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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 novembre 
2017 

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

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

Etait représentée : Mme Aude BATOT qui a donné pouvoir à M. Laurent MATHIEU pour tout 
vote et décision. 

Absente excusée : Mme Aurore PETITDEMANGE. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Monsieur Jean-Noël RAFFNER est 
désigné comme secrétaire de séance. 

Avant d’aborder la séance officielle, M. le Maire accueille Mme Martine SCHWARTZ, Vice-
Présidente en charge de l’énergie au sein de la Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg, qui remet au conseil municipal le rapport final du schéma directeur de 
réseau de chaleur (étude financée par la Communauté des Communes, menée par le 
bureau d’études MERLIN dans le cadre du groupe de travail dédié, auquel ont notamment 
participé MM. Roger CLAUDEPIERRE et Clément LOING, adjoints et M. Christian 
DIDIERJEAN responsable des services techniques). Le schéma directeur donne des pistes 
concrètes d’actions à mener (optimisation de l’existant, scenarios d’extension et 
simulations financières). M. le Maire remercie Mme SCHWARTZ pour cette présentation. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 2017 

2) Affaires financières : Tarifs et loyers communaux 2018 ; Subventions versées 
aux associations et organismes divers en 2018 et signature d’une convention pour 
le versement de la subvention à l’association « Les P’tits Welches » ; Modification 
du tableau des subventions 2017 : proposition de versement d’une subvention à la 
Fondation de France / solidarité Antilles ; Budget scolaire 2018 ; Vote du tarif de 
transport des élèves du Bonhomme, pour l’année scolaire 2017/2018 ; Fixation des 
tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage (saison 2017/2018) ; 
Fixation du prix de l’eau 2018 ; Prise en charge et répartition des frais de 
transformation des courts de tennis extérieurs à Hachimette ; Admissions en non-
valeur / budget M49 (136,83 €) ; DM 5 / budget M14. 

3) Affaires foncières : Vente d’un terrain à M. Jean-Luc LAURENT (parcelle de 5,74 
ares détachée de la parcelle cadastrée section 1 n°79/8) ; Vente d’un terrain à M. 
Jean ALLEGRE (parcelle cadastrée section 4 n°36) ; Enquête publique – chemin 
situé au lieudit « Sur le Mont » : vente du chemin aux riverains : M. et Mme 
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REINOLD et M. Jean-Bernard PERRIN ; Proposition d’achat de la parcelle 4a du 
lotissement de la Filature par M. et Mme KOYMEN Zufal ; Etablissement d’une 
servitude de passage réelle et perpétuelle sur des terrains communaux (canalisation 
d’eau alimentant la centrale hydroélectrique exploitée au 84 rue du Général 
Dufieux). 

4) Intercommunalité : Validation des rapports de la CLECT de la CCVK des 12.04, 
07.06 et 20.09.2017 et les propositions d’évaluation de la commission ; Modification 
des statuts de la CCVK : prise de compétence en matière de d’assainissement et de 
GEMAPI 

5) Points divers : Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité ; Proposition d’achat d’actions de la société par actions simplifiée (SAS) 
« Centrales villageoises de la Weiss » ; Déploiement de la fibre optique : 
autorisation de signature d’une convention pour l’implantation d’un sous-répartiteur 
optique (SRO) sur domaine privé communal (extérieur de la SDL) et d’une 
convention pour l’implantation d’un nœud de raccordement optique (NRO) sur 
domaine privé communal (chaufferie de la SDL). 

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 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 septembre 2017 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2) AFFAIRES FINANCIERES  

2.1 Fixation des tarifs et loyers communaux pour 2018 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente aux membres du Conseil Municipal le 
projet de réévaluation des tarifs et loyers communaux pour l’année 2018. Les tarifs hors 
loyers évolueront faiblement (+1%). Pour les loyers, il sera fait application de l’évolution 
des différents indices : pour les logements (indice de référence des loyers, soit + 0,75%)  
pour les loyers commerciaux (indice des loyers commerciaux, soit + 1%), pour les activités 
tertiaires (indice des loyers des activités tertiaires, soit + 1,40%) et pour les prés et 
pâturages (évolution de l’indice national des fermages, soit -3,02%). Ces tarifs 
apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

CONCESSIONS  

1) Concession de cimetière (2 m2)       

15 ans 173 €     

30 ans 346 €     

50 ans 572 €     

2) Columbarium (1 case / 4 urnes)       

15 ans 500 €     

30 ans 850 €     
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50 ans 1 300 €     

3) Concession de cavurne (50*60cm; jusqu'à 8 

urnes)       

15 ans 90 €     

30 ans 170 €     

50 ans 300 €     

4) Plaque  jardin du souvenir (hors gravure) 50 €     

5) Jardin du souvenir sans plaque 0 €     

6) Source (tarif annuel) 35,60 €     

7) Droit de passage (tarif annuel) 12,00 €     

8) En forêt communale, gérée par l'ONF (tarifs 

annuels)       

Terrain d'envol des parapentes 75,00 €     

Ski club de Ste Marie aux Mines (chalet) 140,00 €     

Amis de la Nature (citerne gaz) 140,00 €     

EDF - droit de passage 330,00 €     

EDF - concession de terrain 31,00 €     

Concession de source - Amis de la Nature 40,00 €     

Captage de source - CHARLIER Nicole 40,00 €     

Captage de source - GOERG Joseph 40,00 €     

DROITS DE PLACE 

De 0 à 5 mètres (forfait) 4,00 €     

Le mètre linéaire supplémentaire 1,00 €     

Boucherie MASSERAN (forfait annuel) 331,10 €     

DEFRASNE Jimmy (forfait annuel) 100,00   

Marchand fruits et légumes (forfait 

hebdomadaire 6 €     

Camion (type vente outillages) 16,70 €     

Marchand ambulant, ex. camion pizza ; 1 

fois/semaine (forfait annuel) 249,20 €     

Forains FPW (auto-tamponneuses) 457 € 2 WE   

Forains FPW (marchand bonbons + jeux) 66 € 2 WE   

Forains FPW (manège+ pêche aux canards) 108 € 2 WE   

Redevance pour occupation DP / conteneur 

textile 1,00 €   

LOCATION DES SALLES 

1) Pour les particuliers:     

Tarifs valables pour un WE (du vendredi soir au lundi 

matin). Toute journée supplémentaire ou individuelle 

sera facturée à raison de 50% du tarif. 

FSM SDL 

Tarifs de base 200 € 300 € 

PLUS     

chauffage 50 € 90 € 

hors Lapoutroie 105 € 105 € 

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75 € 110 € 
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2) Pour les associations:     

La SDV est gratuite pour la tenue des AG des associations de Lapoutroie. 

Toute association de Lapoutroie a droit à une salle 

gratuite 1 fois par an, qq soit le type de manifestation.     

Les associations à but humanitaire ont droit à la 

gratuité de la salle, 2 fois par an.     

Pour les manifestations suivantes, les salles sont 

payantes, selon les tarifs ci-dessous.     

