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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 1er août 2016 

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

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

Etaient représentés : Mme Catherine FAYOLLE qui a donné pouvoir à Mme Charlotte 
GAUDEL pour tout vote et décision. 

Absents : M. Denis PIERREVELCIN et Mme Aurore PETITDEMANGE. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il propose d’observer une minute de silence 
en mémoire des victimes des attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray. 

Madame Chantal PERRIN est désignée comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 31 mai 2016 

2) Régie municipale de chauffage : vote des tarifs pour la saison 2016/2017. 

3) Affaires financières : DM3 / budget M14 ; DM2 / budget M49 ; Admissions en 
non-valeur sur le budget M49 (1 532,95€) ; Modification du tableau des subventions 
(BUSEN Club/ effectifs réels) ; Remboursement de frais à l’association « classe 59-
60 » dans le cadre de l’organisation des festivités du 14 juillet. 

4) Points divers : Convention avec HHA pour la réfection du mur du chemin du Bâa ; 
Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le CD68 pour les travaux de la rue de la 
5ème DB ; Enquête publique/ modification du tracé du chemin dit « Rouge Maling » : 
échanges de terrains avec Mme GROLLEMUND Danielle ; Enquête publique/ 
modification du tracé du chemin dit « Colline des Hêtres » : échanges de terrains 
avec Mesdames LOING Adeline et Hélène ; Achat d’un délaissé de voirie au CD68 / 
rue du Gal Dufieux (piste cyclable) ; Achat d’une parcelle (délaissé de la rue du 
Musée) à M. Hubert MENOTTI. 

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. 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 31 mai 2016 est adopté à l'unanimité 
des membres présents ou représentés. 
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2) REGIE DE CHAUFFAGE : Approbation des tarifs pour la saison 2016/2017 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire, rappelle aux membres du conseil 
municipal qu’il convient de fixer les tarifs de vente de la chaleur pour la saison 2016/2017, 
soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. 

Sur proposition du conseil d’exploitation, il est proposé au conseil municipal de ne pas 
augmenter les tarifs pour la prochaine saison, ni sur la part fixe (abonnement) ni sur la 
part variable (le prix de la chaleur). 

Par conséquent, les tarifs proposés sont les suivants : 

1. les abonnements annuels : 

Logement ou bâtiment   Part fixe 

    

HUBER – 4 rue du Gal Petitdemange   248,33 € 

TRUSSART – 4 rue du Gal Petitdemange   248,33 € 

SCHWARTZ – 1 rue du Gal Petitdemange   372,49 € 

BATOT  - 4 rue du Dr Macker   744,98 € 

Local « poste » – 41 rue du Gal Dufieux    248,33 € 

HOLLENDER – 41 rue du Gal Dufieux    248,33 € 

KOCAK – 41 rue du Gal Dufieux   248,33 € 

Local « perception » – 41 rue Gal Dufieux   248,33 € 

Presbytère – 1 rue de l’Abbé Simon   496,65 € 

Clos des Saules –26 rue du Gal Dufieux   3 630,53 € 

Hôpital   11 671,33 € 

Hôtel Restaurant du Faudé:   5 003,77 € 

Mairie – 39 rue du Gal Dufieux   968,47 € 

Ecole primaire- 2 rue Gal Petitdemange   3 501,40 € 

Salle des loisirs – rue du Foyer St Martin   15 142,92 € 

Ecole maternelle 2 rue Gal Petitdemange   2 421,18 € 

DRACHE - 43 rue du Gal Dufieux   248,33 € 

TOTAL:   45 692,00 € 

 

2. le prix de la fourniture de chaleur 

Pour les dépenses de frais variables, compte tenu des évolutions constatées à ce jour sur 
les différentes variables (bois, électricité, gaz) et des résultats de la saison passée, il est 
proposé de ne pas appliquer d’augmentation sur le prix de la fourniture de chaleur qui 
resterait à € 0,06886 HT/kwh, avec application de la TVA en vigueur. 

Rappel : pour l’immeuble «  Clos des Saules », qui dispose d’un compteur principal et de 
compteurs individuels pour chaque logement, la répartition de la consommation est la 
suivante : 

• 60% du comptage principal au prorata des compteurs individuels 
• 40% du comptage principal au prorata de la surface des logements 

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

Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 1er août 2016, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (L2221-11 à L2221-13 et R 2221-63 à 
R2221-94) 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents ou représentés, M. Dominique TRUSSART et Mme 
Aude BATOT ne participant pas au vote, 

- DECIDE d’approuver les tarifs pour la saison 2016/2017, soit du 1er octobre 2016 
au 30 septembre 2017, tels qu’ils sont détaillés ci-dessus aux points 1 et 2. 

