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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 février 2014 

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

Etaient présents : M Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Roger 
CLAUDEPIERRE Adjoints, M. Jean-Noël RAFFNER, Mmes Joëlle BOHRHAUER, Catherine 
FAYOLLE, Chantal PERRIN, MM. Claude PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, René BRUN, 
Norbert DEMANGEAT, Denis PIERREVELCIN, Frédéric PIERREVELCIN Conseillers 
Municipaux. 

Etaient représentés : M. Jacky FUNK qui a donné pouvoir à M. Claude PIERREVELCIN 
pour tout vote et décision, M. Patrice PERRIN qui a donné pouvoir à M. Jean-Marie 
MULLER pour tout vote et décision. 

Absente excusée : Mme Tania MUSY 

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

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 4 décembre 2013 

2) Régie municipale de chauffage : CA 2013 et BP 2014 

3) Affaires financières  CA 2013 et BP 2014 des budgets principal, eau et 
assainissement, régie de chauffage ; Vote des taux des impôts directs locaux ; 
Programme d’investissement 2014 ; Subventions ; Programme de travaux et 
coupes ONF. 

4) Point divers : Délibération concernant l’élimination des ouvrages à la 
bibliothèque 

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 » : paiement anticipé des loyers de 2 baux 
emphytéotiques administratifs signés avec Habitats de Haute Alsace  

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

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 décembre 2013 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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2) REGIE MUNICIPALE DE CHAUFFAGE 

2.1 Compte administratif 2013/ régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2013 de la régie de chauffage. 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 12 février 2014, 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2013 arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 150 688,93 44 032,51 
Recettes 154 244,42 57 649,59 
Solde 3 555,49 13 617,08 
Reports 2012 3 995,15  
Soldes d’exécution 2012 7 550,64 13 617,08 

- DECIDE que l’excédent de la section d’exploitation ainsi constaté sera affecté au 
budget 2014 au compte 002 (résultat d’exploitation reporté) pour un montant de 
7 550,64 €uros et l’excédent de la section d’investissement ainsi constaté sera 
affecté au budget 2014 au compte 001 (solde d’exécution reporté) pour un 
montant de 13 617,08 €uros 

2.2 Adoption du budget 2014 de la Régie de Chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2014 pour la Régie de chauffage. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 4, s’établi comme suit : 

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 89 400,55 70 Vente de produits 133 169,91 

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 1 500,00 

Total des recettes de gestion des 
services 133 169,91 

65 
Autres charges de gestion 
courante   Total des recettes réelles 133 169,91 

Total des dépenses de gestion courante 90 900,55 042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 23 681,00 

66 Charges financières 18 531,00 
Total des recettes d'ordre 
d'exploitation 23 681,00 

67 Charges exceptionnelles 12 293,00 Résultat reporté (002) 7 550,64 

Total des dépenses réelles 121 724,55 TOTAL 164 401,55 

023 
Virement à la section 
d'investissement 0,00   

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

Total des dépenses d'ordre 42 677,00 
    Résultat reporté (002) 0,00 
    

TOTAL 164 401,55 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

23 Immobilisations en cours 17 254,08 106 
Dotations, fonds divers et 
réserves 0,00 

Total des dépenses d'équipement 17 254,08 Total des recettes financières 0,00 

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

Total des dépenses financières 15 359,00 021 
Virement de la section 
d'exploitation 0,00 

Total des dépenses réelles 32 613,08 040 
Opérations d'ordre entre 
sections 42 677,00 

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

Résultat reporté (001) 0,00 Résultat reporté (001) 13 617,08 

TOTAL 56 294,08 TOTAL 56 294,08 

 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 12 février 2014, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le budget primitif de la Régie de chauffage, présenté par chapitre, pour 
l'exercice 2014. 

