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Conseil Municipal 
du 

4 septembre 2008 

 

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

Etait représenté : Monsieur Jacky FUNK qui a donné pouvoir à Monsieur Claude 
PIERREVELCIN pour tout vote et décision. 

Absentes excusées : Mme Joëlle BOHRHAUER, Mlle Marie LITHARD. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Patrice PERRIN est désigné 
comme secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à l'unanimité des membres présents 
ou représentés. 

1) AFFAIRES FINANCIERES 

1) Octroi d’une subvention pour les communes sinistrées du Nord 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint propose aux membres du conseil municipal 
d’allouer une subvention de 1 000 € aux communes sinistrées du Nord. Le versement 
sera fait sur le compte de la Commune de Hautmont, principalement touchée par ce 
sinistre. 

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

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

- DECIDE de verser à la Commune de Hautmont, la somme de 1 000 €uros. 

2) Participation éventuelle aux frais d’entretien de la maison forestière 
d’Ammerschwihr 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il a rencontré Monsieur 
Patrick KUBLER, directeur de l’agence ONF de Colmar, au sujet de la maison forestière 
d’Ammerschwihr. L’ONF souhaite savoir si la Commune serait prête, avec 11 autres 
communes concernées, de prendre en charge une partie du « loyer » de la maison 
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forestière, occupée par Monsieur Bertrand GERARD, responsable de l’unité de 
Kaysersberg et Lapoutroie, pour un montant annuel estimé à 540 €uros. En effet, M. 
GERARD a bénéficié d’une promotion et ne peut désormais plus prétendre à un logement 
pour utilité de service. 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de se prononcer sur cette 
demande. Il ressort du débat engagé que les élus ne sont pas favorables à la 
participation au loyer de la maison forestière. 

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, 

- DECIDE de ne pas participer au loyer de la maison forestière d’Ammerschwihr. 

3) Maîtrise d’ouvrage du projet de sonorisation de l’Eglise Sainte Odile de Lapoutroie 

La Commune et le Conseil de Fabrique projettent de rénover le système de sonorisation 
de l’Eglise Sainte Odile de Lapoutroie. Plusieurs devis ont été demandés à des entreprises 
spécialisées. Il a été décidé de retenir la proposition de l’entreprise AUDIAL à Riedisheim, 
pour un montant de 15 845,61 €uros TTC. 

Monsieur le Maire propose que la Commune assure la maîtrise d’ouvrage du projet, afin 
de pouvoir demander les subventions correspondantes, notamment auprès du Conseil 
Général. 

Un protocole d’accord financier sera signé entre la Commune et le conseil de fabrique dès 
que le montant des subventions sera connu. 

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,  

- ACCEPTE d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet de rénovation du système de 
sonorisation de l’Eglise Sainte Odile de Lapoutroie ; 

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire aux fins de demander auprès des organismes 
compétents l’ensemble des subventions liées à ce projet ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2009. 

4) Contrat enfance et jeunesse – signature du volet jeunesse 

Madame Charlotte GAUDEL, Adjointe au Maire, indique aux membres du conseil 
municipal que la Commune s’est engagée avec la CAF du Haut-Rhin dans la réalisation 
d’une politique Petite enfance et jeunesse par le biais d’un contrat « temps libre » signé 
en 2001. Ce contrat est arrivé à échéance au 31 décembre 2007.  

Ce contrat est renouvelé sous la forme d’un « Contrat Enfance Jeunesse », présentant 2 
volets :  

- un volet « enfance » pour les multi accueils, déjà signé au 1er janvier 2007 pour 
une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31.12.2010, 

- un volet « jeunesse » pour les périscolaires, signé à compter du 1er janvier 2008, 
pour la même échéance. 

Il convient de noter que le financement de la CAF sera dégressif, sur la durée du contrat, 
pour atteindre à terme un taux de cofinancement de 55% d’un montant des dépenses 
plafonnées (au lieu de 65,31% actuellement). Ainsi, la CAF nous a annoncé une perte 
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annuelle de 2 200 € par an jusqu’en 2010. Au-delà, aucun engagement n’est 
actuellement pris par la CAF. 

