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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2014 

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

Etaient présents : M Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, M. Jean-Noël 
RAFFNER, Mme Catherine FAYOLLE M. Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René 
BRUN, Dominique TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Laurent 
MATHIEU, Mmes Chantal PERRIN, Sylvie TOUSSAINT, Aurore PETITDEMANGE, Sandrine 
PIERRE, Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etait représenté : M. Jean ANCEL qui a donné pouvoir à M. René BRUN pour tout vote et 
décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Madame Mathilde GAUDEL est désignée 
comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 mars 2014 

2) Délégations du conseil municipal au maire 

3) Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints 

4) Constitution de la CAO 

5) Désignation des membres du CCAS 

6) Désignation des membres de la CCID 

7) Désignation des membres du conseil au sein d’organismes extérieurs 

8) Création de commissions municipales et de comités consultatifs 

9) Affaires financières : approbation des comptes de gestion budgets principal, eau 
et assainissement, régie de chauffage ; DM budget commune + eau et 
assainissement ; taxes et produits irrécouvrables ; fixation d’un loyer pour le 
logement situé au-dessus de l’ancienne école maternelle d’Hachimette ; location 
du hangar, à côté de l’atelier de jus de pommes ; révision du loyer du salon de 
coiffure ; demandes de subventions : société de pêche et ADM 

10) Points divers : réalisation d’un plan de gestion différenciée des espaces verts ; 
demande de prolongation de l’ouverture des débits de boisson ; création d’un 
poste « besoin saisonnier »/ménage WC publics ; acceptation d’un don/comité 
d’animation. 

11) 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 28 mars 2014 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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2) DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER expose aux membres du conseil municipal que les 
dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent au conseil 
municipal de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, un certain nombre de ses 
compétences, ceci pour permettre une gestion plus aisée des affaires communales. 

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 CGCT, 

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 ou représentés, 

- DECIDE de confier au maire les délégations suivantes : 

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

• procéder dans les limites des crédits d’emprunts inscrits aux différents budgets, à 
la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que 
de pendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article 
L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c du même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ; 

• prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

• 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, 
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; 

• fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
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• exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain défini à l’article 
L211-1 du code de l’urbanisme, et 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 ; 

• 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 le droit de priorité défini aux articles L240-1 et 
suivants du code de l’urbanisme ; 

• autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

3) FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que 
lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses 
membres intervient dans les trois mois suivant son installation. 

Il rappelle que le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités 
allouées au maire et aux adjoints, dans la limite des taux maxima fixés par l’article 
L2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le mode de calcul des 
indemnités de fonction des élus s’effectue en référence à l’indice 1015 (indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique). La valeur de l’indice au 1er juillet 
2010 est de 5 556,35 €.  

Les montants maximum pour Lapoutroie sont: 

population maire adjoints 

 
taux maxi en % 
indice 1015 

indemnité 
brute 

taux maxi en % 
indice 1015 

indemnité 
brute 

1000 - 
3499 43 % 1634,63 € 16,5 % 627,24€ 

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 à L2123-24-1 du CGCT, 
Considérant que le que le Code susvisé fixe des taux maximum 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 ou représentés, 

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

(hors majoration de 15%) 
 

MULLER 
 Jean-Marie 

 
Maire 

 
1015 

 
43 

 
1634,63 € 

 
LOING  
Clément 

 
1er Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
627,24 € 

 
GAUDEL 
Charlotte 

 
2ème Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
627,24 € 

 
RAFFNER 
Jean-Noël 

 
3ème Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
627,24 € 

 
FAYOLLE 
Catherine 

 
4ème Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
627,24 € 

 
CLAUDEPIERRE 

Roger 

 
5ème Adjoint 

 
1015 

 
16,5 

 
627,24 € 

 
Autres conseillers 

municipaux 

 
/ 

 
néant 

 
néant 

 
néant 

4) CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER explique aux membres du conseil municipal que 
les achats effectués par la Commune sont nommés « marchés publics ». Ces marchés 
sont passés selon des procédures formalisées (appel d’offres ouvert ou restreint, 
procédure négociée, concours...), devant respecter des règles très précises, si le montant 
estimé de l’achat est supérieur à certains seuils. 

Si le montant estimé est inférieur aux seuils, on parle de « marchés à procédures 
adaptée » ou MAPA, dont les modalités sont fixées par le maire en fonction de la nature 
et des caractéristiques du besoin à satisfaire. 

Le marché est attribué au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse (basé sur des critères pré définis). 

La commission d’appel d’offres (CAO) n’intervient que pour les procédures de marchés 
publics formalisées (les seuils sont actuellement les suivants : > 207 000 € HT pour les 
marchés de fournitures et de services, > 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux). 
Il est donc très rare, à notre niveau, que la CAO ait à se réunir. Il est toutefois nécessaire 
de la constituer. 