3) AFF AIRES FINANCIERES 

3.1. Compte administratif 2013/ budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2013 de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2013 arrêté comme suit, en €uros : 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 674 562,46 1 220 835,91 
Recettes 1 899 093,15 1 237 215,52 
Solde 224 530,69 16 379,61 
Reports 2012 735 388,39 - 498 993,36  
Soldes d’exécution 2013 959 919,08 - 482 613,75  

- DECIDE que l’excédent de fonctionnement ainsi constaté sera affecté au budget 
2014, pour assurer d’une part la couverture du déficit d’investissement de l’année 
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2013, pour un montant de 482 613,75 €uros (compte 1068) et le reliquat sera 
affecté au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) pour un montant de 
477 305,33 €uros  

3.2 Compte administratif 2013/ service eau et assainissement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2013 du service eau et assainissement.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. CLAUDEPIERRE et en avoir 
délibéré, en l’absence du Maire qui s’est retiré,  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2013 du service eau et 
assainissement, arrêté comme suit, en €uros : 

  Exploitation Investissement 

Dépenses 273 440,73 98 656,97 
Recettes 300 143,17 99 387,51 
Solde 26 702,44 730,54 
Reports 2012 26 646,16 22 172,96 
Soldes d’exécution 2013 53 348,60 22 903,50 

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

2014 au compte 002 (résultat d’exploitation reporté) pour un montant de 
53 348,60 €uros et l’excédent d’investissement sera affecté au budget 2014 au 
compte 001 (solde d’exécution reporté) pour un montant de 22 903,50 €uros. 

3.3 Budget principal 2014 (Commune) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le 
budget primitif 2014 pour la Commune. Le budget, établi en conformité avec la 
nomenclature M 14, s’établi comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 629 800,00 70 Produits des services 307 000,00 

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 750 200,00 73 Impôts et taxes 999 000,00 

014 Atténuation de produits 18 000,00 74 
Dotations, subventions, 
participations 517 000,00 

65 
Autres charges de gestion 
courantes 235 100,00 75 

Autres produits de gestion 
courante 72 000,00 

Total des dépenses de gestion courante 1 633 100,00 
Total des recettes de gestion 
courante 1 895 000,00 

66 Charges financières 34 000,00 77 Produits exceptionnels 3 000,00 

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 Total des recettes réelles 1 898 000,00 

022 Dépenses imprévues 5 000,00 Résultat reporté (002) 477 305,33 

Total des dépenses réelles 1 674 100,00 TOTAL 2 375 305,33 

023 
Virement à la section 
d'investissement 701 205,33     

Total des dépenses d'ordre 701 205,33   

TOTAL 2 375 305,33 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

Opération d'équipement n°14/ éclairage public 10 000,00 13 Subventions reçues 1 035 532,00 

Opération d'équipement n°20/ bâtiments 
communaux 47 000,00 16 

Emprunts et dettes 
assimilés 100 000,00 

Opération d'équipement n°26/ tennis 984 255,13 21 
Immobilisations 
corporelles 272 341,00 

Opération d'équipement n°29/ aménagement  
terrain séquoia 5 000,00 Total des recettes d'équipement 1 407 873,00 

Opération d'équipement n°38/ mobilier scolaire 11 500,00 10 
Dotations, fonds divers et 
réserves (hors 1068) 97 725,00 

Opération d'équipement n°40/ piste cyclable bi-
directionnelle RD248 50 000,00 1068 

Dotations, fonds divers et 
réserves 482 613,75 

Opération d'équipement n°41/ aménagement 
trottoirs RD248 (place Vieux moulin à mairie) 50 000,00 Total des recettes financières 580 338,75 
Opération d'équipement n°42/ réserve incendie 
Ribeaugoutte 5 000,00 Total des recettes réelles 1 988 211,75 

Opération d'équipement n°43/ tondeuse 6 000,00 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 701 205,33 

Opération d'équipement n°44/ cheminement 
piétons 5 000,00 Résultat reporté (001) 0,00 
Opération d'équipement n°45/ remplacement 
véhicule 17 000,00 TOTAL 2 689 417,08 

Opération d'équipement n°47/ Eglise 280 000,00 
   Opération d'équipement n°48/ réfection rue 