Tarifs de base 60 € 120 € 

PLUS     

chauffage 30 € 50 € 

hors Lapoutroie 50 € 50 € 

forfait vaisselle 20 € 20 € 

vaisselle ou salle rendue(s) sale(s) 75 € 110 € 

3) Perte de clé: 

4) Mobilier, vaisselle et accessoires     

Tarifs valables pour les particuliers ou pour une 

utilisation extérieure aux salles communales 
Location Renouvellement 

Assiette 0,15 € 2,50 € 

Verre 0,15 € 2,10 € 

Couvert 0,08 € 1,10 € 

Tasse à thé (mug) 0,08 € 2,00 € 

Tasse à café 0,08 € 1,50 € 

Soucoupe tasse à café 0,08 € 1,50 € 

Saladier 0,70 € 6,00 € 

Plats 0,75 € 7,50 € 

Plateaux de service 0,75 € 7,00 € 

Tire-bouchon 0,30 € 3,00 € 

Panier à pain 0,20 € 2,50 € 

Cruche 0,20 € 2,50 € 

Louche, fouet 0,30 € 3,00 € 

Percolateur 8,00 € 280,00 € 

Plaque induction   250,00 € 

Casserole   35,00 € 

Bac pour four   18,00 € 

couvercle pour bac / four   10,00 € 

Plaque four   7,00 € 

Grille four   6,50 € 

5) Enlèvement des déchets     

Lors de la location d'une salle communale 50 €   

Hors location de salle 
montant de la part fixe  / redevance OM fixée par la 

CCVK  

AUTRES LOCATIONS 

Garage (mensuel) 22,80 €     

Salon de coiffure (annuel) 4 436,60 €     
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Restaurant "Ancienne Gare" (mensuel) 1 240,20 €     

Hangar "Tétras charpentes" (mensuel) 305,70 €     

Atelier de jus de pommes (annuel) 1 210,90 €     

Logement école maternelle Lapoutroie 

(mensuel) 382,50 €     

Logements "Poste-Perception" (mensuel) 590,00 €     

Logement ancienne école Hachimette 608,40 €     

Pâturages communaux (annuel par ha) 23,60 €     

Prés communaux (annuel par ha) 39,40 €     

Location section 9 parcelle 114/apiculteur 

(annuel) 50,00 €     

Location parcelle ancien dojo/apiculteur (annuel) 10,00 €     

BIBLIOTHEQUE 

1) Formules d'adhésion       

Carte livres (8 documents par prêt, dont 1 nouveauté) 10,00 €     

Carte famille – 2 adultes du même foyer (8 

documents par prêt, dont 2 nouveautés) 10,00 €     

Formule jeune (<18 ans) (8 documents par prêt, 

secteur jeunesse) Gratuit      

2) Traitement des retards       

1ère relance 2,00 €     

2ème relance 5,00 €     

3ème relance 12,00 €     

3) Perte ou détérioration grave d'un document Remplacement ou remboursement 

 

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

Sur proposition de M. le Maire, 

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

- ADOPTE les tarifs 2018 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus. 

2.2 Subventions versées aux associations et organismes divers en 2018 et signature d’une 
convention pour le versement de la subvention à l’association « Les P’tits Welches » 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint présente le budget prévisionnel 2018 de 
l’Association « Les P’tits Welches ». Afin de garantir le fonctionnement de la structure, il 
sera proposé de verser à l’association une subvention d’équilibre s’élevant à 63 750 €  
(besoin en financement 2018 : 68 300 € moins l’excédent 2016 : 4 550 €) pour laquelle il 
sera nécessaire de conclure une convention. 

Monsieur CLAUDEPIERRE expose également les demandes de subventions concernant l’AS 
du canton vert :  

- pour l'entretien courant, la proposition 2018 est en forte augmentation du fait de la 
programmation de travaux de regarnissage du terrain synthétique pour un montant 
de 21 000 €. Le total des frais d’entretien s’élèverait à 62 900 € à partager à parts 
égales entre les 3 communes de Fréland, Orbey et Lapoutroie soit 20 967 €. Vu la 
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position de la Commune de Fréland par rapport aux frais relatifs aux terrains de 
tennis à Hachimette, les élus approuveront cette proposition à condition que les 
deux autres communes en fassent de même. 

- pour la classe football : le nombre d'élèves pour la saison 2017/2018 est de 32 dont 
8 de Lapoutroie. Les charges sont de 10 990 € soit 2 748 € pour notre commune. 

Les subventions versées en 2018 aux associations et autres organismes apparaissent dans 
le tableau suivant ; pour les associations communales, seules les associations qui ont 
déposé une demande écrite correspondant aux critères définis par la commission 
associative et validés par le conseil municipal se voient attribuer une subvention. 

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

  Montant 2018 

1) Coopérative scolaire (cf budget scolaire) 10 066,00 

2) Autres organismes   

CULTURE   

Ecole de musique 3 060,00 

ss-total 3 060,00 

SPORTS   

AS CANTON VERT / jeunes joueurs 225,70 

AS CANTON VERT / emploi + entretien 19 874,00 

AS CANTON VERT / classe foot 2 748,00 

BU SEN (judo club) 189,10 

Tennis club 91,50 

Lac Blanc Snowrider 91,50 

Collège d’Orbey / UNSS 345,00 

ss-total 23 564,80 

AUTRES   

Association "Argile" 46,00 

Association "Espoir" 300,00 

Association de lutte contre alcoolisme 47,00 

GAS prestations sociales 1 440,00 

Prévention routière 45,00 

Ligue contre le cancer 100,00 

Restos du cœur  150,00 

Collège Orbey/ voyages scolaires 345,00 

ss-total 2 473,00 

PERISCOLAIRE   

P'tits Welches / prévisionnel 2018 68 300,00 

P'tits Welches / excédent 2016 -4 550,00 

ss-total 63 750,00 

SS- TOTAL AUTRES ORGANISMES  (hors coop scolaire) 92 847,80 
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TOTAL SUBVENTIONS 102 913,80 

3) Autres aides   

CCAS 2 000,00 

 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré;  

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE le versement des subventions et aides aux différentes associations et 
organismes listés dans le tableau ci-dessus avec la réserve suivante : 

o la subvention à l’AS Canton Vert pour les frais d’entretien / opération de 
regarnissage du terrain synthétique, ne sera versée qu’à la stricte condition 
que les Communes de Fréland et Orbey prennent en charge leur part. 

- ACCEPTE plus particulièrement le versement à l’association « Les P’tits Welches » 
d’une subvention d’équilibre qui s’élève à 63 750 € ; 

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

- DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018 qui sera voté 
ultérieurement. 

2.3 Modification du tableau des subventions 2017 (approuvé lors de la séance du 20 
décembre 2016) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances propose aux 
membres du conseil municipal de modifier le tableau des subventions pour l’année 2017, 
approuvé lors de la séance du 20 décembre 2016, comme suit : 

• Versement d’une subvention à l’amicale des donneurs de sang, correspondant au 
montant de l’assurance responsabilité civile de l’association, soit 57 €. 

• Versement d’une subvention à la Fondation de France, pour aider les victimes de 
l’ouragan IRMA aux Antilles, soit 1 000 €. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Vu la délibération du 20 décembre 2016, approuvant le tableau des subventions pour 
l’année 2017, 
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 2017 comme suit :  

o Versement d’une subvention à l’amicale des donneurs de sang, 
correspondant au montant de l’assurance responsabilité civile de 
l’association, soit 57 € 

o Versement d’une subvention à la Fondation de France, pour aider les 
victimes de l’ouragan IRMA aux Antilles, soit 1 000 € 
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2.4 Budget scolaire pour l’année 2018 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE expose aux membres du Conseil Municipal le projet de 
budget scolaire pour l’année 2018, tel qu’il a été établi suite à la réunion de la Commission 
Scolaire et détaillé dans le tableau ci-dessous. 

Il indique que cette année le budget scolaire n’a pas fait l’objet d’une réduction (en attente 
des précisions sur la baisse des dotations à partir de 2018).  

