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République Française 

Département du Haut-Rhin 

Commune de Lapoutroie 

 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 avril 2015 

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. 

Dominique TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Laurent MATHIEU, 

Mmes Chantal PERRIN, Sylvie TOUSSAINT, M. Jean ANCEL, Mmes Aurore 

PETITDEMANGE, Sandrine PIERRE, Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, Mathilde GAUDEL 

Conseillers Municipaux. 

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

décision. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. Madame Sylvie TOUSSAINT est désignée 

comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 janvier 2015, 

du 25 février 2015 (non publique) et du 17 mars 2015 

2) Affaires financières : Approbation des comptes de gestion budgets : principal, 

eau et assainissement, régie de chauffage ; DM1 budget principal et budget « eau 

et assainissement » ; Remboursement de frais d’aide à la personne des élus 

municipaux (frais de garde d’enfants ou assistance à personne âgée ou 

handicapée) ; Remboursement d’une concession de cimetière / M. DRACHE ; 

Remboursement de frais avancés par l’association «  atelier de jus de pommes ». 

3) Personnel communal : Création des postes de « stagiaires été » ; Création d’un 

poste « besoin occasionnel » / ménage WC publics WE et jours fériés ; 

Modification du plan des effectifs : transformation d’un poste d’ATSEM 1ère classe à 

temps non complet en poste d’ATSEM ppal 2ème classe à tps non complet (suite 

avancement de grade).  

4) Intercommunalité : Modification des conditions d’exercice du droit de 

préemption urbain, suite à la prise de compétence « PLU » par la CCVK ; 

Elaboration du PLU intercommunal de la CCVK : désignation de 2 élus municipaux 

au sein du comité de pilotage ; Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (CLECT) de la CCVK : désignation d’un représentant 

5) Points divers : Vente d’un terrain à M. Claude PIERREVELCIN (section 14 n°37) ; 

Chasse/ lot n°4 : agrément d’un nouveau permissionnaire, M. NEFF Thierry ; 

Chasse / lot n°3 : demande d’adjonction d’un nouveau sociétaire, M. DE LAMINNE 

DE BEX Guy ; Chasse / Lot n°1 : demande d’adjonction de 3 nouveaux associés ; 

Signature d’une convention avec la Commune du Bonhomme pour l’accueil 

d’élèves à l’école primaire de Lapoutroie ; Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’étude de l’accessibilité du pôle « bibliothèque- mairie ». 

6) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 

indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

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

8) Questions diverses et communications de M. le Maire 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DES SEANCES PRECEDENTES 

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal 27 janvier 2015, du 25 février 2015 

(non publique) et du 17 mars 2015 sont adoptés à l'unanimité des membres présents ou 

représentés. 

2) AFF AIRES FINANCIERES 

2.1. Compte de gestion 2014/ 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 2014. 

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 2014. 

2.2. Compte de gestion 2014/ 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 2014. 

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 2014. 

2.3. Compte de gestion 2014/ 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 2014. 

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 de la régie de chauffage relatif à 

l'exercice 2014. 

2.4 Décision modificative n°1 budget principal (M14) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire 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 : 
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Dépenses de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

60624 Produits de traitement 5 000,00 1 000,00 6 000,00 

61522 Entretien bâtiments communaux 29 500,00 9 000,00 38 500,00 

6216 
Personnel affecté par le GFP de 
rattachement 

64 700,00 - 64 700,00 0 

6288 Autres services extérieurs 8 100,00 3 800,00 11 900,00 

6553 Service incendie 70 400,00 - 1 000,00 69 400,00 

6574 
Subventions de fct aux associations et 
autres personnes de droit privé 

102 000,00 3 400,00 105 400,00 

023 Prélèvement pour investissements 710 788,71 - 28 200,00 682 588,71 

TOTAL  - 76 700,00  

Recettes de fonctionnement BP DM1 TOTAL 

7311 Contributions directes 535 000,00 4 000,00 539 000,00 

7321 Attributions de compensation 401 000,00 - 57 700,00 343 300,00 

7411 Dotation forfaitaire 277 500,00 - 31 000,00 246 500,00 

74121 Dotation solidarité rurale 85 000,00 8 000,00 93 000,00 

TOTAL  - 76 700,00 
 

 

