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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 31 mai 2016 

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

Etaient présents : M. Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Jean-Noël 
RAFFNER (à partir du point 3.2), Mme Catherine FAYOLLE, M. Roger 
CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. Dominique TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude 
PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, Mmes Chantal PERRIN, Sylvie TOUSSAINT, M. Jean 
ANCEL, Mmes Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : M. Jean-Noël RAFFNER qui a donné pouvoir à Mme Chantal PERRIN 
pour tout vote et décision (jusqu’au point 3.1) ; M. René BRUN qui a donné pouvoir à M. 
Jean ANCEL pour tout vote et décision ; Mme Aurore PETITDEMANGE qui a donné pouvoir 
à Mme Caroline ROBIEZ pour tout vote et décision ; Mme Sandrine PIERRE qui a donné 
pouvoir à Mme Mathilde GAUDEL pour tout vote et décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Denis PIERREVELCIN est désigné 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 22 mars 2016 

2) Affaires financières : DM2 / budget M14 ; Modification des tarifs de la 
bibliothèque au 1er juillet 2016 ; Remboursement de frais à M. NAGY (suite travaux 
réparation fuite d’eau / 69 €) ; Demande de subvention « art’B » ; Aide humanitaire 
– séisme Equateur. 

3) Personnel communal : Création des postes de « stagiaires été » ; Création d’un 
poste « besoin occasionnel » / ménage WC publics WE et jours fériés ; Délibération 
de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement ; 
Modification du plan des effectifs : suppression d’un poste d’agent de maîtrise 
principal (1er août) et création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe, au 1er 
juillet. 

4) Points divers : Projet mairie- bibliothèque : choix du maître d’œuvre; Création 
d’un relais-poste commerçant ; Rapport annuel « eau et assainissement » ; Projet 
UNESCO de classement des sites mémoriels de la Grande Guerre ; Compteurs 
LINKY. 

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 un point à l’ordre du jour :  

• A la rubrique « affaires financières » : renouvellement de la ligne de trésorerie de 
200 000 €. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 mars 2016 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFF AIRES FINANCIERES 

2.1 Décision modificative n°2 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 : 

Dépenses de fonctionnement BP+DM1 DM2 TOTAL 

60624 Produits de traitement 6 000,00 -2 200,00 3 800,00 

615231 Entretien et réparations – Voiries 58 000,00 2 700,00 60 700,00 

61558 Entretien et réparations – Autres biens mobiliers 1 000,00 2 641,00 3 641,00 

6184 Versements à des organismes de formation 9 100,00 - 6 000,00 3 100,00 

6218 Autre personnel extérieur 5 600,00 7 900,00 13 500,00 

6531 Indemnités maires et adjoints 68 000,00 - 1 000,00 67 000,00 

6574 Subventions de fct aux associations et autres personnes de droit privé 94 290,00 1 359,00 95 649,00 

6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 10 000,00 - 6 500,00 3 500,00 

7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers 17 000,00 1 100,00 18 100,00 

TOTAL  0,00  

Recettes de fonctionnement BP+DM1 DM2 TOTAL 

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 13 000,00 8 700,00 21 700,00 

7411 Dotation forfaitaire 221 850,00 - 19 000,00 202 850,00 

74121 Dotation de solidarité rurale 93 000,00 6 000,00 99 000,00 

752 Revenus des immeubles 60 100,00 2 300,00 62 400,00 

758 Produits divers de gestion courante 5 000,00 1 000,00 6 000,00 

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 0 1 000,00 1 000,00 

TOTAL  0,00  

 

Dépenses d’investissement Opération BP+DM1 DM2 TOTAL 

21318 Constructions - Autres bâtiments publics 67 / périscolaire 210 000,00 50 000,00 260 000,00 

2151 Réseaux de voirie 
68 / mur chemin 

du Bâa  0 48 000,00 48 000,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 54/ opérations 
diverses 73 742,77 -25 000,00 48 742,77 

TOTAL   73 000,00  

 

