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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 septembre 
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 (à partir du point 3.1), Claude 
PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, Mmes Chantal PERRIN, Sylvie TOUSSAINT, M. Jean 
ANCEL, Mmes Aurore PETITDEMANGE, Sandrine PIERRE, Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, 
Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Monsieur Dominique TRUSSART est 
désigné comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 juin 2017 

2) Régie municipale de chauffage : Décision modificative n°2 ; Tarifs de la régie 
pour la saison 2017/2018. 

3) Affaires financières : Subvention pour la « classe 59-60 » / remboursement des 
frais d’organisation de la fête nationale ; Participation aux frais d’entretien du 
terrain de tennis de Kaysersberg / modification de la DCM du 27.06.2017 ; Fixation 
d’un tarif horaire de location de la salle des ventes/ cours de sophrologie ; 
Modification du budget scolaire 2017 ; Subvention pour l’association « Humani 
Burkina » / projet d’adduction en eau potable pour le village de Zongbèga au 
Burkina Faso ; Décision modificative n°4 / budget principal. 

4) Affaires foncières : Enquête publique relative au projet de cession de tout ou 
partie du chemin rural situé au lieudit « Sur le Mont » / approbation du rapport du 
commissaire enquêteur et décision d’aliénation du chemin ; Demande de passage 
d’une canalisation privée sur un terrain communal par M. J. Paul GRISS ; Demande 
d’achat de la parcelle cadastrée section 4 n°36 par M. Jean ALLEGRE, riverain ; 
Demande d’occupation de l’ancien logement « ONF » par l’association «  Chemins 
de partage ». 

5) Points divers : Adhésion de la commune de Hésingue au syndicat d’électricité et 
de gaz du Rhin ; Déféré préfectoral contre la DCM du 18.04.2017 décidant de 
refuser le déclassement des compteurs d’électricité existants et d’interdire leur 
élimination et leur remplacement par des compteurs communicants LINKY ; Recours 
en excès de pouvoir déposé par M. et Mme VAN DEN BOOGAARD contre la DCM du 
18.04.2017 relative au lancement d’une procédure de cession d’une partie du 
chemin de Froide Goutte et la DCM du 27.06.2017 rejetant leur recours gracieux ; 
Projet d’extension - restructuration de la mairie et de la bibliothèque.. 

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

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

8) Questions diverses et communications de M. le Maire. 
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Monsieur le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour :  

- A la rubrique « affaires financières » : décision modificative n°3 / budget de l’eau 
(M49). 

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 27 juin 2017 est adopté à l'unanimité 
des membres présents. 

2) REGIE DE CHAUFFAGE :  

2.1 Approbation des tarifs pour la saison 2017/2018 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal qu’il convient de fixer les tarifs de vente de la chaleur pour 
la saison 2017/2018, soit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

Sur proposition du conseil d’exploitation, il est proposé au conseil municipal de ne pas 
augmenter les tarifs pour la prochaine saison, sur la part variable (le prix de la chaleur) et 
d’augmenter légèrement la part fixe (abonnement). 

Par conséquent, les tarifs proposés sont les suivants : 

1. les abonnements annuels : 

Logement ou bâtiment   Part fixe 

    

HUBER – 4 rue du Gal Petitdemange   253,16 € 

TRUSSART – 4 rue du Gal Petitdemange   253,16 € 

SCHWARTZ – 1 rue du Gal Petitdemange   379,74 € 

BATOT  - 4 rue du Dr Macker   759,48 € 

Local « poste » – 41 rue du Gal Dufieux    253,16 € 

HOLLENDER – 41 rue du Gal Dufieux    253,16 € 

KOCAK – 41 rue du Gal Dufieux   253,16 € 

Local « perception » – 41 rue Gal Dufieux   253,16 € 

Presbytère – 1 rue de l’Abbé Simon   506,32 € 

Clos des Saules –26 rue du Gal Dufieux   3 701,20 € 

Hôpital   11 898,51 € 

Hôtel Restaurant du Faudé:   5 101,17 € 

Mairie – 39 rue du Gal Dufieux   987,32 € 

Ecole primaire- 2 rue Gal Petitdemange   3 569,55 € 

Salle des loisirs – rue du Foyer St Martin   15 437,68 € 

Ecole maternelle 2 rue Gal Petitdemange   2 468,31 € 

DRACHE - 43 rue du Gal Dufieux   253,16 € 

BERNA – VONTHRON – rue du FSM   253,16 € 

PONTI – 3 rue du Dr Macker   496,44 € 
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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 

Application du taux de TVA / précisions : 

M. CLAUDEPIERRE indique aux membres du conseil municipal que jusqu’à présent, sur 
directive de la trésorerie, la régie appliquait un taux réduit de 5,5 % sur la consommation 
et un taux intermédiaire de 10 % sur l’abonnement. 