- DEMANDE à M. le Maire de communiquer ces tarifs aux clients de la chaufferie avant 
le 1er octobre 2016, conformément aux dispositions de la convention. 

3) AFF AIRES FINANCIERES 

3.1 Décision modificative n°3 budget principal (M14) 

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 : 

En fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement BP+DM DM3 TOTAL 

6218 Autre personnel extérieur 13 500,00 3 000,00 16 500,00 

6247 Transports collectifs 3 600,00 12 000,00 15 600,00 

6456 Versement au F.N.C du supplément familial 500,00 500,00 1 000,00 

65734 Subventions de fonctionnement versées – 
Communes 

2 500,00 300,00 2 800,00 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 100,00 - 3 100,00 0 

73925 Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales 

37 000,00 5 000,00 42 000,00 

023 Virement à la section d’investissement 802 281,77 - 7 600,00 794 681,77 

TOTAL  10 100,00  

Recettes de fonctionnement BP+DM DM3 TOTAL 

70878 
Remboursements de frais par d’autres 

redevables 14 100,00 3 700,00 17 800,00 

7472 Participations – Régions 0 2 400,00 2 400,00 

7478 Participations – Autres organismes 0 3 700,00 3 700,00 

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 1 000,00 300,00 1 300,00 

TOTAL  10 100,00  

En investissement : 

Dépenses d’investissement Opération BP+DM DM3 TOTAL 

1328 Subventions d’équipement  0 3 100,00 3 100,00 

2151 Réseaux de voirie 68/ Mur chemin 
du Bâa  

48 000,00 14 100,00 62 100,00 

TOTAL   17 200,00  
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Recettes d’investissement BP+DM DM3 TOTAL 

1321 Subventions Etat 44 100,00 - 25 966,00 18 134,00 

1322 Subventions Régions 10 000,00 10 000,00 20 000,00 

1328 Subventions autres 151 034,00 11 916,00 162 950,00 

16818 
Autres emprunts et dettes assimilées – 
autres prêteurs 0 28 850,00 28 850,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 802 281,77 - 7 600,00 794 681,77 

TOTAL  17 200,00  

 

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. 

3.2. Décision modificative n°2 / budget « eau et assainissement » (M49) 

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

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 

Dépenses d’exploitation BP+DM1 DM2 TOTAL 

672 Reversement de l'excédent à la collectivité de 
rattachement 

8 000,00 - 3 100,00 4 900,00 

6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 
incorporelles et corporelles 39 300,00 3 100,00 42 400,00 

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. 

3.3. Admissions en non-valeur sur le budget M49 (1 532,95 €) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique aux 
membres du conseil municipal que le Trésorier, M. PIQUET PASQUET, a fait parvenir à la 
Commune une demande d’admission en non-valeur de « taxes et produits irrécouvrables », 
pour le budget M49 (eau et assainissement) d’un montant global de 1 532,92 €. Cette 
demande est transmise par le Trésorier lorsqu’il ne dispose plus de moyens légaux pour 
recouvrer des créances. Elle concerne deux particuliers pour lesquels les poursuites 
engagées par le Trésor sont restées sans effet. 

La demande concerne les redevables et titres de recettes suivants (factures d’eau de 
différents exercices) : 

• Redevable M. R.J : TR n°2007 T900012000527, n°2008 R-1-527, n°2008 R-2-530, 
n°2009 R-2-525, n°2010 R-2-525, n°2010 R-991-531, n°2011 R-1-542 et n°2011 
R-2-545, pour un montant de 1 107,56 €. 
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• Redevable Mme G.J : TR n°2009 R-1-252, n°2009 R-2-246, n°2009 T-3, n°2010 
R-2-245, n°2010 R-991-245, pour un montant de 425,39 €. 

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, 

- ADMET en non-valeur les titres de recette visés ci-dessus. 

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

3.4 Modification du tableau des subventions 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique aux 
membres du conseil municipal qu’il convient de modifier le tableau des subventions pour 
l’année 2016, approuvé lors de la séance du 18 novembre 2015, comme suit : 

• Subvention au « BUSEN JUDO CLUB » : augmentation de 158,60 € pour tenir 
compte des effectifs réels. La subvention de cette association pour l’année 2016 
s’élève par conséquent à 286,70 €. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Vu la délibération du 18 novembre 2015, approuvant le tableau des subventions pour 
l’année 2016, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- DECIDE de modifier le tableau des subventions pour l’année 2016 comme suit :  

o Subvention au « BUSEN JUDO CLUB » : augmentation de 158,60 € pour 
tenir compte des effectifs réels. La subvention de cette association pour 
l’année 2016 s’élève par conséquent à 286,70 €. 