Recettes d’investissement BP+DM1 DM2 TOTAL 

1321 Subventions Etat 0 44 100,00 44 100,00 

1322 Subventions Régions 0 10 000,00 10 000,00 

1323 Subventions Département 86 134,00 - 42 134,00 44 000,00 

1328 Subventions autres 120 000,00 31 034,00 151 034,00 

1641 Emprunts en euros 1 470 000,00 30 000,00 1 500 000,00 

TOTAL  73 000,00  
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

2.2. Modification des tarifs de la bibliothèque au 1er juillet 2016 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, informe les 
membres du conseil municipal que dans le cadre d’une réflexion menée par les 
responsables des bibliothèques de Kaysersberg, Lapoutroie et Orbey, il est proposé une 
modification des tarifs de la bibliothèque à partir du 1er juillet 2016, afin de parvenir à une 
harmonisation des tarifs. 

Les tarifs actuels : 

Formule duo (5 documents par prêt) 10,00 € 

Formule solo (2 documents par prêt) 8,00 € 

Formule ado (14-18 ans: 2 documents par prêt) 5,00 € 

Formule enfant (5 documents par prêt, secteur jeunesse) Gratuit  

Sont remplacés par les suivants : 

Carte livres (8 documents par prêt, dont 1 nouveauté) 10,00 € 

Carte famille – 2 adultes du même foyer (8 documents par prêt, dont 2 nouveautés) 10,00 € 

Formule jeune (<18 ans) (8 documents par prêt, secteur jeunesse) Gratuit  

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, 

- FIXE les nouveaux tarifs de la bibliothèque, à partir du 1er juillet 2016, comme suit : 

Carte livres (8 documents par prêt, dont 1 nouveauté) 10,00 € 

Carte famille – 2 adultes du même foyer (8 documents par prêt, dont 2 nouveautés) 10,00 € 

Formule jeune (<18 ans) (8 documents par prêt, secteur jeunesse) Gratuit  

 

2.3. Remboursement de frais à M. NAGY Attila (faisant suite à des travaux de 
réparation d’une fuite d’eau en régie) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique aux 
membres du conseil municipal que dans le cadre des travaux de réparation de la conduite 
d’eau potable desservant les maisons situées au n°5 rue du général Dufieux, travaux 
réalisés en régie, le câble téléphonique a été endommagé. 

Le propriétaire d’une des deux maisons, M. NAGY Attila, a fait intervenir la société ORANGE 
pour la réparation du câble téléphonique. La somme de 69 € a été prélevée sur son compte. 
Il est proposé de rembourser cette somme à M. NAGY. 

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, 



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 31 mai 2016 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 38 

- APPROUVE le remboursement de la somme de 69 € à M. NAGY Attila, domicilié 5 
rue du Général Dufieux à Lapoutroie. 

2.4 Demande de subvention de l’association« art’B » 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire, indique aux membres du conseil municipal que 
l’association « Art ‘B » dont le siège social se situe à ORBEY, a déposé une demande de 
subvention pour l’organisation d’une exposition à Lapoutroie (Ribeaugoutte) autour de 2 
artistes locaux, MM. Andréas EDZARD et Bjorn FUHLER, du 16 avril au 1er mai 2016 : 

• Subvention sollicitée : 300 €. 
• Avis de la commission « vie associative » : avis favorable pour un montant de 200€. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des membres présents ou représentés, (1 vote contre : Mme Charlotte 
GAUDEL ; M. Roger CLAUDEPIERRE ne prend pas part au vote)  

- APPROUVE l’octroi d’une subvention de 200 € à l’association « Art ‘B » pour 
l’organisation d’une exposition à Lapoutroie (Ribeaugoutte) autour de 2 artistes 
locaux, MM. Andréas EDZARD et Bjorn FUHLER, du 16 avril au 1er mai 2016. 

2.5 Aide humanitaire – séisme Equateur 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire chargé des finances rappelle aux 
membres du conseil municipal que le 16 avril 2016, l’Equateur a été frappé par un séisme 
de magnitude 7,8 qui a fait au moins 300 morts et 1500 blessés, et causés d’importants 
dégâts sur la côte ouest. 