La commission est composée du maire ou son représentant, président, et de trois 
membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
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plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection 
de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.  

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans 
panachage ni vote préférentiel. 

Par ailleurs, s’il n’y a qu’une seule liste, les nominations prennent effet immédiatement, 
dans l’ordre de la liste : il n’y a alors pas lieu de procéder formellement à l’élection. 

Une seule liste est constituée, comportant les membres suivants : 
� Titulaires: 

 Roger CLAUDEPIERRE 
 Laurent MATHIEU 
 Caroline ROBIEZ 

� Suppléants: 
 Clément LOING 
 Mathilde GAUDEL 
 Aude BATOT 

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

Vu l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics, 
Le Conseil Municipal 

- PREND ACTE de la liste unique composée des membres suivants : 
� Titulaires: 

 Roger CLAUDEPIERRE 
 Laurent MATHIEU 
 Caroline ROBIEZ 

� Suppléants: 
 Clément LOING 
 Mathilde GAUDEL 
 Aude BATOT 

Il est également proposé de former une commission d’attribution des « MAPA » 
composée des mêmes membres. Cette commission sera chargée d’examiner les offres 
transmises dans le cadre des marchés passés par la Commune d’un montant supérieur à 
15 000 € HT et d’émettre un avis sur les offres des différents candidats. L’attribution du 
marché relevant dans ce cas du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire le Maire. 

5) DESIGNATION DES MEMBRES DU CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que dès 
son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, 
à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) est géré par un conseil d’administration qui 
est composé du Maire (Président de droit) et en nombre égal, de membres élus en son 
sein par le conseil municipal et de membres nommés par le maire parmi les personnes 
non membres du conseil municipal. 

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil 
municipal, dans la limite maximum suivante : 8 membres élus et 8 membres nommés, 
soit 16 membres en plus du président. 

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le 
scrutin est secret. 

Le Maire propose de fixer le nombre des membres du CCAS à 8 : 4 membres élus par le 
conseil municipal en son sein ainsi que 4 membres nommés par le maire. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Vu les articles L123-6 et  R123-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- FIXE à huit le nombre des membres du conseil d’administration, étant entendu que la 
moitié sera élue par le conseil municipal et l’autre moitié nommée par le Maire, 

- ELIT, au scrutin secret, les conseillers municipaux suivants comme membres du 
conseil d’administration : 

 Charlotte GAUDEL 
 Jean-Noël RAFFNER 
 Denis PIERREVELCIN 
 Aude BATOT 

6) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CCID : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS  

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique que dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission 
communale des impôts directs doivent être nommés. 

Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs 
composée de sept membres, à savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et 
six commissaires.  

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, 
jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la 
commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances 
suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.  

Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.  

Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 
hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts. 

Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le 
directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, 
remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal. 

Le Directeur des Services Fiscaux se charge de désigner 6 titulaires et 6 suppléants sur la 
liste dressée par le Conseil Municipal. 

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

- PROPOSE la liste des contribuables suivants : 

Commissaires Titulaires Commissaires suppléants 
Prénom, NOM, adresse, date de naissance Prénom, NOM, adresse, date de naissance 

1. Guy DEFRASNE -15 rue du Maire Léon Grivel 

68650 LAPOUTROIE 15.03.1952 

2. Madeleine PARMENTIER -318 Hauts Prés 68650 

LAPOUTROIE 19.04.1943 

3. Roger CLAUDEPIERRE -23 rue du Rheinfeld 

68740 BALGAU 17.02.1953 (hors commune) 

4. Jean-Noël RAFFNER -1 rue de l’Europe –68650 

1. Vincent HEITZ -4bis rue des Tabors Marocains 

68650 LAPOUTROIE 16.12.1941 

2. Jean – Bernard PERRIN -278 Sur le Mont 68650 

LAPOUTROIE 22.04.1965 (propriétaire de bois) 

3. Christian DIDIERJEAN -95a Hambostures 68650 

LAPOUTROIE 12.02.1961 

4. Jean – Martin MATHIEU -76 chemin de Barischire 
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LAPOUTROIE 03.06.1978  

5. Denis PIERREVELCIN -1 rue du Maire Grivel 

68650 LAPOUTROIE 01.10.1952 

6. Clément LOING -305 Schalandos 68650 

LAPOUTROIE 29.01.1955 (propriétaire de bois) 

7. Charlotte GAUDEL -27 La Goutte 68650 

LAPOUTROIE 02.02.1959 

8. Jean – Bernard MICHEL -276 Fossé 68650 

LAPOUTROIE 04.10.1960 (propriétaire de bois) 