Or, le cabinet Merlin mandaté par la CCVK pour réaliser un diagnostic des chaufferies a 
relevé que le taux à appliquer pour les abonnements doit également être de 5,5 %. Ce 
principe sera acté à partir de la facturation du 2ème semestre 2017. 

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

Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 18 septembre 2017, 

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 et Mme Aude BATOT ne 
participant pas au vote, 

- DECIDE d’approuver les tarifs pour la saison 2017/2018, soit du 1er octobre 2017 
au 30 septembre 2018, tels qu’ils sont détaillés ci-dessus aux points 1 et 2. 

- DECIDE d’appliquer un taux de TVA réduit (5,5%), à compter de la facturation du 
2ème semestre 2017, sur la consommation et sur l’abonnement.  

- DEMANDE à M. le Maire de communiquer ces tarifs aux clients de la chaufferie avant 
le 1er octobre 2017, conformément aux dispositions de la convention. 

2.2. Décision modificative n°2 / budget « régie de chauffage » (M4) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, 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. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d’exploitation BP+DM1 DM2 TOTAL 

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 86 665,90 10 000,00 96 665,90 

66111 Intérêts réglés à l’échéance 16 660,00 219,00 16 879,00 

TOTAL  10 219,00  

 
Recettes d’exploitation BP+DM1 DM2 TOTAL 

701 Ventes de produits finis et intermédiaires 90 446,09 10 219,00 100 665,09 
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TOTAL  10 219,00  

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

Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 18 septembre 2017, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

3) AFF AIRES FINANCIERES 

Arrivée de Monsieur Denis PIERREVELCIN, conseiller municipal. 

3.1. Subvention pour la classe 59/60 : remboursement des frais d’organisation de la fête 
nationale 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal que la classe « 59-60 » s’est occupée avec les services 
communaux de l’organisation de la fête nationale. A ce titre, ils ont engagé des frais qu’il 
paraît normal de leur rembourser. Il s’agit de : 

• la prise en charge de l’orchestre / bal : 650 € 
• boissons et restauration de l’orchestre, des associations ayant participé au 

défilé et des artificiers : 421 € 

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

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents, Monsieur Laurent MATHIEU ne participant pas au 
vote, 

- DECIDE de rembourser à la classe « 59-60 » les frais engagés à l’occasion de 
l’organisation de la fête nationale suivants : 

• prise en charge de l’orchestre / bal : 650 € 

• boissons et restauration de l’orchestre, des associations ayant participé au 
défilé et des artificiers : 421 €. 

3.2 Participation aux frais d’entretien du terrain de tennis de Kaysersberg / 
modification de la délibération du conseil municipal du 27.06.2017 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération du 27.06.2017, le conseil municipal a 
donné son accord pour participer aux frais de réfection des terrains de tennis extérieurs de 
Kaysersberg et Orbey, du fait de l’impraticabilité des terrains extérieurs d’Hachimette, à 
hauteur de 1 255,60 €. 

Cette somme avait été calculée sur le montant HT, or la participation est calculée sur le 
montant TTC (pas de possibilité de récupérer la TVA sur cette dépense). 

Par conséquent, il convient de verser une somme complémentaire de 251,12 €. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
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Vu la délibération du 27 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accepté de participer 
aux frais de réfection des terrains de tennis extérieurs de Kaysersberg et Orbey, du fait de 
l’impraticabilité des terrains extérieurs d’Hachimette, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE de verser une somme complémentaire de 251,12 € à la commune de 
Kaysersberg Vignoble. 

3.3 Fixation d’un tarif horaire de location de la salle des ventes/ cours de sophrologie 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal de la demande de Mme SCHILDER-DUCHANGE, sophrologue 
à Logelbach, de pouvoir louer la salle des ventes, à l’heure, pour proposer des ateliers de 
sophrologie. A ce jour, il n’existe pas de « tarif horaire ».  

M. CLAUDEPIERRE propose de fixer un tarif de location de 10 €/heure, pour l’utilisation de 
la salle des ventes. 

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

Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents,  

- DECIDE de fixer le tarif de location horaire de la salle des ventes à 10€/heure. 

