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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 22 FEVRIER 2021 
CONVOCATION DU 16 FEVRIER 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 19h00 

Sont présents : 18 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,  
Madame Laetitia NINI, Madame Audrey FINCK,  
Monsieur Joseph SCHNOEBELEN, Madame Mély CHRAPA,  
Monsieur Didier GAUTHERAT, Monsieur Gaëtan GEWISS 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT, Madame Clarisse BITSCH, 
Monsieur Philippe SCHOEN  
 

Absents excusés non représentés :  1      Monsieur Cyril SCHINDLER  
     

Absents excusés représentés :  0  
 

Secrétaire de séance : Monsieur Didier GAUTHERAT, assisté de M. Régis TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général 
 

Ordre du jour :  

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 décembre 2020 
 

1. Rénovation énergétique du Foyer Martin Studer :  
> programme de travaux et demandes de subventions  
> création d’une commission mixte de travail (élus / citoyens) 

2. Parc aventure : réduction de la redevance d’occupation du domaine public (Covid-19) 
3. Motion de soutien pour le centre hospitalier de Thann 
4. Chasse : agrément d’un permissionnaire sur le lot n°2 « Plaine » 
5. Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2021 
6. Subventions 
7. Divers  
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Le compte-rendu de la séance du 14 décembre 2020, expédié à tous les membres, est adopté avec 15 votes 
favorables et 3 votes contre (Madame Clarisse BITSCH, Monsieur Philippe SCHOEN et Monsieur Jean-Jacques 
HERRGOTT). 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le conseil municipal désigne Monsieur Didier GAUTHERAT secrétaire de séance. 

 

A R T I C L E   1 

OBJET : RENOVATION ENERGETIQUE DU FOYER MARTIN STUDER  

 Programme de travaux et demandes de subventions 
 Création d’une commission mixte de travail (élus/citoyens) 
 

Monsieur Marc BOHRER expose que le Foyer Martin Studer a été construit au courant des années 1970. Il a 
bénéficié d’une rénovation au début des années 2000 mais ces travaux n’ont pas porté sur l’isolation. Ce 
bâtiment est une « passoire » énergétique, comme en témoigne l’audit très complet et détaillé réalisé par le 
bureau d’Etudes IMAEE en janvier dernier. La plupart des autres bâtiments communaux qui accueillent du 
public ont fait l’objet d’une rénovation thermique les dix dernières années et le Foyer Martin Studer est le 
dernier chantier de ce type à aborder. 

Ainsi, l’audit énergétique précité a révélé que les murs extérieurs sont responsables de la moitié des 
déperditions du bâtiment, ce poste doit donc être traité en priorité avec la mise en œuvre d’une isolation 
par l’extérieur. A cela s’ajoute la création d’un plancher haut pour réduire le volume à chauffer et créer un 
support pour de l’isolation. La chaudière gaz est surdimensionnée et il est préconisé de la remplacer par une 
chaudière bois/granulés pour agir significativement sur les consommations en énergie primaire. 

La mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit, l’optimisation de la régulation de l’installation de 
chauffage, le relamping complet du bâtiment, le remplacement des menuiseries et la remise à neuf de la 
ventilation simple flux viennent compléter les actions précitées. 

Ces préconisations, étudiées par la commission de l’urbanisme et recensées par le bureau d’études IMAEE 
dans un « pack performance de travaux », permettraient d’améliorer l’enveloppe du bâtiment de manière 
très importante. Les économies « climatiques » potentielles après travaux sont estimées à 45 400 kgCO2/an 
et les économies financières à 9 600 € TTC/an. 

