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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 juin 2015 

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

Etaient présents : M. Clément LOING, Mme Charlotte GAUDEL, MM. Jean-Noël 
RAFFNER, Roger CLAUDEPIERRE Adjoints, MM. René BRUN, Dominique TRUSSART, 
Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, Mmes Chantal PERRIN, Aurore 
PETITDEMANGE, Sandrine PIERRE, Aude BATOT (à partir du point 2.4), Caroline ROBIEZ, 
Mathilde GAUDEL Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : M. Laurent MATHIEU qui a donné pouvoir à Mme Mathilde GAUDEL 
pour tout vote et décision ; Mme Sylvie TOUSSAINT qui a donné pouvoir à M. Clément 
LOING pour tout vote et décision ; M. Jean ANCEL qui a donné pouvoir à M. René BRUN 
pour tout vote et décision. 

Absente excusée mais non représentée : Mme Catherine FAYOLLE. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Monsieur Claude PIERREVELCIN est 
désigné comme secrétaire de séance. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 15 avril 2015 

2) Affaires financières : Modification du tableau des subventions aux associations ; 
Renouvellement de la ligne de trésorerie ; Fixation d’un loyer pour le logement du 
Foyer St Martin ; DM2 budget principal 

3) Points divers : Signature du renouvellement du « contrat enfance jeunesse » 
2015-2018 ; Signature de la convention de répartition des charges du complexe 
sportif « plate-forme tennis » ; Signature de la convention pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme par la CAC ; Maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile ; Signature d’une convention 
avec la Fondation du patrimoine pour les travaux de l’Eglise Ste Odile ; Rapport 
annuel « prix et qualité du service eau potable » ; Enquête publique « forage des 
Mérelles » : approbation du rapport du commissaire enquêteur ; Avis sur 
l’ouverture prolongée des débits de boisson (après période d’essai d’1 an) 

4) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 
indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

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

6) Questions diverses et communications de M. le Maire. 

Monsieur le Maire souhaite rajouter deux points à l’ordre du jour :  

• A la rubrique « affaires financières » : DM2 budget de l’eau (M49) 

• A la rubrique « points divers » : avis sur la nomination d’un garde-chasse pour le 
lot n°4  

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

Par ailleurs, M. le Maire indique que les points suivants seront reportés à une séance 
ultérieure, faute d’éléments suffisants pour pouvoir délibérer : 

• A la rubrique « points divers » : Maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile. 
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• A la rubrique « points divers » : Signature d’une convention avec la Fondation du 
patrimoine pour les travaux de l’Eglise Ste Odile. 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 avril 2015 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFF AIRES FINANCIERES 

2.1. Modification du tableau des subventions aux associations 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 18.11.2014, le conseil 
municipal a arrêté le tableau des subventions versées aux associations pour l’année 
2015. Il est proposé de modifier ce tableau comme suit, suite aux différentes demandes 
réceptionnées en mairie : 

• Déficit du périscolaire « les P’tits Welches » pour l’année 2014 : le comptable de 
l’association a transmis les résultats financiers pour l’année 2014 et un déficit de 
7938 € est constaté. Plutôt que d’attendre le vote de la subvention pour l’année 
2016 et afin d’éviter des frais financiers à l’association, il est proposé de prendre 
en compte ce déficit dès 2015. 

• Atelier jus de pommes : par délibération en date du 15 avril 2015, le conseil 
municipal a décidé de rembourser à l’association des frais d’investissement 
engagés par l’association sur le bâtiment communal dont elle est locataire. La 
Trésorerie de Kaysersberg souhaite que ce remboursement soit imputé 
comptablement comme une subvention. Pour mémoire, le montant est de 8 914 € 

• Aide d’urgence pour le Népal / association « montagne et partage » : lors de 
chaque catastrophe humanitaire, le conseil municipal se veut solidaire et a pris 
l’habitude d’aider les populations en difficulté. Il est proposé de verser une 
subvention 2 000 € à l’association « montagne et partage » (01250 MONTAGNAT) 
qui œuvre depuis de nombreuses années au Népal. 

• Association des amis du Mémorial de l’Alsace-Moselle (adhésion) :l’association des 
maires du Haut-Rhin a sensibilisé l’ensemble des communes haut-rhinoises sur 
l’importance du Mémorial de l’Alsace-Moselle de Schirmeck dont l’objectif est de 
faire connaître au plus grand nombre l’histoire particulière des 3 départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il est proposé d’adhérer à l’association 
des amis du mémorial de l’Alsace-Moselle qui a pour rôle de promouvoir, soutenir 
et animer le mémorial. La cotisation annuelle s’élève à 100 €. 