3.4 Modification du budget scolaire 2017 approuvé par délibération du conseil 
municipal du 8.11.2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que l’école élémentaire de Lapoutroie accueille des élèves 
de la Commune de Le Bonhomme depuis la rentrée scolaire 2015/2016. Par ailleurs, il 
rappelle également que le budget scolaire est voté sur l’année civile (et non sur l’année 
scolaire). 

Pour la rentrée 2017/2018, l’école accueille 8 élèves supplémentaires de la Commune de 
Le Bonhomme, par rapport à l’année scolaire 2016/2017. Il convient donc de voter une 
subvention complémentaire au budget scolaire de 23,75 € / élève, soit une somme de 190 
€, pour la période de septembre à décembre 2017. 

Par ailleurs, le budget scolaire 2016/2017 avait acté une dépense d’investissement de 600 
€ pour l’achat d’un nouvel ordinateur de direction. Le devis s’élève à 880 €. Par conséquent, 
M. CLAUDEPIERRE propose de voter une rallonge de 280 € sur le budget d’investissement. 

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

Vu la délibération du 8 novembre 2016, par laquelle le conseil municipal a voté le budget 
scolaire pour l’année 2017, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE de modifier le budget scolaire 2017 de l’école élémentaire, comme suit : 
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o + 190 €, en dépenses de fonctionnement, 

o + 280 €, en dépenses d’investissement (achat d’un nouvel ordinateur). 

3.5 Subvention pour l’association « Humani Burkina » / projet d’adduction en eau 
potable pour le village de Zongbèga au Burkina Faso 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 1.08.2016, le conseil 
municipal a apporté son soutien à l’association « Humani Burkina » en tant que « caution 
morale et publique » dans le cadre de son projet d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement pour le village de Zongbèga au Burkina Faso. Ce soutien a permis à 
l’association de déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, qui a alloué une somme de 33 000 € pour ce projet. 

L’association doit réunir l’ensemble des fonds pour la mise en œuvre de ce projet avant le 
14 décembre 2017. C’est pourquoi, elle nous sollicite pour le versement d’une aide 
financière. M. CLAUDEPIERRE propose d’attribuer une subvention de 1 000 € (à noter que 
ce projet est également soutenu par l’association « Marie Amour Sans Frontières »). 

Vu la motion de soutien du conseil municipal pour le projet de l’association « Humani 
Burkina » en date du 1.08.2016, 

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, 

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 1 000 € à l’association « Humani Burkina » 
pour son projet d’adduction d’eau potable et d’assainissement pour le village de 
Zongbèga au Burkina Faso. 

3.6 Décision modificative n°4 du budget principal (M14) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, 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 : 

En fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement BP+DM DM4 TOTAL 

615221 (011) Entretien et réparations -  bâtiments 
publics 

34 500,00 8 000,00 42 500,00 

61558 (011) Entretien et réparations - autres biens 
mobiliers 

4 000,00 4 000,00 8 000,00 

6184 Versement à des organismes de 
formation 

3 100,00 2 600,00 5 700,00 

6218 Autre personnel extérieur 6 000,00 1 000,00 7 000,00 

6411 (012) Personnel titulaire 454 000,00 -21 549,00 432 451,00 

64731 (012) Allocations de chômage versées 
directement 4 000,00 2 000,00 6 000,00 

65734 Subventions de fonctionnement aux 
communes 

553,00 1 507,00 2 060,00 
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6574 (65) 
Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de 
droit privé 

98 159,00 2 071,00 100 230,00 

739223 FPIC 46 966,00 371,00 47 337,00 

TOTAL   0,00   

     
Recettes de fonctionnement BP+DM DM4 TOTAL 

70841 
Mise à disposition de personnel 
facturée aux budgets annexes 0,00 32 429,00 32 429,00 

70872 
Remboursements de frais par les 
budgets annexes et les régies 
municipales 

51 929,00 -32 429,00 19 500,00 

TOTAL   0,00   

En investissement : 

Dépenses d'investissement BP+DM DM4 TOTAL 

Opération d'équipement n°35/ accès PMR 5 000,00 8 400,00 13 400,00 

Opération d'équipement n°54/ HA divers matériels 
197 975,50 -83 890,00 114 085,50 

Opération d'équipement n°73/ HA maison DRACHE 0 90 000,00 90 000,00 

TOTAL   14 510,00   

     

Recettes d'investissement BP+DM DM4 TOTAL 

1342 Amendes de police 0,00 14 510,00 14 510,00 

TOTAL   14 510,00   

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, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