  

Ecole 

élémentaire 

Ecole 

maternelle TOTAL 

1) Subvention à la coopérative       

Elève 1223,00 455,00 1678,00 

St Nicolas 449,00 167,00 616,00 

Projets 5716,00 1488,00 7204,00 

Sorties pédagogiques 0,00 568,00 568,00 

ss-total 7388,00 2678,00 10066,00 

2) Fonctionnement       

Elève  3614,00 1130,00 4744,00 

Livres Défi lecture 665,00 62,00 727,00 

Frais d'impression 433,00 161,00 594,00 

ss-total 4712,00 1353,00 6065,00 

3) Transports       

Golf (8 sorties*146€) 1136,00   1136,00 

Ski de fond (10 sorties*130€) 1300,00   1300,00 

ss-total 2436,00 0,00 2436,00 

4) Divers       

Encadrement ski (10 sorties *120€)*1cl 1200,00   1200,00 

Encadrement golf (8h*60€/h) 480,00   480,00 

ss-total 1680,00 0,00 1680,00 

TOTAL Fonctionnement 16216,00 4031,00 20247,00 

5) Investissements       

Feu contrôle niveau sonore   115,00 115,00 

Disque dur externe   100,00 100,00 

TOTAL Investissement 0,00 215,00 215,00 

Lors de la présentation du budget en commission scolaire, il a été demandé aux 
enseignants de trouver des crédits pour l’acquisition de livres (besoins pour les classes de 
Mme BROCH et Mme HIRTZ), représentant une somme de 571 € TTC, par la diminution 
d’autres postes de dépenses (par exemple, l’enveloppe « projets »). Le Directeur, M. 
CHRIST, a indiqué que cela lui semblait très difficile. M. le Maire a alors proposé qu’un 
crédit supplémentaire soit alloué pour l’achat de livres. 

Certains élus contestent cette proposition et soulignent que l’achat de livres devrait 
constituer une priorité dans les crédits alloués à l’école. D’autant plus que le budget scolaire 
de Lapoutroie est un des plus élevés de la vallée. Les conseillers municipaux demandent 
que l’achat des livres soit intégré au budget scolaire 2018, sans allocation de crédits 
supplémentaires. 

Vu les propositions de la commission scolaire du 14 novembre 2017, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de M. le Maire, 

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

- APPROUVE le budget scolaire pour l'année 2018, tel qu’il figure dans le tableau ci-
dessus, qui tient compte de la proposition de modification pour l’achat de livres. 

2.5 Vote du tarif de transport des élèves de la Commune de LE BONHOMME / année 
scolaire 2017/2018 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances rappelle aux 
membres du conseil municipal que depuis la rentrée de septembre 2015, la Commune de 
Lapoutroie, assure le transport d’un certain nombre d’élèves de la Commune de Le 
Bonhomme, scolarisés à l’école de Lapoutroie. 

Le transport est assuré deux fois par jour : le matin pour emmener les enfants à l’école de 
Lapoutroie et à la fin de la journée scolaire pour les ramener à l’école de Le Bonhomme. 

Ci-dessous, le détail du calcul du coût au km du transport scolaire, pour un trajet école Le 
Bonhomme � école Lapoutroie : 

Calcul du coût du transport scolaire Le Bonhomme / Lapoutroie. Année scolaire 2017/2018 

Prix d'achat HT:   60 000 €   

Amortissement: 25 ans 

Nombre de jours de l'année scolaire: 175 jours 

Kilométrage supplémentaire Lap ==> LB    

- distance 6 km 

- nombre de trajets par jour: 4 trajets 

- km par an: 175 j X 5,5 km X 4 trajets 3 850 km 

Kilométrage en 25 ans 125696 km 

Frais financiers par an: empr 60 000 € 25 ans 2,5 % 856   

Consommation de carburant: 12 LT / 100 km 

Prix du carburant: 1,15 / LT 

Coût du carburant 12 LT X 1,15 € : 14 / 100 km 

Entretien:    

- 2 ctrl techniques / an : 400   

- entretien et pièces de rechange / an: 600 €   

Total entretien par an: 1000   

Assurance par an: 830,00 €   

Chauffeur Lap == > LB:    

- temps par jour: 1 heure 

- coût horaire: 23   

- coût par jour: 23   

     

Coûts au km:     

Amortissement: 60000 € / 125696 km 0,477342159   

Frais financiers: 856€ X 25 ans / 125696 km: 0,170252037   
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Carburant: 13,8 € / 100 km: 0,138   

Entretien: 1000 € X 25 ans / 125696 km: 0,198892566   

Assurance: 830 € X 25 ans / 125696 km: 0,16508083   

Coût total au km sans chauffeur: 1,15 €   

Chauffeur: 23 € / (5,5 km X 4 trajets): 1,05 €   

Coût total au km avec chauffeur: 2,20 €   

     

Coût annuel pour le trajet LAP LB:    

- sans chauffeur: 1,15 € X 175 jours X 5,5 km X 4 trajets:  4 427,50 €   

- avec chauffeur: 2,2 € X 175 jours X 5,5 km X 4 trajets: 8 470,00 €   

        

 

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

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

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

- DIT que le tarif au km avec chauffeur du trajet école de Le Bonhomme � école de 
Lapoutroie, pour l’année scolaire 2017-2018 s’élève à 2,20 €. 

- CHARGE M. le Maire de procéder à l’émission du titre de recettes correspondant. 

2.6 Fixation des tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage (saison 
2017/2018) 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint expose aux membres du conseil municipal, les 
propositions de tarifs suite à la réunion de la commission déneigement/débroussaillage. 

Ces tarifs comportent une part exceptionnelle intitulée « rattrapage 2016/2017 » et 
correspondant à l’évolution du prix des carburants depuis le vote des tarifs 2017. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

TARIFS 2017 et 2018 

(arrondis au décime le plus proche) 2017 

(pour rappel) 

2018 avant 

rattrapage 
(réf pour la 

saison suivante) 

rattrapage 

2016/2017 

2018 après 

rattrapage 

1) Déneigement (hiver 2017/2018)         

Lame fournie par la Commune 62,44 € 63,56 € 0,96 € 64,51 € 

Lame non fournie 75,76 € 77,11 € 1,16 € 78,27 € 

Location du tracteur seul 22,89 € 23,29 € 0,35 € 23,65 € 

2) Débroussaillage (2018) 71,13 € 72,39 € 0,63 € 73,02 € 

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

Vu les propositions de la commission déneigement en date du 26 octobre 2017, 

Sur proposition de M. le Maire, 

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

- ADOPTE les tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage tels qu’ils 
figurent dans le tableau ci-dessus. 

2.7 Fixation du prix de l’eau 2018 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint propose aux membres du conseil municipal, de 
fixer le prix de l’eau pour l’année 2018, tel qu’il suit. Le prix de l’eau (service distribution 
d’eau potable + service d’assainissement) restera globalement stable ; toutefois, afin de 
se conformer à la réglementation qui impose d’avoir une part fixe équivalente à 30 % 
maximum du prix de l’eau, deux modifications interviendront : 

- Diminution des frais fixes : 22 € par semestre (au lieu de 42 €) 
- Augmentation du prix du service (part variable) de 0,5196 € le m3 à 0,97 € le m3 

pour la tranche de 0 à 40 m3 et de 1,3909 € le m3 à 1,40 € le m3 pour la tranche 
41m3 et plus. 