9. Daniel GARNIER -207 Brézouard 68650 

LAPOUTROIE 02.04.1959 

10. Chantal PERRIN -8 rue de l’Europe 68650 

LAPOUTROIE 12.02.1961 

11. J.-Philippe ANCEL -132 rue Charles De Gaulle 

68370 ORBEY 10.08.1977 (hors commune)  

12. Sylvie TOUSSAINT -317 Le Haut Pré 68650 

LAPOUTROIE 24.02.1963 

68650 LAPOUTROIE 21.10.1967 

5. Denis MARCHAL -223 Champs de la Croix 68650 

LAPOUTROIE 23.07.1955 (propriétaire de bois) 

6. Serge TORANELLI -21 rue du Docteur Macker 

68650 LAPOUTROIE 10.07.1958 

7. Jean-Luc LAURENT -3 chemin d’Altenbach 68650 

LAPOUTROIE 19.03.1967 

8. Thierry BALDINGER -30 rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 08.08.1962 

9. René BRUN -1 rue des Sorbiers 68650 

LAPOUTROIE 10.05.1947 

10. Denis BATOT -81 La Gasse 68650 LAPOUTROIE 

09.10.1962 

11. Marcel DIDIERJEAN -Graine Johé 68160 SAINTE 

MARIE AUX MINES 19.06.1952 (hors commune)  

12. Huguette NAUDIN -18 rue des marguerites 
68770 AMMERSCHWIHR 21.10.1948 (hors 
commune)  

 

7) DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN D’ORGANISMES EXTERIEURS 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal qu’il 
convient de désigner les délégués communaux dans différentes structures ou syndicats. 

Conformément à l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée 
après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre 
de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. 

Vu l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’une seule candidature ou une seule liste a été déposée pour les 
nominations au sein des différentes structures ci-dessous, 
Le Conseil municipal PREND ACTE des nominations suivantes : 

� Syndicat mixte « Montagne Vignoble Ried » (SCOT) : 
 Sont élus délégués titulaires, Monsieur Jean-Marie MULLER et Monsieur Jean-
Noël RAFFNER 

� Conseil d’administration des résidences médicalisées du canton vert: 
 Est élu Monsieur Jean-Marie MULLER. 

� Conseil d’administration de l’association « Enfants de la Vallée »: 
 Est élue Madame Charlotte GAUDEL. 

� Conseil d’administration de l’association « les P’tits Welches»: 
 Sont élues Madame Charlotte GAUDEL et Madame Sandrine PIERRE. 

� Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges: 
 Est élu Monsieur René BRUN. 

� Syndicat intercommunal d’intérêt agricole: 
 Sont élus Monsieur Clément LOING et Monsieur Laurent MATHIEU. 

� Syndicat départemental d’électricité du Haut-Rhin: 
 Sont élus Monsieur Roger CLAUDEPIERRE et Madame Caroline ROBIEZ. 

� Syndicat des Brigades Vertes: 
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 Sont élus Monsieur René BRUN (titulaire) et Madame Mathilde GAUDEL 
(suppléant) 

� Syndicat mixte Weiss Amont: 
 Sont élus titulaires : Monsieur Clément LOING et Monsieur René BRUN 
 Sont élus suppléants : Madame Aude BATOT et Madame Chantal PERRIN 

� Correspondant défense: 
 Est élu Monsieur Dominique TRUSSART. 

� SEMCLOHR: 
 Est élu Monsieur Jean-Noël RAFFNER. 

� Conseil de Fabrique: 
 Sont élus Monsieur Denis PIERREVELCIN et Madame Sandrine PIERRE 

� Office du Tourisme: 
 Est élu Monsieur Denis PIERREVELCIN. 

� Association des communes forestières d’Alsace Moselle: 
 Sont élus Monsieur Laurent MATHIEU (titulaire) et Monsieur Denis 
PIERREVELCIN (suppléant) 

8) CREATION DE COMMISSIONS MUNICIPALES ET DE COMITES CONSULTATIFS 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux conseillers municipaux que le conseil 
municipal peut constituer des commissions municipales composées exclusivement de 
conseillers municipaux (L 2121-22 du CGCT). Conformément au droit local (article 
L2541-8 du même code), la présidence de ces commissions est assurée par le maire, qui 
peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil. 

Par ailleurs, le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème 
d’intérêt communal, associant des représentants des habitants de la commune et 
notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre 
du conseil municipal désigné par le Maire. 

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

- DECIDE la création des commissions municipales et comités consultatifs comme 
détaillé dans le tableau ci-dessous ; 

- PREND ACTE de la décision du Maire de déléguer la présidence des commissions 
municipales aux élus mentionnés dans ledit tableau et des désignations par le Maire 
des élus responsables des différents comités consultatifs. 