Dépenses d’investissement Opération BP DM1 TOTAL 

20422 Subventions d’équipement 
 

 13 669,35 13 669,35 

2315 Installations, matériel et outillage 
 

32 000,00 - 13 669,35 18 330,65 

2188 Autres immobilisations corporelles 
54/ opérations 

diverses 
234 980,71 - 28 700,00 206 280,71 

TOTAL 
 

 - 28 700,00 
 

 

Recettes d’investissement BP DM1 TOTAL 

10226 Taxe d’aménagement 3 000,00 1 500,00 4 500,00 

1322 Subventions Région 64 305,00 - 16 000,00 48 305,00 

1323 Subventions Département 92 000,00 14 000,00 106 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 710 788,71 - 28 200,00 682 588,71 

TOTAL  - 28 700,00 
 

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. 

2.5 Décision modificative n°1 / 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, selon les évolutions constatées à ce jour. 

Le détail des modifications budgétaires est présenté ci-dessous : 
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Dépenses d’exploitation BP DM1 TOTAL 

6061 Fournitures non stockables 20 000,00 6 400,00 26 400,00 

628 Autres services extérieurs 73 000,00 3 000,00 76 000,00 

672 
Reversement excédent à la collectivité de 

rattachement 
9 800,00 -9 400,00 400,00 

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. 

2.6 Remboursement de frais d’aide à la personne des élus municipaux (frais de garde 
d’enfants ou assistance à personne âgée ou handicapée) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire, indique aux membres du Conseil 

Municipal que l’article L2123-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dispose 

que « les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction peuvent 

bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et 

après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux 

personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur 

domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à 

l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du 

salaire minimum de croissance ». 

Les réunions mentionnées à l’article L2123-1 du CGCT sont :  

 les séances plénières du conseil municipal;  

 les réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération 

du conseil municipal ; 

 les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a 
été désigné pour représenter la commune 

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, 

- ACCEPTE de rembourser les frais de garde d'enfants ou d'assistance aux 

personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à 

leur domicile, pour les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités 

de fonction, et selon les dispositions prévues ci-dessus. 

2.7 Remboursement d’une concession de cimetière / M. DRACHE 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire, indique aux membres du Conseil 

Municipal que M. DRACHE Claude, domicilié 26 rue Henri Matisse à MULHOUSE (68200), 

propriétaire de l’immeuble situé 43 rue du Gal Dufieux, a pris une concession dans le 

cimetière communal de Lapoutroie, le 30.01.2014, pour une durée de 15 ans, au prix de 

175 €, en vue de l’inhumation de son fils. 

Le corps du défunt a été exhumé le 28.11.2014 pour être inhumé dans un cimetière de la 

région mulhousienne, plus proche du domicile des parents. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389982&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il est proposé de rembourser au titulaire de la concession, M. DRACHE Claude, la 

concession sur la durée restant à courir, soit 14 ans, selon le calcul ci-dessous : 

 Tarif concession /15 ans : 175 € 

 Tarif pour 1 an (175/15) : 11,67 € 

 Remboursement : 163,38 €. 

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, 

- ACCEPTE de rembourser à M. DRACHE Claude, domicilié 26 rue Henri Matisse à 

MULHOUSE (68200), titulaire de la concession n°751, la somme de 163,38 €, 

selon le calcul ci-dessus. 

2.8 Remboursement de frais avancés par l’association « atelier de jus de pommes » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au Maire, expose aux membres du conseil 

municipal « l’historique » des relations entre la Commune et l’association. Il rappelle que 

jusqu’en 2014, l’association occupait le local communal situé rue du Général Dufieux, 

avant le bâtiment de l’ancienne gare, à titre gracieux. 

Par délibération du 10 avril 2012, modifiée par délibération du 21 novembre 2012, le 

conseil municipal avait décidé de vendre à l’association la partie bâtie comprenant 

l’atelier de jus de pommes ainsi que la partie du terrain situé à l’arrière du bâtiment, au 

prix de 13 000 €uros. 