L’organisme « Cités unies France » a ouvert un fonds pour apporter une aide dans la phase 
de réhabilitation des villes et villages touchés et des services publics détruits. 

Tenant compte des restrictions budgétaires importantes subies par la Commune, M. 
CLAUDEPIERRE propose de verser une aide de 1 000 € au lieu des 2 000 € versés 
habituellement lors d’évènements tragiques similaires. 

M. Dominique TRUSSART, conseiller municipal, trouve que la diminution est importante et 
aurait plutôt souhaité que cette aide soit de 1 500 €. M. CLAUDEPIERRE lui répond que le 
conseil municipal sera probablement sollicité encore au cours de l’année, notamment par 
rapport aux fortes inondations qui se sont produites les derniers jours en France. Par 
ailleurs, il est à noter que peu de communes du secteur viennent en aide aux communes 
ou pays sinistrés aussi régulièrement que Lapoutroie. 

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 la majorité des membres présents ou représentés, (16 votes pour, 2 votes contre : M. 
Dominique TRUSSART et M. Jean ANCEL, 1 abstention : M. René BRUN) 

- APPROUVE le versement d’une subvention de 1 000 € à l’organisme « Cités unies 
France » pour la réhabilitation des villes et villages touchés et des services publics 
détruits suite au séisme qui a frappé l’Equateur le 16 avril dernier. 

2.6 Renouvellement de la ligne de trésorerie 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 20.05.2014, le conseil 
municipal a décidé de souscrire une ligne de trésorerie de 600 000 € auprès de la caisse 
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fédérale du Crédit Mutuel pour une durée d’1 an. Par délibération du 16.06.2015, cette 
ligne de trésorerie a été renouvelée pour une durée d’1 an (jusqu’au 30.06.2016). 

A ce jour, la ligne de trésorerie présente un solde débiteur de 200 000 €. Il est proposé de 
renouveler la ligne de trésorerie pour une nouvelle durée d’1 an aux conditions suivantes : 

• taux EURIBOR 3 MOIS + marge de 0,95 point 
• commission d’engagement de 0,10% du montant autorisé, soit 200 € 

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, 

- ACCEPTE le renouvellement de la ligne de trésorerie de 200 000 € auprès de la 
caisse fédérale du Crédit Mutuel pour une durée d’1 an, aux conditions ci-dessus. 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de prêt correspondant. 

3) PERSONNEL COMMUNAL 

3.1. Création de postes pour les stagiaires d’été 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que la 
Commune a réceptionné, comme chaque année, des demandes de travail de jeunes de la 
Commune pour la période estivale. 

14 demandes de jeunes ont été déposées dans les délais ; afin de pallier les absences pour 
congés annuels des ouvriers communaux et assurer l’ouverture et l’animation de la ludo-
bibliothèque tout l’été, il est proposé d’embaucher : 

• 6 jeunes dans l’équipe technique, sur la période estivale, soit 2 jeunes par périodes 
de 3 semaines, du 4 juillet au 2 septembre 2016 ; 

• 2 jeunes à la ludo-bibliothèque, du 1er au 29 juillet et du 1er au 31 août, soit 1 
période de 4 semaines pour chaque jeune. 

Il appartient au conseil municipal de créer les postes correspondants : 

• création de deux postes d’adjoints techniques de 2ème classe saisonniers 
(IB 340 / IM 321), à temps complet, à pourvoir par périodes de 3 semaines, du 
4 juillet au 2 septembre 2016 inclus. 

• création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe saisonnier (IB 
340 / IM 321), à temps complet, à pourvoir du 1er au 29 juillet et du 1er au 31 
août. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la proposition de modification du plan des effectifs, par la création des 
postes ci-dessus. 

- DIT que les crédits sont prévus à cet effet au budget communal. 