3.5 Remboursement de frais à l’association « classe 59-60 » dans le cadre de 
l’organisation des festivités du 14 juillet 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, informe les membres du conseil municipal que la 
classe « 59-60 » s’est occupée avec les services communaux de l’organisation de la fête 
nationale. A ce titre, ils ont engagé des frais qu’il paraît normal de leur rembourser. Il s’agit 
de : 

• la prise en charge de l’orchestre / bal : 650 € 
• boissons et restauration de l’orchestre, des associations ayant participé au 

défilé et des artificiers : 471 € 

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

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

Le Conseil Municipal 
A la majorité des membres présents, Monsieur Laurent MATHIEU et Madame Charlotte 
GAUDEL ne participant pas au vote 

- DECIDE de rembourser à la classe « 59-60 » les frais engagés à l’occasion de 
l’organisation de la fête nationale suivants : 

• prise en charge de l’orchestre / bal : 650 € 
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• boissons et restauration de l’orchestre, des associations ayant participé au 
défilé et des artificiers : 471 €. 

4) POINTS DIVERS 

4.1. Convention avec « Habitats de Haute Alsace » pour la réfection du mur du chemin 
du Bâa 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal qu’une 
partie du mur de soutènement du chemin du Bâa s’est partiellement effondré, au droit de 
la parcelle supportant la caserne de gendarmerie. Ce terrain est propriété de l’organisme 
« Habitats de Haute Alsace » au terme d’un bail emphytéotique signé avec le Département 
du Haut-Rhin. Après discussion, cet organisme a décidé de : 

- mettre à disposition de la Commune le terrain situé en contrebas du chemin du Bâa 
sur lequel a été édifié le mur de soutènement pour que la Commune puisse procéder 
aux réparations du mur, 

- participer aux travaux à hauteur de 14 094,72 €. 

Ces engagements seront concrétisés par une convention d’occupation. Par conséquent, il 
convient d’autoriser M. le Maire à signer cette convention. 

Vu le projet de convention d’occupation transmis par « Habitats de Haute Alsace », 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le projet de convention d’occupation transmis par « Habitats de Haute 
Alsace », prévoyant la mise à disposition du terrain situé en contrebas du chemin 
du Bâa sur lequel a été édifié le mur de soutènement pour que la Commune puisse 
procéder aux réparations du mur à la Commune et la participation de cet organisme 
aux travaux, pour la somme de 14 094,72 €. 

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

4.2. Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le Conseil départemental du Haut-Rhin  
pour les travaux de la rue de la 5ème DB. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que les 
travaux de voirie programmés rue de la 5ème DB doivent faire l’objet avant tout 
commencement d’exécution, d’une convention de co-maitrise d’ouvrage avec le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin. En effet, cette rue, bien que située en agglomération, est 
une route départementale. Ainsi, les travaux affectant l’emprise d’une route 
départementale doivent se faire sous co-maîtrise d’ouvrage du Département, ce dernier 
confiant à la Commune le soin de réaliser l’ensemble de l’opération dans le cadre de cette 
co-maîtrise. 

Vu la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2016, approuvant le programme 
d’investissement 2016, et notamment l’opération n°64 - aménagement de sécurité 
RD11IV, 

Vu le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage transmis par le service des Routes du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- DONNE son accord pour la passation d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage 
avec le Département du Haut-Rhin dans le cadre de l’opération «Opérations de 
sécurité en traverse d’agglomération et réalisation de travaux de calibrage sur la 
RD n°11 IV » 

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

4.3 Enquête publique/ modification du tracé du chemin dit « Rouge Maling » : échanges 
de terrains avec Mme GROLLEMUND Danielle 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que dans 
le cadre de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU2 du Plan local 
d’urbanisme, des travaux de viabilisation du chemin dit « Rouge Maling » ont été réalisés 
en partie basse du chemin, de manière à permettre une desserte de qualité des terrains 
de construction.  

Lors de ces travaux, la Commune s’est rendue compte que le tracé de la partie haute du 
chemin inscrit au cadastre, ne correspondait pas à la réalité sur le terrain. En parallèle, la 
propriétaire des parcelles cadastrées section 3 n°69 et n°70, Madame DIDIERJEAN Danielle 
épouse GROLLEMUND, a sollicité la Commune pour l’amélioration de la desserte de ses 
immeubles (un chalet et une ancienne ferme réaménagée). 

