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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 mars 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, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Laurent 

MATHIEU, Mme Sylvie TOUSSAINT, M. Jean ANCEL, Mmes Aurore PETITDEMANGE, 

Sandrine PIERRE, Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, Mathilde GAUDEL Conseillers 

Municipaux. 

Etait représentée : Mme Chantal PERRIN qui a donné pouvoir à M. Jean-Noël RAFFNER  

pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30, pour l’examen d’un point unique 

inscrit à l’ordre du jour de la séance : 

1) Location du droit de chasse : modalités de la 3ème adjudication publique 

du lot de chasse n°2 

1. Location du droit de chasse : modalités de la 3ème adjudication publique du lot de 
chasse n°2 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que lors de la 

2ème séance d’adjudication publique en date du 9 mars 2015, le lot de chasse n°1 a été 

attribué à la société de chasse de l’Etang du Devin, pour un prix de 9 000 €. 

Par contre, l’adjudication du lot de chasse n°2 a de nouveau été déclarée infructueuse : 

en effet, aucune enchère n’a été émise, ni aucun droit de priorité exercé. Par ailleurs, la 

commission de dévolution, qui avait délégation du conseil municipal pour attribuer le 

droit de chasse au plus offrant, avait fixé un « prix de retrait » à 6 000 €. Or, les offres 

faites par les candidats ont été inférieures à ce prix : 

 2 200 € pour l’association de chasse du Grand Hohnack, 

 3 250 € pour M. GARNIER Gaétan. 

Conformément au cahier des charges des chasses communales, il sera procédé à une 

3ème adjudication pour le lot n°2. Le Maire est chargé de publier par affichage permanent, 

pendant une durée d’1 mois avant la date fixée pour le 3ème tour d’adjudication, les 

renseignements concernant les lots. 

Parmi ces renseignements, différents éléments conviennent d’être discutés et précisés 

par le conseil municipal :  

- La mise à prix du lot : M. le Maire propose la mise à prix suivante : 

o lot n°2 : 4 000 € 

- Le délai de dépôt des déclarations de candidature. En l’absence de précision dans 

le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, pour le 2nd tour, M. 

le Maire propose que les nouveaux candidats à l’adjudication devront faire 

parvenir leur déclaration de candidature à la mairie, par lettre RAR, 2 semaines au 

moins avant la date d’adjudication. 

- Application des clauses particulières telles que définies par décisions du conseil 

municipal en date du 23 septembre 2014 et du 27 janvier 2015. 

- Délégation à la commission de dévolution pour adjuger le droit de chasse au plus 

offrant, dans le cas où cette adjudication est également infructueuse. 
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Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, pour la période 2015-

2024, 

Vu les délibérations du conseil municipal en date du 23 septembre 2014 et du 27 janvier 

2015, 

Vu le procès-verbal de la 2ème adjudication du droit de chasse sur le lot n°2, en date du 9 

mars 2015, 

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, 

- FIXE la mise à prix du lot comme suit : 

o lot n°2 : 4 000 € 

- FIXE le délai de dépôt des déclarations de candidature dans le cadre du 3ème tour 

d’adjudication comme suit : les nouveaux candidats à l’adjudication devront faire 

parvenir leur déclaration de candidature à la mairie, par lettre RAR, 2 semaines au 

moins avant la date d’adjudication. 

- DECIDE d’appliquer les clauses particulières telles que définies par décisions du 

conseil municipal en date du 23 septembre 2014 et du 27 janvier 2015 

- AUTORISE la commission de dévolution à adjuger le droit de chasse au plus 

offrant, dans le cas où cette adjudication est également infructueuse. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 heures 45. 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 17 mars 2015 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 21 

Rappel de l’ordre du jour : 

1) Location du droit de chasse : modalités de la 3ème adjudication publique 

du lot de chasse n°2 

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 17 mars 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    

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     

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale     

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale   
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