Arrivée en séance de Monsieur Jean-Noël RAFFNER. 
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3.2. Création d’un poste lié à un« accroissement saisonnier d’activité » / pour le 
nettoyage des toilettes publiques, les week-ends et jours fériés. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
l’article 3 (2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale prévoit que la Commune peut recruter temporairement 
des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 6 mois. 

En prévision de la réouverture des toilettes publiques les week-ends et les jours fériés à 
partir du mois de mai et jusqu’à fin octobre, il est nécessaire de renforcer le service des 
agents d’entretien, pour cette période. 

M. le Maire propose par conséquent de créer un poste d’adjoint technique de 2ème 
classe saisonnier (IB 340 / IM 321), à temps non complet, pour effectuer le ménage 
des WC publics sur la période du 1er mai au 31 octobre, les samedis, dimanches et jours 
fériés. 

Vu l’article 3 (2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la modification du plan des effectifs, par la création d’un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe saisonnier (IB 340 / IM 321), à temps non complet, pour 
effectuer le ménage des toilettes publiques sur la période du 1er mai au 31 octobre, 
les samedis, dimanches et jours fériés. 

- DIT que les crédits sont prévus à cet effet au budget communal. 

3.3 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de 
remplacement 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu'en 
application des dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
relative au statut de la fonction publique territoriale, il est possible de recruter des agents 
non titulaires pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire 
momentanément indisponible pour les motifs suivants : 

- exercice des fonctions à temps partiel, 

- congé annuel, 

- congé de maladie, de grave ou de longue maladie,  

- congé de longue durée,  

- congé de maternité ou pour adoption,  

- congé parental ou congé de présence parentale,  

- congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, 

- rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre 
des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire, 

- autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 
applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, 
dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à 
remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de 
poste par le remplaçant. 
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M. le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à recruter des agents contractuels 
dans les conditions fixées à l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précité, pour remplacer 
des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Il sera 
chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus en cohérence avec les fonctions à assurer. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE M. le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 
à l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précité, pour remplacer des fonctionnaires 
ou des agents contractuels momentanément indisponibles. 

3.4. Modification du plan des effectifs : suppression d’un poste d’agent de maîtrise 
principal et création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que Mme 
Pascaline RAVIER a fait part de son souhait de quitter la collectivité dans le cadre d’une 
réorientation professionnelle, à partir du 1er août prochain. Elle occupe actuellement un 
poste de « responsable des espaces verts », au grade d’agent de maîtrise principal, à 
temps complet. 

Un appel à candidatures a été lancé pour procéder au recrutement d’un « agent chargé 
des espaces verts et de l’entretien, à temps complet » ; selon les candidatures retenues, 
la personne fera office de « responsable » ou pas.  

Il convient par conséquent de modifier le plan des effectifs, au sein du service technique, 
par : 

- la suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal, à compter du 1er août 2016 ; 

- la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe, à compter du 1er juillet 2016. 

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

- APPROUVE la proposition de modification du plan des effectifs, par la 
suppression/création des postes ci-dessus. 

- DIT que les crédits sont prévus à cet effet au budget communal. 

- ADOPTE le nouveau plan des effectifs suivant : 

Plan des effectifs (hors besoins saisonniers) 

Grade 
Effectifs 

budgétaires 

Effectifs 

pourvus 

dont 

temps 

non 

complet Date d'effet 

Service administratif 

Rédacteur principal de 1ère classe 1 1     

Adjoint administratif principal 1ère classe 2 2    

Adjoint administratif 2ème classe 1 1     

Service culturel 

Adjoint administratif 1ère classe 1 1     
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Service technique 

Technicien territorial 2 2     

Agent de maîtrise principal 2 2   Jusqu’au 31.07.2016 

Agent de maîtrise principal 1 1  Au 1.08.2016 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 1   Au 1.09.2016 

Adjoint technique principal 2ème classe 2 2 1 Jusqu’au 31.08.2016 

Adjoint technique 2ème classe 2 1   Au 1.07.2016 

Personnel d'entretien 

Adjoint technique principal 2ème classe 2 2     

Adjoint technique 2ème classe 1 1 1   

Secteur social 

ATSEM  1ère classe 2 2 2   

TOTAL 18 17 4   

4) POINTS DIVERS 

4.1. Projet mairie- bibliothèque : choix du maître d’œuvre 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal qu’une 
consultation portant sur une mission de maîtrise d'œuvre pour l’extension – restructuration 
de la mairie, qui accueillera la bibliothèque municipale et la ludothèque a été lancée au 
mois de février 2016, en vue de répondre notamment aux problématiques d’accessibilité 
de ces 2 entités. 

