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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 8 février 2011 

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

Etaient présents : MM. Patrice PERRIN, Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, 
M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. Jacky FUNK et Jean-Noël RAFFNER, Mmes 
Catherine FAYOLLE, Chantal PERRIN (jusqu’au point 2.7), Tania MUSY, MM. Claude 
PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, René BRUN, Norbert DEMANGEAT, Denis 
PIERREVELCIN, Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Madame Chantal PERRIN qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-Noël 
RAFFNER pour tout vote et décision, à partir du point 2.8 

Absent excusé : Monsieur Frédéric PIERREVELCIN. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30. Monsieur Roger CLAUDEPIERRE est 
désigné comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du 10 janvier 2011 

2) Affaires financières : CA 2010 eau, communal et chaufferie ; BP 2011 eau, 
communal et chaufferie ; Vote des taux des impôts directs locaux ; Vote du prix de 
l’eau et des tarifs de raccordement aux réseaux ; Programme d’investissements ; 
Tarifs pour l’utilisation du bus communal ; Projet tennis intercommunal – délibération 
de principe 

3) Points divers : Approbation du CRACL 2010 de la SEMHA ; Approbation de la charte 
du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ; Maîtrise d’ouvrage déléguée à la 
commune du Bonhomme pour des travaux d’aménagement du chemin desservant la 
propriété de M. et Mme ROTH (Faurupt) 

4) Compte-rendu du Maire sur les domaines délégués 

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

6) Questions diverses et communications de M. le Maire 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2011 est adopté à 
l'unanimité des membres présents. 
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2) AFFAIRES FINANCIERES  

2.1. Compte administratif 2010/ budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2010 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, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2010 arrêté comme suit, en €uros : 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 433 648,26 965 570,58 
Recettes 1 875 214,04 1 793 322,69 
Solde 441 565,78 836 752,11 

Reports 2009 120 818,68 -631 877,47 
Soldes d’exécution 2010 562 384,46 204 874,64 
Restes à réaliser  -123 000,00 

Excédent de financement  81 874,64 

2.2 Compte administratif 2010/ service eau et assainissement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2010 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, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2010 du service eau et 
assainissement, arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 198 925,83 69 623,32 
Recettes 220 042,09 142 677,60 
Solde 21 116,26 73 054,28 

Reports 2009 41 453,25 - 92 497,13 

Soldes d’exécution 2010 62 569,51 - 19 442,85 
 

- DECIDE que l’excédent de fonctionnement ainsi constaté sera affecté au budget 
2011, pour assurer d’une part la couverture du déficit d’investissement de l’année 
2010, pour un montant de 19 442,85 €uros, et le reliquat sera affecté au compte 
002 (résultat d’exploitation reporté) pour un montant de 43 126,66 €uros. 
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2.3 Compte administratif 2010/ régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2010 de la régie de chauffage. 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 8 février 2011, 

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, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2010 arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 17 400,13 1 191 827,16 
Recettes 17 400,13 1 191 827,16 
Solde 0,00 0,00 

Reports 2009   
Soldes d’exécution 2010 0,00 0,00 
Restes à réaliser  -158 000,00 

2.4. Approbation du CRACL 2010 de la SEMHA 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, rappelle aux membres du conseil 
municipal l’historique de l’aménagement du lotissement de la Filature. En tout état de 
cause, quel que soit l’avancement de la commercialisation des terrains, la convention 
s’arrêtera définitivement le 15 novembre 2012. 

A cette date, la Commune devra supporter la charge financière de l’opération. Au 31 
décembre 2010, cette charge s’élevait à 626 246 € TTC. A ce jour, 2 acquéreurs 
éventuels ont pris des options sur 3 terrains  et des compromis de vente devraient être 
signés prochainement. 

Conformément à la convention publique d’aménagement signée le 15 novembre 2004 et 
reconduite trois fois par avenant, pour une durée totale de 8 ans,  la SEMHA a pour 
obligation de rendre compte de ses activités annuellement. 

Cette obligation se traduit par l’établissement d’un compte rendu d’activités à la 
collectivité, qui a été communiqué à Monsieur le Maire. 

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

Vu la Convention Publique d’aménagement signée le 15 novembre 2004 et ses différents 
avenants de prolongation, 
Le Conseil Municipal,  
À l’unanimité des membres présents, 
Après en avoir délibéré;  

- APPROUVE le compte rendu d’activités arrêté au 31 décembre 2010, présenté par la 
SEMHA. 