Par ailleurs, la CAF impose un taux d’occupation « satisfaisant » de 60%. Actuellement, 
le taux d’occupation du périscolaire de Lapoutroie serait de 48%. Ce critère serait pris en 
compte pour diminuer encore plus le montant de la prestation. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Charlotte GAUDEL, Adjointe au 
Maire, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré;  

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

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le volet « jeunesse » du 
nouveau « contrat enfance et jeunesse » de la CAF, 

- PREND NOTE du désengagement progressif de la CAF dans le cadre du soutien des 
politiques locales d’enfance et de jeunesse. 

3) PERSONNEL COMMUNAL  

1) Journée de solidarité en faveur des personnes âgées et handicapées 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que la 
journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, en vue 
d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées. Cette journée est également due par les agents communaux et était fixée 
jusqu’à présent au lundi de pentecôte. Ce jour étant de nouveau un jour férié, il convient 
de délibérer pour fixer les nouvelles modalités d’application de la journée de solidarité. 

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

Vu l’avis favorable du Comité Technique paritaire n°JS 2008.271 en date du 26 août 
2008, 
Après en avoir délibéré, 

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

- FIXE les modalités de la journée de solidarité, selon les filières, comme suit : 

� Pour la filière technique : heures supplémentaires non récupérées et non 
rémunérées, en fonction des nécessités du service, au prorata de la durée de 
travail de chaque agent ; 

� Pour la filière administrative : pour les agents à temps complet : suppression 
d’un jour de RTT (semaines 2 et 3) ; pour les agents à temps partiel : travail 
supplémentaire au prorata du temps de travail, effectué semaine 2 ou 3 ; 

� Pour les ATSEM : travail de 7 heures pour le temps complet ou au prorata du 
temps de travail pour les agents à temps non complet, effectué le dernier 
mercredi avant les congés scolaires d’été ; 

� Pour l’adjoint du patrimoine : travail de 7 heures supplémentaires effectuées 
lors d’animations se déroulant en dehors du temps de travail normal. 
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2) Modification de la durée du travail d’un agent communal 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire indique aux membres du conseil municipal que dans 
le cadre des négociations sur l’organisation du temps de travail des assistantes 
maternelles, suite à la suppression des cours le samedi matin, il est apparu qu’un agent, 
Madame Chantal DEFRASNE effectuait un volume horaire plus important que son temps 
de travail théorique. 

Ainsi, il est proposé d’augmenter son temps de travail d’1 heure par jour travaillé, soit de 
passer de 71,54% à 78%, à compter du 1er octobre 2008.  

Pour information, en compensation des heures du samedi, les ATSEM auront à effectuer 
d’une part, des heures de classement au sein de l’école maternelle, à des dates fixées en 
concertation avec les directrices des écoles et d’autre part, des permanences à la 
bibliothèque, selon un planning établi. 

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

Vu l’accord de Madame Chantal DEFRASNE en date du 25 août 2008, 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique paritaire, 
Après en avoir délibéré, 

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

- ACCEPTE d’augmenter le temps de travail de Madame Chantal DEFRASNE, ATSEM 
principal 2ème classe, de 71,54% à 78%, à compter du 1er octobre 2008. 

4) POINTS DIVERS 

1) Modification des statuts de la CCVK - prise de compétence « énergie éolienne » pour 
les éoliennes au Col du Bonhomme 

Monsieur le Maire Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg souhaite investir directement 
dans le projet de production d’énergie éolienne. Pour ce faire, elle va créer une SEM qui 
offrira la possibilité aux citoyens d’investir dans cette énergie. 

Pour pouvoir réaliser cet investissement, les statuts de la CCVK ont dû être modifiés en 
intégrant la prise de compétence « Production d’énergie éolienne ». 

Le 30 juillet 2008, le Conseil Communautaire a approuvé la modification de ses statuts.  

Par courrier en date du 1er août 2008, le Président de la Communauté de Communes a 
sollicité notre Conseil Municipal pour la validation des statuts modifiés de la CCVK. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le transfert de compétence à la 
Communauté des Communes et la modification des statuts en résultant pour la 
« Production d’énergie à partir d’éoliennes au Col du Bonhomme ». 