Macker – tranche n°1 116 000,00 
   Opération d'équipement n°49/ réfection des 

ponts (Vieille Route, Varingoutte, Macker) 146 000,00 
   Opération d'équipement n°54/ achat divers 

matériels 98 048,20 
   Opération d'équipement n°100/ matériel de 

déneigement 10 000,00 
   Opération d'équipement n°107/ signalisation 10 000,00 
   Opération d'équipement n°136/ achat de 

terrains 10 000,00 
   Total des dépenses d'équipement 1 860 803,33 
   16 Emprunts et dettes assimilés 346 000,00 
   Total des dépenses financières 346 000,00 
   Total des dépenses réelles 2 206 803,33 
   Restes à réaliser 0,00 
   Résultat reporté (001) 482 613,75 
   

TOTAL 2 689 417,08 

    

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

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

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

- ADOPTE, le budget primitif de la Commune, présenté par chapitre, pour l'exercice 
2014 ainsi que l’ensemble des opérations d’équipement. 
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- 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. 

3.4 Vote des taux des impôts directs locaux 

Conformément aux discussions menées dans le cadre de la réunion de travail consacrée 
au « débat d’orientation budgétaire », Monsieur Roger CLAUDEPIERRE propose 
d’augmenter d’1% les taux des impôts directs locaux cette année (taxes d’habitation et 
foncier bâti). 

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

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

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

- DECIDE d’augmenter d’1% les taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière (bâti) en 2014. Ces taux se répartissent comme suit : 

 
TAUX 2014 

� Taxe d’habitation 12,10 % 
� Foncier bâti 12,88 % 
� Foncier Non Bâti 85,02 % 

 

3.5 Budget du service eau et assainissement 2014 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente au Conseil Municipal le budget primitif 
2014 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 191 276,33 70 Vente de produits 259 076,33 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 18 000,00 Total des recettes de gestion des services 259 076,33 

65 
Autres charges de gestion 
courantes 1 000,00 Total des recettes réelles 259 076,33 

Total des dépenses de gestion 
courante 210 276,33 042 

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 14 300,00 

66 Charges financières 8 700,00 Total des recettes d'ordre d'exploitation 14 300,00 

67 Charges exceptionnelles 14 300,00 Résultat reporté (002) 53 348,60 

Total des dépenses réelles 233 276,33 TOTAL 326 724,93 

023 
Virement à la section 
d'investissement 53 348,60   

042 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 40 100,00   

Total des dépenses d'ordre 93 448,60   

TOTAL 326 724,93 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant 

23 Immobilisations en cours 95 652,10 16 Emprunts et dettes assimilées 20 000,00 

Total des dépenses d'équipement 95 652,10 Total des recettes d'équipement 20 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 26 400,00 Total des recettes financières 0,00 

Total des dépenses financières 26 400,00 Total des recettes réelles 20 000,00 

Total des dépenses réelles 122 052,10 021 
Virement de la section 
d'exploitation 53 348,60 

040 
Opérations d'ordre entre 
sections 14 300,00 040 

Opérations d'ordre entre 
sections 40 100,00 

TOTAL 136 352,10 Résultat reporté (001) 22 903,50 

  

TOTAL 136 352,10 

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

- ADOPTE le budget primitif du service eau et assainissement pour l'exercice 2014, 

- 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. 

3.6 Programme de travaux et coupes ONF pour l’année 2014 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente le projet 
de programme de travaux et coupes prévus par l’ONF dans la forêt communale et 
présenté lors de la commission forêt du 10 janvier 2014. 

Le bilan de l’année 2013 montre un excédent global (exploitation et travaux) de 19 641€. 

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

A. Concernant l’état de prévision des coupes 2014: 

- APPROUVE  l’état prévisionnel des coupes 2014 soit 3639 m3 à façonner pour une 
recette brute estimée à 211 460 €uros HT (recette nette prévisionnelle HT hors 
honoraires de 90 990 €), 

B. Concernant les contrats d’approvisionnement : 

- APPROUVE  l’état prévisionnel des coupes 2014, soit 3 223 m3 de bois façonnés, en 
contrats d’approvisionnements en vente groupée 

C. Concernant l’état d’assiette 2015 des coupes à marteler (forêts relevant du 
régime forestier) 

- APPROUVE  la proposition de l’ONF. 
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D. Concernant le programme des travaux patrimoniaux 

- DECIDE de voter le programme de travaux patrimoniaux pour l’année 2014, tel que 
proposé par les services de l’ONF, pour un montant HT de 22 980 € HT (hors 
honoraires). 