Commissions 
municipales 

Responsable Attributions 

Finances   Roger CLAUDEPIERRE - préparation et suivi des différents 
budgets de la Commune 

- demandes de subventions (hors 
associations locales) 

- gestion financière, emprunts 
- tableaux de bords financiers 

Forêt  - chasse  Laurent MATHIEU - suivi travaux en forêt 
- préparation budget 
- suivi gestion bûcherons (CCVK) 
- suivi des réunions CCCC 
- examen des modifications du cahier 
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des charges « chasse » 
- dégâts gibier 

Scolaire   Mathilde GAUDEL - participation conseil d’école 
- suivi questions scolaires 
- préparation et suivi budget 
- suivi de la réforme scolaire 

Urbanisme   Jean-Noël RAFFNER - instruction et suivi des permis de 
construire 

- suivi du PLU 

Comités consultatifs Responsable Attributions 

Agriculture   Laurent MATHIEU - suivi des questions agricoles 
- GERPLAN 

Aménagement   Jean-Noël RAFFNER - toutes questions d’aménagement ne 
relevant pas d’une commission 
spécifique 

- suivi du SCOT 
- rénovation énergétique 

Animation et Culture  Catherine FAYOLLE - lancement et soutien d’animations 

Bâtiments   Claude PIERREVELCIN - suivi bâtiments 
- mise en conformité 
- affectation des locaux 
- programmation et suivi travaux 

Cimetière  Roger CLAUDEPIERRE - Aménagement du cimetière 
- informatisation 

Communication   Roger CLAUDEPIERRE - bulletin municipal 
- mise à jour site Internet 
- organisation de la gouvernance 
- tous documents d’information 

communaux 

Déneigement 
débroussaillage  

 Denis PIERREVELCIN - tarifs 
- définition des objectifs et moyens 
- suivi exécution du service 

Eau  et assainissement  Clément LOING - suivi gestion eau 
- télégestion 
- suivi des questions liées à 

l’assainissement 
- programmation et suivi des projets 
- SPANC 

Fleurissement 
décoration 

 Chantal PERRIN - définition des objectifs et moyens  
- fleurissement et décoration du 

village 
- suivi 
- organisation concours maisons 

fleuries 
- organisation de la remise des prix 

Jeunesse et sports  René BRUN - réflexion  sur les attentes et besoins 
des jeunes 

Numérique  Roger CLAUDEPIERRE - Suivi dossier numérique : mise en 
place des réseaux, desserte locale, 
définition des besoins 

Périscolaire – petite 
enfance 

 Charlotte GAUDEL - Suivi du périscolaire 
- Suivi DSP petite enfance (CCVK) 
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Personnes âgées  Catherine FAYOLLE - suivi dossier 
- repas Noël 

Vie associative  Catherine FAYOLLE - suivi  associations 
- instruction demandes subventions 
- participation aux AG 

Voirie, éclairage 
public, signalisation 

 Clément LOING - mise au point programme de voirie 
- suivi annuel 
- réflexion sur l’amélioration de la 

voirie 
- réflexion sur la signalétique dans la 

commune 
- avis sur les demandes 

Groupe de travail / 
commémorations 
centenaire 1ère GM 

 Roger CLAUDEPIERRE - Organisation d’une exposition 
- Autres manifestations 

 

9) AFFAIRES FINANCIERES  

9.1. Compte de gestion 2013/ budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion élaboré par les services 
de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2013. 

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

- APPROUVE le compte de gestion du budget principal relatif à l'exercice 2013. 

9.2. Compte de gestion 2013/ eau et assainissement 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion élaboré par les services 
de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2013. 

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

- APPROUVE le compte de gestion du budget « eau et assainissement » relatif à 
l'exercice 2013. 

9.3. Compte de gestion 2013/ régie de chauffage 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique qu’il 
convient de se prononcer sur la conformité du compte de gestion élaboré par les services 
de la Trésorerie avec le compte administratif, pour l’année 2013. 

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



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 8 avril 2014 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 31 

- APPROUVE le compte de gestion du budget de la régie de chauffage relatif à 
l'exercice 2013. 

9.4 Fixation d’un loyer pour l’appartement situé au-dessus de l’ancienne école 
maternelle d’Hachimette 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique aux 
membres du conseil municipal que l’appartement inoccupé situé au-dessus de l’ancienne 
école maternelle d’Hachimette est en cours de rénovation par les services techniques. 
Les travaux devraient être achevés pour le 1er juin.  

Pour information, le rez-de-chaussée sera occupé par l’école de musique de la vallée de 
Kaysersberg, à compter du mois de septembre, qui y installera désormais ses bureaux et 
peut-être une partie des cours (à la place du local occupé pour l’instant au 1er étage du 
Foyer Saint Martin).  

La mairie a déjà enregistré plusieurs demandes de renseignements pour une éventuelle 
location de ce logement. Il est par conséquent nécessaire de fixer le loyer dont les 
caractéristiques sont les suivantes : surface de 103 m2, 3 chambres, salon, salle de jeux, 
SDB, 2 WC + cuisine équipée. 