• Société d’histoire du canton / colloque des patoisants : la société d’histoire du 
canton de Lapoutroie – val d’Orbey organise le 26 septembre 2015 son colloque 
annuel des patoisants. Il est proposé de verser à l’association une subvention de 
160 €. Cette somme correspond à la somme versée précédemment pour le même 
type de manifestation, soit 200 € réduite de 20% pour tenir compte des 
diminutions de recettes pour la Commune. 

Par ailleurs, la Commune de Fréland sollicite une participation financière de 1 400 € TTC 
pour l’achat d’une vitrine et du blason de la Commune, détruits lors de l’incendie qui a 
ravagé la maison du pays welche en 2013. 

Vu la délibération du 18.11.2014 approuvant le tableau des subventions pour l’année 
2015, 
Vu la délibération du 15.04.2015 approuvant le remboursement de frais à l’association 
« atelier de jus de pommes », 
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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 l’octroi de subventions aux associations ci-dessous : 
• périscolaire « les P’tits Welches » : 7938 € (prise en charge du déficit 2014). 
• Association « atelier jus de pommes » : 8 914 € 
• Association « montagne et partage »  (01250 MONTAGNAT) / solidarité 

Népal : 2 000 €. 
• Association des amis du Mémorial de l’Alsace-Moselle : 100 € (cotisation). 
• Société d’histoire du canton de Lapoutroie – val d’Orbey / colloque annuel 

des patoisants : 160 €. 

- APPROUVE la participation financière de 1400 € TTC à verser à la Commune de 
Fréland pour l’achat d’une vitrine et du blason de la Commune, détruits lors de 
l’incendie de la maison du pays welche le 24 janvier 2013. 

2.2. Renouvellement de la ligne de trésorerie 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, rappelle aux 
membres du conseil municipal que par délibération en date du 20.05.2014, le conseil 
municipal a décidé de souscrire une ligne de trésorerie de 600 000 € auprès de la caisse 
fédérale du Crédit Mutuel pour une durée d’1 an. 
Il est proposé de renouveler cette ligne de trésorerie pour une nouvelle durée d’1 an aux 
conditions suivantes : 

• taux EURIBOR 3 MOIS + marge de 1,55 point 

• commission d’engagement de 0,20% du montant autorisé, soit 1200 €. 

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, 

- ACCEPTE le renouvellement de la ligne de trésorerie de 600 000 € auprès de la 
caisse fédérale du Crédit Mutuel pour une durée d’1 an, aux conditions ci-dessus. 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de prêt correspondant. 

2.3. Fixation d’un loyer pour le logement du Foyer Saint Martin 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, adjoint au maire chargé des finances, indique aux 
membres du conseil municipal que la Commune dispose d’un logement inoccupé au 
dessus du Foyer Saint Martin, servant à accueillir des personnes en situation d’urgence, 
de façon provisoire. Ce logement est à prendre « en l’état », il n’est pas envisagé d’y 
faire des travaux de rénovation.  
Une convention d’occupation précaire sera signée avec le ou les bénéficiaires.  
Il est proposé de fixer un loyer, tenant compte de l’état de l’appartement (un peu 
vétuste) et du caractère provisoire de l’occupation, soit 35 € par semaine. 

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 la fixation du loyer pour le logement du Foyer Saint Martin à 
35€/semaine. 
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- RAPPELLE que ce logement est destiné à accueillir des personnes en situation 
d’urgence, de façon provisoire. 

Arrivée en séance de Mme Aude BATOT. 

2.4 Décision modificative n°2 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 : 

Dépenses de fonctionnement BP+DM1 DM2 TOTAL 

611 Contrats de prestations de services 7 700,00 5 000,00 12 700,00 

61522 Entretien bâtiments communaux 38 500,00 - 1 714,00 36 786,00 

61551 Entretien matériel roulant 6 300,00 5 000,00 11 300,00 

6216 
Personnel affecté par le GFP de 

rattachement 0 7 856,00 7 856,00 

6226 Honoraires 13 000,00 7 600,00 20 600,00 

6281 Concours divers 6 700,00 1 500,00 8 200,00 

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

105 400,00 19 112,00 124 512,00 

6615 Intérêts des comptes courants et de 
dépôts créditeurs 5 720,00 5 000,00 10 720,00 

73925 Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales 

26 800,00 1 000,00 27 800,00 

023 Prélèvement pour investissements 682 588,71 - 53 154,00 629 434,71 

TOTAL  - 2 800,00  

Recettes de fonctionnement BP+DM1 DM2 TOTAL 

7035 
Locations de droits de chasse et de 

pêche 47 600,00 - 2 800,00 44 800,00 

TOTAL  - 2 800,00  
 

Dépenses d’investissement Opération BP+DM1 DM2 TOTAL 

2031 Frais d’études 
n°65/accessibilité 

mairie -
bibliothèque 

0 30 000,00 30 000,00 

2135 Installations générales 
n°60/ plafond 
acoustique 12 000,00 - 4 000,00 8 000,00 

2183 Matériel de bureau et informatique n°32/informatique 
mairie 

0 8 600,00 8 600,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 
n°54/ opérations 

