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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 janvier 2015 

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

Etaient présents : M Clément LOING, M. Jean-Noël RAFFNER, Mme Catherine 
FAYOLLE M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René BRUN, Dominique 
TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, Mmes 
Chantal PERRIN (jusqu’au point 3.7) Sylvie TOUSSAINT, M. Jean ANCEL, Mmes Aurore 
PETITDEMANGE, Caroline ROBIEZ, Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Mme Chantal PERRIN qui a donné pouvoir à M. Jean-Noël RAFFNER  
pour tout vote et décision (à partir du point 3.8) ; Mme. Sandrine PIERRE qui a donné 
pouvoir à Mme Catherine FAYOLLE pour tout vote et décision ; Mme Aude BATOT qui a 
donné pouvoir à M. Laurent MATHIEU pour tout vote et décision. 

Absente excusée : Mme Charlotte GAUDEL 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Roger CLAUDEPIERRE 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 novembre 2014 et du 6 
janvier 2015 (séance non publique) 

2) Régie municipale de chauffage : CA 2014 et BP 2015 

3) Affaires financières : CA 2014 et BP 2015 budgets « principal » et « eau et 
assainissement » ; Vote des taux des impôts directs locaux ; Programme 
d’investissement 2015 ; Demandes de subventions, Programme de travaux et 
coupes ONF 2015 

4) Points divers : Achat d’une parcelle à MM. GAUDEL Jacques et Yvan (forage des 
Mérelles) ; Chasse/ lot 3 : renouvellement de l’agrément du garde-chasse / M. 
LEHMANN ; Chasse/ lot 4 : agrément d’un nouveau permissionnaire ; Signature 
d’une convention avec le CG68 – réalisation de bandes cyclables sur la RD248. 

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 

Monsieur le Maire souhaite rajouter deux points à l’ordre du jour :  
• A la rubrique « points divers » : location du droit de chasse : modalités de la 

2ème adjudication publique 
• A la rubrique « points divers » : signature du contrat de territoire de vie avec 

le CG68 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 18 novembre 2014 et du 6 
janvier 2015 (séance non publique) sont adoptés à l'unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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2) REGIE MUNICIPALE DE CHAUFFAGE 

2.1 Compte administratif 2014/ régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2014 de la régie de chauffage. 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 27 janvier 2015, 

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 2014 arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 154 388,00 39 039,19 
Recettes 135 680,50 42 677,00 
Solde - 18 707,50 3 637,81 
Reports 2013 7 550,64 13 617,08 
Soldes d’exécution 2014 - 11 156,86 17 254,89 

- DECIDE que le déficit de la section d’exploitation ainsi constaté sera affecté au 
budget 2015 au compte 002, en dépenses, (résultat d’exploitation reporté) pour 
un montant de 11 156,86 €uros et l’excédent de la section d’investissement ainsi 
constaté sera affecté au budget 2015 au compte 001 (solde d’exécution reporté) 
pour un montant de 17 254,89 €uros 

2.2 Adoption du budget 2015 de la Régie de Chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2015 pour la Régie de chauffage. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 4, s’établi comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 83 100,00 70 Vente de produits 130 583,86 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 1 500,00 

Total des recettes de gestion des 
services 130 583,86 

65 
Autres charges de gestion 
courante   77 Produits exceptionnels 5 000,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 84 600,00 Total des recettes réelles 135 583,86 

66 Charges financières 17 951,00 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 23 681,00 

67 Charges exceptionnelles 2 880,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 23 681,00 

Total des dépenses réelles 105 431,00 Résultat reporté (002) 0,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 0,00 TOTAL 159 264,86 

042 
Opération d'ordre de 
transfert entre sections 42 677,00   

Total des dépenses d'ordre 42 677,00   

Résultat reporté (002) 11 156,86 
    

TOTAL 159 264,86 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

23 Immobilisations en cours 20 312,89 106 
Dotations, fonds divers 
et réserves 0,00 

Total des dépenses d'équipement 20 312,89 Total des recettes financières 0,00 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 15 359,00 Total des recettes réelles 0,00 

Total des dépenses financières 15 938,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 0,00 

Total des dépenses réelles 36 250,89 040 
Opérations d'ordre 
entre sections 42 677,00 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 23 681,00 Total des dépenses d'ordre 42 677,00 

Résultat reporté (001) 0,00 Résultat reporté (001) 17 254,89 

TOTAL 59 931,89 TOTAL 59 931,89 

 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 27 janvier 2015, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le budget primitif de la Régie de chauffage, présenté par chapitre, pour 
l'exercice 2015. 

