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Conseil Municipal 
du 

14 mars 2008 

 

Etaient présents :  M. Jean-Marie MULLER, Maire, MM. Patrice PERRIN, Clément 
LOING, Christian DIDIERJEAN, Mme Charlotte GAUDEL, M. Roger 
CLAUDEPIERRE Adjoints, M RAFFNER Jean-Noël, Mme BOHRHAUER Joëlle, MM. Funk 
Jacky, PIERREVELCIN Claude, Mmes BERTRAND Chantal, MUSY Tania, FAYOLLE 
Catherine, MM. MATHIEU Laurent, BRUN René, DEMANGEAT Norbert, PIERREVELCIN 
Denis, PIERREVELCIN Frédéric, Mlle LITHARD Marie, Conseillers Municipaux. 

Après l’élection du Maire et des Adjoints, retranscrite sur le procès-verbal fourni par la 
Préfecture, le Conseil municipal examine la suite de l’ordre du jour : 

1. Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales  permettent au conseil municipal de déléguer au Maire, pour la durée de son 
mandat, un certain nombre de ses compétences. 

Les décisions prises par le maire sont alors soumises aux mêmes règles que celles qui 
sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 
Ces compétences pourront être déléguées à un adjoint ou à un conseiller municipal, sauf 
disposition contraire dans la délibération portant délégation. Le Maire devra rendre 
compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, sur ces compétences 
déléguées. 

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le Maire peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé 
pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, 

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, 

- DECIDE de confier au maire les délégations suivantes : 

• arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux ; 

• prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil 
défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
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• décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 

• passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes, 

• créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

• prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

• accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

• décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

• fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

• fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes; 

• décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

• fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

• exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice 
de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l’article L213-3 de ce même code, dans les conditions que fixe 
le conseil municipal ; 

• intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, pour tous les litiges ou actions, devant 
toutes les juridictions (administratives, civiles ou pénales), et quel que soit le 
degré de juridiction (1ère instance, appel ou cassation) ; 

• régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules communaux, dans la limite de 50 000 € par sinistre ; 

• donner, en application de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public 
foncier local ; 

• réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50 000 € ; 

• exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, le droit de préemption défini par l’article L214-1 du code de 
l’urbanisme ; 

• exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. 

2. Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle que le conseil municipal détermine 
librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers 
municipaux, dans la limite des taux maxima fixés par l’article L2123-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Le mode de calcul des indemnités de fonction des élus 
s’effectue depuis 2002, en référence à l’indice 1015 (indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique). La valeur de l’indice au 1er mars 2008 est de 3 741,26 
€uros. 

Les montants maxima pour Lapoutroie sont: 
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population Maire Adjoints 

  
taux maxi en % 
indice 1015 

indemnité 
brute 

taux maxi en % 
indice 1015 

indemnité 
brute 

1000 - 3499 43 1608,74 16,5 617,31 

Par ailleurs, dans les communes chefs lieu de canton, les élus peuvent bénéficier d’une 
majoration de 15% de l’indemnité octroyée. 

Vu les articles L2123-20 et L2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le Code susvisé fixe des taux maxima et qu’il y a donc lieu de 
déterminer le taux des indemnités allouées au Maire, aux adjoints et éventuellement aux 
conseillers municipaux, 

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, 

- DECIDE de fixer les indemnités du Maire et des adjoints, au taux maximum prévu 
par la loi et reproduits dans le tableau ci-dessous, 

- DECIDE d’appliquer la majoration de 15% prévue pour les communes chefs lieu de 
canton. 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 
Tableau annexe 

Indemnités allouées 
 aux membres du conseil municipal (hors majoration de 15%) 

 
Nom - Prénom 

 

 
Fonction 

 
Indice 

 
Taux 

 
Salaire brut 

 
MULLER 

 Jean-Marie 

 
Maire 

 
1015 

 
43 

 
1 608,74 

 
PERRIN 
Patrice 

 
Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
617,31 

 
LOING  
Clément 

 
Adjoint 

 

 
1015 

 
16,5 

 
617,31 

 
DIDIERJEAN 

Christian 

 
Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
617,31 

 
GAUDEL 
Charlotte 

 
Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
617,31 

 
CLAUDEPIERRE 

Roger 

 
Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
617,31 

 
Autres conseillers 

municipaux 

 
/ 

 
néant 

 
néant 

 
néant 
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3. Election des délégués de la Commune au sein de la communauté des communes et du 
syndicat mixte « Montagne Vignoble et Ried ». 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire indique aux membres du conseil municipal que le 
conseil d’installation du Conseil Communautaire est prévu le 11 avril 2008. Pour cela, il 
est nécessaire d’élire les délégués intercommunaux ainsi que les délégués au syndicat 
mixte « Montagne Vignoble Ried », dès aujourd’hui. 

� Délégués à la Communauté des Communes : 

 1er délégué titulaire : 
Est élu Monsieur Jean-Marie MULLER, par 18 (dix-huit) voix pour, 0 (zéro) contre, 
1 (une) abstention. 

 2ème délégué titulaire : 
Est élu Monsieur Patrice PERRIN, par 18 (dix-huit) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 
(une) abstention. 

 Délégué suppléant : 
Est élu Monsieur René BRUN, par 18 (dix-huit) voix pour, 0 (zéro) contre, 1 (une) 
abstention. 

� Délégués au syndicat mixte « Montagne Vignoble Ried » : 

 1er délégué titulaire : 
Est élu Monsieur Jean-Marie MULLER, par 18 (dix-huit) voix pour, 0 (zéro) contre, 
1 (une) abstention. 

 2ème délégué titulaire : 
Est élu Monsieur Claude PIERREVELCIN, par 18 (dix-huit) voix pour, 0 (zéro) 
contre, 1 (une) abstention. 

5) COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Monsieur le Maire remercie les habitants de Lapoutroie, au nom de l’ensemble des 
membres du conseil municipal, pour leur avoir renouvelé leur confiance et invite tout le 
monde à partager un verre. 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le jeudi 10 avril  à 20 heures, à la 
salle des loisirs. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 15. 