diverses 206 280,71 - 77 654,00 128 626,71 

TOTAL   - 43 054,00  
 

Recettes d’investissement BP+DM1 DM2 TOTAL 

10226 Taxe d’aménagement 4 500,00 6 000,00 10 500,00 

13248 Subventions d’équipement – autres 
communes 

7 200,00 - 2 900,00 4 300,00 

2111 Terrains nus 0 7 000,00 7 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 682 588,71 - 53 154,00 629 434,71 

TOTAL  - 43 054,00  
 

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

681 Amortissements 40 620,00 590,00 41 210,00 

023 Prélèvement pour investissements 84 460,54 - 590,00 83 870,54 

TOTAL  0,00  

 

Recettes d’investissement BP+DM1 DM2 TOTAL 

28156 Amortissements matériel spécifique 
d'exploitation 39 400,00 - 707,00 38 693,00 

28158 Amortissements autres installations, 
matériel et outillage techniques 

1 220,00 622,00 1 842,00 

2818 Autres immobilisations corporelles 0 675,00 675,00 

021 Virement de la section d’exploitation 84 460,54 - 590,00 83 870,54 

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) POINTS DIVERS 

3.1. Signature du contrat « enfance/jeunesse 2015-2018 » avec la CAF 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que le 
précédent contrat « enfance jeunesse » est arrivé à échéance fin 2014 ; il convient de le 
renouveler pour une nouvelle période de 3 ans et d’autoriser M. le Maire à signer ce 
contrat avec la CAF. 

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 le contrat « enfance / jeunesse » 2015-2018 avec 
la CAF. 
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3.2. Signature de la convention de répartition des charges du complexe sportif « plate-
forme tennis » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
suite à la réception des travaux concernant le complexe sportif « plate-forme tennis », il 
convient de signer une convention entre les différentes communes ayant contribué au 
financement du projet, en vue de la répartition des charges dit « du propriétaire » : 

• l’entretien général des espaces extérieurs (voie d’accès, clôture) réalisé en régie 
ou par des entreprises extérieures, 

• les travaux et l’entretien concernant les éléments suivants : bâtiment, chaufferie, 
installation électrique, organes de sécurité, alarme, remplacement d’extincteurs, 
réalisés en régie ou par des entreprises extérieures, 

• les éventuels travaux d’investissement ultérieurs, 
• la taxe foncière, 
• l’assurance du bâtiment. 

Cette convention définit également comme « référent » auprès du club, la Commune de 
Lapoutroie. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE le projet de convention de répartition des charges du complexe sportif 
« plate-forme tennis », tel qu’annexé à la présente délibération. 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

3.3. Signature de la convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme par la 
CAC 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
suite au désengagement de l’Etat qui assurait jusqu’à présent l’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour le compte des communes de moins de 10 000 habitants, 
une solution a été trouvée au niveau intercommunal, avec les services de la 
Communauté d’agglomération de Colmar (CAC). 

Une convention doit être signée pour formaliser cette solution. 
Cette convention précise notamment : 

• les actes qui feront l’objet d’une instruction par le service instructeur de la CAC 
(permis de construire, de démolir et d’aménager, ainsi que les déclarations 
préalables avec création de surface de plancher et/ou de surface taxable et celles 
portant sur une division de terrain), 

• de manière détaillée les missions, dans le cadre de la procédure d’instruction, 
relevant de la commune, du service instructeur de la CAC et de la communauté de 
communes de la Vallée de Kaysersberg, 

• les données informatiques concernant les documents d’urbanisme de la commune 
devant être transmises à la CAC ainsi que les procédures et délais de transmission 
des mises à jour effectuées, 

• les modalités financières de calcul et de versement de la contribution annuelle 
versée par chaque commune et communauté de communes à la CAC en 
contrepartie de la réalisation de l’instruction de ces autorisations d’urbanisme, 

• la prise d’effet du dispositif au 1er juillet 2015 ainsi que sa durée de 5 ans et demi, 

soit jusqu’au 31 décembre 2020, 

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, 

- ADOPTE la convention tripartite à passer avec la Communauté d’Agglomération de 
Colmar et la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, selon le 
projet annexé. 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à intervenir au nom de la Commune 
pour la signature de la convention et de toutes pièces relatives à l’exécution de la 
présente délibération. 