2.5 Budget principal 2011 (Commune) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2011 pour la Commune. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 14, s’établi comme suit : 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 573 200,00 70 Produits des services 248 000,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 666 800,00 73 Impôts et taxes 940 000,00 

65 
Autres charges de 
gestion courantes 321 000,00 74 

Dotations, subventions, 
participations 567 000,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 1 561 000,00 75 

Autres produits de 
gestion courante 150 000,00 

66 Charges financières 32 000,00 
Total des recettes de gestion 
courante 1 905 000,00 

67 Charges exceptionnelles 6 000,00     

022 Dépenses imprévues 5 000,00 Total des recettes réelles 1 905 000,00 

Total des dépenses réelles 1 604 000,00 Résultat reporté (002) 562 384,46 

023 
Virement à la section 
d'investissement 863 384,46 TOTAL 2 467 384,46 

Total des dépenses d'ordre 863 384,46   

TOTAL 2 467 384,46   

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opération d'équipement n°14 15 000,00 13 Subventions reçues 214 000,00 

Opération d'équipement n°20 106 000,00 Total des recettes d'équipement 214 000,00 

Opération d'équipement n°22 85 000,00 10 
Dotations, fonds divers 
et réserves ( hors 1068) 10 000,00 

Opération d'équipement n°23 181 000,00 1068 
Dotations, fonds divers 
et réserves 0,00 

Opération d'équipement n°54 589 059,10 Total des recettes financières 10 000,00 

Opération d'équipement n°100 10 000,00 Total des recettes réelles 224 000,00 

Opération d'équipement n°107 5 000,00 021 
Virement de la section 
de fonctionnement 863 384,46 

Opération d'équipement n°136 40 000,00 Résultat reporté (001) 204 874,64 

Opération d'équipement n°152 23 000,00 TOTAL 1 292 259,10 

Opération d'équipement n°158 36 200,00 
   Total des dépenses d'équipement 1 090 259,10 
   

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 79 000,00 

   Total des dépenses financières 79 000,00 
   Total des dépenses réelles 1 169 259,10 
   Restes à réaliser 2010 123 000,00 
   Résultat reporté (001) 0,00 
   

TOTAL 1 292 259,10 
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré,  

A l’unanimité des membres présents 

- ADOPTE, le budget primitif de la Commune, présenté par chapitre, pour l'exercice 
2011. 

2.6 Vote des taux des impôts directs locaux 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE propose d’augmenter de 1% le taux des impôts directs 
locaux cette année, pour les taxes d’habitation et le foncier bâti, au lieu des 2% proposés 
lors du débat d’orientation budgétaire du 10 janvier 2011. En effet, les services de l’Etat 
ont informé la Commune que les bases allaient également augmenter de 2%. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE d’augmenter de 1% les taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties en 2011. Ces taux se répartissent comme 
suit : 

 
TAUX 2011 

� Taxe d’habitation 11,98% 
� Foncier bâti 12,75 % 
� Foncier Non Bâti 85,02 % 

2.7 Détail des investissements communaux pour 2011. 

Le Conseil Municipal examine les différents projets d’investissements pour l’exercice 
2011, tels qu’ils sont retracés dans le budget primitif. 

Ces projets d’investissements se détaillent comme suit (en €uros) : 

  2011 
  

R à R Nouveau TOTAL 

     
REMBOURSEMENTS EMPRUNTS  

0 79 000 79 000 

Organismes bancaires     79 000 79 000 

        0 

Remboursement CAF     0 0 

     
OPERATIONS D'ORDRE  

0 0 0 

        0 

Résultat n-1 reporté     0 0 

     
BATIMENTS Opération 65 000 106 000,00 171 000,00 

Participation logements Hachimette 20   43 000,00 43 000,00 

Foyer St Martin 20   23 000,00 23 000,00 

Presbytère 20   5 000,00 5 000,00 

Salle des loisirs 20   20 000,00 20 000,00 

Atelier communal 159 65 000 0,00 65 000,00 
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Caserne SP 20 0 15 000,00 15 000,00 