Aujourd’hui, il convient de régulariser le nouveau tracé de ce chemin pour tenir compte de 
son emprise exacte suite à l’usage et aux travaux réalisés par la Commune. 

Courant 2015, le cabinet de géomètres FABER-ROTH-SIMLER a établi le procès-verbal 
d’arpentage du nouveau tracé du chemin (enregistré au cadastre le 8 décembre 2015 -  
n°535 E). 

La Commune doit se porter acquéreur des parcelles suivantes, qui constituent le tracé réel 
du chemin : 
- Section 7 n°206/69, d’une surface de 1,37 are, 
- Section 7 n°208/69, d’une surface de 0,02 are, 
- Section 7 n°210/70, d’une surface de 4,99 ares. 

Madame DIDIERJEAN Danielle épouse GROLLEMUND, deviendra propriétaire des délaissés 
de l’ancien chemin rural : 
- Section 7 n°212, d’une surface de 1,15 are, 
- Section 7 n°213, d’une surface de 2,96 ares. 

Madame DIDIERJEAN Danielle épouse GROLLEMUND consent à la vente de ces parcelles, 
dans le cadre d’un échange sans soulte avec les parcelles communales. Ces terrains, bien 
que n’ayant pas la même superficie, ont des valeurs identiques, estimées à 300 €. 

Conformément à la réglementation, toute modification du tracé d’un chemin rural doit faire 
l’objet d’une enquête publique préalable. Cette enquête s’est tenue du 27 juin au 11 juillet 
2016 en mairie de Lapoutroie. M. Vincent HEITZ avait été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par arrêté municipal n°57/2016 du 13 juillet 2016. Aucune 
observation n’a été émise durant l’enquête. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de modification du tracé du 
chemin dit « Rouge Maling ». 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 27 juillet 2016, 

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 d’échanger les parcelles cadastrées section 7 n°212, d’une surface de 1,15 
are et section 7 n°213, d’une surface de 2,96 ares, d’une valeur de 300 €, 
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correspondant aux délaissés de l’ancien chemin rural avec les parcelles cadastrées 
section 7 n°206/69, d’une surface de 1,37 are, section 7 n°208/69, d’une surface 
de 0,02 are et section 7 n°210/70, d’une surface de 4,99 ares, d’une valeur 
identique, appartenant à Madame DIDIERJEAN Danielle épouse GROLLEMUND, 
domiciliée 42 rue du Haut-Koenigsbourg à GUEMAR (68970), 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié et toutes pièces découlant de cette 
transaction, 

- DIT que les frais d’arpentage et de notaire sont à la charge de la Commune. 

4.4. Enquête publique/ modification du tracé du chemin dit « Colline des Hêtres » : 
échanges de terrains avec Mesdames LOING Adeline et Hélène. 

Monsieur Clément LOING ne participe ni à la discussion, ni au vote. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que par 
courrier en date du 6 mars 2016, Monsieur Clément LOING domicilié 305 les Schalandos à 
Lapoutroie, agissant au nom de ses filles, Mesdames Adeline et Hélène LOING, sollicite de 
la part de la Commune la modification du tracé du chemin communal dit « de la Colline 
des Hêtres », lieudit la Basse des Buissons, au niveau des parcelles cadastrées section 10 
n° 3, 10 et 53. Ces parcelles sont propriété de : 
• section 10 n° 3 : Monsieur Clément LOING et Madame Anne-Marie LOING née BATOT. 
• section 10 n° 10 : Monsieur Clément LOING, nu propriétaire (usufruitier : Mme Marthe 

Rosalie LOING née FLECK) 
• section 10 n° 53 : Madame Adeline LOING et Madame Hélène LOING. 

A cet endroit, le chemin passe à proximité immédiate de l’arrière de la maison située sur 
la parcelle n° 53. M. LOING indique qu’il envisage d’effectuer des travaux d’assèchement 
du terrain et demande le déplacement du chemin en avant de la maison. Mesdames LOING 
Adeline et Hélène, propriétaires de la parcelle n°53, sont d’accord avec cette proposition. 

L’emprise du  nouveau tracé du chemin rural et l’emprise de la portion de chemin qui sera 
cédée à Mesdames LOING Adeline et Hélène sont identiques (688 m2) de même que leur 
valeur, estimée à 300 €. Mesdames LOING Adeline et Hélène consentent à la vente de 
cette parcelle, dans le cadre d’un échange sans soulte avec la parcelle communale. 