3.4. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau potable 2014 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que 
selon le Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter au conseil 
municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable et 
d’assainissement, au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné. 

Les projets de rapport ont été envoyés avant la séance pour information 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les rapports sur le prix et la qualité du service de l’eau et de 
l’assainissement pour l’exercice 2014. 

3.5. Enquêtes publique et parcellaire« forage des Mérelles » : approbation du rapport 
du commissaire enquêteur 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal qu’une 
enquête d’utilité publique relative à la modification de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2009 
portant déclaration d’utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines et des 
périmètres de protection et autorisant le prélèvement de l’eau et son utilisation en vue 
de la consommation humaine et une enquête parcellaire conjointe se sont déroulées du 
14 avril au 15 mai 2015. 

Ces enquêtes ont pour but d’autoriser la Commune de Lapoutroie à raccorder au réseau 
d’eau communal, via le réservoir des Mérelles, le projet de forage réalisé dans le secteur 
des Mérelles. 

Le commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif de Strasbourg, a rendu 
son rapport et ses conclusions. 

Concernant l’enquête d’utilité publique, le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable, sans recommandation particulière, mais avec la réserve expresse que la 
commune acquiert et clôture le terrain sur lequel le forage a été effectué. 

Concernant l’enquête parcellaire, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, 
sans réserves mais avec la recommandation de faire délimiter matériellement la partie de 
la parcelle section 2 n°75 (ban communal d’Orbey) afin que sur cette parcelle soient 
respectées les recommandations et prescriptions imposées. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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- APPROUVE le rapport des enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire 
relative à la modification de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2009 (extension du 
périmètre de protection rapprochée). 

- Concernant la recommandation relative à l’enquête parcellaire, un courrier sera 
envoyé au propriétaire de la parcelle incriminée, lui demandant de respecter 
l’arrêté préfectoral en vigueur. 

3.6. Avis sur l’ouverture prolongée des débits de boisson (après période d’essai d’1 an) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que 
par délibération en date du 8.04.2014, le conseil municipal a émis un avis favorable pour 
une ouverture des débits de boissons, pour une période d’un an à compter du 1er mai 
2014, éventuellement renouvelable : 

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

Pour rappel, les horaires de fermeture « normaux » découlant de l’application de l’arrêté 
préfectoral du 30 mai 2011 portant règlement de police départementale des débits de 
boissons, sont les suivants : fermeture à minuit en semaine, sauf dans la nuit du samedi 
au dimanche : 1 heure. 

L’arrêté municipal pris par M. le Maire et autorisant l’ouverture prolongée est arrivé à 
échéance le 30 avril dernier. Le propriétaire du « DIAM’S BAR » sollicite une autorisation 
d’ouverture permanente, sur ces mêmes bases. Il est à noter qu’aucune plainte du 
voisinage n’a été enregistrée. 

Par ailleurs, en cas de problème, le conseil municipal pourra toujours revenir sur sa 
décision. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- EMET un avis favorable pour une ouverture des débits de boissons, à titre 
permanent: 

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 

- CHARGE M. le Maire de prendre l’arrêté correspondant. 

3.7. Avis sur la nomination du garde-chasse du lot n°4 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que M. 
MAECHLING, locataire du lot de chasse n°4, sollicite l’avis du conseil municipal pour la 
nomination de M. RIETTE Jean-Bernard, domicilié lieudit « le Chenor » à FRELAND, en 
tant que garde-chasse du lot. 

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, 

- EMET un avis favorable à la nomination de M. RIETTE Jean-Bernard, domicilié 
lieudit « le Chenor » à FRELAND, en tant que garde-chasse du lot. 

  



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 16 juin 2015 

 

 

[Paraphe du Maire] Page 51 

4) COMPTE RENDU DU MAIRE SUR LES DOMAINES DELEGUES 

Les dispositions de l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il a été amené 
à prendre dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal 
en vertu de l’article L2122-22. 

• 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 (4 
dossiers enregistrés). 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA :  

o Remboursement arrêt maladie d’un agent : 1 859,81 € 

o Remboursement lampadaire endommagé / RD415 : 2 345,47 €. 

• Emprunt : néant 

• Marchés publics :  

o Rédaction de l’agenda d’accessibilité pour l’ensemble des établissements 
recevant du public communaux (ADAP)/ QCS SERVICES / 7 560 €. 