     
VOIRIE  

28 000 322 200,00 350 200,00 

Eclairage public 14   15 000,00 15 000,00 

Signalisation  107   5 000,00 5 000,00 

Aménagements cimetière 158   36 200,00 36 200,00 

Cheminement piétons 22   85 000,00 85 000,00 

Voirie 2010 21 28 000 0,00 28 000,00 

Opérations nouvelles 2011 23   181 000,00 181 000,00 

     
DIVERS  

30 000 662 059,10 692 059,10 

Matériels divers  54 30 000 569 059,10 599 059,10 

Informatique école primaire 54   20 000,00 20 000,00 

Matériel de déneigement 100 0 10 000,00 10 000,00 

Travaux syndicat mixte Weiss Amont 152 0 23 000,00 23 000,00 

Achat de terrains 136   40 000,00 40 000,00 

     
  123 000,00 1 169 259,10 1 292 259,10 

    

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents, 

- ACCEPTE le programme d’investissement tel qu’il apparaît dans le budget primitif 
de l’exercice 2011, 

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

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire ou son représentant aux fins de conclure 
tout acte nécessaire à la mise en œuvre de ce programme d’investissement. 

Départ de Madame Chantal PERRIN. 

2.8 Budget du service eau et assainissement 2011 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente au Conseil Municipal le budget primitif 
2011 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 152 639,68 70 Vente de produits 221 757,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 24 900,00 

Total des recettes de gestion des 
services 221 757,00 

65 
Autres charges de gestion 
courantes 0,32 Total des recettes réelles 221 757,00 

Total des dépenses de gestion courante 177 540,00 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 12 669,00 

66 Charges financières 10 000,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 12 669,00 
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67 Charges exceptionnelles 16 500,00 Résultat reporté (002) 43 126,66 

68 
Dotation aux 
amortissements 34 217,00 TOTAL 277 552,66 

Total des dépenses réelles 238 257,00   

023 
Virement à la section 
d'investissement 39 295,66   

Total des dépenses d'ordre 39 295,66 
    

TOTAL 277 552,66 

    

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opération d'équipement n°92 8 500,00  16 
Emprunts et dettes 
assimilées 83 000,00 

Opération d'équipement n°95 344,00  Total des recettes d'équipement 83 000,00 

Opération d'équipement n°98 52 999,66  106 
Dotations, fonds divers et 
réserves 19 442,85 

Opération d'équipement n°99 10 000,00  28 
Amortissement des 
immobilisations 34 217,00 

Opération d'équipement n°100 40 000,00  Total des recettes financières 53 659,85 

Total des dépenses d'équipement 111 843,66 Total des recettes réelles 136 659,85 

16 Emprunts et dettes assimilés 32 000,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 39 295,66 

Total des dépenses financières 32 000,00 Résultat reporté (001) 0,00 

Total des dépenses réelles 143 843,66 TOTAL 175 955,51 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 12 669,00 

   Résultat reporté (001) 19 442,85 
   

TOTAL 175 955,51 

   

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

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

- ADOPTE le budget primitif du service eau et assainissement pour l'exercice 2011. 

2.9 Détail des investissements « eau et assainissement » pour 2011 

Le Conseil Municipal examine les différents projets d’investissements pour l’exercice 
2011, tels qu’ils sont retracés dans le budget primitif. 
Ces projets d’investissements se détaillent comme suit (en €uros) : 
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  2011 
  

R à R Nouveau TOTAL 

     REMBOURSEMENTS 
EMPRUNTS  

0,00 32 000,00 32 000,00 

Organismes bancaires     32 000,00 32 000,00 

        0 

Remboursement CAF     0 0 

     
OPERATIONS D'ORDRE  

0 32 111,85 32 111,85 

Résultat n-1 reporté     19 442,85 19 442,85 

Amortissement subventions     12 669,00 12 669,00 

     
CONSTRUCTIONS Opération 0 111 843,66 111 843,66 

Radio-relevé T5/5 92   8 500,00 8 500,00 

Forage 98   52 999,66 52 999,66 

Protection des captages 100   40 000,00 40 000,00 

Etude Fossé Sur le Mont 99   10 000,00 10 000,00 

Opérations diverses 95   344,00 344,00 

     
     

  0,00 175 955,51 175 955,51 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

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

ACCEPTE le programme d’investissement tel qu’il apparaît dans le budget primitif de 
l’exercice 2010, 

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

- DONNE MANDAT à Monsieur le Maire ou son représentant aux fins de conclure 
tout acte nécessaire à la mise en œuvre de ce programme d’investissement. 

