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COMMUNE 

DE 

BURNHAUPT LE HAUT 

68520 

-------------- 

Téléphone 03 89 48 70 58 

Fax 03 89 62 70 75 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 29 MARS 2021 
CONVOCATION DU 23 MARS 2021 

 
Sous la Présidence de Mme Véronique SENGLER-WALTZ – Maire 

Madame le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 17h00 

Sont présents : 14 Monsieur Marc BOHRER - 1er Adjoint  

Madame Isabelle ANASTASI – 2ème Adjointe 

Monsieur Jean-Michel CLOG - 3ème Adjoint  

Madame Régine GIRARDI - 4ème Adjointe 

 

Les Conseillers : 

 

 
Monsieur Alain SUISSA, Madame Elisabeth GHIRINGHELLI, 
Monsieur Thierry ZIEGLER, Madame Aurélie HOUGLET,                                              
Monsieur Joseph SCHNOEBELEN, Madame Mély CHRAPA,                                                   
Monsieur Didier GAUTHERAT, Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT,                            
Madame Clarisse BITSCH 
 

Absents excusés non représentés :  3     Monsieur Cyril SCHINDLER, Monsieur Gaëtan GEWISS, Madame Audrey FINCK 
     

Absents excusés représentés :  2 Madame Laetitia NINI a donné procuration à Monsieur Alain SUISSA 
Monsieur Philippe SCHOEN a donné procuration à Monsieur Jean-Jacques 
HERRGOTT 
 

 

Secrétaire de séance : Madame Aurélie HOUGLET, assistée de M. Régis TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général 
 

Ordre du jour :  

Approbation du compte-rendu de la séance du 22 février 2021 
 

1. Compte administratif 2020 
2. Compte de gestion 2020 
3. Affectation des résultats 2020 
4. Budget primitif 2021 
5. Impôts locaux : taux 2021 
6. Régularisation foncière parcelle cadastrée section 4 n°114 
7. Communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach : prise de compétence mobilité 

« Loi LOM » 
8. Subventions  
9. Divers 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 22 FEVRIER 2021 

Le compte-rendu de la séance du 22 février 2021, expédié à tous les membres, est adopté 13 votes favorables 
et 3 votes contre (Madame Clarisse BITSCH et Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT qui dispose d’une 
procuration). 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le conseil municipal désigne Madame Aurélie HOUGLET secrétaire de séance. 

 

A R T I C L E   1 

 OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Monsieur Marc BOHRER expose à l’assemblée les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2020. 
 
Le conseil municipal siégeant sous la présidence de Monsieur Marc BOHRER, 1er Adjoint au Maire ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 2 mars 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2020 ; 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les délibérations modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif 
dressé par l’ordonnateur accompagné du compte de gestion du comptable public ; 
 
Considérant que Madame Véronique SENGLER-WALTZ, ordonnateur, a normalement administré pendant le 
cours de l’exercice 2020 les finances de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances 
et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ; 
 
Après en avoir délibéré, avec 13 votes favorables et 3 abstentions (Madame Clarisse BITSCH et Monsieur 
Jean-Jacques HERRGOTT qui dispose d’une procuration) : 
 
Adopte le compte administratif de l’exercice 2020 arrêté comme suit : 
 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 Résultat à la clôture de 
l’exercice 2019 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2020 

Résultat de 
l’exercice 2020 

Résultat de 
clôture 2020 

Investissement 675 996,32 € - 275 146,05 €        951 142,37 € 

Fonctionnement 782 890,70 €    420 000,00 € 471 193,24 € 834 083,94 € 

Total 1 458 887,02 €    420 000,00 €  746 339,29 €   1 785 226,31 € 
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Déclare toutes les opérations de l’exercice 2020 définitivement closes et les crédits annulés ; 
 
Approuve les crédits reportés en investissement et autorise Madame le Maire à poursuivre les paiements 
dans la limite de ces crédits ;  
  
Dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’année 2021. 
 
Madame le Maire remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle lui témoigne en ayant approuvé ce compte 
administratif. 
 