Par ailleurs, la particularité du vote du prix de l’eau à partir de 2018, est qu’en cas de 
transfert de la compétence « assainissement » à la Communauté des Communes de la 
Vallée de Kaysersberg (CCVK) au 1er janvier 2018, la part « assainissement » sera perçue 
par la Commune (sur la base du prix 2017) puis reversée ensuite à la Communauté de 
Communes. Si ce transfert ne devait pas se faire au 1er janvier 2018, c’est la Commune 
qui continuerait à percevoir la « part assainissement ». 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au 
maire délégué aux Finances, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

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

- DECIDE de fixer le prix de l’eau pour 2018 comme suit (TVA à 5,5% pour la 
consommation d’eau et 10% pour le service assainissement) : 

Service de distribution d’eau potable : 

Frais fixes (entretien des réseaux) : 22 €  HT par semestre 

Prix du service de 0 à 40 m3 : 0,9700 €  HT par m3 

Prix du service à partir de 41 m3 : 1,4000 € HT par m3 

Location du compteur : 6,00 € HT par semestre 

Redevances Agence de l’Eau : 

Antipollution 0,350 € HT par m3 

Prélèvement 0,052 € HT par m3 

Service d’assainissement (redevable : CCVK si transfert de compétence) : 

Prix du service 0,8690 € HT par m3 

Frais variables 0,1350 € HT par m3 

Redevance Agence de l’Eau : 

Modernisation des réseaux de collecte 0,233 € HT par m3 
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2.8 Prise en charge et répartition des frais de transformation des courts de tennis 
extérieurs à Hachimette 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint chargé des Finances rappelle aux membres du 
conseil municipal que depuis plus d’un an, le club de tennis ne peut plus utiliser les terrains 
de tennis extérieurs (grosses fissures rendant le terrain impraticable). Des expertises ont 
été menées mais il n’a pas été possible de faire jouer la responsabilité du constructeur 
(SOFTBTENNIS) qui se retranche derrière un défaut d’entretien des courts de tennis, ce 
que le club conteste.  

Il devient urgent pour le club TC2T qui commence déjà à perdre des adhérents (notamment 
adultes), de trouver une solution pour ces 2 terrains. La solution souhaitée par le club 
consiste à transformer les courts extérieurs par la pose d’une moquette aiguilletée + brique 
pilée (terre battue artificielle). 

La Commune a réceptionné 2 offres : 

- Celle de la société SOFTBTENNIS (procédé MATCHCLAY) : montant initial du devis : 
56 900 € HT ; remise exceptionnelle de 23 300 €. Montant du devis : 33 600 € HT. 
Garantie 5 ans. Moquette posée. Il s’agit de la société qui a réalisé les terrains 
actuels. 

- Celle de la société COTENNIS (procédé CLAYTECH) : montant initial du devis : 
40 745,20 €, ramené à 37 500 € HT + Offre d’entretien des courts pendant 3 ans 
(valeur : 2 300 €). Garantie 10 ans. Moquette collée. 

Le club TC2T ne souhaite plus travailler avec la société SOFTBTENNIS/ perte de confiance. 
En cas de choix de l’offre « COTENNIS », le club versera une participation de 4 000 €, ce 
qui ramène le devis COTENNIS au même niveau que celui de SOFTBTENNIS. Par ailleurs, 
l’offre de COTENNIS présente les avantages suivants : 

- Garantie de 10 ans, 

- Moquette collée et non posée (la garantie de 10 ans s’appliquera sur l’ensemble du 
support, y compris la fondation). 

- Entreprise locale et reconnue / avantage de la proximité en cas de problème, 

- Mise en œuvre de 4,5T de briques pilées (au lieu de 4 T pour le concurrent). 

Un devis complémentaire a été demandé à la société COTENNIS pour la réalisation d’une 
bande drainante (4 000 € HT). 

A noter que le Conseil Départemental du Haut-Rhin a promis le versement d’une 
subvention de 5 000 € pour ce projet. 

Il est proposé aux conseils municipaux concernés, d’acter par délibération, la validation du 
devis de l’entreprise COTENNIS, selon la clé de répartition des frais validée au moment de 
l’investissement initial, soit 30 % pour les communes de Kaysersberg Vignoble, Lapoutroie, 
Orbey et 5 % pour les communes de Le Bonhomme et Fréland, et comprenant : 

- La transformation des 2 terrains « soft B tennis » en terre artificielle CLAYTECH 
(moquette piquetée) pour un montant de 37 500 € HT (au lieu de 40 745,20 € HT)  

- La prise en charge par COTENNIS de l’entretien des terrains sur une période de 3 
ans (valeur : 1 200 € TTC par an). 

- La réalisation d’une bande drainante en périphérie des courts,  pour un montant de 
4 000 € HT (devis supplémentaire établi à la demande des élus, après le RDV sur 
place du 13.10.2017). 
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A noter que la Commune de Fréland a délibéré le 23.10.2017 et a refusé de participer aux 
frais. Il est proposé, pour éviter le blocage du dossier et permettre la réalisation des 
travaux au printemps 2018, que la part de Fréland (1 625 €) soit prise en charge par les 
Communes de Kaysersberg Vignoble, Lapoutroie et Orbey, soit  541,67 € chacune. 

Certains élus n’admettent pas la position de la Commune de Fréland, qui ne joue pas le 
jeu de la solidarité dans ce dossier. Il s’agit bien d’une dépense d’investissement pour 
laquelle les communes s’étaient engagées à payer. M. le Maire s’entretiendra avec le Maire 
de Fréland à ce sujet. 

La Commune de Le Bonhomme a pris une délibération de principe le 13.10.2017 acceptant 
de verser une  participation financière aux frais de réfection, selon la clé de répartition 
initiale. 

Proposition de répartition des coûts : 

Pour la réfection des terrains : 

Coût : 37 500 € 

- 4 000 € / TC2T 

- 5 000 € / Conseil Départemental 

Reste à charge des Communes : 28 500 € 

Clé de répartition : 

- Kaysersberg Vignoble, Lapoutroie, Orbey (30 %) : 8 550 € 

- Fréland, Le Bonhomme (5%) : 1 425 € 

Pour les travaux de drainage périphérique : 

Coût : 4 000 € 

Clé de répartition : 

- Kaysersberg Vignoble, Lapoutroie, Orbey (30 %) : 1 200 € 

- Fréland, Le Bonhomme (5%) : 200 € 

Prise en charge de la part de Fréland (1 625 €), par les Communes de Kaysersberg 
Vignoble, Lapoutroie et Orbey : 541,67 € chacune. 

Soit participations totales : 

- Kaysersberg Vignoble, Lapoutroie, Orbey : 10 291,67 € 

- Le Bonhomme : 1 625 € 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire 
chargé des Finances, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal 
À la majorité des membres présents, (suffrages exprimés : 18, 16 votes « pour » et 2 
votes « contre » (M. Clément LOING et Mme Mathilde GAUDEL)), 

- ACCEPTE d’engager des travaux de transformation des courts de tennis extérieurs, 
à condition que les communes de Kaysersberg Vignoble et Orbey s’engagent 
également ; 

- EMET un avis favorable pour retenir le devis de l’entreprise COTENNIS comprenant : 
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o La transformation des 2 terrains « soft B tennis » en terre artificielle 
CLAYTECH (moquette piquetée) pour un montant de 37 500 € HT (au lieu 
de 40 745,20 € HT)  

o La prise en charge de l’entretien des terrains sur une période de 3 ans 
(valeur : 1 200 € TTC par an). 

o La réalisation d’une bande drainante en périphérie des courts,  pour un 
montant de 4 000 € HT. 

- ACCEPTE de prendre en charge la participation prévue, à hauteur de 10 291,67 € ; 

- DIT que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2018. 