2.10 Fixation du prix de l’eau 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint propose aux membres du conseil municipal, 
d’augmenter le prix de l’eau, conformément au débat d’orientation budgétaire du 10 
janvier 2011. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

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

- DECIDE à l’unanimité des membres présents ou représentés, de fixer le prix de 
l’eau pour 2011 comme suit (TVA à 5,5%) : 
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Service de distribution d’eau potable : 

Frais fixes (entretien des réseaux) : 30 €  HT par semestre 

Prix du service de 0 à 40 m3 : 0,3997 €  HT par m3 

Prix du service de 41 à 200 m3 : 1,4515 € HT par m3 

Prix du service de 201 à 400 m3 : 1,2495 € HT par m3 

Prix du service + de 400 m3 : 1,0574 € HT par m3 

Location du compteur : 6,00 € HT par semestre 

Service d’assainissement : 

Prix du service 0,745€ HT par m3 

Redevances : 

Modernisation des réseaux de collecte 0,274 HT par m3 

Antipollution 0,352 € HT par m3 

Prélèvement 0,052  € HT par m3 

2.11 Tarifs de raccordement aux réseaux 2011 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint propose aux élus de ne pas appliquer 
d’augmentation des tarifs de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’assainissement 
cette année. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

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

- DECIDE à l’unanimité des membres présents ou représentés, de fixer les tarifs de 
raccordement aux réseaux publics, comme suit :  

1. Raccordement au réseau public de distribution d’eau potable : 

Réalisation du branchement par la Commune jusqu'en limite de propriété 
privée et fourniture  d'un compteur par la Commune. Forfait : 107 €uros 

2. Raccordement au réseau public d’assainissement :  

Réalisation du branchement par la Commune jusqu'en limite de propriété 
privée. Forfait : 1431 €uros. 

2.12 Adoption du budget 2011 de la Régie de Chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2011 pour la Régie de chauffage. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 4, s’établi comme suit : 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opération d'équipement n°100 15 805,00  13 
Subventions 
d'investissement 112 931,00 

Total des dépenses d'équipement 15 805,00 16 
Emprunts et dettes 
assimilées 55 650,00 

13 
Subventions 
d'investissement 23 574,00 Total des recettes d'équipement 168 581,00 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 13 840,00 28 

Amortissement des 
immobilisations 42 638,00 

Total des dépenses financières 37 414,00 Total des recettes financières 42 638,00 

Total des dépenses réelles 53 219,00 Total des recettes réelles 211 219,00 

040 
Opérations d'ordre 
entre sections 0,00 021 

Virement de la section 
d'exploitation 0,00 

Restes à réaliser 158 000,00 Résultat reporté (001) 0,00 

Résultat reporté (001) 0,00 TOTAL 211 219,00 

TOTAL 211 219,00 

   
 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 8 février 2011, 

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, 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 
Charges à caractère 
général 75 431,70 70 Vente de produits 117 836,00 

012 
Charges de personnel 
et frais assimilés 3 000,00 

Total des recettes de gestion des 
services 117 836,00 

65 
Autres charges de 
gestion courantes 0,30 77 Produits exceptionnels 23 574,00 

Total des dépenses de gestion 
courante 78 432,00 Total des recettes réelles 141 410,00 

66 Charges financières 20 340,00 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 0,00 

68 
Dotation aux 
amortissements 42 638,00 

Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 0,00 

Total des dépenses réelles 141 410,00 Résultat reporté (002) 0,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 0,00 TOTAL 141 410,00 

Total des dépenses d'ordre 0,00   

TOTAL 141 410,00   
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- ADOPTE le budget primitif de la Régie de chauffage, présenté par chapitre, pour 
l'exercice 2011. 

2.13 Tarifs pour l’utilisation du bus communal 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du Conseil Municipal que 
certaines structures comme le périscolaire du Bonhomme par exemple, sollicite la 
Commune pour l’utilisation du bus communal avec chauffeur. 

En contrepartie de cette mise à disposition, Monsieur le Maire propose de demander une 
participation financière. Ainsi, il est proposé les tarifs suivants : 

• 30 € de l’heure pour la main d’œuvre 
• 0,561 € par kilomètre pour le matériel (bus) 

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 fixer les tarifs pour l’utilisation du bus communal avec chauffeur pour 
des structures publiques ou associatives comme suit :  

• 30 € de l’heure pour la main d’œuvre 
• 0,561 € par kilomètre pour le matériel (bus) 

2.14 Projet de plate-forme sportive intercommunale – délibération de principe 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’une 
réunion a lieu le 31 janvier, au cours de laquelle l’ADAUHR a présenté son étude de 
faisabilité du projet de création d’une plate-forme sportive intercommunale au terrain de 
foot d’Hachimette, devant les représentants des communes concernées (Le Bonhomme, 
Fréland, Orbey) et les clubs de tennis du Faudé et de Kaysersberg. La Commune de 
Kaysersberg ne pouvait pas assister à  cette réunion mais avait fait part de ses 
demandes avant celle-ci. 