A R T I C L E   2 

OBJET : COMPTE DE GESTION 2020 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Véronique SENGLER-WALTZ ; 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2020 ; 
 
Après s’être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre tenu de passer dans ses écritures ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Après en avoir délibéré, avec 13 votes favorables et 3 abstentions (Madame Clarisse BITSCH et Monsieur 
Jean-Jacques HERRGOTT qui dispose d’une procuration), adopte le compte de gestion du comptable public 
pour l’exercice 2020, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même 
exercice.  
 
 

 

BUDGET ANNEXE : Centre communal d’action sociale 

 Résultat à la clôture de 
l’exercice 2019 

Résultat de l’exercice 2020 Résultat de clôture 2020 

Investissement        0,00 €   0,00 €        0,00 € 

Fonctionnement 7 057,35 € - 320,60 € 6 736,75 € 

Total 7 057,35 €   - 320,60 €             6 736,75 € 
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A R T I C L E   3 

OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2020 

Le conseil municipal, après vote du compte administratif de l’année 2020, en accord avec le compte de gestion 
du comptable public pour le même exercice, 

Considérant les résultats de l’exercice 2020 : 

 275 146,05 € d’excédent en section d’investissement ; 
 471 193,24 € d’excédent en section de fonctionnement ; 

 
Et les résultats de clôture au 31/12/2020, à savoir : 

   951 142,37 € d’excédent en section d’investissement ; 
   834 083,94 € d’excédent en section de fonctionnement ; 

 
Vu les crédits reportés à couvrir ; 

Décide des affectations suivantes avec 13 votes favorables et 3 abstentions (Madame Clarisse BITSCH et 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT qui dispose d’une procuration) : 

 la somme de 374 083,94 € est reportée au compte 002 en recette de fonctionnement ; 
 la somme de 951 142,37 € est reportée au compte 001 en recette d’investissement ; 
 le solde, soit La somme de 460 000,00 € est affectée au compte 1068 et fera l’objet d’un titre de 

recette. 
 

 

A R T I C L E   4 

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2021 

Monsieur Marc BOHRER présente à l’assemblée un budget primitif 2021 équilibré à 1 763 630,94 € en section 
de fonctionnement et à 2 018 221,42 € en section d’investissement. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Sur avis de la commission des finances réunie en date du 15 mars 2021 ; 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Marc BOHRER ; 

Sur avis favorable unanime de la commission des finances en date du 15 mars 2021 ;  

Après avoir pris connaissance de l’état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont 
bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en 
leur sein et au sein de tout syndicat, selon les dispositions de l’article L2123-24-1-1 du CGCT ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 13 votes favorables et 3 abstentions (Madame Clarisse 
BITSCH et Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT qui dispose d’une procuration) : 

 Adopte le budget primitif de l’exercice 2021 comme suit : 
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BUDGET PRINCIPAL 
 

 

 

DÉPENSES 

 

RECETTES 

INVESTISSEMENT 2 018 221,42 € 2 018 221,42 € 

FONCTIONNEMENT 1 763 630,94 € 1 763 630,94 € 

TOTAL 3  7 8 1  8 5 2 , 3 6  €  3  7 8 1  8 5 2 , 3 6  €  

 

 vote les crédits au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section 
d’investissement. 
 

Les principaux projets d’investissement et participations inscrits dans le budget 2021 sont les suivants : 

- rénovation énergétique du foyer Martin Studer ; 
- aménagement des abords du foyer Martin Studer ;  
- travaux d’aménagement de voirie rue de la Poste ; 
- poursuite de la modernisation de l’éclairage public (passage en LED) 
- versement d’un fonds de concours à la CCVDS pour l’acquisition des terrains nécessaires à la 

reconstruction d’une gendarmerie au Pont d’Aspach ; 
- participation de la commune pour la réalisation du bassin de rétention rue de la Forêt ; 
- travaux à l’école maternelle (pergola, panneaux photovoltaïques sur le toit) ; 
- rénovation du bâtiment abritant la poste ; 
- acquisition de terrains pour la mise en œuvre des mesures compensatoires prévues dans le PLUi ; 
- réalisation d’un 2ème puits et installation d’une cuve au niveau du stade de football pour l’arrosage ; 
- extension du colombarium au cimetière ; 
- remplacement de l’horloge de l’église ; 
- acquisition d’une tondeuse pour le service technique ; 
- remplacement du parc informatique de la mairie. 

