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République Française 
Département du Haut-Rhin 
Commune de Lapoutroie 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 septembre 2014 

Sous la présidence de M. Jean-Marie MULLER, Maire, 

Etaient présents : M Clément LOING, M. Jean-Noël RAFFNER, M. Roger CLAUDEPIERRE 
Adjoints, MM. René BRUN, Dominique TRUSSART, Denis PIERREVELCIN, Claude PIERREVELCIN, 
Mmes Chantal PERRIN, Sylvie TOUSSAINT, M. Jean ANCEL, Mmes Aurore PETITDEMANGE, 

Sandrine PIERRE, Aude BATOT, Caroline ROBIEZ, Conseillers Municipaux. 

Etaient représentés : Mme Charlotte GAUDEL qui a donné pouvoir à M. Jean-Noël 
RAFFNER pour tout vote et décision, M. Laurent MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Jean-
Marie MULLER pour tout vote et décision. 

Absentes excusées : Mme Catherine FAYOLLE, Mme Mathilde GAUDEL. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 juin 2014 

2) Désignation des membres du conseil municipal faisant partie de la 
commission communale de dévolution de la chasse (en cas d’adjudication 
ou d’appel d’offres) 

3) Désignation des membres du conseil municipal faisant partie de la 
commission communale consultative de la chasse 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 juin 2014 est adopté à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 

2. Désignation des membres du conseil municipal faisant partie de la commission 

communale de dévolution de la chasse 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER, rappelle aux membres du conseil municipal que les baux 
de chasse, loués pour une durée de 9 ans, arrivent à échéance au 28.02.2015. Il 
convient, dans le cadre du renouvellement de ces baux, de constituer la commission 
communale de dévolution de la chasse, qui attribue le droit de chasse sur les lots 
communaux dans les conditions fixées par le cahier des charges des chasses 
départementales, en cas d’adjudication ou d’appel d’offres. 

Cette commission est composée du maire ou son représentant, président, d’une 
commission, déléguée du conseil municipal (désignée dans les mêmes conditions que la 
commission de dévolution des marchés publics), du Trésorier et du Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou son 
représentant. 
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Il convient de désigner trois membres du conseil municipal et trois suppléants. L’élection 
des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni 
vote préférentiel. 

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

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
Sont élus, les membres du conseil municipal suivants : 

� Titulaires: 
• Laurent MATHIEU 
• Clément LOING 
• Denis PIERREVELCIN 

� Suppléants: 
• Caroline ROBIEZ 
• Claude PIERREVELCIN 
• Jean ANCEL 

3. Désignation des membres du conseil municipal faisant partie de la commission 

communale consultative de la chasse 

M. le Maire, Jean-Marie MULLER, informe les membres du conseil municipal que la 
commission communale consultative de la chasse (4C) est chargée de donner un avis 
consultatif sur les points suivants : 

• Fixation des lots : consistance des lots communaux, renouvellement du droit de 
chasse au profit du locataire en place à travers un accord de gré à gré, choix du 
mode de location par adjudication ou appel d’offres, organisation de l’adjudication 
ou de l’appel d’offres, agrément des candidatures 

• Gestion administrative et technique de la chasse : demandes de plans de chasse 
et autres plans de tir, protection contre les dégâts de gibiers, plan de gestion 
cynégétique, questions sur lesquelles le Maire souhaite recueillir un avis dans le 
domaine de la chasse, contrôle du respect du cahier des charges (notamment en 
ce qui concerne les locataires). 

Elle est composée du maire, de 2 conseillers municipaux au minimum, 2 représentants 
désignés par la Chambre d’agriculture, 1 représentant de la fédération des chasseurs, 1 
représentant désigné par le centre régional de la propriété forestière. Sont également 
associés à titre permanent de conseil : l’ONF, le président du GIC (1 et 5), le fonds 
départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers, l’ONCFS et la DDT. 

Il convient par conséquent au conseil municipal de désigner au moins 2 membres du 
conseil municipal pour siéger dans le cadre de cette commission. 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
Sont désignés, les membres du conseil municipal suivants : 

• Laurent MATHIEU 
• Clément LOING 
• Jean ANCEL 

- La prochaine séance du conseil municipal est fixée au mardi 23 septembre à 20 
heures au Foyer Saint Martin. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 heures 30. 
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Rappel des points inscrits à l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 juin 2014 

2) Désignation des membres du conseil municipal faisant partie de la 
commission communale de dévolution de la chasse (en cas d’adjudication 
ou d’appel d’offres) 

3) Désignation des membres du conseil municipal faisant partie de la 
commission communale consultative de la chasse  

Liste des membres du conseil municipal 

Approbation de la séance du 9 septembre 2014 

Nom Prénom Qualité Signature Procuration 

MULLER Jean-Marie Maire     

LOING Clément 1er Adjoint     

GAUDEL  Charlotte 2ème Adjoint 
Procuration donnée à 

JN RAFFNER    

RAFFNER Jean-Noël 3ème Adjoint  
 

FAYOLLE Catherine 4ème Adjoint 
ABSENTE EXCUSEE 

CLAUDEPIERRE Roger 5ème Adjoint     

BRUN René Conseiller municipal  
 

TRUSSART Dominique Conseiller municipal  
 

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
   

PIERREVELCIN Denis Conseiller municipal 
 

PIERREVELCIN Claude Conseiller municipal 
  

  

MATHIEU Laurent Conseiller municipal 
Procuration donnée à 

JM MULLER    

PERRIN Chantal Conseillère municipale  

TOUSSAINT Sylvie Conseillère municipale  
  

ANCEL Jean Conseiller municipal    

PETITDEMANGE Aurore Conseillère municipale  
 

PIERRE  Sandrine Conseillère municipale    

BATOT Aude Conseillère municipale 
  

  

ROBIEZ Caroline Conseillère municipale    

GAUDEL Mathilde Conseillère municipale ABSENTE EXCUSEE 
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