2.9 Admission en non-valeur / budget M49 

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint au Maire chargé des finances indique aux 
membres du conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur une demande d’admission 
d’un titre de recettes en non-valeur. Cette demande est transmise par le Trésorier de 
Kaysersberg lorsqu’il ne dispose plus de moyens légaux pour recouvrer des créances. 

La demande concerne : 

• Titre de recette (facture d’eau) n°2014 R-5-268, d’un montant total de 136,83€ dû 
par Mme GOSSELIN ; motif d’irrécouvrabilité : décès. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Roger CLAUDEPIERRE, Adjoint, 
Vu la demande du Trésorier de Kaysersberg en date du 27 octobre 2017, 
Sur proposition de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ADMET en non-valeur le titre de recette émis sur le budget « eau et 
assainissement » n°2014 R-5-268 d’un montant total de 136,83€ ; 

- DONNE décharge au comptable concernant le recouvrement de cette recette. 

2.10 Décision modificative n°5 / budget principal 

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+DM DM5 TOTAL 

615221 (011) Entretien et réparations -  
bâtiments publics 42 500,00 -2 000,00 40 500,00 

615228 (011) Entretien et réparations - 
autres bâtiments 

4 000,00 2 000,00 6 000,00 

6161 (011) Primes d'assurance 52 000,00 -6 000,00 46 000,00 

6218 (011) Autre personnel extérieur 7 000,00 3 000,00 10 000,00 

6226 (011) Honoraires 7 500,00 -1 000,00 6 500,00 

6231 (011) Annonces et insertions 2 000,00 1 000,00 3 000,00 

6411 (012) Personnel titulaire 432 451,00 2 500,00 434 951,00 
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6413 (012) Personnel non titulaire 21 000,00 1 000,00 22 000,00 

6451 (012) Cotisations à l'URSSAF 76 600,00 5 500,00 82 100,00 

6453 (012) 
Cotisations aux caisses de 
retraite 105 700,00 4 300,00 110 000,00 

64731 (012) 
Allocations de chômage 
versées directement 6 000,00 1 400,00 7 400,00 

6531 Indemnités maire et adjoints 68 540,00 -2 000,00 66 540,00 

65541 
Contribution aux organismes 
de regroupement 26 000,00 -12 710,00 13 290,00 

65548 Autres contributions 0,00 12 710,00 12 710,00 

6574 (65) 

Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 
personnes de droit privé 

100 230,00 1 057,00 101 287,00 

66111 Intérêts des emprunts 45 683,00 -13 310,00 32 373,00 

6688 Autres charges financières 2 317,00 27 500,00 29 817,00 

673 Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 1 000,00 1 500,00 2 500,00 

023 Virement à la section 
d’investissement 965 749,74 -44 119,00 921 630,74 

TOTAL   -17 672,00   

     
Recettes de fonctionnement BP+DM DM4 TOTAL 

6419 Remboursements sur 
rémunérations du personnel 12 000,00 10 357,00 22 357,00 

70872 
Remboursements de frais par 
les budgets annexes et les 
régies municipales 

32 429,00 -32 429,00 0,00 

74831 
Dotations et compensations 
relatives à la taxe 
professionnelle 

3 700,00 -2 500,00 1 200,00 

74832 
Attribution du fonds 
départemental de la taxe 
professionnelle 

34 400,00 5 000,00 39 400,00 

74834 
Etat - Compensation au titre 
des exonérations des taxes 
foncières 

10 000,00 -1 000,00 9 000,00 

752 Revenus des immeubles 53 000,00 1 700,00 54 700,00 

758 Produits divers de gestion 
courante 

5 000,00 1 200,00 6 200,00 

TOTAL   -17 672,00   

     
Dépenses d'investissement BP+DM DM5 TOTAL 

1641 Emprunts 153 000,00 -19 119,00 133 881,00 

TOTAL   -19 119,00   
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Recettes d'investissement BP+DM DM5 TOTAL 

1641 Emprunts 0,00 25 000,00 25 000,00 

021 Virement de la section de 
fonctionnement (recettes) 965 749,74 -44 119,00 921 630,74 

TOTAL   -19 119,00   

 

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) AFFAIRES FONCIERES  

3.1. Vente d’un terrain à M. Jean-Luc LAURENT (parcelle de 5,74 ares détachée de la 
parcelle cadastrée section 1 n°79/8) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que M. 
Jean-Luc LAURENT, domicilié 12 rue des Aulnes à LAPOUTROIE a émis le souhait de pouvoir 
acheter dans le cadre de son activité d’exploitation forestière, une bande de terrain 
communal située rue du général Dufieux (derrière l’ancienne gare), contigüe au terrain 
dont il est propriétaire lui servant de stockage de grumes.  

M. LAURENT a fait procéder à un arpentage, avec l’accord de la Commune. 

La surface de cette bande de terrain, qui sera détachée de la parcelle cadastrée section 1 
n°79/8, a une surface de 5,74 ares. 

Un prix de vente de 1 000 € a été proposé et accepté par M. Jean-Luc LAURENT. 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la vente à M. Jean-Luc LAURENT domicilié 12 rue des Aulnes à 
LAPOUTROIE de la bande de terrain, détachée de la parcelle cadastrée section 1 
n°79/8, d’une surface de 5,74 ares, pour un montant de 1 000 €. 

- DIT que l’ensemble des frais annexes (géomètre, notaire) seront à la charge de M. 
LAURENT 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents en rapport avec cette vente. 

3.2. Vente d’un terrain à M. Jean ALLEGRE (parcelle cadastrée section 4 n°36) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que lors 
de la séance du 18 septembre 2017, le conseil municipal a émis un avis favorable de 
principe à la demande d’achat de la parcelle cadastrée section 4 n°36, par M. Jean 
ALLEGRE, domicilié 17 rue Pierre et Marie Curie à CRAVANCHE (90300), jouxtant sa 
propriété à « la Basse du Bois » à Lapoutroie, parcelle dont la Commune était désignée 
comme « gérant, mandataire, gestionnaire » au Livre Foncier. 
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Le 17 octobre 2017, le Livre Foncier a inscrit cette parcelle au nom de la Commune (motif : 
possession trentenaire). La Commune peut donc désormais procéder à la vente de cette 
parcelle. 

Un prix de vente de 2 500 € a été proposé et accepté par M. Jean ALLEGRE. 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la vente à M. Jean ALLEGRE, domicilié 17 rue Pierre et Marie Curie à 
CRAVANCHE (90300) de la parcelle cadastrée section 4 n°36, pour un montant de 
2 500 € ; 

- DIT que l’ensemble des frais annexes (géomètre, notaire) seront à la charge de M. 
ALLEGRE ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents en rapport avec cette vente. 

3.3. Vente d’une partie du chemin situé au lieudit « Sur le Mont » à M. et Mme REINOLD, 
riverains (suite enquête publique). 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que par 
délibération du 18 septembre 2017 et après enquête publique qui s’est déroulée du 15 mai 
au 2 juin 2017, le conseil municipal a décidé la vente du chemin rural situé au lieudit « Sur 
le Mont ».  

L’article L161-10 du code rural et de la pêche maritime qui concerne les chemins ruraux 
indique « Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure 
d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de 
l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs 
offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies 
pour la vente des propriétés communales. » 

M. et Mme Joëlle REINOLD, domiciliés 277 Sur le Mont à LAPOUTROIE, riverains du chemin, 
ont fait savoir qu’ils souhaitaient exercer leur droit de préemption, pour la portion du 
chemin rural attenant à leur propriété cadastrée section 8 n°59. M. Jean-Bernard PERRIN, 
propriétaire de la parcelle n°57, également attenante au chemin a indiqué qu’il n’était pas 
intéressé par l’autre moitié de cette portion de chemin. 