Par ailleurs, Monsieur Marc BOHRER rappelle que le cabinet OTE INGENIERIE a été mandaté pour une mission 
relative à l’aménagement des abords du Foyer Martin Studer. Dans le bulletin municipal « Trait d’Union » de 
décembre 2020, il avait été annoncé que les citoyens qui le souhaitent pourraient intégrer une commission 
de travail avec des élus pour participer à l’élaboration du projet. Il est donc également proposé à l’assemblée 
de créer cette commission avec l’ensemble des personnes qui se sont portées volontaires pour l’intégrer. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 16 votes favorables et 2 abstentions (Madame Clarisse 
BITSCH et Monsieur Philippe SCHOEN) : 

 approuve l’opération de rénovation énergétique du Foyer Martin Studer telle que précitée et 
proposée par le bureau d’études IMAEE dans son pack « performance » ; 
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 valide le plan de financement prévisionnel qui s’établit comme suit : 
 

Dépenses (€ HT)      Recettes 

Maîtrise œuvre / SPS : 87 243,33 €   Aide DSIL : 261 429 €                    
Travaux : 517 595,83 €                             Aide CEE : 32 970 €                          
Provision pour aléas : 48 733,33 €               Aides CLIMAXION : 101 792 €                 
TOTAL : 653 572,49 €                                                           Autofinancement : 257 381,49 €  
                   TOTAL : 653 572,49 €     

 autorise Madame le Maire à solliciter toute subvention relative à ce projet ; 
 

 dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021 ; 
 

 crée une commission mixte de travail élus / citoyens pour le projet d’aménagement des abords du 
Foyer Martin Studer qui comprend les élus et les citoyens suivants qui se sont portés volontaires (tous 
ont été retenus) : 
 

SENGLER-WALTZ Véronique CLOG Jean-Michel 

SUISSA Alain GAUTHERAT Didier 

SCHNOEBELEN Joseph CHRAPA Mély 

SCHINDLER Cyril GIRARDI Régine 

BOHRER Marc GEWISS Gaëtan 

HOUGLET Aurélie NINI Laetitia 

BARTHELMEBS Julien FORTMANN Pierre 

BOUDJELAL Mila GUNTHER Christian 

CHERCHAB Nadia HELLER Bernard 

CHRAPA Eric OSTERMEIER Jean-Jacques 

FAIHY Sébastien SCHULTZ Christophe 

FILZ Claude SPEISSER Flora 

FORTMANN Marthe VUILLAUME Albin 

 

Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT demande si seul le « pack performance » est éligible aux aides. Monsieur 
Marc BOHRER répond que les deux premiers packs proposés par le bureau d’études IMAEE seraient 
également éligibles mais pour des montants moindres ; de plus, ils ne permettraient pas d’atteindre les 
objectifs règlementaires qui imposent de réaliser 60% d’économie d’énergie en 2050. 
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Monsieur Philippe SCHOEN évoque la problématique de l’accessibilité du bâtiment, uniquement traitée à 
l’heure actuelle avec la rampe devant l’entrée principale. Madame le Maire répond que la mission confiée à 
OTE INGENIERIE relative à l’aménagement des abords du bâtiment prend en compte cet aspect, ce projet 
étant mené parallèlement à la rénovation énergétique du Foyer. 

Monsieur Marc BOHRER ajoute que les choix définitifs en termes de travaux feront l’objet d’un nouveau 
passage en conseil municipal. 

 

A R T I C L E   2 

OBJET : PARC AVENTURE - REDUCTION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
(Covid-19) 

Monsieur Jean-Michel CLOG fait part de la demande de la société ACROASPACH, gestionnaire du parc 
aventure, pour bénéficier d’une exonération de la redevance d’occupation du domaine public durant la 2ème 
période de fermeture administrative liée au Covid-19 qui avait débuté le 30 octobre 2020. 

Le conseil municipal avait déjà accordé un gel du loyer précité pour la période liée à l’impossibilité d’exercer 
une activité du fait du confinement, du 17 mars au 29 mai 2020, pour un montant de 1 520,24 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 17 votes favorables et une abstention (Monsieur Philippe 
SCHOEN), approuve une nouvelle réduction exceptionnelle de la redevance due par la société ACROASPACH 
pour l’occupation de son domaine privé, pour une période d’un mois liée à l’impossibilité d’exercer une 
activité du fait du contexte sanitaire. Le montant de la réduction de loyer s’établit à 856,79 € (10 281,50 € 
étant le nouveau loyer annuel depuis le 10 novembre 2020). 

