de ceux-ci, a indiqué qu’il ne pouvait pas prendre en charge la totalité des travaux de la 
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tranche ferme, mais uniquement participer à hauteur de 120 000 €. Le conseil de fabrique 

a obtenu l’aval de l’archevêché de Strasbourg. 

Au vu de ces éléments, il est proposé que la Commune de Lapoutroie prenne la maîtrise 

d’ouvrage des travaux correspondant à la tranche ferme, ci-dessous détaillés : 

 

TRAVAUX DE STABILISATION DE LA NEF ET CONSOLIDATION DES VOUTES 

Libellé  Euros HT TVA 20% Euros TTC 

Sondages préalables 4 000,00 € 800,00 € 4 800,00 € 

Travaux de confortation de structure 
(injection de résine) 138 000,00 € 27 600,00 € 165 600,00 € 

Travaux de confortation des voûtes 70 000,00 € 14 000,00 € 84 000,00 € 

Travaux d'accompagnement 13 000,00 € 2 600,00 € 15 600,00 € 

Travaux de maçonnerie entrée latérale 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € 

Total général travaux 230 000,00 € 46 000,00 € 276 000,00 € 

        

HONORAIRES MAITRISE D'ŒUVRE ET FRAIS DIVERS 

Diagnostic 3 340,00 € 668,00 € 4 008,00 € 

Note de calcul BET structure 3 500,00 € 700,00 € 4 200,00 € 

Maîtrise d'œuvre (9% du coût des 
travaux HT) 20 700,00 € 4 140,00 € 24 840,00 € 

        

TOTAL GENERAL 257 540,00 € 51 508,00 € 309 048,00 € 

Vu le Décret du 30 décembre 1809, 

Vu l’insuffisance des revenus du conseil de fabrique, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE de prendre la maîtrise d’ouvrage des travaux de consolidation des 

fondations de l’Eglise Ste Odile / tranche ferme « travaux de stabilisation de la nef 

et de consolidation des voûtes », estimée à 257 540 € HT (309 048 € TTC). 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2015 de la Commune (opération 

d’équipement n°47). 

- PREND ACTE de la participation du conseil de fabrique à hauteur de 120 000 €. 

- CHARGE M. le Maire ou son représentant de procéder à l’ensemble des démarches 

nécessaires pour solliciter toute subvention possible pour ce projet. 

3.3. Signature d’une convention avec la Fondation du patrimoine pour les travaux de 
l’Eglise Ste Odile. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 

Fondation du patrimoine (organisme national privé qui vise à promouvoir la connaissance, 

la conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l’Etat) a décidé de 

soutenir l’opération de travaux de consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile et, 

pour ce faire, propose de lancer une campagne de mobilisation du mécénat populaire, 

ayant pour objectif de recueillir des fonds pour ce projet. 
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La Fondation s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes recueillies, nettes des 

frais de gestion, en fin de travaux et sur présentation des factures acquittées (montant 

des frais de gestion de 3%). Des actions de communication sont menées conjointement 

par la Fondation du Patrimoine et la Commune. 

Par ailleurs, la Fondation du patrimoine apporte une aide financière complémentaire aux 

collectivités locales et associatives ayant réussi à susciter une mobilisation populaire 

exemplaire autour de leur projet. Le montant de cette subvention est déterminé par 

rapport au montant de la collecte. Elle est financée pour l'essentiel grâce à une fraction du 

produit des successions en déshérence attribuée par la loi à la Fondation du patrimoine. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APROUVE le projet de convention de souscription transmis par la Fondation du 

Patrimoine, 

- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention. 

3.4. Signature de deux conventions de servitudes avec ERDF concernant la pose de câbles 
électriques et l’installation d’un poste de transformation électrique sur la parcelle 
cadastrée section 2 n°14. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER explique aux membres du conseil municipal qu’en 

raison d’un projet de mise en souterrain d’une partie des lignes moyenne tension, le poste 

EDF « SAPIN » ne sera plus adapté. ERDF a cherché un endroit proche de l’ancien 

emplacement tout en étant plus central pour implanter un nouveau poste de 

transformation. Le choix a été arrêté sur le terrain communal situé en face du lotissement 

de la Filature, côté Séquoia (section n°2, parcelle n°14). 

La signature de deux conventions de servitude s’avère nécessaire, l’une pour l’installation 

du poste de transformation et l’autre pour la pose des câbles électriques. 

Sur proposition de Monsieur 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 de servitude au profit d’ERDF ci-

dessus décrites. 

3.5. Avis sur la nomination du garde-chasse du lot n°1 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 

société de chasse de l’étang du Devin, représentée par son président M. Hubert DESAGA, 

locataire du lot de chasse n°1, sollicite l’avis du conseil municipal pour la nomination de M. 

Jean-Louis HINSINGER, domicilié 3 rue des Cordonniers à KIENTZHEIM (68240), en tant 

que garde-chasse du lot. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- EMET un avis favorable à la nomination de M. Jean-Louis HINSINGER, domicilié 3 

rue des Cordonniers à KIENTZHEIM (68240), en tant que garde-chasse du lot n°1. 
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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. 

 Déclarations d’intention d’aliéner : néant 

 Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : néant 

 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 / projet de territoire « ma vallée en 2030 » : 2 réunions de travail prévues les 

samedis 3 et 10 octobre prochains. 

 CCVK/ commission agriculture et environnement. Des fonds sont alloués par cette 

commission ; D. TRUSSART propose de soumettre comme projet l’entretien du sentier 

de mémoire. 

 La commission « animation, culture et vie associative » organise 2 animations : 

« talents cachés » (exposition le 8 novembre) et « l’Avent première » (le 29.11). Par 

ailleurs, la commission a examiné une demande de subvention déposée par une 

nouvelle association « poker-club du canton vert » (siège à Orbey). Avis défavorable. 

 Les prochaines commissions : 

o Commission « communication » : 18.09 à 18h30 

o Commission « fleurissement / déco » : 24.09 à 18h 

o Commission « signalisation » : 20.10 à 18h30 

o Commission « scolaire » : 3.11 à 18h 

o Commission « personnes âgées » : 4.11 à 18h30 

6) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Commune nouvelle 

Dans le cadre des discussions concernant la création d’une commune nouvelle avec les 

communes de Fréland et Le Bonhomme, une réunion avec l’ensemble des conseillers 

municipaux des 3 communes est programmée le vendredi 25 septembre à 20h30, dans la 

salle des fêtes de Le Bonhomme. Il est important qu’un maximum de conseillers 

municipaux soit présent. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 30. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 août 2015 

2) Régie municipale de chauffage : vote des tarifs pour la saison 2015/2016. 

3) Affaires financières : DM4 budget principal 

4) Points divers : Modification de la composition du conseil communautaire de la CCVK : 
élection d’un conseiller communautaire supplémentaire ; Maîtrise d’ouvrage pour les travaux 
de consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile ; Signature d’une convention avec la 
Fondation du patrimoine pour les travaux de l’Eglise Ste Odile ; Signature de deux 

conventions de servitudes avec ERDF concernant la pose de câbles électriques et l’installation 
d’un poste de transformation électrique sur la parcelle cadastrée section 2 n°14 ; Avis sur la 
nomination d’un garde-chasse pour le lot de chasse n°1 (M. Jean-Louis HINSINGER) 

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

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

7) Questions diverses et communications de M. le Maire 

 

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 14 septembre 2015 

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 ABSENT 

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal    

PERRIN Chantal Conseillère municipale   

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale    

ANCEL Jean Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

René BRUN   

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale    

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Mathilde GAUDEL   

BATOT Aude Conseillère municipale 
 

  

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale   