Conformément à la réglementation, toute modification du tracé d’un chemin rural doit faire 
l’objet d’une enquête publique préalable. Cette enquête s’est tenue du 27 juin au 11 juillet 
2016 en mairie de Lapoutroie. M. Vincent HEITZ avait été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par arrêté municipal n°57/2016 du 13 juillet 2016. Aucune 
observation n’a été émise durant l’enquête. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de modification du tracé du 
chemin dit « de la Colline des Hêtres », lieudit la Basse des Buissons. 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 27 juillet 2016, 

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, M. Clément LOING ne prenant pas 
part au vote, 

- DECIDE d’échanger la parcelle cadastrée section 10 n°132, d’une surface de 6,88 
ares, d’une valeur de 300 € correspondant à la portion du chemin rural cédée, avec 
la parcelle issue de la parcelle cadastrée section 10 n°53, correspondant au nouveau 
tracé du chemin, d’une surface et d’une valeur identique, appartenant à Madame 
LOING Adeline domiciliée 5 chemin rural dit des Mulets et Madame Hélène LOING, 
domiciliée 3 rue Charles de Gaulle à ORBEY (68370), 
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- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié et toutes pièces découlant de cette 
transaction, 

- DIT que les frais d’arpentage, de notaire et de réalisation des travaux sont à la 
charge du demandeur. 

4.5. Achat d’un délaissé de voirie au Département du Haut-Rhin / rue du Gal Dufieux 
(bande cyclable). 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le 
Département du Haut-Rhin propose à la Commune de lui céder à l’€ symbolique la parcelle 
cadastrée section 1 n°15 «  rue du Gal Dufieux », d’une surface de 16,25 ares, sur laquelle 
la Commune a aménagé une bande cyclable. 

L’acte correspondant sera établi en la forme administrative par les services 
départementaux. 

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

- DONNE son accord pour l’acquisition, à l’€ symbolique, de la parcelle cadastrée 
section 1 n°15 «  rue du Gal Dufieux », d’une surface de 16,25 ares, appartenant 
au Département du Haut-Rhin, sur laquelle la Commune a aménagé une bande 
cyclable. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte administratif qui sera établi par les services 
départementaux ou tout autre document en rapport avec cette transaction. 

4.6. Achat d’une parcelle (délaissé de la rue du Musée) à M. Hubert MENOTTI. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que dans 
le cadre de l’aménagement d’un lotissement (2 parcelles), rue du Musée, par M. MENOTTI 
Hubert domicilié 79 rue du Général Dufieux à Lapoutroie, celui-ci consent à céder à la 
Commune une parcelle de 4 m2, dans le cadre de l’alignement par rapport à la rue, à l’€ 
symbolique. La parcelle est cadastrée section 2 n°528/202. 

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

- DONNE son accord pour l’acquisition, à l’€ symbolique, de la parcelle cadastrée 
section 2 n°528/202 «  rue du Musée », d’une surface de 0,4 are, appartenant à M. 
Hubert MENOTTI, domicilié 79 rue du Général Dufieux à Lapoutroie. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié et toutes pièces découlant de cette 
transaction, 

- DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune. 

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. 
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• 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 (3 
dossiers enregistrés) 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA :  

o Remboursement arrêt maladie d’un agent (indemnités journalières + charges 
patronales) : 10 446,50 € 

• Emprunt : néant 

• Marchés publics :  

o Travaux d’aménagement du nouveau périscolaire : 

� Lot n°1 « maçonnerie » : entreprise TORANELLI (13 176,09 €) 
� Lot n°2 «  couverture – zinguerie » : entreprise TETRAS CHARPENTES 

(28 580,55 €) 
� Lot n°3 « menuiseries extérieures » : entreprise WEHR (17 962,84 €) 
� Lot n°4 « isolation extérieure – bardage » : entreprise TETRAS 

CHARPENTES (38 063,49 €) 
� Lot n°5 « chauffage » : entreprise THEISEN (5 658,16 €) 
� Lot n°6 « sanitaire » : entreprise THEISEN (14 445,37 €) 
� Lot n°7 « électricité – VMC » : entreprise H3E (10 513,20 €) 
� Lot n°8 « placo- cloisons » : entreprise MARQUES (14 367,12 €) 
� Lot n°9 « menuiseries intérieures » : entreprise BURGER (8 832 €) 
� Lot n°10 « carrelage–faïences » : entreprise SKS CARRELAGE (4 506 €) 
� Lot n°11 « ‘revêtements de sols » : entreprise HERTZOG (9 535,20 €) 
� Lot n°12 « peinture » : entreprise DG PEINTURE (7 375,68 €). 