3) AFF AIRES FINANCIERES 

3.1. Compte administratif 2014/ budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2014 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 2014 arrêté comme suit, en €uros : 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 578 232,22 1 680 152,73 
Recettes 1 931 139,59 1 843 342,49 
Solde 352 907,37 163 189,76 
Reports 2013 477 305,33 - 482 613,75 
Soldes d’exécution 2014 830 212,70 - 319 423,99  

- DECIDE que l’excédent de fonctionnement ainsi constaté sera affecté au budget 
2015, pour assurer d’une part la couverture du déficit d’investissement de l’année 
2014, pour un montant de 319 423,99 €uros (compte 1068) et le reliquat sera 
affecté au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 
510 788,71 €uros  
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3.2 Compte administratif 2014/ service eau et assainissement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2014 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 2014 du service eau et 
assainissement, arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 256 075,76 48 238,80 
Recettes 287 187,70 39 948,54 
Solde 31 111,94 - 8 290,26 
Reports 2013 53 348,60 22 903,50 
Soldes d’exécution 2014 84 460,54 14 613,24 

 
- DECIDE que l’excédent de fonctionnement ainsi constaté sera affecté au budget 

2015 au compte 002 (résultat d’exploitation reporté) pour un montant de 
84 460,54 €uros et l’excédent d’investissement sera affecté au budget 2015 au 
compte 001 (solde d’exécution reporté) pour un montant de 14 613,24 €uros. 

3.3 Budget principal 2015 (Commune) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2015 pour la Commune. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 14, s’établi comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitr
e Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 596 900,00 13 Atténuation de charges 13 000,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 731 100,00 70 Produits des services 292 000,00 

014 Atténuation de produits 44 000,00 73 Impôts et taxes 1 032 000,00 

65 
Autres charges de gestion 
courantes 262 000,00 74 

Dotations, subventions, 
participations 477 000,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 1 634 000,00 75 

Autres produits de gestion 
courante 62 000,00 

66 Charges financières 32 000,00 
Total des recettes de gestion 
courante 1 876 000,00 

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 77 Produits exceptionnels   

022 Dépenses imprévues   Total des recettes réelles 1 876 000,00 

Total des dépenses réelles 1 676 000,00 Résultat reporté (002) 510 788,71 

023 
Virement à la section 
d'investissement 710 788,71 TOTAL 2 386 788,71 

Total des dépenses d'ordre 710 788,71     

TOTAL 2 386 788,71   

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opération d'équipement n°14/ éclairage public 6 000,00 13 Subventions reçues 192 305,00 
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Opération d'équipement n°26/ tennis 2 901,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilés   

Opération d'équipement n°29/ agt  terrain séquoia 10 000,00 21 
Immobilisations 
corporelles 164 000,00 

Opération d'équipement n°32/ informatique 3 500,00 Total des recettes d'équipement 356 305,00 

Opération d'équipement n°39/trottoirs 10 000,00 10 
Dotations, fonds divers 
et réserves (hors 1068) 218 496,00 

Opération d'équipement n°40/ bande cyclable 52 000,00 1068 
Dotations, fonds divers 
et réserves 319 423,99 

Opération d'équipement n°42/ réserve incendie 8 000,00 Total des recettes financières 537 919,99 

Opération d'équipement n°47/ Eglise 310 000,00 Total des recettes réelles 894 224,99 

Opération d'équipement n°48/ rue Macker 283 000,00 021 
Virement de la section 
de fonctionnement 710 788,71 

Opération d'équipement n°54/ HA divers matériels 234 980,71 Résultat reporté (001) 0,00 
Opération d'équipement n°60/ plafond acoustique 
école de musique 12 000,00 TOTAL 1 605 013,70 

Opération d'équipement n°61/ glissières bois  8 000,00 
   Opération d'équipement n°62/ chemin ferme 

MEYER 9 000,00 
   Opération d'équipement n°63/ étang de pêche 14 000,00 
   

Opération d'équipement n°64/ agt sécurité RD11IV 
(entrée Hachimette) 68 000,00 

   Opération d'équipement n°107/ signalisation 6 000,00 
   Opération d'équipement n°158/ agt cimetière 18 000,00 
   Total des dépenses d'équipement 1 055 381,71 
   16 Emprunts et dettes assimilés 230 208,00 
   Total des dépenses financières 230 208,00 
   Total des dépenses réelles 1 285 589,71 
   Restes à réaliser 0,00 
   Résultat reporté (001) 319 423,99 
   

TOTAL 1 605 013,70 

    
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE, le budget primitif de la Commune, présenté par chapitre, pour l'exercice 
2015 ainsi que l’ensemble des opérations d’équipement. 