A l’issue d’une première phase de sélection, trois candidats ont été mis en concurrence 
(WAGNER Architecte, IDEAA et CRUPI Architectes) et ont remis leur offre conformément 
au règlement de consultation, le 13 mai 2016 avant 12h00. 

Les candidats ont présenté leur offre lors d'une audition devant la « commission MAPA » 
qui s’est réunie le 25 mai 2016 à partir de 8h30. Le maître d’ouvrage a engagé des 
négociations avec tous les candidats à l’issue de l’audition, par mail. Les candidats ont été 
amenés à remettre leur meilleure offre financière pour le 26 mai 2016 avant 18h00. 

M. le Maire informe le conseil municipal que, à l’issue de la phase « négociation », l’offre 
identifiée comme la mieux disante au regard des critères pondérés, définis au règlement 
de consultation, est celle du cabinet CRUPI Architectes (COLMAR), avec une note de 88,36 
points sur 100. 

Le Conseil Municipal, 

- PREND ACTE de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en 
accessibilité de la mairie et de la bibliothèque (par l’extension-restructuration du 
bâtiment « mairie ») au cabinet CRUPI Architectes (COLMAR). 

4.2. Création d’un relais-poste commerçant 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire, rappelle aux membres du conseil municipal que 
depuis plus d’1 an des représentants de la Poste ont rencontré à plusieurs reprises les élus 
pour leur faire part de la baisse de fréquentation du bureau de poste local et sa probable 
fermeture à court terme, et de la nécessité de trouver une solution pour maintenir la 
présence postale à Lapoutroie. 

Plusieurs solutions ont été proposées : 

- l’agence postale communale 
- le relais-poste commerçant 
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- la maison de services publics. 

Les élus ont souhaité que les services de la Poste étudient en premier lieu une solution de 
« relais postal »  avec les commerçants susceptibles d’être intéressés. Pour ce faire, M. le 
Maire a rencontré les responsables de FILPRO, de la boulangerie KIEFFER, du 
bar/restaurant «  le café central » et de l’épicerie BALTHAZARD. La Poste a pris le relais 
avec les commerçants les plus intéressés : l’épicerie et le « café central ». 

Au final, seule l’épicerie a souhaité donner suite à cette possibilité d’accueillir dans ses 
locaux, un « relais poste ». Des aménagements seront réalisés par La Poste au sein du 
commerce pour permettre la délivrance de la plupart des services postaux. 

A noter qu’en raison du départ à la retraite de la postière, début juillet, le bureau de poste 
sera concerné par la mise en place d’une organisation spécifique cet été, avant le passage 
de relais au nouveau partenaire (fermeture 1 semaine sur 2). 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des membres présents ou représentés (1 abstention : Mme Caroline ROBIEZ), 

- DONNE SON ACCORD pour l’ouverture d’un « relais-poste » commerçant au sein de 
l’épicerie BALTHAZARD située 71 rue du Gal Dufieux, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout document y afférent. 

4.3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service « eau potable » et 
« assainissement » 2015 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que selon 
le Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter au conseil municipal 
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable et d’assainissement, au 
plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

Les projets de rapport ont été envoyés avant la séance pour information. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les rapports sur le prix et la qualité du service de l’eau et de 
l’assainissement pour l’exercice 2015. 