3.7. Décision modificative n°3 / budget « eau et assainissement » (M49) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique au conseil 
municipal qu’il convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses 
d’exploitation et d’investissement, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d’exploitation BP+DM DM3 TOTAL 

672 

Reversement de 
l'excédent à la 
collectivité de 
rattachement 

9 317,00 -4 652,89 4 664,11 

6811 

Dotations aux 
amortissements sur 
immobilisations 
incorporelles et 
corporelles 

41 587,00 4 652,89 46 239,89 

TOTAL   0   
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Recettes d’exploitation BP+DM DM3 TOTAL 

7011 Ventes d'eau 136 343,00 -21,52 136 321,48 

777 

Quote-part des 
subventions 
d’investissement virée au 
résultat de l’exercice 

14 117,00 21,52 14 138,52 

TOTAL   0   

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, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

4) AFFAIRES FONCIERES 

4.1. Enquête publique relative au projet de cession de tout ou partie du chemin rural 
situé au lieudit « Sur le Mont » / approbation du rapport du commissaire enquêteur et 
décision d’aliénation du chemin 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal qu’une 
enquête publique s’est déroulée du 15 mai au 2 juin 2017 à la mairie, préalable à la cession 
de tout ou partie de deux chemins ruraux : le chemin rural dit « de la Froide Goutte » et 
le chemin rural  situé au lieudit « Sur le Mont ».  

La présente délibération ne concerne que le chemin rural situé au lieudit « Sur le Mont » 
(la question du chemin rural dit « de la Froide Goutte » faisant l’objet d’une autre 
délibération, suite à un recours pour excès de pouvoir déposé par M. et Mme VAN DEN 
BOOGAARD). 

Concernant ce chemin, le commissaire enquêteur, M. Yves GRASS, a émis un avis favorable 
sous réserve de « l’établissement par acte notarié d’une servitude de passage au profit des 
parcelles forestières cadastrées sous section 8 n°53 et 92 et son inscription au livre 
foncier ; formalité à réaliser avant cession de l’ancien tracé du chemin rural ». 

A noter une faute de frappe du commissaire enquêteur dans le texte ci-dessus ; il s’agit 
des parcelles n°53 et 52. Il parait d’ailleurs opportun de demander à l’acquéreur de la 
portion de chemin située au droit de l’exploitation PERRIN J. Bernard, d’inscrire une 
servitude de passage, au profit des propriétaires ou des exploitants des parcelles 
cadastrées section 8 n°54, n°53 et 52 et section 9 n°64 et 376. 

Conformément au code rural, tous les propriétaires riverains du chemin rural bénéficient 
d’un droit de préemption sur la partie limitrophe du chemin. Deux propriétaires riverains 
se sont déjà déclarés intéressés par l’achat, mais il conviendra de contacter l’ensemble des 
riverains 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 22 juin 2017, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE le rapport du commissaire enquêteur et PREND ACTE de l’avis favorable 
sous réserve de l’inscription d’une servitude de passage, 
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- DIT que la servitude de passage sera inscrite au profit des parcelles cadastrées 
section 8 n°54, n°53 et 52 et section 9 n°64 et 376, 

- DECIDE d’engager la procédure d’aliénation du chemin situé au lieudit « Sur le 
Mont » ayant fait l’objet de l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 mai au 2 
juin 2017 à la mairie, 

- CHARGE M. le Maire d’informer les propriétaires riverains de leur droit de 
préemption concernant ce chemin. 

4.2. Demande de passage d’une canalisation privée sur un terrain communal par M. J. 
Paul GRISS. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
Monsieur Jean-Paul GRISS, domicilié 273A Le Fossé à Lapoutroie a sollicité l’autorisation 
de poser une canalisation d’eau sur le terrain communal cadastré section 8 n°67 et sur le 
chemin rural, afin de pouvoir alimenter en eau sa propriété cadastrée section 8 n°118, 
depuis son habitation située section 8 n°120. 

Aucune objection technique ne semble faire obstacle à cette demande. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande de Monsieur Jean-Paul GRISS, domicilié 
273A Le Fossé à Lapoutroie de poser une canalisation d’eau sur le terrain communal 
cadastré section 8 n°67 et sur le chemin rural, afin de pouvoir alimenter en eau sa 
propriété cadastrée section 8 n°118, depuis son habitation située section 8 n°120. 

- DIT qu’un acte constitutif de servitude devra être établi auprès d’un notaire, aux 
frais du demandeur. 