M. et Mme Joëlle REINOLD ont fait procéder à un arpentage, duquel il ressort que la surface 
du chemin à leur céder est de 2,78 ares. 

Un prix de vente de 200 € a été proposé et accepté par M. et Mme Joëlle REINOLD. 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la vente à M. et Mme Joëlle REINOLD, domiciliés 277 Sur le Mont à 
LAPOUTROIE, riverains, de la portion du chemin rural attenante à leur propriété 
cadastrée section 8 n°59, d’une surface estimée à 2,78 ares, pour un montant de 
200 € ; 

- DIT que l’ensemble des frais annexes (géomètre, notaire) seront à la charge de M. 
et Mme Joëlle REINOLD ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents en rapport avec cette vente. 
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3.4. Vente d’une partie du chemin situé au lieudit « Sur le Mont » à M. Jean-Bernard 
PERRIN, riverain (suite enquête publique). 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER rappelle aux membres du conseil municipal que par 
délibération du 18 septembre 2017 et après enquête publique qui s’est déroulée du 15 mai 
au 2 juin 2017, le conseil municipal a décidé la vente du chemin rural situé au lieudit « Sur 
le Mont ».  

L’article L161-10 du code rural et de la pêche maritime qui concerne les chemins ruraux 
indique « Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure 
d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de 
l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs 
offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies 
pour la vente des propriétés communales. » 

M. Jean-Bernard PERRIN, domicilié 278 Sur le Mont à LAPOUTROIE, riverain du chemin, a 
fait savoir qu’il souhaitait exercer son droit de préemption, pour la portion du chemin rural 
attenant à sa propriété cadastrée section 8 n°57, sauf la partie attenante à la propriété 
REINOLD. Mme Monique PERRIN et M. et Mme Bernard PERRIN, également propriétaires 
de parcelles contigües, n’ont pas indiqué qu’ils étaient intéressés par l’autre moitié de cette 
portion de chemin. 

A noter par ailleurs, que le commissaire enquêteur, M. Yves GRASS, a émis un avis 
favorable au projet de cession du chemin, sous réserve de l’établissement par acte notarié 
d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées sous section 8 n°52,53 et 
54 et section 9 n°64. L’acte de vente ne pourra être signé que sur présentation d’un 
justificatif d’inscription de cette servitude au Livre Foncier. 

M. Jean-Bernard PERRIN a fait procéder à un arpentage, duquel il ressort que la surface 
du chemin à lui céder est de 7,84 ares. 

Un prix de vente de 500 € a été proposé et accepté par M. Jean-Bernard PERRIN. 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE la vente à M. Jean-Bernard PERRIN, domicilié 278 Sur le Mont à 
LAPOUTROIE, riverain, de la portion du chemin rural attenant à sa propriété 
cadastrée section 8 n°57, d’une surface estimée à 7,84 ares, pour un montant de 
500 € ; sous réserve de l’établissement préalable, par acte notarié, d’une servitude 
de passage au profit des parcelles cadastrées sous section 8 n°52,53 et 54 et 
section 9 n°64 ; 

- DIT que l’ensemble des frais annexes (géomètre, notaire) seront à la charge de M. 
Jean-Bernard PERRIN ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents en rapport avec cette vente. 

3.5. Offre d’achat de la parcelle 4a du lotissement de la Filature par M. et Mme KOYMEN 
Zufal. 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
Commune a réceptionné une offre d’achat pour la parcelle 4a du lotissement de la Filature, 
déposée par M. et Mme KOYMEN Zufal domiciliés 1 rue de l’Eglise à Lapoutroie. 

L’offre s’élève à 54 000 € pour un terrain d’une superficie de 4,44 ares, soit 12 162,16 € 
l’are. A noter que le prix de vente des parcelles du lotissement avait été fixé à 14 600 € 
l’are. La dernière vente de parcelle a été signée le 11 juillet 2014. 
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Vu le délai écoulé depuis la dernière vente de parcelle,  

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’offre d’achat de 54 000 €, y compris la TVA sur marge, pour la parcelle 
4a du lotissement de la Filature déposée par M. et Mme KOYMEN Zufal domiciliés 1 
rue de l’Eglise à Lapoutroie. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente conformément aux conditions ci-
dessus. 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- PRECISE qu’afin de garantir la réalisation des constructions dans le délai de deux 
ans de la vente ou de l’obtention du permis, l’action résolutoire sera réservée au 
profit de la Commune. Le rang de cette action résolutoire pourra être cédé à tout 
établissement prêteur auquel aurait recours les acquéreurs pour financer leur 
acquisition et leur construction. 

3.6. Etablissement d’une servitude de passage réelle et perpétuelle sur des terrains 
communaux (canalisation d’eau alimentant la centrale hydroélectrique exploitée au 
n°84 rue du Général Dufieux). 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’il est 
envisagé un changement d’exploitant pour la centrale hydroélectrique exploitée dans notre 
commune au n°84 rue du Général Dufieux.  

Le repreneur de la centrale, la SAS HYDRO DE LAPOUTROIE (M. CHARMY), a convenu avec 
l’exploitant actuel (SNC HYDROELECTRIQUE DE LA BEHINE BIDAUD, M. Pierre BIDAUD) de 
faire matérialiser par une ou plusieurs conventions de servitudes le passage de la conduite 
d’eau car malgré son implantation trentenaire sur des parcelles communales comme 
privées, il n’y a pas toujours d’autorisation écrite pour cet état de fait. 

M. le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir lui accorder tous pouvoirs pour 
régulariser les servitudes nécessaires pour permettre le maintien d’une exploitation dans 
des conditions sécurisées juridiquement. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier de présentation du projet de servitudes adressé par Me THIERY, Notaire au 
VESINET, 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l’établissement 
d’une servitude de passage réelle et perpétuelle sur tous terrains communaux 
concernés (appartenant aussi bien au domaine privé de la commune que public) 
concernant la canalisation d’eau alimentant la centrale hydroélectrique exploitée au 
84 rue du Général Dufieux depuis la prise d’eau située lieudit Froide Fontaine 
(servitude de passage de canalisation notamment au profit des terrains cadastrés : 
Section 2 parcelles n°423, n°325/10, n°360/10, n°417/10 et n°419/10 supportant 
les bâtiments de la centrale et ses installations techniques), ladite servitude 
comprendra également le droit de poser, entretenir, réparer et remplacer la 
conduite forcée, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à définir, en accord avec l’exploitant de la centrale et 
les propriétaires du fonds dominant, l’assiette précise de la servitude de passage 
(canalisation enterrée ou non) correspondant au passage actuel de la conduite d’eau 
telle qu’elle existe depuis plus de trente ans, de sorte que la mise en place de la 
servitude de passage de canalisation n’engendrera aucuns travaux d’installation, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à établir ou faire établir un plan d’emprise de la 
servitude (par un géomètre ou directement par les parties) 

4) INTERCOMMUNALITE 

4.1. Validation des rapports de la CLECT de la CCVK des 12.04, 07.06 et 20.09.2017 et 
les propositions d’évaluation de la commission 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg se réunit après chaque transfert de compétence, 
afin d’évaluer les charges qui étaient supportées par les communes préalablement et qui 
sont transférées à la Communauté de Communes. 