 

ARTICLE  3 

OBJET : MOTION DE SOUTIEN POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE THANN 

Madame le Maire fait part à l’assemblée du courrier du 17 décembre 2020 de Monsieur Gilbert STOECKEL, 
Maire de Thann et de son Adjointe Madame Claudine FRANCOIS-WILSER, au sujet d’une motion de soutien 
pour l’hôpital de Thann. 

Madame le Maire rappelle les récentes fermetures de différents services : celui des urgences en 2017, de la 
chirurgie conventionnelle la même année et de la maternité en 2019. Ces services étaient appréciés de la 
population comme des professionnels de santé. Ils apportaient une réponse de proximité aux besoins de la 
population tout en réservant les cas complexes pour le site de Mulhouse.  

Aujourd’hui, des menaces pèsent sur l’hôpital de Thann et la vigilance pour le maintien des différents services 
devient une priorité. 

La chirurgie ambulatoire, présentée jusque-là comme l’avenir du site, fonctionnait avec les praticiens de 
Thann et de Mulhouse et restait une activité importante pour la population avec la chirurgie des cataractes, 
les coloscopies, la chirurgie urologique et gynécologique. 

Or, le bloc opératoire de l’hôpital de Thann, fermé depuis le début de la crise COVID, n’a toujours pas repris 
son fonctionnement, alors même que les blocs des autres hôpitaux ont déjà rouvert pour une activité 
réduite, certes, mais effective. 
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Actuellement, les listes d’attentes pour les soins et les actes importants de dépistage ou autres s’allongent 
et mettent la santé de la population du territoire en danger. Ceci est inadmissible.  

Après les transformations du service d’urgence en un centre de soins non programmés, de la maternité en 
centre de périnatalité et la non réouverture du bloc opératoire, l’inquiétude est grande quant à l’avenir du 
service de chirurgie ambulatoire de l’hôpital de Thann dont la fermeture à terme est crainte. 

Cette situation serait dramatique pour tous les habitants du territoire et aussi, au regard des nombreux 
déplacements générés, une aberration sur le plan de l’environnement.  

 

Le conseil municipal, avec 17 votes favorables et une abstention (Madame Mély CHRAPA du fait de son 
activité professionnelle) :  

 demande la réouverture du bloc opératoire de l’hôpital de Thann ; 
 

 soutient le maintien de l’unité de chirurgie ambulatoire ; 
 

 autorise Madame le Maire à transmettre cette motion à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, à Madame la 
Directrice du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA), à Monsieur le 
Président du Conseil Régional du Grand Est et à Monsieur le Président de la Collectivité Européenne 
d’Alsace (CEA). 

 
 
 

ARTICLE  4 

OBJET : CHASSE - AGREMENT D’UN PERMISSIONNAIRE SUR LE LOT N°2 « PLAINE » 

Vu l’exposé de Monsieur Jean-Michel CLOG ; 

Vu le Cahier des charges type des chasses communales pour la période de location 2015-2024 ; 

Vu les pièces administratives fournies par Monsieur Bernard MOUTAUD, locataire du lot de chasse n°2, pour 
l’agrément de Monsieur Gilbert KOHLER en tant que nouveau permissionnaire ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 17 votes favorables et une abstention (Monsieur Philippe 
SCHOEN), approuve l’agrément de Monsieur Gilbert KOHLER, né le 7 novembre 1950 à Liebsdorf, en tant que 
nouveau permissionnaire sur le lot de chasse n°2. 