3.7 Subventions versées aux associations en 2014 et signature d’une convention pour le 
versement de la subvention à l’association « Les P’tits Welches » 

Les subventions versées aux associations et autres organismes apparaissent dans le 
tableau suivant ; pour les associations communales, seules les associations qui ont 
déposé une demande écrite correspondant aux critères définis par la commission 
associative et validés par le conseil municipal se voient attribuer une subvention. 

Pour l’école de musique, l’AS du Canton Vert, le tennis, le judo, le lac blanc snowrider, le 
montant est calculé sur le nombre d’élèves de moins de 18 ans et est conforme au 
versement effectué par le Conseil Général. 

M. le Maire souhaite apporter des précisions concernant la proposition de subvention 
pour le collège d’Orbey. Lors de la dernière réunion des maires du canton, il a été décidé 
d’uniformiser le versement des subventions au collège, afin de faire cesser les inégalités 
qui existaient entre les différentes communes. D’un commun accord, les maires des 5 
communes ont décidé, à partir du budget 2014, de verser une subvention de 10€ par 
collégien originaire de la Commune. Pour Lapoutroie, cela représente une somme de 750 
€ (75 élèves) pour l’année 2014. Cette somme couvrira les dépenses liées aussi bien aux 
voyages scolaires (il n’y aura plus de demandes individuelles des parents) que les 
dépenses liées aux compétitions UNSS. Par ailleurs, le collège s’est engagé à dresser un 
bilan annuel des sorties, qu’un représentant viendra présenter au cours d’une réunion 
des maires du canton. 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente, pour information, le budget 
prévisionnel 2014 de l’Association « Les P’tits Welches ». Afin de garantir le 
fonctionnement de la structure, il sera proposé de verser à l’association une subvention 
d’équilibre s’élevant à 41 890 € (besoin de financement pour le budget 2014 s’élevant à 
51 650 € moins 9 760 € correspondant au résultat excédentaire de l’exercice 2012) pour 
laquelle il sera nécessaire de conclure une convention. 

  Montant 2014 

1) Coopérative scolaire   

Ecole maternelle 771,00 

Ecole élémentaire 1388,00 

St Nicolas - école maternelle 284,00 

St Nicolas - école élémentaire 511,00 

Projets - école maternelle 2030,00 

Projets - école élémentaire 4098,00 

Sorties pédagogiques - école maternelle 244,00 

Sorties pédagogiques - école élémentaire 488,00 

ss-total 9814,00 

2) Autres organismes   

CULTURE   

Ecole de musique 4080,00 

Bibliobus 56,00 

ss-total 4136,00 
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SPORTS   

Club de foot (AS CANTON VERT) / jeunes joueurs 158,60 

Club de foot (AS CANTON VERT) / emploi + entretien 12845,00 

Club de foot (AS CANTON VERT) / classe foot 1954,00 

BU SEN (judo club) 128,10 

Tennis club 115,90 

Lac Blanc Snowrider 109,80 

ss-total 15311,40 

AUTRES   

Association "Argile" 46,00 

Association "Espoir" 300,00 

Association de lutte contre alcoolisme 47,00 

GAS prestations sociales 1360,00 

Prévention routière 45,00 

Ligue contre le cancer 100,00 

Restos du cœur  150,00 

Collège Orbey/ projets 2014 750,00 

ss-total 2798,00 

PERISCOLAIRE   

P'tits Welches / prévisionnel 2014 51650,00 

P'tits Welches / reliquat réel 2012 -9760,00 

ss-total 41890,00 

SS- TOTAL AUTRES ORGANISMES 64135,40 

TOTAL SUBVENTIONS 73949,40 

3) Autres aides   

Réserve pour projets 5000,00 

CCAS 1500,00 

 
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, 

- ACCEPTE le versement des subventions et aides aux différentes associations et 
organismes listés dans le tableau ci-dessus; 