4.4. Projet UNESCO de classement des sites mémoriels de la Grande Guerre 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
l’association « Paysages et sites de Mémoire de la Grande Guerre » a pour objet de 
constituer pour les sites en France, le dossier de candidature pour l’inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco des « sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre –
Front Ouest ». L’Etat français a inscrit ce projet sur sa liste indicative et escompte, selon 
l’avancée du dossier, le dépôt de ce dernier en janvier 2017 pour viser une inscription 
courant 2018. 

Les départements français impliqués, dont le Haut-Rhin, se sont mobilisés et ont adhéré à 
l’association, contribuant aussi activement à l’élaboration du dossier. 

Une centaine de sites en France et en Belgique, répartis le long du front occidental de la 
Mer du Nord à la Suisse, sont potentiellement proposés. Parmi eux, le secteur de la Tête 
des Faux avec la nécropole nationale française Duchesne et l’ancien cimetière militaire 
allemand Kahm.  
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La Commune de Lapoutroie est concernée par ce dernier. 

Le cimetière Kahm, dans le secteur de la Tête des Faux, se situe dans un environnement 
paysager aux caractéristiques naturelles préservées. Il s'insère également dans un espace 
historique complet et cohérent (hôpital de campagne dans des abris souterrains en 
contrebas, cimetière complémentaire de Rabenbühl à proximité plus immédiate du front…). 

C’est un cimetière originel créé pendant la guerre et aménagé en tenant compte des 
particularités montagnardes (structure étagée, escalier, mur et portique constitués de 
blocs de pierre locale…) et du contexte des combats qui a déterminé sa localisation en 
arrière front, à proximité d'un hôpital de campagne. Il traduit avec force l'esprit 
germanique de respect et de nouveau culte des morts au combat (stèles gravées 
personnalisées), ainsi que le concept de camaraderie. Les quelques stèles encore présentes 
nous transmettent, à travers le temps, l'identité des hommes qui y furent inhumés. Ce 
cimetière nous renseigne sur les pratiques funéraires de l’époque. Il a la particularité 
également d’être conçu comme un lieu de réconfort pour les soldats (chapelle, banc de 
méditation,…), eux qui étaient éloignés de leur famille qu'ils n'étaient pas certains de revoir 
un jour. 

Cette candidature implique une protection forte du bien dans la législation du pays, pour 
pouvoir être examinée par l’Unesco.  Cette protection ne pourra pas nécessairement être 
effective mais la procédure devra être au moins amorcée. Pour ce site la protection 
nécessaire et adéquate est une inscription en tant que site classé par la DREAL. 

L’inscription du bien doit contribuer à une conservation durable pour les générations 
futures et une gestion raisonnée des lieux, tout en inscrivant le site dans les réseaux 
mondiaux, conférant une reconnaissance certaine aux biens et une nouvelle image au 
territoire. Il devrait en résulter une dynamique économique locale renouvelée et un élan à 
la protection de l’environnement garante de la préservation du cadre de vie. Cette 
inscription est susceptible en particulier de stimuler la fréquentation touristique et 
l’attractivité économique locale, mais ne devra pas porter préjudice aux caractéristiques 
naturelles du site protégé. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCORDE son soutien au projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco des « sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre-Front Ouest » 
porté par l’association paysages et Sites de Mémoire de la Grande Guerre soutenue 
par le Département du Haut-Rhin, 

- DEMANDE à Madame la Ministre de L’Ecologie, de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer, sous couvert de Monsieur le Préfet du Département du Haut-Rhin, de 
lancer les études paysagères et historiques préalables au projet de classement de 
la parcelle sur laquelle est située le cimetière Kahm dans le secteur de la Tête des 
Faux selon un périmètre à préciser après une procédure participative, 

- AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches et formalités nécessaires et à 
signer tout acte à intervenir. 

4.5. Compteurs LINKY 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que la 
société ERDF a informé la Commune qu’elle allait procéder au remplacement des 
compteurs d’électricité actuels par les nouveaux compteurs communicants « LINKY » sur 
tout le territoire entre fin 2015 et 2021. A ce jour, à Lapoutroie, ce remplacement est 
programmé entre juillet 2019 et décembre 2019. 
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L’article L322-4 du Code de l’Energie stipule que les collectivités sont propriétaires des 
réseaux d’ouvrages électriques et par conséquent des compteurs. La Commune en 
délègue, par concession, la gestion à ERDF (via le syndicat d’électricité et de gaz du Haut-
Rhin). 