 

Monsieur Thierry ZIEGLER demande si la mutualisation de moyens avec Burnhaupt-le-Bas évolue. Madame le 
Maire répond que les véhicules/tondeuses ne font à l’heure actuelle pas l’objet de prêt et qu’aucun 
programme d’achat en commun n’est prévu. Elle précise cependant qu’en cas de besoin, des services de prêt 
de matériel existent déjà entre les 2 communes, même si ce n’est pas fréquent. 

Monsieur Marc BOHRER présente également à l’assemblée la liste des subventions annuelles de base, 
attribuées à chaque association à hauteur de 250 € en 2020, qu’il propose de revaloriser à hauteur de 500 € 
pour 2021, compte-tenu du contexte difficile lié à la crise. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 13 votes favorables et 3 votes contre (Madame Clarisse 
BITSCH et Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT qui dispose d’une procuration), approuve la liste de ces 
subventions précitées qui figure dans une annexe du budget primitif 2021. 

Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT précise que le groupe minoritaire auquel il fait partie n’est pas opposé à 
l’attribution de subventions aux associations mais que ce dernier est contre l’attribution automatique d’un 
même montant à chaque association, ce qu’il ne trouve pas équitable. Il se prononce en faveur d’un système 
à critères, ajoutant que certaines associations auraient besoin de plus, comme le FCB ou le HDGB, et que 
d’autres n’auraient pas besoin d’autant, comme le tarot ou « engrangez de l’art ».  
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Madame le Maire défend la revalorisation de ces subventions de base précitées d’un montant de 250 € à               
500 € pour 2021 et le traitement équitable pour chaque association en leur versant un montant identique. Il 
s’agit aussi de leur témoigner du soutien de la municipalité dans cette période difficile. Elle précise également 
qu’elle compte sur l’ensemble des bénévoles pour remettre en place les animations et les activités enfants et 
adultes à l’issue de la crise sanitaire. D’autre part, elles ont toujours la possibilité de demander des 
subventions exceptionnelles, venant en complément de ces subventions de base, en fonction de leurs 
demandes, besoins et projets. 

Madame Isabelle ANASTASI précise que le Département et la Communauté de communes de la vallée de la 
Doller et du Soultzbach (CCVDS) ont aussi largement soutenu financièrement en 2020 les clubs de la commune 
qui ont de lourdes charges fixes. La CCVDS a en outre annoncé la reconduction de ce dispositif de soutien 
spécifique aux associations en 2021. 

 

A R T I C L E   5 

OBJET : IMPOTS LOCAUX : TAUX 2021 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 

Vu le Code Général des impôts ; 

Vu les Lois de finances annuelles ; 

Vu l’état 1259 communiqué par la Direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ; 

Sur avis favorable unanime de la commission des finances en date du 15 mars 2021 ;  

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Marc BOHRER ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 13 votes favorables et 3 abstentions (Madame Clarisse 
BITSCH et Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT qui dispose d’une procuration), décide de ne pas augmenter les 
taux des impôts locaux et de les fixer par conséquent comme suit pour 2021 : 

 

IMPOT Taux  2021 
BASES 

PROVISOIRES 
PRODUITS 

PROVISOIRES 

Taxe Foncier Bâti    22,16 3 256 000 721 530 

Taxe Foncier Non-Bâti    50,08      42 900    21 484 

TOTAL 743 014 

 

Monsieur Marc BOHRER précise que la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
(suppression progressive d’ici 2023) est compensée par la fusion de la part communale et de la part 
départementale de taxe foncière, ainsi que par l’application d’un coefficient correcteur calculé par les 
services de la Direction générale des finances publiques, afin d’équilibrer ce transfert.  