M. CLAUDEPIERRE propose de fixer le loyer à 600 € hors charges (pour rappel, les 2 
logements situés au-dessus de la Poste, d’une surface équivalente, mais sans cuisine 
équipée, sont loués 582 €, hors charges). 

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

- FIXE le loyer du logement situé au-dessus de l’ancienne école maternelle 
d’Hachimette à 600 € hors charges. 

- CHARGE M. le Maire de procéder à l’examen des candidatures et à l’attribution du 
logement. 

9.5 Révision du loyer du salon de coiffure 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances informe les 
membres du conseil municipal que la locataire du salon de coiffure, Mme Joëlle BINDER a 
contacté la mairie pour demander une réévaluation de son loyer, à la baisse. Le loyer fixé 
pour l’année 2014 s’élève à 10 277,30 € pour une surface louée de 45,8m2 soit 18.70 € 
le m2. 

Elle a fourni plusieurs références de collègues dans la vallée ou la région de Colmar qui 
font apparaître que le loyer pratiqué est plutôt de l’ordre de 8 € le m2. M. CLAUDEPIERRE 
de son côté, s’est renseigné auprès d'un expert comptable qui lui a indiqué 
qu’effectivement, la fourchette de location d’un local commercial se situe entre 8 et 10 € 
le m2 (10m2 se pratiquant plutôt sur la région colmarienne). 

M. CLAUDEPIERRE propose d’aligner le prix de location du salon de coiffure sur le prix du 
marché, soit 8€ le m2. Sur cette base, le loyer, pour l’année 2014, s’élèverait à 4396.80 
€. Par contre, il ne sera appliqué aucun effet rétroactif antérieur à 2014, Mme BINDER 
ayant toujours signé les contrats de bail sans contester le prix fixé. 

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

Vu la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2013, fixant les tarifs et loyers 
communaux pour 2014, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
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Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- MODIFIE la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2013 et FIXE le loyer 
du salon de coiffure, pour l’année 2014, à 4 396.80 €. 

- CHARGE M. le Maire de rédiger un avenant au contrat de bail, prenant acte de 
cette modification de loyer. 

9.6 Demande de location du hangar situé à côté de l’atelier de jus de pommes 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique aux 
membres du conseil municipal que l’entreprise TETRAS CHARPENTES, représentée par M. 
Jérémie MATHIEU, est intéressée pour louer le hangar situé à côté de l’atelier de jus de 
pommes, rue du Général Dufieux. Le local serait utilisé comme atelier de taille de 
charpentes. En cas d’accord du conseil municipal, l’entreprise souhaiterait pouvoir le 
louer à partir du mois de mai 2014.  

M. Jérémie MATHIEU précise que le local serait utilisable en l’état mais la mise en place 
d’une dalle en béton faciliterait grandement le fonctionnement de l’atelier de charpente. 
L’entreprise espère ainsi trouver des clients dans les localités du secteur et pouvoir s’y 
implanter durablement. 

Enfin, il indique que si l’activité de l’entreprise est prospère, lui-même et ses associés 
seraient également intéressés dans un 2nd temps pour acquérir le local, si la Commune 
était vendeuse. 

La date du 1er mai semble prématurée : il est proposé de louer ce local à compter du 1er 
juin 2014, ce qui laissera le temps aux services techniques de le vider et de terminer les 
travaux de remise en état. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint  
Vu la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2013, fixant les tarifs et loyers 
communaux pour 2014, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
A la majorité des membres présents ou représentés, M. Laurent MATHIEU ne prenant pas 
part au vote 

- MODIFIE la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2013 et FIXE le loyer 
du hangar situé à côté de l’atelier de jus de pommes, rue du Général Dufieux à 
250 € par mois. 

- DIT que la location dudit local prendra effet à compter du 1er juin 2014. 

9.7 Taxes et produits irrécouvrables 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique aux 
membres du conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur plusieurs demandes 
d’admissions de titres de recettes en non valeur. Ces demandes sont transmises par le 
Trésorier de Kaysersberg lorsqu’il ne dispose plus de moyens légaux pour recouvrer des 
créances. 

Concernant le budget principal :  

• TR n°2009-T18 d’un montant de 227,58 € et TR n°2010-T16 d’un montant de 
229,90 €, correspondant à des droits de place ; motif d’irrécouvrabilité : PV de 
carence, oppositions bancaires négatives, pas d’employeur connu 

Concernant le budget « eau et assainissement » : 
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• TR n°2011-R11-147 d’un montant de 66,83€ et TR n°2012-R11-152 d’un montant 
de 84,18 €, correspondant à des factures d’eau ; motif d’irrécouvrabilité : PV de 
carence, OTD bancaire et pôle emploi négatives, pas d’employeur connu. 