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 transfert de la compétence «  Production d’énergie à partir d’éoliennes 
au Col du bonhomme » à la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg ; 

- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes. 
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2) Projet éolien du Col du Bonhomme – accord de principe pour des mesures 
compensatoires « pro tétras » 

Monsieur le Maire Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que 
dans le cadre du projet éolien situé sur la commune du Bonhomme, l'Etude d'Impact sur 
l'Environnement et la Notice d'Incidence Natura 2000 proposent une mesure 
d'accompagnement relative à l'amélioration de l'habitat forestier pour le Grand Tétras. 

Cette mesure concerne 700 ha de forêts identifiées comme « favorables » par les experts 
locaux du Grand Tétras, avec une contrepartie financière de l'ordre de 30 € / ha /an 
(moyenne globale sur les 700 ha). Ces 700 ha sont répartis sur plusieurs communes, 
dont la commune de Lapoutroie. 

Les 3 critères favorables au Grand Tétras sont la présence de myrtilles, de gros bois et 
de résineux. La Commune présente 2 secteurs d’une surface de 80 hectares où ces 3 
critères sont réunis ; cependant, il peut paraître utile de travailler sur des zones où l’un 
ou l’autre des critères est manquant. 

Ainsi, il existe des zones d’une surface totale de 92 hectares, en forêt communale, avec 
présence de myrtilles où il pourrait être intéressant d’améliorer la grosseur des bois et la 
répartition des résineux. 

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, 

- DONNE SON ACCORD de principe à la mise en oeuvre des mesures forestières « pro 
tétras » décrites dans les études précitées, pour les 172 hectares de forêt communale 
qui sont concernés. 

3) Rectification de la DCM du 10 avril 2008 – vente de parcelles à M. SCHMITT 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que 
lors de la séance du 10 avril 2008, le Conseil Municipal a décidé de céder à Monsieur 
Jean-Dominique SCHMITT, domicilié 226 les Embetschés les parcelles communales 
situées au lieudit « Champs de la Croix » et cadastrées section 5 n°26, 27, 28 et 29, 
d’une superficie de 41,92 ares, au prix de 50 €uros l’are, soit 2 096 €uros. 

Cette délibération est entachée d’une erreur. En effet, la vente de ces parcelles se fait au 
profit de l’EARL « chèvrerie des Embets », dont le gérant est Monsieur Gaspard SCHMITT. 

Il convient par conséquent de modifier la délibération sur ce point. 

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, 

- RECTIFIE la délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2008, intitulée 
« Vente de parcelles communales au lieudit « Champs de la Croix » à Monsieur Jean 
Dominique SCHMITT » et précise que la vente se fait au profit de l’EARL « chèvrerie 
des Embets », dont le gérant est Monsieur Gaspard SCHMITT. 

- INDIQUE que le reste de la délibération est inchangé. 

4) Adhésion de la Ville de Mulhouse au syndicat départemental d’électricité et de gaz 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER explique aux membres du conseil municipal que le 
syndicat départemental d’électricité a été créé en 1998 afin de négocier et de signer avec 
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EDF un contrat de concession unique pour les 342 communes adhérentes. La Ville de 
Mulhouse n’avait alors pas adhéré au syndicat car elle avait déjà signé un contrat de 
concession avec EDF. 

La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie incite au regroupement de la 
totalité des communes de chaque département pour la compétence « distribution 
publique d’électricité ». 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver l’adhésion 
de la Ville de Mulhouse au Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. 

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 loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, et 
notamment son article 33 ; 

Vu l’accord cadre relatif à la mise à jour juridique du modèle de contrat de concession 
signé entre la FNCCR et EDF le 5 juillet 2007 ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Electricité et de 
Gaz du Haut-Rhin du 8 juillet 2008. 

Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties prenantes que la Ville de Mulhouse 
adhère au Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, afin de lui 
transférer sa compétence d’autorité concédante en matière de distribution publique 
d’électricité ; 

Considérant que le Comité du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-
Rhin a demandé, par délibération du 8 juillet 2008, l’extension du périmètre du Syndicat 
à la Ville de Mulhouse. 