3.4 Vote des taux des impôts directs locaux 

Conformément aux discussions menées dans le cadre de la réunion de travail consacrée 
au « débat d’orientation budgétaire », Monsieur Roger CLAUDEPIERRE propose 
d’augmenter de 2% les taux des impôts directs locaux cette année (taxes d’habitation et 
foncier bâti). 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
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A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE d’augmenter de 2% les taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière (bâti) en 2015. Ces taux se répartissent comme suit : 

 
TAUX 2015 

� Taxe d’habitation 12,34 % 
� Foncier bâti 13,14 % 
� Foncier Non Bâti 85,02 % 

3.5 Programme d’investissements 2015 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente aux 
membres du conseil municipal le détail du programme d’investissements approuvé dans 
le cadre du budget primitif 2015. 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit  
au BP 2015 

Opération d'équipement n°14/ éclairage public 6 000,00 

Opération d'équipement n°26/ tennis 2 901,00 

Opération d'équipement n°29/ agt  terrain séquoia 10 000,00 

Opération d'équipement n°32/ informatique 3 500,00 

Opération d'équipement n°39/trottoirs 10 000,00 

Opération d'équipement n°40/ bande cyclable 52 000,00 

Opération d'équipement n°42/ réserve incendie 8 000,00 

Opération d'équipement n°47/ Eglise 310 000,00 

Opération d'équipement n°48/ rue Macker 283 000,00 

Opération d'équipement n°54/ HA divers matériels 234 980,71 
Opération d'équipement n°60/ plafond acoustique 
école de musique 12 000,00 

Opération d'équipement n°61/ glissières bois  8 000,00 
Opération d'équipement n°62/ chemin ferme 
MEYER 9 000,00 

Opération d'équipement n°63/ étang de pêche 14 000,00 
Opération d'équipement n°64/ agt sécurité RD11IV 
(entrée Hachimette) 68 000,00 

Opération d'équipement n°107/ signalisation 6 000,00 

Opération d'équipement n°158/ agt cimetière 18 000,00 

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

- APROUVE le programme d’investissements 2015 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2015. 
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- CHARGE M. le Maire ou son représentant de procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires pour solliciter toute subvention possible pour les projets 
d’investissement prévus. 

3.6 Budget du service eau et assainissement 2015 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente au Conseil Municipal le budget primitif 
2015 pour le service « eau et assainissement ». Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 49, s’établi comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 194 000,00 70 Vente de produits 261 620,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 18 000,00 

Total des recettes de gestion des 
services 261 620,00 

65 
Autres charges de gestion 
courantes 2 000,00 Total des recettes réelles 261 620,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 214 000,00 042 

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 12 800,00 

66 Charges financières 7 000,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 12 800,00 

67 Charges exceptionnelles 12 800,00 Résultat reporté (002) 84 460,54 

Total des dépenses réelles 233 800,00 TOTAL 358 880,54 

023 
Virement à la section 
d'investissement 84 460,54   

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 40 620,00   

Total des dépenses d'ordre 125 080,54   

TOTAL 358 880,54 

     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

20 Immobilisations corporelles 14 000,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilées 27 000,00 

23 Immobilisations en cours 115 893,78 Total des recettes d'équipement 27 000,00 

Total des dépenses d'équipement 129 893,78 Total des recettes financières 0,00 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 24 000,00 Total des recettes réelles 27 000,00 

Total des dépenses financières 24 000,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 84 460,54 

Total des dépenses réelles 153 893,78 040 
Opérations d'ordre entre 
sections 40 620,00 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 12 800,00 Résultat reporté (001) 14 613,24 

TOTAL 166 693,78 TOTAL 166 693,78 

 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 27 janvier 2015 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 10 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le budget primitif du service eau et assainissement pour l'exercice 2015. 

3.7 Programme d’investissements 2015 du budget « eau et assainissement » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente aux 
membres du conseil municipal le détail du programme d’investissements approuvé dans 
le cadre du budget primitif « eau et assainissement » 2015. 