De nombreux documents circulent dans le camp des « adversaires » comme dans celui des 
« défenseurs » du compteur LINKY. Et beaucoup d’incertitudes demeurent tant sur le plan 
de la santé, de la sécurité et de l’efficacité des compteurs communicants. 

C’est pourquoi, par mesure de précaution, M. le Maire propose de refuser l’installation des 
compteurs LINKY sur le territoire communal, dans l’attente de résultats plus complets sur 
les contraintes, dangers et risques liés à l’installation des compteurs LINKY. 

M. Jean ANCEL, conseiller municipal, n’est pas d’accord avec cette prise de position. Il 
estime que rien ne prouve que ces compteurs soient plus nocifs que la WIFI présente dans 
quasiment toutes les habitations ou les téléphones portables. Il souhaiterait que des 
spécialistes indépendants puissent informer la population. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, (12 votes pour, 2 votes contre : MM. 
Clément LOING et Denis PIERREVELCIN, 5 abstentions : Mmes Catherine FAYOLLE, 
Mathilde GAUDEL, Sandrine PIERRE, MM. Jean ANCEL et René BRUN) 

- REFUSE l’installation des compteurs LINKY sur le territoire communal, dans l’attente 
de résultats plus complets sur les contraintes, dangers et risques liés à l’installation 
des compteurs LINKY. 

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. 

• Déclarations d’intention d’aliéner : néant 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA :  

o Remboursement arrêt maladie d’un agent (indemnités journalières + charges 
patronales) : 3 984,96 € 

• Emprunt : néant 

• Marchés publics :  

o Travaux de raccordement du « forage des Mérelles » - WEREY + TORANELLI/ 
51 360 € HT. 

o Travaux de clôture du « forage des Mérelles » - OLRY / 8 312 € HT. 

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. 
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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 PLU intercommunal : PADD en cours de rédaction ; réunion de travail du CM à 

ce sujet le 7.06. 

o « ma vallée en 2030 » : les conclusions de cette étude sont disponibles sur le 
site internet de la CCVK. Il a été décidé de créer des groupes de travail sur des 
thématiques en associant les habitants et les élus (les 1ers groupes de travail 
seront consacrés à la petite enfance et aux transports collectifs) 

o Piste cyclable « gare de Fréland – Hachimette » : les discussions sont en cours 
avec les agriculteurs 

• La commission « signalisation » s’est réunie le 10 mai pour étudier la signalétique 
directionnelle notamment des hôtels, restaurants situés dans les écarts ; il sera 
proposé de nouvelles « lames » aux établissements, moyennant participation 
financière. 

• La commission « permis de construire » a instruit 7 déclarations préalables depuis le 
dernier conseil municipal. 

• Commission « déneigement / débroussaillage » : réunion le 8.06 à 18h. 

• La commission « personnes âgées » s’est réunie le 11.05 ; il sera proposé à la rentrée 
une rencontre des « demandeurs » et « offrants » de services, suite au questionnaire 
réalisé l’année dernière. 

• Commission « voirie » : réunion le samedi 11.06 à 9h. 

• Commission « bâtiments » : réunion le samedi 18.06 à 9h. 

• Les membres du WAL remercient tous les participants à la préparation et au 
déroulement de la fête au Pays Welche. M. le Maire remercie Mme Catherine FAYOLLE 
pour l’organisation de cette journée festive. 

• Mme Charlotte GAUDEL tient à souligner l’implication du groupe « peinture » de la 
journée citoyenne, qui s’est retrouvé à plusieurs reprises pour terminer la peinture de 
la rambarde de la cour de l’école maternelle. 