Par courrier du 11 avril 2014, l’association a indiqué à la Commune qu’elle a connu 2 

années difficiles ayant engendré un manque de trésorerie vital et qu’elle souhaitait 

pouvoir acheter le local par le biais d’une location-vente sur 5 ans. 

Par délibération du 3 juin 2014, le conseil municipal n’a pas souhaité donner suite à la 

demande de l’association d’une location-vente et a décidé de fixer un loyer annuel de 

1 200 €. 

Le problème est le suivant : pensant acheter le local, l’association a souscrit un prêt pour 

effectuer des travaux d’amélioration du bâtiment (fourniture et pose d’une nouvelle porte 

d’entrée, réalisation d’une chape ciment, fourniture et pose d’une cheminée) pour une 

somme globale de 8 914 €. Ces travaux d’investissement ne relèvent pas des charges du 

locataire. 

M. CLAUDEPIERRE propose de rembourser cette somme à l’association. 

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, 

- ACCEPTE de rembourser à l’association « atelier de jus de pommes » de 

Lapoutroie, la somme de 8 914 €, correspondant à des dépenses d’investissement 

engagées sur le bâtiment communal, loué par l’association. 
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3) PERSONNEL COMMUNAL 

3.1. Création de postes pour les stagiaires d’été 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER indique aux membres du conseil municipal que la 

Commune a réceptionné, comme chaque année, des demandes de travail de jeunes de la 

Commune pour la période estivale. 

14 demandes de jeunes ont été déposées dans les délais ; afin de pallier les absences 

pour congés annuels des ouvriers communaux, il est proposé d’embaucher : 

 6 jeunes dans l’équipe technique, sur la période estivale, soit 2 jeunes par 

périodes de 3 semaines, 

 1 jeune dans l’équipe technique, au service espaces verts, sur la période du 8 au 

26 juin, 

Par ailleurs, afin de proposer une ouverture élargie de la ludo-bibliothèque sur la période 

estivale, il est également proposé d’embaucher 2 jeunes, du 6 au 31 juillet et du 3 au 28 

août, soit 1 période de 4 semaines pour chaque jeune. 

M. le Maire propose aux membres du conseil municipal de créer les postes 

correspondants, soit : 

 création de deux postes d’adjoints techniques de 2ème classe saisonniers 

(IB 340 / IM 321), à temps complet, à pourvoir par périodes de 3 semaines, du 

29 juin au 28 août 2015 inclus. 

 création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe saisonnier (IB 340 

/ IM 321), à temps complet, du 8 au 26 juin 2015 inclus. 

 création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe saisonnier (IB 

340 / IM 321), à temps complet, à pourvoir du 6 au 31 juillet et du 3 au 28 

août. 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la proposition de modification du plan des effectifs, par la création des 

postes ci-dessus. 

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

3.2. Création d’un poste « accroissement saisonnier d’activité » / pour le nettoyage des 
WC publics, les 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 340 / IM 321), 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. 
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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 340 / IM 321), 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. 

Mesdames GAUDEL Charlotte et GAUDEL Mathilde quittent la salle pour l’examen du point 

suivant. 

3.3. Modification du plan des effectifs : : transformation d’un poste d’ATSEM 1ère classe 
à temps non complet en poste d’ATSEM ppal 2ème classe à tps non complet (suite à 
avancement de grade) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 

Commission Administrative paritaire du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Haut-Rhin a émis un avis favorable à la proposition d’avancement de grade 

transmise par M. le Maire et concernant Mme Chantal GAUDEL. 

Pour pouvoir nommer cet agent dans son nouveau grade, il convient de créer le poste 

correspondant : 

- Création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe, à temps non complet 

(28,75/35ème) et suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe, à compter du 1er mai 

2015. 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative paritaire du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale du Haut-Rhin en date du 19 mars 2015, 

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, MM. GAUDEL Charlotte et GAUDEL 

Mathilde ayant quitté la salle lors de l’examen de ce point,  

- APPROUVE la modification du plan des effectifs, par la création d’un poste 

d’ATSEM principal de 2ème classe, à temps non complet (28,75/35ème) et 

suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe, à compter du 1er mai 2015. 