Pour information, le projet de pistes de quilles n’est plus d’actualité (nouveau bâtiment à 
Kaysersberg) et celui d’aménagement d’un terrain de softball non plus (l’activité n’existe 
plus). 

Le projet retenu par les élus comprend l’aménagement de 2 courts de tennis extérieurs, 
2 courts de tennis couverts, des locaux annexes (vestiaires, rangements…), ainsi que 
l’aménagement des réseaux. Le coût de ce projet, honoraires compris, s’élèverait à 
1 445 151 € TTC. Une subvention de 200 000€ serait allouée par le Conseil général dans 
le cadre des contrats de territoire de vie. 

La commune de Kaysersberg a demandé à ne participer qu’au financement des terrains 
couverts (y compris locaux annexes et réseaux), ce que les représentants des autres 
communes ont accepté. 

La répartition arrêtée lors de la réunion du 31 janvier serait la suivante : 

• Pour la Commune de KAYSERSBERG : 50% du coût des terrains couverts, des 
locaux annexes et des réseaux (325 196 €) 

• Pour les autres Communes : 50% du coût des terrains couverts, des locaux 
annexes et des réseaux + 100% des terrains extérieurs et des aménagements 
extérieurs hors réseaux (654 217 €) ; à répartir selon la clé « 50% population » / 
« 50% licenciés ». 

Pour la Commune de Lapoutroie, le montant de sa participation s’élèverait à 277 848 €. 
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Les communes ont convenu du planning suivant : 

• délibération de principe de chaque commune sur leur participation au projet, 
conformément aux estimations financières et aux principes de répartition ci-
dessus rappelés.  

• En cas d’accord de l’ensemble des communes, lancement d’une consultation 
publique pour le choix du maître d’œuvre 

• Après le résultat des appels d’offres travaux, nouvelle délibération des communes 
pour confirmer leur participation au projet. 

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, 2 abstentions (Jacky FUNK et René 
BRUN) 

- ACCEPTE le principe de participation au projet de plate-forme intercommunale sur 
la base des estimations financières de l’ADAUHR (montant maximum accepté) et 
des principes de répartition suivants : 

•  Pour la Commune de KAYSERSBERG : 50% du coût des terrains couverts, 
des locaux annexes et des réseaux (325 196 €) 

• Pour les autres Communes : 50% du coût des terrains couverts, des locaux 
annexes et des réseaux + 100% des terrains extérieurs et des 
aménagements extérieurs hors réseaux (654 217 €) ; à répartir selon la 
clé « 50% population » / « 50% licenciés ». 

- PREND NOTE que sur ces bases, la participation de la Commune de Lapoutroie 
s’élèverait à 277 848 €. 

- SOUHAITE qu’un engagement écrit soit demandé aux clubs pour la prise en 
charge des frais de fonctionnement de la future structure. 

- PRECISE qu’en cas de réalisation du projet, la Commune n’entretiendra plus le 
court de tennis actuel. 

3) POINTS DIVERS 

3.1. Approbation de la charte du Parc Naturel régional des Ballons des Vosges 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique que l’ensemble des communes concernées 
sont invitées à se prononcer sur l’approbation de la charte du Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges, avant le 6 avril 2011. La communauté des communes doit également 
se prononcer sur la charte à la fin du mois de mars. 

Monsieur le Maire propose de ne pas approuver le projet de charte et les nouveaux 
statuts du syndicat mixte, afin de protester contre le gel du projet d’implantation des 
éoliennes sur la Commune du Bonhomme et l’inaction des pouvoirs publics dans le 
dossier de la circulation des poids lourds sur la RD415. 

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 approuver le projet de charte 2011-2023 du Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges 
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- DECIDE de ne pas approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte du Parc, 
annexés au projet de charte 

- DIT que cette décision pourra être modifiée si le projet d’implantation des 
éoliennes sur la Commune du Bonhomme et le dossier de la circulation des poids 
lourds sur la RD415 évoluent favorablement. 