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

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

• CCVK / SCOT :  
o PLU intercommunal : le bureau d’études a été sélectionné. Idem pour la 

révision du SCOT. 

o La CCVK viendra présenter lors d’une réunion de travail du conseil municipal 
les différents projets en cours : PLUi, projet de territoire, territoire à énergie 
positive et croissance verte. 

o Etablissement public foncier : la CCVK va adhérer pour le compte des 
communes. L’établissement public peut se substituer à la commune pour 
l’achat par voie amiable ou préemption de biens immobiliers. Le bien peut 
être conservé dans le portefeuille de l’EP pendant une durée de 10 ans 
maximum. En contrepartie, des frais financiers annuels sont appliqués. 

• Remerciements aux membres du comité d’animation et de la commission animation 
pour l’organisation de la fête au pays welche, qui a connu un beau succès. 

• La commission « personnes âgées » a élaboré un questionnaire destiné aux 65 ans 
et plus et relatif à leurs attentes / besoins/ envies.... Il est proposé que ce 
questionnaire soit distribué par les membres du conseil municipal. 

• La commission « bâtiments » a visité le dojo. Il est à noter que ce bâtiment est très 
bien entretenu par les utilisateurs. Prochaine réunion : fin septembre. 
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6) QUESTIONS DIVERSES ET COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

Projet de mise en accessibilité de la mairie et la bibliothèque 

M. le Maire rappelle qu’un appel d’offres a été lancé pour sélectionner un assistant à 
maîtrise d’ouvrage en vue de la mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque. 
Le bureau d’études qui sera sélectionné sera chargé d’assister la Commune pour 
différentes phases : définition du programme destiné à l’architecte, aide à la sélection de 
l’architecte, analyse de la concordance du projet de l’architecte avec le programme 
souhaité par la Commune. 

Un comité de pilotage sera chargé de travailler en concertation avec le bureau d’études. 
Souhaitent faire partie de ce comité de pilotage : Caroline ROBIEZ, Clément LOING, 
Jean-Noël RAFFNER, Roger CLAUDEPIERRE, Mathilde GAUDEL, Sandrine PIERRE, René 
BRUN (et éventuellement Claude PIERREVELCIN). 

Commune nouvelle 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il organise une rencontre avec 
les élus des communes de Fréland et Le Bonhomme ce samedi 20 juin. Cette première 
réunion permettra de connaître les positions des élus de ces 2 communes par rapport à 
l’éventuelle création d’une commune nouvelle. 

 

- La prochaine séance du conseil municipal se tiendra au mois de septembre et sera 
fixée ultérieurement. 

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

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 15 avril 2015 

2) Affaires financières : Modification du tableau des subventions aux associations ; 
Renouvellement de la ligne de trésorerie ; Fixation d’un loyer pour le logement du 
Foyer St Martin ; DM2 budget principal 

3) Points divers : Signature du renouvellement du « contrat enfance jeunesse » 
2015-2018 ; Signature de la convention de répartition des charges du complexe 
sportif « plate-forme tennis » ; Signature de la convention pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme par la CAC ; Maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile ; Signature d’une convention 
avec la Fondation du patrimoine pour les travaux de l’Eglise Ste Odile ; Rapport 
annuel « prix et qualité du service eau potable » ; Enquête publique « forage des 
Mérelles » : approbation du rapport du commissaire enquêteur ; Avis sur 
l’ouverture prolongée des débits de boisson (après période d’essai d’1 an) 

4) Compte rendu du Maire sur les domaines délégués (droits de préemption, 
indemnités assurance, marchés publics, emprunts …) 

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

6) Questions diverses et communications de M. le Maire. 

Monsieur le Maire souhaite rajouter deux points à l’ordre du jour :  
• A la rubrique « affaires financières » : DM2 budget de l’eau (M49) 
• A la rubrique « points divers » : avis sur la nomination d’un garde-chasse pour le 

lot n°4  

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

Par ailleurs, M. le Maire indique que les points suivants seront reportés à une séance 
ultérieure, faute d’éléments suffisants pour pouvoir délibérer : 

• A la rubrique « points divers » : Maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
consolidation des fondations de l’Eglise Ste Odile. 

• A la rubrique « points divers » : Signature d’une convention avec la Fondation du 
patrimoine pour les travaux de l’Eglise Ste Odile. 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 16 juin 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  ABSENTE 

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal  
 

TRUSSART Dominique Conseiller municipal  
 

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal    

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     
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MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
Procuration donnée à 
Mathilde GAUDEL   

PERRIN Chantal Conseillère municipale  

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Clément LOING 
  

ANCEL Jean Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

René BRUN   

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale    

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale 

A partir du point 2.4 

  

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale  
 

 
 