Mesdames GAUDEL Charlotte et GAUDEL Mathilde réintègrent la salle. 

4) INTERCOMMUNALITE 

4.1. Modification des conditions d’exercice du droit de préemption urbain, suite à la 
prise de compétence « PLU » par la CCVK 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 

décision du conseil municipal prise le 8 avril 2014, confiant au maire l’exercice des droits 

de préemption définis par le Code de l’urbanisme, pour la durée du mandat, est 

désormais caduque.  
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En effet, en application des dispositions du Code de l’urbanisme, la compétence d’un 

établissement public de coopération intercommunale en matière de plan local 

d’urbanisme (PLU) emporte la compétence de plein droit en matière de préemption 

urbain. La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg (CCVK) étant 

compétente en matière de PLU depuis le 23 décembre 2014, date de l’arrêté préfectoral 

approuvant la modification des statuts, il appartenait au Conseil Communautaire 

d’instituer le droit de préemption sur son territoire. Cela a été fait lors de la séance du 22 

janvier 2015. Par cette même délibération, le Conseil communautaire décidait de 

déléguer l’exercice du droit de préemption à chaque commune membre sur son propre 

territoire, pour la réalisation des actions ou opérations d’intérêt communal n’entrant pas 

dans le cadre de l’exercice des compétences de la Communauté de Communes.  

Il appartient au conseil municipal de délibérer pour permettre au maire d’exercer les 

droits de préemption n’entrant pas dans le cadre de l’exercice des compétences de la 

communauté de Communes.  

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 la délégation par la CCVK de l’exercice du droit de préemption urbain, 

dans les conditions de droit commun sur son propre territoire et pour la réalisation 

des actions opérations d'intérêt communal répondant aux objets définis à l'article 

L.300-1 du code de l'urbanisme et n'entrant pas dans le cadre de l'exercice des 

compétences de la CCVK, 

- CHARGE M. le Maire d’exercer ce droit de préemption urbain. 

4.2. Elaboration du PLU intercommunal de la CCVK : désignation de 2 élus municipaux 
au sein du comité de pilotage 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que par 

délibération du 22 janvier 2015, le conseil de la communauté de communes de la Vallée 

de Kaysersberg a décidé de prescrire l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUI) et a 

arrêté les modalités de collaboration entre la communauté de communes et les 10 

communes membres, telles qu’elles ont été définies par la Conférence intercommunale 

des maires. 

Ces modalités prévoient notamment la désignation, en plus du Maire, de 2 élus 

municipaux (1 titulaire et 1 suppléant) qui représenteront la commune au sein du comité 

de pilotage du PLUI. 

M. le Maire propose de nommer : 

 Titulaire : M. Jean-Noël RAFFNER, 

 Suppléant : M. Claude PIERREVELCIN 

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, 

- DESIGNE au sein du comité de pilotage du PLUI comme membre titulaire, M. 

Jean-Noël RAFFNER, et comme membre suppléant, M. Claude PIERREVELCIN. 
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4.3. Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de la CCVK : 
désignation d’un représentant 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que par 

délibération du 26 février 2015, le conseil de la communauté de communes de la Vallée 

de Kaysersberg a adopté les modalités de désignation des membres de la Commission 

Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) qui a pour mission de procéder à 

l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière transférée à l’EPCI en cas de 

transfert de compétence. 

Les conseillers communautaires ont décidé que la commission sera constituée des Maires 

des 10 communes membres et d’un représentant supplémentaire par commune. 

M. le Maire propose de nommer comme représentant supplémentaire au sein de la 

CLETC, M. Roger CLAUDEPIERRE. 

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, 

- DESIGNE comme représentant supplémentaire au sein de la Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), M. Roger CLAUDEPIERRE. 

5) POINTS DIVERS 

MM. PIERREVELCIN Claude et PIERREVELCIN Denis quittent la salle pour l’examen du 

point suivant. 

5.1. Vente d’un terrain à M. et Mme Claude PIERREVELCIN (section 14 n°37) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que 

l’assemblée municipale, par délibération du 18.11.2014 a émis un avis favorable de 

principe à la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section 14 n°37 à M. Claude 

PIERREVELCIN, domicilié 14 rue de Lannilis à LAPOUTROIE. 