Plus précisément, le taux de taxe sur le foncier bâti (22,16) est la fusion du taux communal de 2020 (8,99) et 
du taux départemental de 2020 (13,17), voté sans augmentation. Les allocations compensatrices 
s’établissent prévisionnellement à 221 137 € pour 2021, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
à 2 968 €, les allocations compensatrices versées par la CCVDS suite au passage en FPU à 490 265,38 €, la 
contribution au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) à 139 487 €, le Fonds 
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National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) à 45 000 € et la 
contribution liée au coefficient correcteur à 360 049 €. 

Ainsi, le montant total prévisionnel 2021 à percevoir au titre de la fiscalité locale est de 912 848,38 €                                    
(= 743 014 € + 221 137 + 2 968 € + 490 265,38 € - 139 487 € - 45 000 € - 360 049 €). 

Monsieur Marc BOHRER est remercié par Madame le Maire pour l’ensemble du travail réalisé, ainsi que pour 
sa présentation claire et complète relative au budget et à la réforme de la fiscalité. 

 

A R T I C L E   6 

OBJET : REGULARISATION FONCIERE PARCELLE CADASTREE SECTION 4 N°114 

Monsieur Marc BOHRER expose qu’une partie de l’Impasse de l’école est toujours une propriété privée, alors 
qu’elle relève du domaine public de la commune : il s’agit de la parcelle cadastrée section 4 n°114, d’une 
contenance de 1,56 ares, pour une quote-part de 4/6ème.  Les propriétaires concernés souhaitent régulariser 
la situation. 

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment l’article L141-3, disposant que les délibérations de classement 
sont dispensées d’enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; 

Considérant que le classement envisagé n’aura aucune conséquence sur les fonctions de desserte ou de 
circulation assurée par la voie ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée section 4 n°114 pour la quote-part qui est toujours 
privée à l’euro symbolique ; 
 

- décide le classement et le transfert de la parcelle citée ci-dessus dans le domaine public de la 
commune ; 
 

- demande l’élimination de cette parcelle au Livre Foncier ; 
 

- donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires. 
 
 

A R T I C L E   7 

OBJET : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH - PRISE DE 

COMPETENCE MOBILITE « LOI LOM » 

Vu  l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au transfert de compétences ; 

Vu  l’article L5214-16 I-1° du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des 
Communautés de communes ; 

Vu  la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'Orientation des mobilités et notamment son article 8 tel que 
modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ; 

Vu  la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Vallée de la Doller et 
du Soultzbach, en date du 24 février 2021 ; 
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Madame le Maire propose la modification des statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach suivante :  

Ajout de compétence :  

3.23. Mobilité 
Organisation de la mobilité, à l’exception des services réguliers de transport public, des services à 
la demande de transport public et des services de transport scolaire que la Région Grand Est 
assure actuellement dans le ressort de son périmètre. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification des statuts telle que 
précitée. 

 

A R T I C L E   8 

OBJET : SUBVENTIONS 

Vu l’exposé de Madame Isabelle ANASTASI ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les subventions suivantes : 

 140 € pour le Handball Doller Guewenheim Burnhaupt (HDGB) au titre d’une participation financière 
pour les jeunes licenciés de Burnhaupt-le-Haut pour la saison 2018-2019 (28 jeunes de 18 ans à raison 
de 5 € par jeune), la Collectivité européenne d’Alsace ayant alloué une aide au club d’un montant de 
677 € ; 
 

 390 € à l’APPPE de Burnhaupt-le-Haut en complément de la subvention annuelle de 500 € votée avec 
le budget 2021 ; 
 

 300 € à l’association « Renouons avec les traditions » en complément de la subvention annuelle de 
500 € votée avec le budget 2021 compte-tenu de leurs investissements réguliers ; 
 

 1340 € à l’association foncière de Burnhaupt-le-Haut au titre d’une subvention annuelle de 
fonctionnement pour l’exercice 2021. 