Si le rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au 
moins 2/3 des conseils municipaux, représentant la moitié de la population ou d’au moins 
la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, les charges sont 
déduites des attributions de compensation des communes concernées, par les charges 
évaluées. 

La CLECT s’est réunie à trois reprises, au cours desquelles les membres ont émis les 
propositions suivantes : 

- Compétence en matière de « Création, entretien, exploitation d’infrastructures de 
charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». 
La commission propose d’évaluer les charges comme nulles. 

- Compétence en matière de « Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique : participation financière pour la mise en œuvre d’un réseau Très Haut 
Débit dans le cadre de la convention avec la Région Grand Est ». La commission 
propose d’évaluer les charges comme nulles. 

- « Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire; promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme ». La commission propose d’évaluer les charges à 22 163.00 euros 
pour Kaysersberg Vignoble. 

- Compétence « Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ». La commission propose d’évaluer les charges forfaitairement 
par habitant. Elle propose que 50% du coût d’élaboration prévisionnel soit 
pris en compte (soit 125 000 euros sur 10 ans). 

Cela représente les coûts suivants par commune : 

 Habitants 
Coûts en 
€uros PLU 

AMMERSCHWIHR 1 835 2 915   
FRELAND 1 411 2 242   
KATZENTHAL 547 869   
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KAYSERSBERG VIGNOBLE 4 789 7 609   
LABAROCHE 2 282 3 626   
LAPOUTROIE 1 935 3 074   
LE BONHOMME 826 1 312   
ORBEY 3 684 5 853   

    
CCVK 17 309 27 500 

 

La commission entend « provisionner » les dépenses futures d’élaboration des 
documents d’urbanisme et propose de revoir l’évaluation tous les 5 ans afin de 
correspondre au plus près des coûts actualisés. 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les rapports de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de 
Charges de la CCVK des 12 avril, 7 juin et 20 septembre 2017 ; 

- APPROUVE en conséquence les propositions d’évaluation de la commission comme 
suit : 

o Charges nulles pour les compétences « Création, entretien, exploitation 
d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables » et « Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique » ; 

o Charges évaluées à 22 163 euros pour Kaysersberg Vignoble pour la 
compétence « Actions de développement économique » et notamment la 
gestion de la ZAE d’Hinteralspach » ; 

o Charges évaluées à 27 500 euros pour l’ensemble des 8 communes 
pour la compétence « Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale », soit 3 074 € pour la Commune de 
Lapoutroie. 

4.2. Modification des statuts de la CCVK : prise de compétence en matière de 
d’assainissement et de GEMAPI 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’afin de 
pouvoir continuer à bénéficier de la DGF bonifiée (194 030 euros en 2017), il est nécessaire 
pour la Communauté de Communes d’exercer au moins 9 des 12 groupes de 
compétences fixées à l’article L.5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Les 12 groupes de compétences sont les suivants : 

� 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme ;  

� 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local 
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;  
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� 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;  

� 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;  
� 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des 

opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées ;  

� 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des 
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de 
la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  

� 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;  
� 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace 

communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des 
équipements sportifs d'intérêt communautaire.  

� 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non 
collectif ;  

� 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  
� 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations 

de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;  

� 10° Eau.  

Les compétences suivantes sont exercées par la communauté de communes : 

� 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme ;  

� 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local 
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;  

� 3° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des 
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées ;  

� 4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;  
� 5° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace 

communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des 
équipements sportifs d'intérêt communautaire.  

� 6° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  
� 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations 

de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;  

Il manque donc deux groupes de compétences pour pouvoir continuer à bénéficier de la 
DGF bonifiée. Le  groupe « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations », dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement 
sera acquis obligatoirement au 1/1/2018 conformément à la loi. 

Après plusieurs réunions de travail et la présentation du résultat de l’étude transfert de 
compétences « eau-assainissement », le Président de la Communauté des Communes 
propose de transférer la compétence assainissement dans sa globalité au 1/1/2018. 
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Compte tenu des freins exprimés par les communes quant au transfert de la compétence 
et notamment l’affectation des excédents liés au service, il propose également d’exprimer 
dès à présent, que les excédents seront conservés dans les budgets communaux. 

La compétence assainissement sera donc rédigée comme suit : assainissement  
(compétence optionnelle). Remarque : à ce jour, seule la compétence assainissement 
non collectif était exercée dans sa globalité pour tout le territoire, en ne précisant plus on 
exerce la compétence dans son intégralité (assainissement collectif et non collectif). L’ajout 
de la compétence assainissement dans sa globalité permet donc le maintien de la DGF 
bonifiée à l’aune de la législation actuelle. 

Le Président de la Communauté de Communes s’est engagé à ne pas faire voter 
d’augmentation des tarifs de l’assainissement pendant 2 ans, jusqu’au transfert de la 
compétence eau. Par ailleurs, les excédents  ne seront pas transférés, et l’évaluation des 
charges transférées pour le service public administratif des eaux pluviales sera faite à partir 
des comptes administratifs des communes en Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées. 

Enfin, le Président a également annoncé la constitution d’un groupe de travail composé au 
minimum des maires pour préparer l’organisation du nouveau service « eau-
assainissement » en 2020. 

VU les dispositions de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 

VU les dispositions de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

VU l’article L5214-16 du CGCT 

VU l’article L5214-23-1 du CGCT 

VU le projet de rédaction des statuts ci-joint 

VU la délibération n°143/2017-AG du Conseil Communautaire réuni en date du  
19/10/2017 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’extension des compétences de la Communauté de Communes avec 
l’intégration de la compétence « GEMAPI » et « assainissement » au 1er janvier 
2018 ; 

- APPROUVE en conséquence la modification des statuts de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg ; 

- CHARGE M. le Maire de notifier la présente au Président de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg. 

- PREND ACTE que les éventuels excédents du budget « assainissement »  ne seront 
pas transférés à la Communauté de Communes. 

5) POINTS DIVERS 

5.1. Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
Commune a la possibilité de dématérialiser la procédure de transmission des actes 
communaux (délibérations et certains arrêtés municipaux) et des budgets au contrôle de 
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légalité (Préfet du Haut-Rhin). Cela a l’avantage de supprimer des déplacements sur 
Colmar ou des envois postaux. 

Pour ce faire, il convient de souscrire un contrat avec un opérateur de télétransmission et 
de signer une convention avec l’Etat. 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 et L 
2131-2 ; 

Considérant que la commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la 
transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture ; 

Considérant qu’après la consultation dans le cadre de la règlementation des marchés 
publics en cours, la société DOCAPOST FAST a été retenue, 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

- DONNE SON ACCORD pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la 
commune et la société DOCAPOST FAST, 

- DONNE SON ACCORD pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de 
la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture du 
Haut-Rhin. 

5.2. Proposition d’achat d’actions de la société par actions simplifiée (SAS) « Centrales 
villageoises de la Weiss » 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal que la 
société par actions simplifiée (SAS) « Centrales villageoises de la Weiss » cherche à monter 
un projet de production d’électricité renouvelable, décentralisée et citoyenne (1er objectif : 
équiper une douzaine de toits de la vallée de panneaux photovoltaïques). La société doit 
encore réunir 25 000 à 30 000 € avant la fin de l’année pour lancer le projet. 

Elle propose à la Commune d’acheter des actions (mini 10 / valeur unitaire 50 €). 