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. 

Monsieur le Maire insiste sur ce point : il est important que chaque responsable de 
commission fasse un compte-rendu écrit des réunions de commission, pour que l’ensemble 
des membres du conseil municipal ait accès aux mêmes informations. 

• CCVK :  
o Rencontres TEPOS : présentation par Mme Martine THOMANN, vice-présidente 

de la CCVK des rencontres nationales « TEPOS »  (territoires à énergie 
positive) qui seront organisées dans la vallée du 28 au 30 septembre 2016. 

o Election de 2 nouveaux vice-présidents, suite aux élections municipales de 
Kaysersberg Vignoble. Sont élus : M. Pascal LOHR, maire de KB Vignoble et M. 
Claude ARNOUX, maire de Katzenthal. 

o M. Jean-Noël RAFFNER participe à un groupe de travail concernant les 
logements vacants. 

o Mme Caroline ROBIEZ participe au « GRAP petite enfance » et a dû répondre 
à une enquête dans ce cadre. 

• La commission « permis de construire » a instruit 8 déclarations préalables depuis le 
dernier conseil municipal. 
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• AG du GIC1 (chasse) : Laurent MATHIEU a constaté une volonté forte des chasseurs 
de réduction des nuisibles, notamment les sangliers. A suivre. 

• Conseils d’école : en maternelle, une baisse des effectifs à la rentrée. A l’élémentaire, 
les effectifs seront stables. Remerciements à la Commune pour le soutien aux 
animations, sorties etc. 

• A noter : organisation de la banque alimentaire le samedi 26.11. 

7) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Soutien au projet de réalisation d’un forage dans un village du Burkina Faso par 
l’association HUMANI BURKINA 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER, indique aux membres du conseil municipal, qu’il a 
rencontré des membres de l’association HUMANI BURKINA, qui met en œuvre des projets 
humanitaires au Burkina Faso, comme la réalisation de forages dans des villages dépourvus 
d’eau potable. Cette association est soutenue régulièrement par l’association de Lapoutroie 
« Marie amour sans frontières ». 

Pour pouvoir bénéficier d’aides publiques complémentaires, l’association doit être soutenue 
par une collectivité publique. 

C’est pourquoi, M. le Maire propose que la Commune de Lapoutroie parraine l’association 
HUMANI BURKINA pour son projet d’adduction d'eau potable et d'assainissement dans le 
village de Zongbèga au Burkina Faso. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A la majorité des membres présents ou représentés (1 abstention, M. Jean ANCEL) : 

ARTICLE UNIQUE – Apporte son soutien à l’association HUMANI BURKINA pour son projet 
d’adduction d'eau potable et d'assainissement dans le village de Zongbèga au Burkina 
Faso. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 30. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 31 mai 2016 

2) Régie municipale de chauffage : vote des tarifs pour la saison 2016/2017. 

3) Affaires financières : DM3 / budget M14 ; DM2 / budget M49 ; Admissions en non-valeur 
sur le budget M49 (1 532,95€) ; Modification du tableau des subventions (BUSEN Club/ 
effectifs réels) ; Remboursement de frais à l’association « classe 59-60 » dans le cadre de 
l’organisation des festivités du 14 juillet. 

4) Points divers : Convention avec HHA pour la réfection du mur du chemin du Bâa ; 
Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le CD68 pour les travaux de la rue de la 5ème DB ; 
Enquête publique/ modification du tracé du chemin dit « Rouge Maling » : échanges de 
terrains avec Mme GROLLEMUND Danielle ; Enquête publique/ modification du tracé du 
chemin dit « Colline des Hêtres » : échanges de terrains avec Mesdames LOING Adeline et 
Hélène ; Achat d’un délaissé de voirie au CD68 / rue du Gal Dufieux (piste cyclable) ; Achat 
d’une parcelle (délaissé de la rue du Musée) à M. Hubert MENOTTI. 

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. 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 1er août 2016 

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 
Procuration donnée à 

Charlotte GAUDEL 
 

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal   

TRUSSART Dominique Conseiller municipal   

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal ABSENT 

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal    

PERRIN Chantal Conseillère municipale   

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale    

ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale ABSENTE 

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale 
 

  

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale   

 