- AUTORISE M. le Maire à signer cet acte et tout autre document en rapport avec 
cette demande. 

4.3 Demande d’achat de la parcelle cadastrée section 4 n°36 par M. Jean ALLEGRE, 
riverain. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que M. 
Jean ALLEGRE, domicilié 17 rue Pierre et Marie Curie à CRAVANCHE (90300) souhaite 
pouvoir acheter la parcelle cadastrée section 4 n°36, jouxtant sa propriété à « la Basse du 
Bois » à Lapoutroie, parcelle dont la Commune est « gérant, mandataire, gestionnaire ». 

En cas d’avis favorable du conseil municipal, il conviendra de mettre en œuvre la procédure 
adéquate : certificat de possession trentenaire et inscription au livre foncier, au nom de la 
Commune. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- EMET un avis favorable de principe à la demande d’achat de la parcelle cadastrée 
section 4 n°36, par M. Jean ALLEGRE, domicilié 17 rue Pierre et Marie Curie à 
CRAVANCHE (90300). 

- DIT que le prix de vente sera fixé ultérieurement, après aboutissement de la 
procédure d’inscription de la parcelle au Livre Foncier, au nom de la Commune. 

- CHARGE M. le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 18 septembre 2017 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 60 

4.4. Demande d’occupation de l’ancien logement « ONF » par l’association «  Chemins 
de partage ». 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’il a 
rencontré le président de l’association « Chemins de partage », Monsieur Jean-Noël 
BIANCHI (Le Bonhomme). 

Cette association, créée fin 2016, a pour objet la coordination de toute forme d’action de 
solidarité contribuant à l’accueil de personnes réfugiées ou demandeuses d’asile (extrait 
des statuts de l’association). 

A ce jour, l’association dispose d’un logement à Orbey, mis à disposition par un particulier, 
contre versement d’un loyer conséquent. 

Les membres ont appris que l’ancien logement « ONF » était libre et ont pris contact avec 
la Commune pour savoir si la municipalité accepterait de mettre à disposition de 
l’association, le logement « ONF » situé dans l’ancienne gare de Lapoutroie, pour y 
accueillir une famille de réfugiés. 

M. le Maire indique que des travaux de mise aux normes électriques sont à effectuer ; une 
demande de devis est en cours. Le logement et l’extérieur (jardin) ont également besoin 
d’être entretenus et rafraichis. Il propose plusieurs options pour ce logement : 

• Rénovation et mise aux normes par la Commune / mise en location « au prix du 
marché » 

• Mise aux normes électriques prise en charge par la Commune, travaux de 
rénovation intérieurs et extérieurs pris en charge par l’association / loyer modéré 

Une discussion s’en suit au sein du conseil municipal. Monsieur Dominique TRUSSART 
pense qu’il sera important de communiquer sur ce dossier, si la Commune accepte de louer 
le logement à l’association. Monsieur Denis PIERREVELCIN rappelle qu’il ne s’agirait que 
d’une seule famille. 

Certains élus seraient favorables à la location du logement à l’association en échange d’un 
« loyer modéré », d’autres élus considèrent qu’il ne faut demander un loyer « au prix du 
marché ». 

M. le Maire propose de prendre une décision de principe sur la location (ou pas) du 
logement à l’association « Chemins de partage » et de fixer lors d’une séance ultérieure le 
montant du loyer, lorsque le montant des travaux de mise aux normes sera connu. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 

A la majorité des membres présents, (suffrages exprimés : 17, 16 votes « pour », 1 vote 
« contre » (Mme Charlotte GAUDEL) et 2 abstentions (M. Jean ANCEL et Mme Sandrine 
PIERRE)), 

- DECIDE de mettre à disposition de l’association « Chemins de partage » l’ancien 
logement ONF, en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation intérieur 
et extérieur et du versement d’un loyer, qui sera fixé lors d’une séance du conseil 
municipal ultérieure (après connaissance du coût de mise aux normes du 
logement), 

- DECIDE d’engager des travaux de rénovation électrique du logement « ONF ». 
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5) POINTS DIVERS 

5.1. Adhésion de la commune de Hésingue au syndicat d’électricité et de gaz du Rhin 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le 
Comité Syndical du syndicat d’électricité et de gaz du Rhin a accepté par délibération du 
26 juin 2017, l’extension du périmètre du Syndicat à la Ville de Hésingue pour le secteur 
de l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10,5 hectares provenant d’un échange de 
terrain avec la Ville de Saint-Louis (sous réserve de l’aboutissement de la procédure de 
modification des limites territoriales entre les Villes de Saint-Louis et de Hésingue). 