• TR n°2010-R11-497 d’un montant de 137,66€, TR n°2010-R11-502 d’un montant 
de 98,30€, TR n°2011-R11-515 d’un montant de 111,07€ et TR n°2011-R11-528 
d’un montant de 229,07 € correspondant à des factures d’eau ; motif 
d’irrécouvrabilité : surendettement et effacement de la dette. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Vu la demande du Trésorier de Kaysersberg en date du 31 janvier 2014, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADMET en non-valeur les titres de recette émis sur le budget principal ci-
dessous : 
• TR n°2009-T18 d’un montant de 227,58 € et TR n°2010-T16 d’un montant de 

229,90 €. 

- ADMET en non-valeur les titres de recette émis sur le budget « eau et 
assainissement » ci-dessous : 
• TR n°2011-R11-147 d’un montant de 66,83€ et TR n°2012-R11-152 d’un 

montant de 84,18 € 
• TR n°2010-R11-497 d’un montant de 137,66€, TR n°2010-R11-502 d’un 

montant de 98,30€, TR n°2011-R11-515 d’un montant de 111,07€ et TR 
n°2011-R11-528 d’un montant de 229,07 € 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de ces recettes. 

9.8 Demandes de subventions 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal les 
différentes demandes de subventions enregistrées depuis la dernière séance du conseil 
municipal : 

� Association de pêche : demande de participation de la Commune à des projets de 
formation / compétitions pour les jeunes de l’association, pour le montage des 
mouches. Subvention sollicitée pour l’année 2013 : 1 000 €.  

M. CLAUDEPIERRE propose de verser une subvention de 1 000 € et souhaite 
rappeler que les demandes doivent être effectuées avant les dépenses et, qu’à 
l’avenir, l’association devra solliciter également les autres communes dont sont 
originaires les jeunes. 

� ADM (association pour le développement de la musique) : demande de 
participation de la Commune pour la programmation exceptionnelle de l’année 
2014 pour fêter les 10 ans de l’association. Subvention sollicitée : 2020 €.  

M. CLAUDEPIERRE propose de verser une subvention correspondant au solde à 
charge prévisionnel divisé par 2, soit 1760 €. Cette somme sera versée à l’issue 
de l’ensemble des manifestations, sur présentation d’un bilan. Si le solde à charge 
est plus important, la Commune pourrait réévaluer ce montant prévisionnel. 

Vu le tableau des subventions voté lors de la séance 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;  
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A la majorité des membres présents ou représentés, M. Jean-Noël RAFFNER ne 
participant pas au vote 

- DECIDE de verser les subventions suivantes : 
1. 1 000 € pour l’association de pêche de Lapoutroie, pour la formation- 

compétitions des jeunes au montage de mouches, pour des dépenses 
engagées en 2013. 

2. 1 760 € pour l’association pour le développement de la musique (ADM) 
pour la couverture du déficit prévisionnel des concerts organisés en 2014 
pour le 10ème anniversaire de l’association. Cette somme sera versée à 
l’issue de l’ensemble des manifestations, sur présentation d’un bilan et 
pourrait être réévaluée si le déficit était plus ou moins important. 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2014. 

9.9 Décision modificative n°1 / budget principal 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique au conseil 
municipal qu’il convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les 
dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement, selon les évolutions 
constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 
 

Dépenses de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

616 Primes d’assurances 33 000,00 4 000,00 37 000,00 

6226 Honoraires 46 500,00 5 600,00 52 100,00 

673 Titres annulés sur exercices antérieurs 1 000,00 - 500,00 500,00 

6411 Personnel titulaire 415 000,00 -13 750,00 401 250,00 

6541 Créances admises en non valeur 0 500,00 500,00 

6574 Subventions 75 600,00 2 800,00 78 400,00 

6718 Autres charges exceptionnelles 0 2 600,00 2 600,00 

61523 Entretien voirie et réseaux 96 000,00 -15 400,00 80 600,00 

64731 Allocations de chômage versées 
directement 

0 13 750,00 13 750,00 

TOTAL  - 400,00  

Recettes de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

752 Revenu des immeubles 53 000,00 -6 000,00 47 000,00 

774 Subventions exceptionnelles 0 5 600,00 5 600,00 

TOTAL  - 400,00  

 

Dépenses d’investissement Opération BP DM1 TOTAL 

2151  
36 / rue du Dr 

Macker 116 000,00 -7 600,00 108 400,00 

2181 
 

40/ piste cyclable 50 000,00 - 2 400,00 47 600,00 

2315  

56/ maitrise 
d’œuvre travaux 

voirie 
0 10 000,00 10 000,00 

TOTAL   0,00  

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

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus 

9.10 Décision modificative n°1 / budget « eau et assainissement » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire indique au conseil municipal qu’il 
convient d’adopter une délibération modificative, afin d’ajuster les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

6542 Créances éteintes 0 1 000,00 1 000,00 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 4 000,00 - 1 000,00 3 000,00 

TOTAL  0,00  

 

Dépenses d’investissement BP DM1 TOTAL 

2315 Installations, matériel et outillage technique 95 652,10 - 10 000,00 85 652,10 

2156 Installations techniques, matériel 0 10 000,00 10 000,00 

TOTAL  0,00  

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

- APPROUVE les modifications budgétaires proposées ci-dessus. 