 

 

ARTICLE  5 

OBJET : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2021 

Madame Isabelle ANASTASI rappelle à l’assemblée que le conseil municipal avait délibéré le 5 février 2018 
concernant l’organisation du temps scolaire. Plus précisément, un retour à la semaine de 4 jours 
d’enseignement depuis la rentrée scolaire 2018-2019 avait été adopté, compte-tenu des avis favorables des 
conseils d’écoles et afin d’harmoniser les rythmes scolaires à l’échelle de la Communauté de communes de la 
vallée de la Doller et du Soultzbach. 
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Les horaires qui avaient été retenus ont une durée de validité de 3 ans et il est par conséquent nécessaire de 
délibérer une nouvelle fois, même en l’absence de changement, pour l’organisation du temps scolaire à 
compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 

Vu les avis favorables des Directeurs d’écoles ; 

Compte-tenu de la nécessité de maintenir l’harmonie des temps scolaires à l’échelle de la Communauté de 
communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 17 votes favorables et une abstention (Monsieur Philippe 
SCHOEN), approuve la reconduction à l’identique de l’organisation du temps scolaire, adoptée par 
délibération du 5 février 2018, à compter de la prochaine rentrée scolaire 2021-2022, à savoir : 

 

Ecole 

 

Maternelle de Burnhaupt-le-Haut  

jour matin après-midi 

lundi 08h00 11h30 13h30 16h00 

mardi 08h00 11h30 13h30 16h00 

jeudi 08h00 11h30 13h30 16h00 

vendredi 08h00 11h30 13h30 16h00 

 

 

Ecole Elémentaire de Burnhaupt-le-Haut  

jour matin après-midi 

lundi 08h00 11h30 13h30 16h00 

mardi 08h00 11h30 13h30 16h00 

jeudi 08h00 11h30 13h30 16h00 

vendredi 08h00 11h30 13h30 16h00 

 

ARTICLE  6 

OBJET : SUBVENTIONS 

Vu l’exposé de Madame Isabelle ANASTASI ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 17 votes favorables et une abstention (Monsieur Philippe 
SCHOEN), vote les subventions suivantes : 
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 120 € à l’AUTO-ECOLE SPORT de Burnhaupt-le-Haut au titre d’une participation à l’action Seniors du 
26 janvier 2021 (reversement du montant de la subvention d’Etat touchée par la commune pour cette 
action) ; 
 

 1 040 € à l’école de musique « les Mélodies de la Doll’air » au titre de la contribution 2021 pour les 
enseignements dispensés aux élèves de Burnhaupt-le-Haut (16 burnhauptois à raison de 6,50 € par 
élève et par mois pour 10 mois d’enseignement). 
 

 520 € à l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin pour 2021 (soit 20 € par sapeur-
pompier actif auprès de la commune). 

 

DIVERS 

 

Ressources humaines 

Madame le Maire rappelle qu’un agent du service administratif a sollicité une mise à disposition d’un an pour 
convenances personnelles depuis le 1er novembre dernier. Elle annonce le recrutement de Madame Myriam 
OEUVRARD depuis le 1er février 2021 pour compléter les effectifs (mi-temps). 

 

Gendarmerie 

Madame le Maire rend compte de sa participation à une réunion de travail relative à l’étude de faisabilité 
réalisée par le bureau « Tout un programme » pour la construction de la nouvelle gendarmerie au Pont 
d’Aspach. Elle ajoute que la Communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach (CCVDS) a 
déjà procédé à l’acquisition de la majeure partie des terrains nécessaires à ce projet (30 ares sur les 42 à 
acquérir). Elle rappelle que la commune s’est engagée à restituer le coût de l’acquisition des terrains à la 
CCVDS par un fonds de concours, à l’instar de ce qui avait été fait pour la gendarmerie de Masevaux (mise à 
disposition des terrains par la ville).  