Vu  les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat 
Départemental d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 
novembre 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

Vu la délibération du Conseil municipal de Hésingue du 29 mai 2017 demandant 
l’adhésion au Syndicat pour le secteur de l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10,5 
hectares provenant d’un échange de terrain avec la Ville de Saint-Louis ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 26 juin 2017 ; 

Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties que la Ville de Hésingue adhère au 
Syndicat afin de lui transférer sa compétence d’autorité concédante en matière de 
distribution publique d’électricité sur le territoire cité ; 

Considérant que le Comité Syndical a accepté par délibération du 26 juin 2017, l’extension 
du périmètre du Syndicat à la Ville de Hésingue pour le territoire cité (sous réserve de 
l’aboutissement de la procédure de modification des limites territoriales entre les Villes de 
Saint-Louis et de Hésingue) à une date d’effet identique à celle où sera prononcée cette 
modification territoriale ; 

M. le Maire propose au Conseil municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat de la Ville de 
Hésingue. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- EMET un avis favorable à l’adhésion de la Ville de Hésingue pour le secteur de 
l’emprise aéroportuaire d’une surface de 10,5 hectares provenant d’un échange de 
terrain avec la Ville de Saint-Louis, 

- DEMANDE à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en 
conséquence un arrêté inter-préfectoral modifiant la composition et le périmètre du 
Syndicat. 

5.2. Déféré préfectoral contre la délibération du conseil municipal du 18.04.2017 
décidant de refuser le déclassement des compteurs d’électricité existants et d’interdire 
leur élimination et leur remplacement par des compteurs communicants LINKY. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que lors 
de la séance du 18.04.2017, le conseil municipal a pris une nouvelle délibération visant à  
s’opposer au déploiement des compteurs LINKY dans la Commune, en refusant le 
déclassement des compteurs d’électricité existants et interdisant leur élimination et leur 
remplacement par des compteurs communicants LINKY. 

Cette nouvelle délibération avait été rédigée par un cabinet d’avocats mandaté par des 
collectifs « anti-Linky » et devait être inattaquable. 
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Le 11.08.2017, le Tribunal administratif de Strasbourg a notifié à la Commune un nouveau 
déféré préfectoral contre la délibération prise le 18.04.2017. 

A ce jour, nous ne disposons pas de nouveaux arguments juridiques à opposer au Préfet. 
C’est pourquoi, M. le Maire propose de retirer cette délibération. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 

À la majorité des membres présents, (suffrages exprimés : 19, 17 votes « pour » et 2 
votes « contre » (M. Claude PIERREVELCIN et Mme Aude BATOT)), 

- RETIRE la délibération du 18 avril 2017 par laquelle les élus ont refusé le 
déclassement des compteurs d’électricité existants et interdit leur élimination et 
leur remplacement par des compteurs communicants LINKY. 

5.3. Recours en excès de pouvoir déposé par M. et Mme VAN DEN BOOGAARD contre la 
délibération du conseil municipal du 18.04.2017 relative au lancement d’une procédure 
de cession d’une partie du chemin de Froide Goutte et la délibération du conseil 
municipal du 27.06.2017 rejetant leur recours gracieux. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que M. 
et Mme VAN DEN BOOGAARD ont déposé un recours en excès de pouvoir auprès du 
Tribunal administratif de Strasbourg contre la délibération du conseil municipal du 
18.04.2017 relative au lancement d’une procédure de cession d’une partie du chemin de 
Froide Goutte et la délibération du conseil municipal du 27.06.2017 rejetant leur recours 
gracieux. 

La requête, datée du 25.08.2017, a été communiquée à la Commune par le tribunal le 
30.08.2017. A partir de cette date, la Commune a un délai de 60 jours pour présenter un 
mémoire en réponse.  

A la demande de la Commune, un cabinet d’avocats spécialisé a analysé les arguments 
avancés par M. et Mme VAN DEN BOOGAARD et conclu que la Commune avait peu de 
chances d’obtenir gain de cause auprès du Tribunal. 