- DIT que la subvention au Collège d’Orbey sera versée sous réserve d’un vote 
identique des 4 autres communes du canton ; 

- ACCEPTE plus particulièrement le versement à l’association « Les P’tits Welches » 
d’une subvention d’équilibre qui s’élève à 41 890 € (besoin de financement pour le 
budget 2014 s’élevant à 51 650 € moins 9 760 € correspondant au résultat 
excédentaire de l’exercice 2012) ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association « Les 
P’tits Welches », pour le versement de ladite subvention, conformément à la loi du 
12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration (subvention supérieure à 23 000 €). 
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3.8 Programme d’investissements 2014 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances, présente aux 
membres du conseil municipal le programme d’investissements approuvé dans le cadre 
du budget primitif 2014. 

Ce programme est le suivant : 

Libellé de l’opération 
Montant inscrit  

au BP 2014 

Opération d'équipement n°14/ éclairage public 10 00 0,00 

Opération d'équipement n°20/ bâtiments communaux 47  000,00 

Opération d'équipement n°26/ tennis 984 255,13  

Opération d'équipement n°29/ aménagement  terrain 
séquoia 5 000,00 

Opération d'équipement n°38/ mobilier scolaire 11 5 00,00 

Opération d'équipement n°40/ piste cyclable bi-
directionnelle RD248 50 000,00 

Opération d'équipement n°41/ aménagement trottoirs 
RD248 (place Vieux moulin à mairie) 50 000,00 

Opération d'équipement n°42/ réserve incendie 
Ribeaugoutte 5 000,00 

Opération d'équipement n°43/ tondeuse 6 000,00  

Opération d'équipement n°44/ cheminement piétons 5 000,00 

Opération d'équipement n°45/ remplacement véhicule 17 000,00 

Opération d'équipement n°47/ Eglise 280 000,00  

Opération d'équipement n°48/ réfection rue Macker –  
tranche n°1 116 000,00 

Opération d'équipement n°49/ réfection des ponts 
(Vieille Route, Varingoutte, Macker) 146 000,00 

Opération d'équipement n°54/ HA divers matériels 98 048,20 

Opération d'équipement n°100/ matériel de 
déneigement 10 000,00 

Opération d'équipement n°107/ signalisation 10 000, 00 

Opération d'équipement n°136/ achat de terrains 10 000,00 

 

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

- APROUVE le programme d’investissements 2014 tel qu’il apparaît dans le tableau 
ci-dessus, correspondant aux opérations inscrites à la section d’investissement du 
budget primitif 2014. 

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



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 12 février 2014 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 11 

3.9 Paiement anticipé des loyers de 2 baux emphytéotiques administratifs signés avec 
Habitats de Haute Alsace 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la 
Commune a signé 2 baux emphytéotiques administratifs avec l’organisme Habitats de 
Haute Alsace, consistant en la mise à disposition d’un terrain pour la construction de 
logements sociaux, pour une durée de 55 ans. 

� Le 1er bail a été signé en 1985, pour les logements situés 1 et 3 rue du Foyer Saint 
Martin, 

� Le 2ème  bail a été signé en 1990, pour les logements situés 3 et 5 rue de la Weiss. 

Les baux prévoyaient le versement d’un loyer annuel de 100 F, équivalent à 15,24 €, à 
verser pendant toute la durée du bail. Habitats de Haute Alsace a contacté la Commune 
pour lui proposer le versement en une seule fois de la totalité des annuités restant dues 
à ce jour, soit : 

� Pour la rue du Foyer Saint Martin : 396,28 € (= 26 ans * 15,24€) + reliquat 2014 de 
0,04 €. 

� Pour la rue de la Weiss : 838,20 € (= 55 ans * 15,24€) ; le loyer correspondant à ce 
bail n’ayant jamais été perçu. 

Le Trésorier, Monsieur LALAGUE a émis un avis favorable sur cette proposition. 

Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE la proposition de « Habitats de Haute Alsace » consistant au versement 
en une seule fois de la totalité des annuités restant dues à ce jour, soit  

o Pour la rue du Foyer Saint Martin : 396,28 € (= 26 ans * 15,24€) + 
reliquat 2014 de 0,04 €. 

o Pour la rue de la Weiss : 838,20 € (= 55 ans * 15,24€) ; le loyer 
correspondant à ce bail n’ayant jamais été perçu 

- DEMANDE à M. le Maire d’émettre les titres de recettes correspondants. 

4) POINTS DIVERS 

4.1. Délibération concernant l’élimination des ouvrages à la bibliothèque 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’un 
certain nombre de documents intégrés depuis plusieurs années aux collections de la 
bibliothèque doivent être réformés parce qu’ils contiennent une information obsolète ou 
sont dans un état ne permettant plus une utilisation normale. 

Pour ce faire, le conseil municipal doit prendre une délibération pour permettre 
« l’élimination » de ces ouvrages. 

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, 

- ARRETE les principes suivants : 
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o Les livres dont l’état physique ou le contenu ne correspondent plus aux 
exigences de la politique documentaire de la bibliothèque municipale 
devront être retirés des collections 

o Ces livres réformés sont cédés gratuitement à des institutions, des 
associations ou des particuliers, ou, à défaut détruits et, si possible 
valorisés comme papier à recycler. 

o L’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant 
le nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un 
état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et 
de numéro d’inventaire, cet état pouvant se présenter soit sous forme d’un 
paquet de fiches, soit sous forme d’une liste. 

- CHARGE Madame Christel NOEL, responsable de la bibliothèque municipale de 
procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que 
définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux d'élimination. 

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 réceptionnées en mairie depuis le dernier 
conseil municipal : le droit de préemption urbain n’a été exercé pour aucun dossier (5 
dossiers enregistrés). 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : 
o Remboursement arrêt maladie JM DEMANGEAT (31.12.2013) : 1 688€ 
o Remboursement pour un sinistre (bâtiment endommagé par véhicule communal) : 

1 667,27 € 

• Emprunt : 
o Souscription d’un emprunt de 50 000 € sur le budget de l’eau au taux de 3,19% 

pour une durée de 15 ans. 

• Marchés publics : néant 
 

6) RAPPORT DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS et DES DELEGUES A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Les comptes-rendus sont faits par les responsables des commissions et diffusés par 
l’intermédiaire de la mairie, après visa de M. le Maire, aux membres des commissions et 
à l’ensemble du conseil municipal. 

� CCVK : le tronçon de piste cyclable entre Ammerschwihr et Kientzheim va être 
réalisé prochainement. C’est une bonne nouvelle car cela signifie que le prochain 
axe qui sera étudié est la liaison entre Hachimette et Kaysersberg. Par ailleurs, de 
nouvelles règles de financement ont été fixées : 

o Pour une piste cyclable en site propre : entièrement à la charge de la CCVK 

o Pour une piste située sur une voie communale hors agglomération : 50% à 
la charge de la CCVK et 50% à la charge de la Commune 
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o Pour une piste située en agglomération : entièrement à la charge de la 
Commune. 

� SCOT : le schéma sera mis en révision pour une mise en compatibilité 
« GRENELLE 2 » (obligatoire). 

� Commission chasse « 4C » : à noter, la fin des baux de chasse en cours est fixée 
au 1er trimestre 2015 ; toutefois, il conviendra de travailler sur le dossier 
(notamment pour le renouvellement au « gré à gré ») à partir du 2ème semestre 
de cette année. 

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

� Commission déchets CCVK : le volume des déchets récoltés est stable. Ce volume 
s’élève à 474kg par habitant et par an (ce qui est un très bon résultat). 

� Commission assainissement non collectif CCVK (SPANC) : sur la Commune de 
Lapoutroie, 74 systèmes d’assainissement individuel sont considérés comme non-
conformes. Une réunion publique sera organisée par la CCVK pour sensibiliser les 
propriétaires concernés et leur faire part des subventions pour investissement qui 
peuvent exister. 

� Carnaval des enfants, samedi 15 mars à 14h : appel aux volontaires pour la 
préparation de la salle, la distribution du goûter, l’encadrement du défilé... 
Contact : Charlotte GAUDEL. 