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 l’adhésion de la Ville de Mulhouse au Syndicat 
Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin ; 

- DEMANDE au Préfet de prendre en conséquence un arrêté modifiant la composition du 
Syndicat. 

5) Dissolution de l’association foncière 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
bureau de l’association foncière de Lapoutroie a décidé, par délibération du 7 mai 2008, 
de demander au Préfet du Haut-Rhin de prononcer la dissolution de l’association foncière. 
En effet, cette association n’avait plus d’activité réelle depuis plus de trois ans. 

L’association propose l’incorporation de ses biens dans le réseau de voirie communale et 
le transfert de ses excédents de Trésorerie. 

Vu la demande de l’association foncière par délibération du 7 mai 2008, 

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, 

- ACCEPTE l’incorporation à son réseau de voirie communale des biens de l’association, 



Page 7 sur 8 

- ACCEPTE de reprendre l’actif et le passif de l’association foncière, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure et authentifier l’acte administratif d’achat; 

- DESIGNE Monsieur Patrice PERRIN, 1er Adjoint, comme spécialement habilité à signer 
l’acte administratif, au nom de la Commune ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder à toutes les modalités administratives et 
juridiques découlant de l’acte et de la présente délibération. 

5) RAPPORT DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS ET DELEGUES DE LA CCVK 

Le point sur les commissions municipales 

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. 

� Commission débroussaillage:  s’est réunie le 17 juin à 17h30 ; une commission 
déneigement est prévue le 25 septembre à 18 heures. 

� Commission signalisation : s’est réunie le 5 juillet à 9 heures ; un RDV doit être 
programmé avec le cabinet DEFRAIN qui a réalisé l’étude sur la signalétique 

� Commission communication : programmée 11 septembre à 18h30 

� Commission personnes âgées : programmée le 23 septembre à 18h30 

� Commission bâtiments : le 4 octobre à 9 heures (salle des loisirs et salle des 
ventes) 

� Bilan de la DSP « muti-accueil » présenté par Tania MUSY 

� Sortie forêt avec l’ONF prévue le samedi 4 octobre ; RDV à 13h30 devant la 
mairie. 

6) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Exercice du droit de préemption 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la liste des déclarations 
d’intention d’aliéner, réceptionnées à la mairie depuis la dernière séance du Conseil 
Municipal et ce conformément aux modalités de délégations de fonctions du conseil au 
Maire (cf DCM du 14 mars 2008). Le Maire n’a pas exercé le droit de préemption. 

Ouverture des plis de l’atelier communal 

Les offres des entreprises ont été ouvertes le 3 septembre. Dans le cadre de la procédure 
de marché négocié, une phase de négociation est maintenant ouverte, jusqu’au 17 
septembre. 

Lotissement de la Filature 

Le permis de construire a été délivré à l’entreprise ORYA le 16 juin 2008. Avant de signer 
l’acte d’achat avec la SEMHA, il était convenu de laisser passer les délais de recours (2 
mois). L’acte sera signé prochainement et les travaux pourront enfin débuter. M. le Maire 
a prévu de rencontrer le responsable d’ORYA en ce qui concerne la commercialisation des 
lots et des appartements. 
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Fermeture de la Trésorerie 

Une manifestation de soutien organisée par la CGT est prévue le 17 septembre à 11 
heures, devant les locaux de la Trésorerie. L’ensemble des membres du conseil est 
convié à cette manifestation. 

MOTION DE SOUTIEN 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité des membres présents ou représentés 
une motion de soutien pour la Trésorerie de Lapoutroie, s’oppose fermement à 
la fermeture de ce service public de proximité et exige de l’Etat son maintien. 

Calendrier 

Monsieur le Maire fait le point sur le calendrier des réunions programmées les prochaines 
semaines : 

  9 septembre à 18h : pour l’organisation du « 11 novembre » 

 16 septembre à 18h : commission technique 

 17 septembre à 15h : CAO atelier communal 

 22 septembre à 20h : conseil municipal 

 13 octobre à 19h30 : réunion « bâtiments communaux » 

 22 octobre à 19h30 : réunion urbanisme / réflexion sur l’évolution du PLU 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée le lundi 22 septembre à 20 heures. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 15. 