Afin d’éviter une perte de temps et d’argent à la Commune, et suite à discussion avec 
l’avocate, M. le Maire propose aux membres du conseil municipal de retirer la délibération 
du conseil municipal en date du 18.04.2017 en ce qu’elle concerne le lancement d’une 
procédure de cession d’une partie du chemin de Froide Goutte. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 

A la majorité des membres présents, (suffrages exprimés : 16, 9 votes « pour », 7 votes 
« contre » (Mmes Charlotte GAUDEL, Sandrine PIERRE, Mathilde GAUDEL, MM. Clément 
LOING, Denis PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, Jean ANCEL) et 3 abstentions (MM. René 
BRUN, Dominique TRUSSART et Mme Aude BATOT)), 

- DECIDE de retirer la délibération du conseil municipal en date du 18.04.2017 en ce 
qu’elle concerne le lancement d’une procédure de cession d’une partie du chemin 
de Froide Goutte. 
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5.4. Projet d’extension - restructuration de la mairie et de la 
bibliothèque/médiathèque. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rend compte aux membres du conseil municipal du 
résultat de l’ouverture des plis dans le cadre de l’appel d’offres « travaux » pour le projet 
d’extension-restructuration de la mairie et de la bibliothèque/médiathèque. 

A l’ouverture des plis, le résultat de la consultation était supérieur de 30% par rapport à 
l’estimation du maître d’œuvre, M. CRUPI. Les membres de la commission d’ouverture des 
plis ont indiqué à M. CRUPI qu’il était hors de question de dépasser l’enveloppe de travaux 
allouée. M. CRUPI étant par ailleurs tenu de trouver des solutions techniques pour arriver 
à faire coller le projet avec l’estimation, sans pouvoir prétendre à des honoraires 
supplémentaires. L’appel d’offres a donc été déclaré « infructueux » par la commission 
compétente. 

En dehors de la solution consistant à augmenter l’enveloppe travaux qui est exclue 
d’emblée, deux solutions sont alors possibles : 

- L’arrêt du projet, 

- La relance d’un nouvel appel d’offres pour les marchés de travaux. 

M. Claude PIERREVELCIN pense que le montant de référence ne devrait pas être 1 180 000 
€ (qui correspond au montant validé à la phase APD) qui était justifié par une plus-value 
de 20 000 € chacune, sur 3 lots (gros œuvre, charpente et VRD), correspondant à des 
travaux supplémentaires. Or une partie de ces travaux supplémentaires serait supprimée 
dans les nouvelles propositions de l’architecte. Il estime globalement qu’il ne faudrait pas 
accepter un projet diminué, ne correspondant plus à la demande initiale, pour rester dans 
l’enveloppe financière allouée. 

Mmes Aude BATOT, Aurore PETITDEMANGE, Caroline ROBIEZ, doutent du sérieux de 
l’architecte, qui donne l’impression d’avoir « bluffé ». 

M. Jean-Noël RAFFNER pense que le travail fourni jusqu’à présent n’est pas à la hauteur 
des honoraires payés par la Commune. 

MM. Roger CLAUDEPIERRE, Clément LOING et Laurent MATHIEU souhaitent laisser une 
chance au projet et seraient favorables au lancement d’une nouvelle procédure d’appel 
d’offres « travaux », sachant que de toute manière, le conseil municipal sera amené à se 
prononcer de nouveau après l’ouverture des plis. 

M. Denis PIERREVELCIN est également favorable à la relance d’un nouvel appel d’offres, 
mais émet un « bémol » : la préparation d’une offre de travaux prend du temps et les 
entreprises risquent de « travailler pour rien », si au final l’appel d’offres n’est pas 
concluant. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 

A la majorité des membres présents (suffrages exprimés : 19, 13 votes « pour », 6 votes 
« contre » (Mmes Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, Mathilde GAUDEL, MM. Jean-Marie 
MULLER, René BRUN, Claude PIERREVELCIN)), 

- DECIDE de relancer un nouvel appel d’offres « travaux » et de refaire le point sur 
le dossier après l’ouverture des plis. 

6) 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 
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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 (5 
dossiers enregistrés) 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA :  

o Remboursement arrêts maladie de plusieurs agents communaux (indemnités 
journalières + charges patronales) pour un total de 10 218,14 €. 

• Emprunt : néant 

• Marchés publics : néant 

7) 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. 

Monsieur le Maire insiste sur ce point : il est important que chaque responsable de 
commission fasse un compte-rendu écrit des réunions de commission, pour que l’ensemble 
des membres du conseil municipal ait accès aux mêmes informations. 

• CCVK :  
o PLUi : études en cours. 

o Transfert des compétences « eau » et « assainissement » : le bureau d’études 
a fait des propositions au groupe de travail. Le conseil municipal sera amené 
à se prononcer prochainement. 

o Centre nautique : fermé pour travaux jusqu’au 2.11. 