• 27.05 : réunion avec l’ARS suite aux analyses menées concernant l’agressivité de 
l’eau potable. Résultat : l’eau est agressive mais potable. Pas de présence de façon 
excessive de métaux dans les analyses. Prévoir une nouvelle communication à ce 
sujet dans un prochain bulletin communal. 

Départ de Madame Chantal PERRIN. 

• M. Dominique TRUSSART souhaite savoir où en est le dossier du « regroupement des 
professionnels de santé » suite au rdv avec Mme JEANNIARD, pharmacienne. M. le 
Maire indique qu’il a déjà reçu tous les professionnels exerçant sur la Commune pour 
discuter de ce dossier avec eux. Une réunion est programmée à la mi-juin avec 
l’ensemble des professionnels de l’ancien canton de Lapoutroie (organisée par la 
CCVK). 
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7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’été de 2024 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, 
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Lapoutroie est attachée ; 
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 ; 
Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du 
pays; 
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites 
par la commune en ce domaine ; 
Considérant que la commune de Lapoutroie souhaite participer à la mobilisation autour de 
ce projet. 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE UNIQUE – Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature 
soit retenue par le Comité International Olympique. 

Recensement de la population en 2017 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que le recensement de la population 
se déroulera à Lapoutroie du 19 janvier au 18 février 2017. M. Roger CLAUDEPIERRE a été 
désigné comme « coordonnateur communal ». Des agents recenseurs seront recrutés 
avant la fin de l’année.  

Fondation du patrimoine - remerciement 

La Fondation du Patrimoine remercie la Commune pour son soutien financier (cotisation). 

Projet d’aménagement de voirie / rue du Gal Dufieux 

Une réunion « bilan » a été organisée avec les riverains. Il convient de modifier le projet 
qui a été prévu initialement pour inciter plus fortement les véhicules à ralentir. 

Discussions avec les services techniques d’Orbey 

Une discussion a été entamée avec les élus et services techniques d’Orbey pour envisager 
des pistes de mutualisation : chantiers communs, partage d’expérience, partage de 
matériel… 

Départs, mutations, retraite. 

3 départs auront lieu avant l’été : M. Frédéric ENGEL, garde de l’ONF (fin mai), M. Marc 
LEGOFF, adjudant-chef à la Brigade de gendarmerie de Lapoutroie (fin juin), Mme 
Catherine POISSON, enseignante à l’école élémentaire (début juillet). 

- 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 22 mars 2016 

2) Affaires financières : DM2 / budget M14 ; Modification des tarifs de la 
bibliothèque au 1er juillet 2016 ; Remboursement de frais à M. NAGY (suite travaux 
réparation fuite d’eau / 69 €) ; Demande de subvention « art’B » ; Aide humanitaire 
– séisme Equateur. 

3) Personnel communal : Création des postes de « stagiaires été » ; Création d’un 
poste « besoin occasionnel » / ménage WC publics WE et jours fériés ; Délibération 
de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement ; 
Modification du plan des effectifs : suppression d’un poste d’agent de maîtrise 
principal (1er août) et création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe, au 1er 
juillet. 

4) Points divers : Projet mairie- bibliothèque : choix du maître d’œuvre; Création 
d’un relais-poste commerçant ; Rapport annuel « eau et assainissement » ; Projet 
UNESCO de classement des sites mémoriels de la Grande Guerre ; Compteurs 
LINKY. 

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 

Point supplémentaire, rajouté à l’ordre du jour :  

• A la rubrique « affaires financières » : renouvellement de la ligne de trésorerie de 
200 000 €. 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 31 mai 2016 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint    

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint   

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint 

Procuration donnée à 
Chantal PERRIN 

(jusqu’au point 3.1) 
 

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint 

A partir du point 3.2 
 

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint   

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

Jean ANCEL 
 

TRUSSART Dominique Conseiller municipal   

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal    

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal    

PERRIN Chantal Conseillère municipale   
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TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale    

ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Caroline ROBIEZ   

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Mathilde GAUDEL   

BATOT Aude Conseillère municipale 
 

  

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale   
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