3.2. Maîtrise d’ouvrage déléguée à la commune du Bonhomme pour des travaux 
d’aménagement du chemin desservant la propriété de M. et Mme ROTH (Faurupt) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER explique aux membres du conseil municipal que 
M. et Mme ROTH, habitent 162 Faurupt sur la Commune du Bonhomme mais que le 
chemin d’accès à leur propriété se situe sur le ban de la Commune de Lapoutroie. Depuis 
2009, ils sollicitent la Commune de Lapoutroie et du Bonhomme pour la réfection du 
chemin public. 

Ce chemin ne desservant qu’une seule habitation, la commission voirie a estimé que sa 
réfection n’était pas une priorité. De plus, pour le budget 2011, il a été décidé de ne 
programmer aucune réfection de chaussée et d’axer les dépenses sur des projets de 
sécurisation des déplacements piétons. 

La Commune du Bonhomme souhaite programmer ces travaux au plus vite et sollicite la 
Commune de Lapoutroie pour lui déléguer la maitrise d’ouvrage sur la partie du chemin 
située sur le ban communal. 

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, 

- DELEGUE la maîtrise d’ouvrage des travaux de réfection du chemin de Faurupt 
menant à la propriété de M. et Mme ROTH et situé sur le ban de Lapoutroie, à la 
Commune du Bonhomme. 

- ACCEPTE que la Commune du Bonhomme sollicite la dotation des équipements 
ruraux pour ce projet, y compris pour la partie située à Lapoutroie. 

4) 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. 

Le Maire n’a pris aucune décision dans ce cadre depuis la réunion du 10 janvier 2011. 

5) 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. 

� Commission personnes âgées : Remerciements à 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 des colis 
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� Commission bâtiments s’est réunie le 29 janvier – visite de l’école primaire en 
compagnie de M. CHRIST, Directeur. Des travaux sont à faire dans les deux 
bâtiments. 

� Commission ERP fixée le 8 mars à 18 heures. 

� Charlotte GAUDEL rappelle que le carnaval des enfants aura lieu le samedi 12 
mars à 14h30. RDV au Foyer Saint Martin. 

6) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Inauguration de la chaufferie bois 

M. le Maire indique que la date de l’inauguration a été repoussée au samedi 30 avril à 
10h30, en raison des élections cantonales. 

Réunion de travail du conseil municipal 

M. le Maire propose de fixer une réunion du conseil municipal le mardi 15 mars à 20 
heures, au Foyer Saint Martin. 

Demande de subvention de Colmar Habitat 

Colmar Habitat sollicite la Commune pour l’octroi d’une subvention, étant donné que 
l’exonération de TLE décidée par la Commune n’avait pas pu être appliquée faute d’une 
demande tardive de l’organisme HLM. Vérifier si l’octroi d’une subvention est légale avant 
de prendre une décision sur ce point. 

Calendrier : 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

- Réunion de travail du CM : mardi 15 mars à 20 heures. 

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 10 janvier 2011 
2) Affaires financières : CA 2010 eau, communal et chaufferie ; BP 2011 eau, 

communal et chaufferie ; Vote des taux des impôts directs locaux ; Vote du prix de 
l’eau et des tarifs de raccordement aux réseaux ; Programme d’investissements ; 
Tarifs pour l’utilisation du bus communal ; Projet tennis intercommunal – délibération 
de principe 

3) Points divers : Approbation du CRACL 2010 de la SEMHA ; Approbation de la charte 
du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ; Maîtrise d’ouvrage déléguée à la 
commune du Bonhomme pour des travaux d’aménagement du chemin desservant la 
propriété de M. et Mme ROTH (Faurupt) 

4) Compte-rendu du Maire sur les domaines délégués 
5) Rapport des présidents de commissions et délégués de la CCVK 
6) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 8 février 2011 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire 
  

  

PERRIN Patrice Adjoint 
  

  

LOING Clément Adjoint 
  

  

GAUDEL  Charlotte Adjoint 
  

  

CLAUDEPIERRE Roger Adjoint 
  

  

RAFFNER Jean-Noël Conseiller municipal  
 

BOHRHAUER Joëlle Conseiller municipal  
 

FUNK Jacky Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

PERRIN Chantal Conseiller municipal 

Jusqu’au point  2.7 

 

PERRIN Chantal Conseiller municipal 

Procuration donnée à 
JN RAFFNER à partir 

du point 2.8 

MUSY Tania Conseiller municipal    

FAYOLLE Catherine Conseiller municipal 
  

  

MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
  

  

BRUN René Conseiller municipal    

DEMANGEAT Norbert Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Frédéric Conseiller municipal 
ABSENT 

 