• M. Dominique TRUSSART a participé à la journée « défense » organisée par les 
services de l’Etat à Colmar, en tant que « correspondant défense ». 

• Rythmes scolaires : certains parents ne sont pas satisfaits du maintien des rythmes 
scolaires à 4,5 jours (info de Mme Caroline ROBIEZ). 

• Commission « finances » : M. Roger CLAUDEPIERRE indique que suite aux annonces 
du nouveau gouvernement de réduire les dotations aux collectivités de 13 milliards 
d’€uros d’ici la fin du quinquennat, il conviendra que chaque membre du conseil 
municipal réfléchisse à des économies éventuelles à faire, sur les dépenses de 
fonctionnement. A noter par ailleurs que le résultat 2016 du périscolaire est 
excédentaire ; il n’y aura donc pas de subvention complémentaire à voter. 

• Mme Charlotte GAUDEL indique que suite à un effectif plus important que prévu au 
périscolaire, à midi, la structure a embauché pour un mois un animateur 
supplémentaire, à temps non complet. Il s’agit de Mme Amandine GADROY. 

• A noter : organisation de la banque alimentaire le samedi 25.11. à Lapoutroie. 

• Mme Catherine FAYOLLE  indique qu’elle réunira la commission « animation » et la 
commission « personnes âgées » au mois d’octobre (après la fête du munster 
organisée par le WAL). Les dates seront fixées ultérieurement. 
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• Mme Chantal PERRIN indique qu’un groupe de travail issu de la commission 
« fleurissement » a proposé des pistes d’économies en terme de coûts et de temps, 
suite à la décision de non-renouvellement du poste de responsable des espaces verts 
(diminution du nombre de plantes, suppression des jardinières suspendues, et par 
conséquent, diminution du temps passé à l’arrosage et à l’entretien). 

• M. Claude PIERREVELCIN propose de réunir la commission « bâtiments » le samedi 
28.10 à 9h. La convocation sera envoyée en temps voulu par la mairie, dès que l’ordre 
du jour sera arrêté (au plus tard mi-octobre). 

• M. Jean-Noël RAFFNER indique que depuis le mois d’avril, la commission a examiné 
33 déclarations préalables et 7 permis de construire. 

• Chasse : des courriers ont été envoyés aux adjudicataires pour leur demander 
d’intervenir, en coordination avec les louvetiers, pour faire cesser les dégâts de 
sangliers dans les prés. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE : NEANT 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 juin 2017 

2) Régie municipale de chauffage : Décision modificative n°2 ; Tarifs de la régie 
pour la saison 2017/2018. 

3) Affaires financières : Subvention pour la « classe 59-60 » / remboursement des 
frais d’organisation de la fête nationale ; Participation aux frais d’entretien du 
terrain de tennis de Kaysersberg / modification de la DCM du 27.06.2017 ; Fixation 
d’un tarif horaire de location de la salle des ventes/ cours de sophrologie ; 
Modification du budget scolaire 2017 ; Subvention pour l’association « Humani 
Burkina » / projet d’adduction en eau potable pour le village de Zongbèga au 
Burkina Faso ; Décision modificative n°4 / budget principal. 

4) Affaires foncières : Enquête publique relative au projet de cession de tout ou 
partie du chemin rural situé au lieudit « Sur le Mont » / approbation du rapport du 
commissaire enquêteur et décision d’aliénation du chemin ; Demande de passage 
d’une canalisation privée sur un terrain communal par M. J. Paul GRISS ; Demande 
d’achat de la parcelle cadastrée section 4 n°36 par M. Jean ALLEGRE, riverain ; 
Demande d’occupation de l’ancien logement « ONF » par l’association «  Chemins 
de partage ». 

5) Points divers : Adhésion de la commune de Hésingue au syndicat d’électricité et 
de gaz du Rhin ; Déféré préfectoral contre la DCM du 18.04.2017 décidant de 
refuser le déclassement des compteurs d’électricité existants et d’interdire leur 
élimination et leur remplacement par des compteurs communicants LINKY ; Recours 
en excès de pouvoir déposé par M. et Mme VAN DEN BOOGAARD contre la DCM du 
18.04.2017 relative au lancement d’une procédure de cession d’une partie du 
chemin de Froide Goutte et la DCM du 27.06.2017 rejetant leur recours gracieux ; 
Projet d’extension - restructuration de la mairie et de la bibliothèque.. 

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

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

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

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 18 septembre 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 
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PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
 

  

PERRIN Chantal Conseillère municipale 
 

 

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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