Ce programme est le suivant : 

Libellé 
Montant inscrit 
au BP 2015 

Remplacement de 3 poteaux incendie 12 000,00 

Forage des Mérelles (enquête publique, 
raccordement au réseau) 66 000,00 
Amélioration captages, recherche de sources 
(Etang du Devin) 6 000,00 
Liaison hydraulique entre les réservoirs (Mérelles et 
Anneaux) 25 000,00 

Protection des captages (forage des Mérelles) 6 000,00 

Achat de terrains 10 000,00 

Compteurs 4 000,00 

Opérations diverses 894,00 

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

- APROUVE le programme d’investissements 2015 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2015. 

- CHARGE M. le Maire ou son représentant de procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires pour solliciter toute subvention possible pour les projets 
d’investissement prévus. 

Départ de Mme Chantal PERRIN. 

3.8 Programme de travaux et coupes ONF pour l’année 2015 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente le projet 
de programme de travaux et coupes prévus par l’ONF dans la forêt communale. 

Le bilan de l’année 2014 montre un excédent global (exploitation et travaux) de 48 888€. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

A. Concernant l’état de prévision des coupes 2015 

- APPROUVE  l’état prévisionnel des coupes 2015 soit : 
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� 2988 m3 à façonner pour une recette brute estimée à 179 380 €uros HT 
(recette nette prévisionnelle HT hors honoraires de 76 150 €), 

B. Concernant les contrats d’approvisionnement : 

- APPROUVE  l’état prévisionnel des coupes 2015, soit 2 655 m3 de bois façonnés, en 
contrats d’approvisionnements en vente groupée 

C. Concernant l’état d’assiette 2016 des coupes à marteler (forêts relevant du 
régime forestier) 

- APPROUVE  la proposition de l’ONF. 

D. Concernant le programme des travaux patrimoniaux 

- DECIDE de ne pas voter le programme de travaux patrimoniaux pour l’année 2015 tel 
que proposé par les services de l’ONF, mais de limiter le programme de travaux à 
réaliser à 15 000 €. 

3.9 Demandes de subventions 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique qu’il 
convient de se prononcer sur différentes demandes de subvention réceptionnées depuis 
la dernière séance du conseil municipal. 

• Versement de la « réserve » de 7 313,30 € au nouveau comité d’animation. Lors 
de la dissolution de l’ancien comité d’animation, ce dernier avait versé ses fonds à 
la Commune, à charge pour elle de les reverser à une nouvelle association 
chargée de l’animation du village, qui viendrait à se créer. Le nouveau comité 
d’animation a demandé son inscription au registre des associations auprès du 
Tribunal d’Instance de Colmar qui a accusé réception des pièces du dossier le 21 
janvier 2015. 

• Dans le cadre de la fête des lumières organisée par la Commune le 14 décembre 
2014, deux associations ont apporté leur soutien à cette manifestation : 
l’association des bénévoles de la Croix Rouge de la vallée de Kaysersberg et la 
section « danse » de l’ASCL. Il est proposé d’allouer une subvention de 150 € pour 
la section locale de la Croix Rouge et de 100 € pour la section « danse » de 
l’ASCL. 

• Le comité d’organisation de l’épreuve sportive « Paris-Alsace à la marche 2015 » 
sollicite une subvention de la part de la Commune, du fait du passage de cette 
épreuve sur le ban communal. Il est proposé de leur verser une subvention de 
150 €. 

• L’association « Concordia » sollicite une subvention pour l’achat de partitions, d’un 
montant de 650,70 €. Il est à noter que cette association participe régulièrement 
aux manifestations communales. La commission « vie associative » a émis un avis 
favorable à cette demande. 

• « L’association pour le développement de la musique (ADM) » sollicite une 
subvention dans le cadre des concerts organisés tout au long de l’année 2014 
pour fêter les 10 ans de l’association. Pour mémoire, le conseil municipal avait 
pris une délibération de principe le 8 avril 2014, en faveur de la prise en charge 
du solde prévisionnel divisé par 2, soit 1760 €, sur présentation d’un bilan, à 
l’issue de l’ensemble des manifestations. Le conseil municipal avait également 
précisé que si le solde à charge était plus important, la Commune pourrait 
réévaluer ce montant prévisionnel. M. CLAUDEPIERRE indique que le solde à 
charge des manifestations 2014 s’élève à 5 600 € ; il est donc proposé que la 
Commune verse une subvention de 2 800 €. 