Un cahier des charges national impose pour cette reconstruction de séparer les bureaux des logements de 
fonction (2 bâtiments). L’étude de faisabilité fait état d’un programme destiné à 9 gendarmes et d’un total 
de surfaces utiles de 1 047 m2. A ce stade, le calendrier de l’opération prévoit la sélection d’un maître 
d’œuvre par la CCVDS d’ici septembre 2021, un démarrage des travaux en 2023 pour une mise en service à 
l’été 2024. Le coût prévisionnel de l’opération s’établit toutes dépenses confondues à 3 260 000 € HT. 

Madame Isabelle ANASTASI demande si les arbres remarquables présents sur le site seront conservés. 
Madame le Maire répond que l’idée est de les conserver. 

Monsieur Didier GAUTHERAT demande si le coût estimatif du projet comprend les frais de démolition. 
Madame le Maire répond par l’affirmative.  

Monsieur Philippe SCHOEN dit avoir assisté à une réunion de bureau de la CCVDS lors de laquelle le montage 
financier de l’opération ne paraissait pas évident. Il précise que le programmiste a pris beaucoup de 
précautions dans son chiffrage, ce qui en augmente le coût (provisions pour aléas). Il dit avoir été amené à 
défendre le projet, compte-tenu de certaines réticences qui subsistent toujours au niveau de 
l’intercommunalité. 
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Ville prudente 

Monsieur Thierry ZIEGLER fait part du dispositif de « ville prudente » qui est un label attestant de la 
réalisation d’équipements et d’opérations de sensibilisation en lien avec la sécurité routière d’une commune 
sur son territoire. Il donne les modalités de dépôt d’un dossier et d’adhésion si la commune souhaitait 
s’inscrire dans cette démarche. Une réflexion va être menée pour étudier l’intérêt d’adhérer à ce dispositif 
et le bon moment pour le faire, une mise à jour de l’étude de sécurité réalisée en 2009 dans la rue Principale 
étant actuellement en cours. Messieurs Jean-Michel CLOG et Didier GAUTHERAT se joignent à Thierry 
ZIEGLER pour affrondir le sujet. 

 

Travaux rue Haute 

Monsieur Marc BOHRER fait part du démarrage des travaux de renouvellement de la conduite principale 
d’eau potable et de reprise des branchements des particuliers dans la rue Haute. 5 semaines de travaux sont 
prévues et afin de rattraper le retard qui a été pris par l’entreprise, une autorisation de fermeture de la rue 
Haute en journée, en dehors des horaires de pointe, lui a été octroyée pour 2 semaines maximum ; les 
riverains en ont été prévenus. 

 

Questions diverses 

Monsieur Philippe SCHOEN demande si des changements sont intervenus au sein du service technique au 
niveau du personnel. Madame le Maire répond que l’équipe est la même, qu’un agent du service technique 
a fait l’objet d’une absence de 15 jours suite à passage devant le conseil de discipline. 

Monsieur Philippe SCHOEN évoque l’enquête publique sur le PLUi actuellement en cours et plus 
particulièrement le terrain en face du restaurant « Le Coquelicot », actuellement constructible et qui 
deviendra inconstructible avec le PLUi. Il demande si le permis qui a été déposé sur ce terrain va faire l’objet 
d’un sursis à statuer. Madame le Maire répond que le permis évoqué est toujours en cours d’instruction et 
qu’elle attend donc le retour de la CCVDS à ce sujet. Elle précise que le pétitionnaire a été reçu à plusieurs 
reprises à ce sujet, en mairie et à la CCVDS.  

Monsieur Philippe SCHOEN s’interroge sur la destination de certains types de bois en forêt. Monsieur Thierry 
ZIEGLER informe l’assemblée que la société AGRIVALOR récupère les troncs sur pied pour plusieurs 
chaufferies industrielles de la région. Il précise également que notre forêt est certifiée PEFC depuis de 
nombreuses années. 

 

 

La séance est levée à 20H30 

Fait à Burnhaupt-le-Haut, le 23 février 2021 

 

Le Maire, 

Véronique SENGLER-WALTZ 

 

  