� Roger CLAUDEPIERRE indique que dans le cadre des cérémonies liées à la 
commémoration du début de la 1ère guerre mondiale, il est prévu d’organiser une 
exposition ayant pour thème la vie dans le canton pendant cette période. Toute 
personne détenant des photos ou des documents à ce sujet, peut les déposer à la 
Commune (où ils seront scannés et rendus immédiatement à leurs propriétaires) 
ou contacter Roger CLAUDEPIERRE, René BRUN ou Jean-Noël RAFFNER 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Mutualisation des moyens / CCVK 

M. le Maire informe les conseillers municipaux que la Communauté des Communes est 
tenue de réaliser une étude portant sur la mutualisation des moyens, dans un délai d’un 
an après les prochaines élections municipales. 

Circulation des poids lourds dans le massif vosgien 

M. le Maire donne connaissance aux conseillers municipaux du courrier du Ministre des 
Transports, M. Frédéric CUVILLIER, relatif à la circulation des poids lourds dans le massif 
vosgien et à la problématique du tunnel Maurice LEMAIRE. Il affirme que « les services 
du Ministère ont défini, dans le cadre d’un futur plan de relance autoroutier, avec la 
société APRR les modalités de mise en place d’une réduction du péage pour les poids 
lourds. Le plan de relance autoroutier va être notifié à la Commission européenne pour 
avis. En parallèle, pour l’équilibre du dispositif global, des mesures de restrictions de la 
circulation devront être prises par les autorités de police locale, afin d’orienter le transit 
vers le tunnel ». 
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Projet de construction d’une nouvelle gendarmerie 

M. le Maire informe les conseillers municipaux que la Direction de la gendarmerie a 
décidé de ne pas construire une nouvelle caserne, estimant que la caserne actuelle est 
dimensionnée pour répondre aux besoins fonctionnels et de confort d’une unité au format 
de la brigade de proximité de Lapoutroie. Par contre, Habitats de Haute Alsace, 
gestionnaire des bâtiments, doit étudier le projet de réhabilitation de la caserne. 

Départ de Xavier BARROIS, Secrétaire général de la préfecture et Sous-préfet de 
Ribeauvillé 

M. le Maire informe les conseillers municipaux que M. Xavier BARROIS a quitté ses 
fonctions le 6 janvier pour rejoindre le Conseil Général de Côte d’Or en tant que Directeur 
Général des Services. 

Jusqu’à l’arrivée du nouveau Secrétaire Général de la Préfecture, les fonctions de sous-
préfet seront assurées par M. Laurent LENOBLE, Directeur de Cabinet. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 30. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 4 décembre 2013 

2) Régie municipale de chauffage : CA 2013 et BP 2014 

3) Affaires financières  CA 2013 et BP 2014 des budgets principal, eau et 
assainissement, régie de chauffage ; Vote des taux des impôts directs locaux ; 
Programme d’investissement 2014 ; Subventions ; Programme de travaux et 
coupes ONF. 

4) Point divers : Délibération concernant l’élimination des ouvrages à la 
bibliothèque 

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 

Un point supplémentaire inscrit à l’ordre du jour :  
• la rubrique « affaires financières » : paiement anticipé des loyers de 2 baux 

emphytéotiques administratifs signés avec Habitats de Haute Alsace 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 12 février 2014 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

PERRIN Patrice Adjoint 
Procuration donnée à 

JM MULLER   

LOING Clément Adjoint     

GAUDEL  Charlotte Adjoint     

CLAUDEPIERRE Roger Adjoint     

RAFFNER Jean-Noël Conseiller municipal  
 

BOHRHAUER Joëlle Conseiller municipal  
 

FUNK Jacky Conseiller municipal 
Procuration donnée à 
C. PIERREVELCIN   

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

PERRIN Chantal Conseiller municipal  

MUSY Tania Conseiller municipal 
ABSENTE 

FAYOLLE Catherine Conseiller municipal 
  

  

MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
  

  

BRUN René Conseiller municipal    

DEMANGEAT Norbert Conseiller municipal 
  

  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal    

PIERREVELCIN Frédéric Conseiller municipal  
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