• Afin de tenir compte des effectifs réels déclarés par les associations, il conviendra 
de modifier le tableau des subventions adopté lors de la séance du 18 novembre 
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2014, en diminuant de 306 € la subvention allouée à « l’EMVK » et en augmentant 
de 61 € la subvention allouée au « tennis club des 2 tours ». 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Vu la délibération du 18 novembre 2014, approuvant le tableau des subventions pour 
l’année 2014, 
Vu l’avis de la commission « vie associative » 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A la majorité des membres présents ou représentés, Mme Catherine FAYOLLE ne prenant 
pas part au vote de la subvention allouée au « comité d’animation » ; M. René BRUN ne 
prenant pas part au vote de la subvention allouée à l’association des bénévoles de la 
Croix Rouge de la vallée de Kaysersberg ; M. Jean-Marie MULLER ne prenant pas part au 
vote de la subvention allouée à l’association « Concordia » ; M. Jean-Noël RAFFNER ne 
prenant pas part au vote de la subvention allouée à l’association « ADM », 

- DECIDE de verser les subventions ci-dessous aux différentes associations : 

• Versement de la « réserve » de 7 313,30 € au nouveau comité d’animation dès 
que son inscription sera officiellement prononcée. 

• Subvention de 150 € pour l’association des bénévoles de la Croix Rouge de la 
vallée de Kaysersberg et de 100 € pour la section « danse » de l’ASCL. 

• Subvention de 150 € pour le comité d’organisation de l’épreuve sportive 
« Paris-Alsace à la marche 2015 ». 

• Subvention de 650,70 € pour l’association « Concordia », pour l’achat de 
partitions. 

• Subvention de 2 800 € pour « l’association pour le développement de la 
musique (ADM) » dans le cadre des concerts organisés tout au long de l’année 
2014 pour fêter les 10 ans de l’association.  

- Modification du tableau des subventions adopté lors de la séance du 18 
novembre 2014, en diminuant de 306 € la subvention allouée à « l’EMVK » et 
en augmentant de 61 € la subvention allouée au « tennis club des 2 tours ». 

4) POINTS DIVERS 

4.1. Achat d’une parcelle concernant le projet de forage des Mérelles 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que la 
Commune a lancé en 2009, un projet de forage dans le secteur des Mérelles, pour 
sécuriser l’alimentation en eau potable du réservoir des Mérelles. 

Le forage, concluant, a été réalisé sur une parcelle privée appartenant à M. Jacques  
GAUDEL domicilié 27 la Goutte à LAPOUTROIE et M. Yvan GAUDEL, domicilié 95 rue du 
Général de Gaulle à ORBEY (68370). Pour pouvoir mener à terme ce projet, il est 
désormais nécessaire de procéder à l’acquisition de cette parcelle (section 16 détachée 
de la parcelle n°8, d’une surface de 1,44 ares). 

Le prix d’achat proposé, suite à négociation avec les propriétaires, est de 10 000 €. 

La vente sera finalisée à l’issue de l’enquête d’utilité publique qui doit être organisée par 
les services de l’Etat dans les prochaines semaines.  

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
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A la majorité des membres présents ou représentés, Mme Mathilde GAUDEL s’étant 
absentée au moment du vote, 

- ACCEPTE de procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée section 16 détachée 
de la parcelle n°8, d’une surface de 1,44 ares, propriété de M. Jacques  GAUDEL 
domicilié 27 la Goutte à LAPOUTROIE et M. Yvan GAUDEL, domicilié 95 rue du 
Général de Gaulle à ORBEY (68370) au prix de 10 000 €uros. 

- RAPPELLE que la vente sera finalisée à l’issue de l’enquête d’utilité publique qui 
doit être organisée par les services de l’Etat dans les prochaines semaines. 

- DIT que les frais d’arpentage et de notaire seront pris en charge par la Commune. 

4.2. Chasse/ lot n°3 : renouvellement de l’agrément du garde-chasse M. LEHMANN  

La société de chasse du Brézouard, représentée par son président M. Jean JACOBERGER, 
locataire du lot de chasse n°3, demande le renouvellement de l’agrément de son garde-
chasse, M. Gérard LEHMANN domicilié 21 Girogoutte à FRELAND. 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, pour la période 2015-
2024, 
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 à la demande de renouvellement de l’agrément du 
garde-chasse du lot n°3, M. Gérard LEHMANN domicilié 21 Girogoutte à FRELAND. 