10) POINTS DIVERS 

10.1. Réalisation d’un plan de gestion différenciée des espaces verts 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
distinction « commune nature » (représentée par des libellules) récompense les 
communes qui se sont engagées dans une démarche de réduction voire d’élimination des 
pesticides. Cette récompense est une manière de valoriser et de faire connaitre leur 
implication pour la protection de l’environnement et la préservation des ressources 
en eaux. 

Les niveaux d’attribution des libellules sont consignés dans la charte « Démarche Zéro 
Pesticides » initiée par la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 

Conditions d’attribution de la 1ère libellule : 

• Elaboration d’un plan d’entretien communal ou d’un plan de gestion différencié. 

• Formation des agents, avec une périodicité de 3 ans minimum, aux méthodes 

permettant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et à la 

maitrise des techniques alternatives au désherbage chimique. 

Conditions d’attribution de la 2ème libellule : 

• Respect des préconisations du plan d’entretien et de gestion des espaces 

communaux 
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• Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires sur les zones classées à 

risque élevé pour la ressource en eau. 

• Réduction de 70% de la quantité de produits phytosanitaires utilisés, dont les 

herbicides sur une période de 3 ans. 

Conditions d’attribution de la 3ème libellule : 

• Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires depuis au moins 1 an 

• Engagement de la collectivité à ne pas utiliser de produits phytosanitaires durant 

les 3 ans à venir 

La 1ère démarche à effectuer pour intégrer le programme « commune nature » est la 
réalisation d’un plan de désherbage communal ou d’un plan de gestion différenciée des 
espaces verts. Un devis a été élaboré par la FREDON Alsace, partenaire des communes 
dans cette démarche. Le coût de réalisation d’un plan de désherbage communal s’élève à 
4725 € HT et celui d’un plan de gestion différenciée des espaces verts à 6 975 € HT. Ces 
deux démarches sont subventionnées à hauteur de 80 % (45% par l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse et 35% par la Région Alsace). 

M. le Maire propose de faire réaliser un plan de gestion différenciée des espaces verts 
plus intéressant qu’un simple plan de désherbage, puisqu’il comprend une analyse de 
l’ensemble des espaces verts de la Commune (et pas seulement des espaces verts 
désherbés). Par ailleurs dans les deux propositions, la FREDON propose une présentation 
de la démarche aux habitants. 

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 de s’engager dans la démarche « commune nature » en faisant réaliser 
un plan de gestion différenciée des espaces verts par la FREDON ALSACE. 

- CHARGE M. le Maire de passer commande auprès de la FREDON ALSACE 
conformément au devis n°LB/D/2013/7-06, pour un coût de 6 975 € HT. 

- CHARGE également M. le Maire de solliciter une subvention auprès de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse et de la Région Alsace, avant acceptation du devis. 

10.2. Demande de prolongation de l’ouverture des débits de boissons 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que M. 
Denis FREYDIGER, gérant du DIAM’S BAR sollicite l’ouverture prolongée de son débit de 
boissons jusqu’à 1 heure du matin en semaine et jusqu’à 2 heures du matin le week-end. 

Actuellement, les horaires sont les suivants : fermeture à minuit en semaine, sauf dans 
la nuit du samedi au dimanche : 1 heure. 

C’est un arrêté préfectoral qui règlemente les horaires de fermeture des débits de 
boisson. Cet arrêté prévoit que le Maire pourrait, après avis du conseil municipal, prendre 
un arrêté visant à retarder jusqu’à 1 heure du matin de façon permanente (toute l’année) 
ou saisonnière l’ouverture de l’ensemble des débits de boisson de la Commune. 

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

Vu l’arrêté du Préfet du Haut-Rhin n°2011-150-4 du 30 mai 2011 portant règlement de 
police départementale des débits de boissons,  

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- EMET l’avis suivant : avis favorable pour une ouverture des débits de boissons, 
pour une période d’un an à compter du 1er mai 2014, éventuellement 
renouvelable : 

o le vendredi, jusqu’à 1 heure : toute l’année. 
o Et, toute la semaine, jusqu’à 1 heure, du 1er juin au 30 septembre. 

10.3. Création d’un poste « besoin occasionnel » / ménage WC publics WE et jours fériés 

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

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

M. le Maire propose par conséquent de créer un poste d’adjoint technique de 2ème 
classe saisonnier (IB 330 / IM316), à temps non complet, pour effectuer le ménage 
des WC publics sur la période du 1er mai au 31 octobre, les samedi, dimanche et jours 
fériés. 