Les membres du conseil municipal estiment qu’il ne relève pas de la compétence de la 
Commune de prendre des actions dans une société privée, quel que soit son objet. 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- REJETTE la proposition d’achat d’actions au sein de la société par actions simplifiée 
(SAS) « Centrales villageoises de la Weiss ». 
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5.3. Déploiement de la fibre optique : autorisation de signature d’une convention pour 
l’implantation d’un sous-répartiteur optique (SRO) sur domaine privé communal 
(extérieur de la SDL) et d’une convention pour l’implantation d’un nœud de 
raccordement optique (NRO) sur domaine privé communal (chaufferie de la SDL) 

Monsieur le Maire, Jean-Marie MULLER informe les membres du conseil municipal qu’en 
vue du déploiement de la fibre optique à Lapoutroie, il convient d’autoriser la société 
ROSACE à implanter un nœud de raccordement optique (NRO) et un sous-répartiteur 
optique (SRO) sur le ban communal. 

Un NRO est un nœud de raccordement optique qui désigne le point de concentration d’un 
réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs permettant à un opérateur 
d’acheminer le signal depuis son réseau vers les abonnés. 

Un SRO est un sous-répartiteur optique défini comme un nœud intermédiaire de brassage 
de la boucle locale optique, en aval duquel chaque logement ou local à usage professionnel 
est desservi avec une liaison optique continue, c’est-à-dire soudée de bout en bout. Le 
point de mutualisation constitue un point de flexibilité de réseau, généralement situé au 
cœur des zones bâties afin de faciliter les opérations de raccordement, d’exploitation et de 
maintenance des lignes optiques. 

Après visite sur place, la société ROSACE propose d’implanter le NRO dans l’ancien local 
de la chaufferie de la salle des loisirs (au sous-sol / local à aménager par la société 
ROSACE). Par ailleurs, elle propose d’implanter le SRO à côté de la porte d’entrée principale 
de la salle des loisirs. Ces deux implantations devront faire l’objet d’une convention de 
servitude sur la parcelle cadastrée section 2 n°156 au profit de ROSACE. 

A noter que l’établissement de ces servitudes ne donnera lieu à aucune contrepartie 
financière. 

Le conseil municipal valide l’emplacement du NRO mais pas celui du SRO : nécessaire de 
trouver un autre endroit (qui devra ne pas être trop éloigné de l’emplacement du NRO). 

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

À l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- APPROUVE l’emplacement du NRO et AUTORISE M. le Maire à signer la convention 
de servitude correspondante. 

- N’APPROUVE PAS l’emplacement du SRO et demande qu’un nouvel emplacement 
soit défini, en accord avec la Commune. 

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 (5 dossiers 
enregistrés). 

• Acceptation des indemnités de notre assureur GROUPAMA :  
o Remboursement arrêt maladie : 4 418,42 € 
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• Marchés publics :  
o Réfection du chemin de Haute Pierre en forêt communale : BARI TP 

(11 025 € HT) 

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. 

� Commission déneigement / débroussaillage, s’est réunie le 26 octobre, pour la 
fixation des tarifs. 

� Commission « déco » : préparation et mise en place des décorations de Noël dans 
le village, le samedi 02.12, toute la journée 

� Banque alimentaire s’est déroulée le samedi 25.11, matin. Remerciements aux 
participants. 

� Commission animation : organisation d’une soirée « lumières de Noël », avec 
éclairage de l’Eglise et musique de Noël, le 10.12 de 16h à 19h. 

� La commission « permis de construire » a instruit 4 déclarations préalables et 3 
permis de construire depuis le dernier conseil municipal. 

� La commission bâtiments s’est réunie deux fois : le 28.10 et le 25.11. 

� Commission « personnes âgées » : la date du repas des aînés a été fixée au 21 
janvier 2018. 

� La commission « forêts » s’est réunie le 28.11. Le plan de coupes et travaux 2018 
sera voté lors de la prochaine séance du conseil, au mois de janvier. 

8) COMMUNICATIONS DIVERSES 

Remerciements de l’association Humani Burkina 

L’association Humani Burkina remercie l’ensemble des membres du conseil municipal pour 
l’octroi de la subvention de 1 000 € qui leur a permis de boucler leur budget pour le projet 
d’adduction en eau potable d’un village au Burkina Faso. 

Recours M. et Mme VAN DEN BOOGAARD – demande d’indemnisation 

La demande d’indemnisation déposée par M. et Mme VAN DEN BOOGAARD dans le cadre 
du recours contre la procédure de cession d’une partie du chemin de Froide Goutte a été 
rejetée par le tribunal administratif. 

- La prochaine séance du conseil municipal sera fixée ultérieurement, au mois de de 
janvier. 

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 18 septembre 2017 

2) Affaires financières : Tarifs et loyers communaux 2018 ; Subventions versées 
aux associations et organismes divers en 2018 et signature d’une convention pour 
le versement de la subvention à l’association « Les P’tits Welches » ; Modification 
du tableau des subventions 2017 : proposition de versement d’une subvention à la 
Fondation de France / solidarité Antilles ; Budget scolaire 2018 ; Vote du tarif de 
transport des élèves du Bonhomme, pour l’année scolaire 2017/2018 ; Fixation des 
tarifs de prestations de déneigement et débroussaillage (saison 2017/2018) ; 
Fixation du prix de l’eau 2018 ; Prise en charge et répartition des frais de 
transformation des courts de tennis extérieurs à Hachimette ; Admissions en non-
valeur / budget M49 (136,83 €) ; DM 5 / budget M14. 

3) Affaires foncières : Vente d’un terrain à M. Jean-Luc LAURENT (parcelle de 5,74 
ares détachée de la parcelle cadastrée section 1 n°79/8) ; Vente d’un terrain à M. 
Jean ALLEGRE (parcelle cadastrée section 4 n°36) ; Enquête publique – chemin 
situé au lieudit « Sur le Mont » : vente du chemin aux riverains : M. et Mme 
REINOLD et M. Jean-Bernard PERRIN ; Proposition d’achat de la parcelle 4a du 
lotissement de la Filature par M. et Mme KOYMEN Zufal ; Etablissement d’une 
servitude de passage réelle et perpétuelle sur des terrains communaux (canalisation 
d’eau alimentant la centrale hydroélectrique exploitée au 84 rue du Général 
Dufieux). 

4) Intercommunalité : Validation des rapports de la CLECT de la CCVK des 12.04, 
07.06 et 20.09.2017 et les propositions d’évaluation de la commission ; Modification 
des statuts de la CCVK : prise de compétence en matière de d’assainissement et de 
GEMAPI 

5) Points divers : Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité ; Proposition d’achat d’actions de la société par actions simplifiée (SAS) 
« Centrales villageoises de la Weiss » ; Déploiement de la fibre optique : 
autorisation de signature d’une convention pour l’implantation d’un sous-répartiteur 
optique (SRO) sur domaine privé communal (extérieur de la SDL) et d’une 
convention pour l’implantation d’un nœud de raccordement optique (NRO) sur 
domaine privé communal (chaufferie de la SDL). 

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

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

11) Questions diverses et communications de M. le Maire 

 

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 28 novembre 2017 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint 
 

  

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint     



Commune de LAPOUTROIE   
Compte rendu du conseil municipal du 28 novembre 2017 
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RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint 
  

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint     

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal 
  

TRUSSART Dominique Conseiller municipal 
  

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
  

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal     

MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
 

  

PERRIN  Chantal Conseillère municipale 

 

 

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale 
   

ANCEL Jean Conseiller municipal 
 

  

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale ABSENTE EXCUSEE 

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale 
 

  

BATOT Aude Conseillère municipale 
Procuration donnée à 

Laurent MATHIEU   

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale 
 

  

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale 
  

 
 