4.3. Chasse/ lot n°4 : agrément d’un nouveau permissionnaire  

M. MAECHLING Jean-Daniel, locataire du lot de chasse n°4, demande l’agrément d’un 
nouveau permissionnaire, M. Bruno KEIFF, domicilié 6 rue du Canal à Haguenau (67500). 

M. KEIFF respecte les conditions prévues par le cahier des charges des chasses 
communales du Haut-Rhin pour être agréé. 

La commission communale consultative de la chasse qui s’est réunie le 6 janvier 2015 a 
émis un avis favorable à cette demande d’agrément. 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, pour la période 2015-
2024, 

Vu l’avis favorable de la commission communale consultative de la chasse en date du 
6.01.2015, 
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, 

- AGREE M. Bruno KEIFF, domicilié 6 rue du Canal à Haguenau (67500) comme 
nouveau permissionnaire du lot de chasse n°4. 

4.4. Signature d’une convention avec le CG68 pour la réalisation de bandes cyclables 
sur la RD248  

M. le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que la 
Commune a inscrit au budget primitif 2014, l’aménagement de 2 bandes cyclables et 
d’un îlot séparateur sur la RD248, hors agglomération (entrée « basse » de Lapoutroie). 
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Ces travaux étant situés sur une route départementale, les services du CG68 proposent 
au Maire de signer une convention relative aux modalités techniques et de gestion des 
bandes cyclables, dans le cadre d’une superposition d’affectations. 

Par la signature de cette convention, la Commune s’engage à prendre en charge la 
gestion de l’ouvrage créé : surveillance de la piste, petit entretien, gros entretien et 
travaux de remplacement et renouvellement à terme de certains éléments (panneaux de 
signalisations, marquages, maçonneries). 

Avant la réalisation des travaux, la Commune devra solliciter et obtenir du CG68 une 
permission de voirie, validant le projet technique et l’autorisant à intervenir sur le 
domaine public routier départemental. 

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, 

- VALIDE la convention proposée par le CG68 dans le cadre de l’aménagement de 2 
bandes cyclables et d’un îlot séparateur sur la RD248 ; hors agglomération. 

- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention. 

4.5. Signature du contrat de territoire de vie « Piémont Val d’Argent Pays welche » 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le contrat 
de territoire de vie « Piémont Val d’Argent Pays Welche 2014-2019 » formalise 
l’engagement du Département à soutenir les projets structurants s’inscrivant dans les 
axes de développement dudit territoire. 

Dans le cadre de la 1ère révision de ce contrat, le projet suivant peut bénéficier d’une 
participation départementale : 

• Pose d’un plafond acoustique à l’école de musique. 

Il est rappelé que l’engagement des crédits départementaux est subordonné à la 
présentation d’un dossier complet de demande de subvention avant le commencement 
de l’action. 

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, 

- APPROUVE le contrat de territoire de vie « Piémont Val d’Argent Pays Welche 2014-
2019 » révisé, 

- AUTORISE M. le Maire à signer ce contrat. 

4.6. Deuxième adjudication des lots de chasse n°1 et 2 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le 1er tour 
de l’adjudication des lots de chasse n°1 et 2 a été déclaré infructueux : en effet, aucune 
enchère n’a été émise, ni aucun droit de priorité exercé. Seuls les deux locataires 
sortants avaient déposé un dossier de candidature pour participer à ce 1er tour 
d’adjudication. 

Conformément au cahier des charges des chasses communales, il sera procédé à de 
nouvelles adjudications pour ces deux lots. Le Maire est chargé de publier par affichage 
permanent, pendant une durée d’1 mois avant la date fixée pour le 2nd tour 
d’adjudication, les renseignements concernant les lots. 
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Parmi ces renseignements, différents éléments conviennent d’être discutés et précisés 
par le conseil municipal :  

- La mise à prix des lots : M. le Maire propose les mises à prix suivantes : 
o lot n°1 : 9 000 € ;  
o lot n°2 : 6 000 € 

- Le maintien ou non de la clause particulière concernant l’engrillagement. M. le 
Maire propose de supprimer cette clause particulière, qui semble crisper les 
éventuels candidats alors qu’elle n’a été appliquée qu’une seule fois, pour un seul 
lot, sur la dernière période de location. Les candidats craignent une application 
systématique de cette clause qui viendrait s’ajouter à leur loyer annuel (2 500 € 
supplémentaire). 