Vu l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
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 la modification du plan des effectifs, par la création d’un poste 
d’adjoint technique de 2ème classe saisonnier (IB 330 / IM316), à temps non 
complet, pour effectuer le ménage des WC publics sur la période du 1er mai au 31 
octobre, les samedi, dimanche et jours fériés. 

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

10.4. Acceptation d’un don / comité d’animation 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que le 
comité d’animation, par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 
2013 a été dissous suite à l’absence de candidat à la continuité de la direction de 
l’association. Conformément à la procédure de dissolution, la publication légale 
mentionnant la dissolution est parue le 11 mars 2013 dans le journal ; aucun créancier 
ne s’est manifesté. 

Par message électronique en date du 8 février 2014, confirmé par courrier réceptionné 
en mairie le 6 avril 2014, les liquidateurs de l’association proposent à la commune 
d’accepter les actifs de l’association qui s’élèvent à 7 250 €, sous forme de don. 

En contrepartie, les membres du bureau de l’ancien comité souhaitent que ce don serve à 
soutenir une ou des associations qui s’engagent dans l’animation du village, et à la 
relance notamment de la fête au pays welche. 

Vu la proposition de don « sous conditions » des liquidateurs de l’association, 
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, 
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- ACCEPTE le don de 7 250 € proposé par les liquidateurs de l’association « comité 
d’animation » et ses conditions, à savoir : reverser cette somme à une ou des 
associations qui s’engagent dans l’animation du village, et à la relance notamment 
de la fête au pays welche. 

11) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Départ à la retraite au sein de l’équipe technique Dany HEIMBURGER/ 1er mai 

M. le Maire informe les conseillers municipaux que M. Dany HEIMBURGER, responsable 
du service « espaces verts – entretien » prendra officiellement sa retraite à partir du 1er 
mai 2014. 

«Papy trafic » 

M. le Maire indique que M. SCHAFFAR, « papy trafic » a informé la Commune qu’il 
souhaitait arrêter cette activité à la fin de l’année scolaire en cours. Un appel à 
candidatures sera lancé pour recruter une nouvelle personne, homme ou femme, 
disponible tous les jours de la semaine en période scolaire, matin, midi et fin d’après-
midi, en contrepartie d’une rémunération équivalente à 1 heure par jour travaillé.  

Lotissement de la Filature 

Pour information, il reste 3 parcelles communales à vendre au sein du lotissement de la 
Filature. 

Elections à la communauté des communes 

M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’il sera candidat à l’élection au poste de 
président de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK). 
L’élection se déroulera mercredi 16 avril prochain. 

Conseil d’école maternelle 

Mme Mathilde GAUDEL précise que la directrice s’inquiète du faible nombre d’inscriptions 
dans la section des « petits » pour la prochaine rentrée. A voir si un courrier de rappel 
peut être envoyé par la mairie. 

Elections européennes / dimanche 25 mai 

M. le Maire rappelle que la tenue du bureau de vote par les conseillers municipaux est 
une obligation. Une réunion de « formation » sera organisée la semaine qui précède les 
élections européennes afin de permettre que le scrutin se déroule dans les meilleures 
conditions. 

Rempotage des fleurs de la Commune 

Mme Chantal PERRIN rappelle que le rempotage des fleurs de la Commune sera réalisé le 
mercredi 14 mai. Appel aux bonnes volontés. 

- La prochaine séance du conseil municipal est fixée au mardi 20 mai 2014 à 20 heures 
au Foyer Saint Martin. 

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 28 mars 2014 

2) Délégations du conseil municipal au maire 

3) Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints 

4) Constitution de la CAO 

5) Désignation des membres du CCAS 

6) Désignation des membres de la CCID 

7) Désignation des membres du conseil au sein d’organismes extérieurs 

8) Création de commissions municipales et de comités consultatifs 

9) Affaires financières : approbation des comptes de gestion budgets principal, 
eau et assainissement, régie de chauffage ; DM budget commune + eau et 
assainissement ; taxes et produits irrécouvrables ; fixation d’un loyer pour le 
logement situé au-dessus de l’ancienne école maternelle d’Hachimette ; location 
du hangar, à côté de l’atelier de jus de pommes ; révision du loyer du salon de 
coiffure ; demandes de subventions : société de pêche et ADM 

10) Points divers : réalisation d’un plan de gestion différenciée des espaces verts ; 
demande de prolongation de l’ouverture des débits de boisson ; création d’un 
poste « besoin saisonnier »/ménage WC publics ; acceptation d’un don/comité 
d’animation. 

11) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 8 avril 2014 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint     

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint     

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint  
 

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint     

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal  
 

TRUSSART Dominique Conseiller municipal  
 

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal    

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal     

PERRIN Chantal Conseillère municipale  

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale  
  

ANCEL Jean Conseiller municipal 
 Procuration donnée 

à R. BRUN   
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PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale     

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale     

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale  
 

 