 

 

DIVERS 

 

Expression du groupe minoritaire dans le Trait-d’Union 

Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT demande plus de visibilité dans le bulletin municipal pour l’expression du 
groupe minoritaire (titre évocateur, présence du logo…). Madame Régine GIRARDI répond que leur 
proposition de texte avait été reprise en l’état pour le dernier Trait-d’Union. Il convient donc de fournir le 
titre et le logo souhaités pour la prochaine parution.  
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Entente des clubs de football des 2 Burnhaupt 

Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT évoque une fusion des clubs de football des 2 Burnhaupt. Il ajoute que 
les clubs de football ont devancé les élus dans ce qui aurait pu être une fusion de communes entre les 2 
Burnhaupt. Madame le Maire précise qu’il ne s’agit aucunement d’une fusion pour ces clubs mais d’une 
entente : chacun subsiste avec son propre Président et son propre budget. Monsieur Marc BOHRER ajoute 
que pour la création d’une commune nouvelle, le préalable est l’adhésion de la population. Madame le Maire 
complète son propos en expliquant que pour une commune nouvelle, il y a une uniformisation fiscale et un 
endettement commun, ce qui aurait été particulièrement défavorable pour Burnhaupt-le-Haut. 

 

Retour sur la réunion des commissions « animations » et « vie citoyenne » 

Mesdames Isabelle ANASTASI et Régine GIRARDI informent l’assemblée de la tenue d’une réunion de travail 
qui a eu lieu le 17 mars dernier avec les commissions « animations » et vie citoyenne ». Plusieurs sujets et 
projets ont été abordés qui feront l’objet d’une communication dans le prochain Trait-d’Union. 

 

Syndicat Mixte Thann-Cernay (SMTC) 

Monsieur Thierry ZIEGLER rappelle que le SMTC est compétent pour la collecte, le tri, la gestion de la 
déchèterie d’Aspach-Michelbach, le transport et le traitement des déchets ménagers (ce dernier volet étant 
subdélégué au Syndicat Mixte du secteur 4). Le budget annuel du SMTC est d’environ 4 millions d’euros. 
Monsieur Thierry ZIEGLER évoque 2 projets : la reconstruction de la déchèterie à Willer-sur-Thur en 2021 par 
le SMTC et la mise en route d’une centrale de méthanisation à Aspach-Michelbach par le SM4 en 2022-2023. 
Il ajoute qu’il va animer prochainement un groupe de travail pour la restructuration de la bricothèque . 

 

Syndicat Mixte de la Doller 

Monsieur Thiery ZIEGLER évoque la tenue de l’Assemblée Générale du Syndicat Mixte de la Doller qui a eu 
lieu le 16 mars 2021. Il rappelle le fonctionnement de ce syndicat, dont le budget annuel est d’environ 
2 millions d’euros. Actuellement, une étude est réalisée pour la création d’un bassin de rétention de                         
60 000 m3 en amont de la RD483 à Burnhaupt-le-Haut, projet prévu pour 2022-2023. Le coût prévisionnel de 
ces travaux est de 200 000 €. Il sera subventionné à hauteur de 50% de son coût pour une aide plafond de 
100 000 €. Par ailleurs, des travaux seront réalisés cette année à proximité de la cabane de chasse, afin 
d’éviter l’érosion des berges pour un coût supporté par le syndicat à hauteur de 5 000 €.  

 

Réunion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 

Monsieur Marc BOHRER évoque la tenue de la réunion du SIAEP qui a eu lieu le 25 mars dernier. Il précise 
que la commune de Burnhaupt-le-Haut est inscrite pour un programme de remplacement de la conduite en 
eau potable dans la rue Binnen en 2022, du fait du projet d’aménagement des abords du foyer. Il ajoute que 
le remplacement du tronçon de conduite dans la rue Principale entre le Calvaire et le restaurant routier à 
l’entrée du village pourrait être réalisé éventuellement en 2023-2024. 
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La séance est levée à 19H05 

Fait à Burnhaupt-le-Haut, le 30 mars 2021 

 

Le Maire, 

Véronique SENGLER-WALTZ 

 

  