En date du 26.01.2015, à la demande de la Commune, France Domaines a évalué la 

parcelle à 6 000 € l’are. La parcelle qui sera détachée pour être vendue à M. et Mme 

Claude PIERREVELCIN aura une superficie d’environ 1,40 ares. 

M. le Maire propose de vendre à M. et Mme Claude PIERREVELCIN la partie de la parcelle 

cadastrée section 14 n°37, d’une superficie d’environ 1,40 ares, au prix de 7 000 €. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu l’avis des Domaines n°2014-175v1227, en date du 26 janvier 2015, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et le code général de la propriété des 

personnes publiques, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, MM. PIERREVELCIN Claude et 

PIERREVELCIN Denis ayant quitté la salle lors de l’examen de ce point 

- ACCEPTE de vendre la partie de la parcelle cadastrée section 14 n°37, d’une 

superficie d’environ 1,40 ares, à M. et Mme Claude PIERREVELCIN, domiciliés 14 

rue de Lannilis à LAPOUTROIE, au prix de 7 000 €uros ; 

- DIT que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge des demandeurs, 

M. et Mme Claude PIERREVELCIN ; 
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- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette vente. 

MM. PIERREVELCIN Claude et PIERREVELCIN Denis réintègrent la salle. 

5.2. Chasse/ lot n°4 : agrément d’un nouveau permissionnaire, M. NEFF Thierry  

M. MAECHLING Jean-Daniel, locataire du lot de chasse n°4, demande l’agrément d’un 

permissionnaire, M. Thierry NEFF, domicilié 3 rue des Glaïeuls à REICHSTETT (67116). 

M. NEFF respecte les conditions prévues par le cahier des charges des chasses 

communales du Haut-Rhin pour être agréé. 

La commission communale consultative de la chasse qui s’est réunie le 25 février 2015 a 

émis un avis favorable à cette demande d’agrément. 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, pour la période 2015-

2024, 

Vu l’avis favorable de la commission communale consultative de la chasse en date du 

25.02.2015, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AGREE M. Thierry NEFF, domicilié 3 rue des Glaïeuls à REICHSTETT (67116) 
comme nouveau permissionnaire du lot de chasse n°4. 

5.3. Chasse / lot n°3 : demande d’adjonction d’un nouveau sociétaire, M. DE LAMINNE 
DE BEX Guy 

La société de chasse du Brézouard, représentée par son président, M. JACOBERGER Jean, 

locataire du lot de chasse n°3, demande l’adjonction d’un sociétaire, M. DE LAMINNE DE 

BEX Guy, domicilié 64 rue des Moges à 4120 NEUPRE en Belgique. 

La constitution de la société de chasse respecte les conditions prévues par le cahier des 

charges des chasses communales du Haut-Rhin, notamment en ce qui concerne le 

nombre d’associés et la condition de distance. 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, pour la période 2015-

2024, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE l’adjonction d’un nouveau sociétaire, M. DE LAMINNE DE BEX Guy, 

domicilié 64 rue des Moges à 4120 NEUPRE en Belgique, dans la société de chasse 

du Brézouard, locataire du lot de chasse n°3. 

5.4. Chasse / lot n°1 : demande d’adjonction de 3 nouveaux associés  

La société de chasse de l’Etang du Devin, représentée par son président, M. DESAGA 

Hubert, locataire du lot de chasse n°1, demande l’adjonction de trois nouveaux 

sociétaires : 

 M. Jean-Pierre CLAUDEPIERRE, domicilié 415 A Beauregard à ORBEY (68370) 

 M. Christophe KIRCHHOFER, domicilié 104 rue Charles de Gaulle à ORBEY (68370) 

 M. Pierre KLEMENT, domicilié 357 le Creux d’Argent à ORBEY (68370). 
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La constitution de la société de chasse respecte les conditions prévues par le cahier des 

charges des chasses communales du Haut-Rhin, notamment en ce qui concerne le 

nombre d’associés et la condition de distance. 

Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, pour la période 2015-

2024, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE l’adjonction de trois nouveaux sociétaires : 

 M. Jean-Pierre CLAUDEPIERRE, domicilié 415 A Beauregard à ORBEY (68370) 

 M. Christophe KIRCHHOFER, domicilié 104 rue Charles de Gaulle à ORBEY 

(68370) 

 M. Pierre KLEMENT, domicilié 357 le Creux d’Argent à ORBEY (68370). 

5.5. Signature d’une convention avec la Commune du Bonhomme pour l’accueil 
d’élèves à l’école primaire de Lapoutroie 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’une 

fermeture de classe est prévue à la rentrée 2015 pour la commune du Bonhomme ce qui 

alourdit considérablement ses effectifs. La Commune du Bonhomme a contacté la 

Commune de Lapoutroie pour essayer de trouver une solution ensemble. Après plusieurs 

réunions et rencontres entre les représentants des 2 communes, un compromis a été 

trouvé, pour la rentrée 2015/2016, avec la validation de l’inspection académique : faire 

descendre la classe de CM2 du Bonhomme à Lapoutroie afin de soulager les effectifs du 

Bonhomme qui ne disposera plus que de 2 classes pour l’ensemble des niveaux (de la 

maternelle au CM2).  

Pour information, la Commune du Bonhomme ne disposant pas de solution pour le 

transport des élèves, M. le Maire a proposé que la Commune de Lapoutroie assure ce 

transport, contre remboursement des frais. 

Avant chaque rentrée scolaire, les représentants des communes devront se réunir pour 

décider, toujours en accord avec les services de l’inspection académique, des modalités à 

mettre en œuvre. 

Afin de formaliser cet accord, une convention sera signée entre les 2 communes et le 

périscolaire de Lapoutroie. M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à 

signer la convention, en cours de rédaction.  

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention pour l’accueil des enfants de la 

Commune du Bonhomme à l’école primaire de Lapoutroie, pour la rentrée 

2015/2016. 

5.6. Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de l’accessibilité du pôle 
« bibliothèque- mairie » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que le 

groupe de travail « accessibilité des bâtiments » s’est réuni le 30 mars dernier, pour 

définir les bâtiments à rendre accessibles en priorité. Les bâtiments peuvent être 

regroupés en 2 pôles : 
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 le pôle « scolaire » 

 le pôle « mairie – bibliothèque » 

Tenant compte des différentes données concernant les bâtiments et notamment de 

l’incertitude de l’évolution de la situation par rapport aux effectifs scolaires et du 

rapprochement avec l’école du Bonhomme, la proposition du groupe de travail est de 

travailler en priorité sur le pôle « mairie – bibliothèque ». 

M. le Maire propose de passer un marché public pour sélectionner un assistant à  maître 

d’ouvrage, chargé de définir un programme en vue de la consultation d’un maître 

d’œuvre pour la mise en œuvre de l’accessibilité du pôle sélectionné. L’assistant à maître 

d’ouvrage travaillera sur les 2 options définies par le groupe de travail. En parallèle, une 

solution « simplifiée » (sans engament de lourdes dépenses d’investissement) sera 

recherchée pour le « pôle scolaire ». 

Vu les propositions du groupe de travail « accessibilité des bâtiments » en date du 

30.03.2015, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADOPTE la proposition du groupe de travail « accessibilité des bâtiments », de 

travailler en priorité sur le pôle « mairie – bibliothèque », 

- AUTORISE M. le Maire à lancer une consultation en vue de la sélection d’un 

assistant à  maître d’ouvrage, chargé de définir un programme en vue de la 

consultation d’un maître d’œuvre pour la mise en œuvre de l’accessibilité du pôle 

sélectionné. 

6) 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 (6 

dossiers enregistrés). 

 Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA : néant 

 Emprunt : néant 

 Marchés publics :  

o Consolidation des structures portantes de l’église de Lapoutroie - Marché de 

Maitrise d’Œuvre : Architecte J. Luc ISNER / taux de rémunération : 9%. 
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7) 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 :  

o choix du bureau d’études pour l’adoption d’un PLU intercommunal : l’appel 

d’offres a été lancé. 

o Le bureau d’études pour la définition du projet de territoire a été retenu ; il 

s’agit de ... 

o Au 1er juillet 2015, l’instruction des autorisations d’urbanisme sera faite par 

les services de la CAC (suite à l’arrêt de l’instruction par les services de la 

DDT). Cette évolution aura un impact financier, puisque contrairement à la 

DDT, la CAC refacturera ce service aux communes. Réunion à ce sujet 

programmée le 19 mai prochain. 

o Rencontre de Mme ROYAL dans le cadre de la sélection de la CCVK au titre 

des « territoires à énergie positive et croissance verte ». Ont également été 

évoqués lors de cette rencontre, le projet des éoliennes du Col du 

Bonhomme et la circulation des poids lourds dans les cols vosgiens. 

 Charlotte GAUDEL tient à remercier les conseillers municipaux qui ont participé à 

l’organisation du carnaval des enfants (95 enfants présents). Rendez-vous l’année 

prochaine ! 

 Roger CLAUDEPIERRE rappelle que l’exposition « pays welche : images de la Grande 

Guerre » se tiendra au FSM le week-end du 25 au 26 avril. 

 Dates des prochaines commissions : 

o Commission « animation – culture » : 22.04 à 18h45 

o Commission « bâtiments » : 25.04 à 9h 

o Commission « débroussaillage » : 27.04 à 18h 

o GT « réflexions budgétaires » : 6.05 à 18h30 

o Commission « fleurissement » : matinée rempotage, le 12.05 (ateliers 

municipaux) 

o Commission « personnes âgées » : 26.05 à 18h30 

8) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Elections départementales 

M. le Maire remercie l’ensemble des personnes qui ont participé au bureau de vote et/ou 

au dépouillement. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 15. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 janvier 2015, 

du 25 février 2015 (non publique) et du 17 mars 2015 

2) Affaires financières : Approbation des comptes de gestion budgets : principal, 

eau et assainissement, régie de chauffage ; DM1 budget principal et budget « eau 

et assainissement » ; Remboursement de frais d’aide à la personne des élus 

municipaux (frais de garde d’enfants ou assistance à personne âgée ou 

handicapée) ; Remboursement d’une concession de cimetière / M. DRACHE ; 

Remboursement de frais avancés par l’association «  atelier de jus de pommes ». 

3) Personnel communal : Création des postes de « stagiaires été » ; Création d’un 

poste « besoin occasionnel » / ménage WC publics WE et jours fériés ; 

Modification du plan des effectifs : transformation d’un poste d’ATSEM 1ère classe à 

temps non complet en poste d’ATSEM ppal 2ème classe à tps non complet (suite 

avancement de grade).  

4) Intercommunalité : Modification des conditions d’exercice du droit de 

préemption urbain, suite à la prise de compétence « PLU » par la CCVK ; 

Elaboration du PLU intercommunal de la CCVK : désignation de 2 élus municipaux 

au sein du comité de pilotage ; Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (CLECT) de la CCVK : désignation d’un représentant 

5) Points divers : Vente d’un terrain à M. Claude PIERREVELCIN (section 14 n°37) ; 

Chasse/ lot n°4 : agrément d’un nouveau permissionnaire, M. NEFF Thierry ; 

Chasse / lot n°3 : demande d’adjonction d’un nouveau sociétaire, M. DE LAMINNE 

DE BEX Guy ; Chasse / Lot n°1 : demande d’adjonction de 3 nouveaux associés ; 

Signature d’une convention avec la Commune du Bonhomme pour l’accueil 

d’élèves à l’école primaire de Lapoutroie ; Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’étude de l’accessibilité du pôle « bibliothèque- mairie ». 

6) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 

indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

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

8) Questions diverses et communications de M. le Maire 

Liste des membres du conseil municipal 
Approbation de la séance du 15 avril 2015 

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 
Procuration donnée à 

Jean ANCEL  

TRUSSART Dominique Conseiller municipal   

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal    

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     
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MATHIEU Laurent Conseiller municipal     

PERRIN Chantal Conseillère municipale  
 

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale    

ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale    

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale    

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale   
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