- 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. 

Par ailleurs, dans le cas où cette adjudication est également infructueuse, le conseil 
municipal peut autoriser la commission de dévolution à adjuger le droit de chasse au plus 
offrant. 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, pour la période 2015-
2024, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, 17 votes pour (14 présents, 3 
procurations), 1 vote contre 

- FIXE la mise à prix des lots comme suit : 
o lot n°1 : 9 000 € ;  
o lot n°2 : 6 000 € 

A la majorité des membres présents ou représentés, 13 votes pour (11 présents, 2 
procurations), 5 vote contre (4 présents, 1 procuration) 

- DECIDE DE SUPPRIMER la clause dit « d’engrillagement », ainsi rédigée : « Pourra 
être mis à la charge des locataires, si les aménagements sont réalisés sur leur lot, 
une somme équivalente à 50% du montant annuel des dépenses effectuées par la 
Commune plafonnées à hauteur de 5 000 €, ce qui correspond pour eux à une 
somme maximum de 2 500 € par an » 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- FIXE le délai de dépôt des déclarations de candidature dans le cadre du 2nd 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. 

- AUTORISE la commission de dévolution à adjuger le droit de chasse au plus 
offrant, dans le cas où la 2nde adjudication est également infructueuse. 

5) 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. 
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• 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 (2 
dossiers enregistrés). 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : néant 

• Emprunt : néant 

• Marchés publics : néant 

6) 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 : suite aux délibérations des différentes communes, le conseil de 
communauté a adopté le principe d’élaborer un PLU intercommunal. 
Parallèlement, le conseil de communauté a décidé de ne pas conserver le droit de 
préemption urbain (rattaché à la compétence PLU) et de le transférer aux 
communes. 

� Commission personnes âgées : M. Jean-Marie MULLER et Mme Catherine FAYOLLE 
remercient l’ensemble des conseillers municipaux qui ont participé à l’organisation 
du repas des aînés et aux personnes qui ont aidé pour la préparation et la 
distribution prochaine des colis. 

� Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : M. René BRUN a participé à une 
réunion au cours de laquelle le Parc a indiqué qu’il utiliserait comme support de 
publicité pour les actions du Parc et des commues qui le souhaitent, les bouteilles 
d’eau de la marque Lisbeth et Nessel. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Signature d’une convention tripartite SDIS/ Commune/ Périscolaire 

La convention concernant la prise en charge des frais de périscolaire par la Commune 
pour les enfants de sapeurs-pompiers volontaires, pour laquelle le conseil municipal avait 
délibéré lors du conseil municipal du 18 novembre 2014 a été signée le 21 janvier 2015. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 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 novembre 2014 et du 6 
janvier 2015 (séance non publique) 

2) Régie municipale de chauffage : CA 2014 et BP 2015 

3) Affaires financières : CA 2014 et BP 2015 budgets « principal » et « eau et 
assainissement » ; Vote des taux des impôts directs locaux ; Programme 
d’investissement 2015 ; Demandes de subventions, Programme de travaux et 
coupes ONF 2015 

4) Points divers : Achat d’une parcelle à MM. GAUDEL Jacques et Yvan (forage des 
Mérelles) ; Chasse/ lot 3 : renouvellement de l’agrément du garde-chasse / M. 
LEHMANN ; Chasse/ lot 4 : agrément d’un nouveau permissionnaire ; Signature 
d’une convention avec le CG68 – réalisation de bandes cyclables sur la RD248. 

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 

Deux points supplémentaires inscrits à l’ordre du jour :  
• A la rubrique « points divers » : location du droit de chasse : modalités de la 

2ème adjudication publique 
• A la rubrique « points divers » : signature du contrat de territoire de vie avec 

le CG68 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 27 janvier 2015 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint    

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint ABSENTE  

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 

Jusqu’au point 3.7 

PERRIN Chantal Conseillère municipale 

Procuration donnée à 
J-Noël RAFFNER (à 
partir du point 3.8) 

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale  
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ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale    

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
Procuration donnée à 
Catherine FAYOLLE   

BATOT Aude Conseillère municipale 
Procuration donnée à 
Laurent MATHIEU   

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale  
 

 


