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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 19 OCTOBRE 2020  
CONVOCATION DU 15 OCTOBRE 2020 

 
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 19h30 

Sont présents : 13 Monsieur Marc BOHRER - 1er Adjoint  

Monsieur Jean-Michel CLOG - 3ème Adjoint  

Madame Régine GIRARDI - 4ème Adjointe 

 

Les Conseillers : 

 

 

Monsieur Alain SUISSA, Monsieur Didier GAUTHERAT,  
Madame Laetitia NINI, Madame Audrey FINCK,  
Monsieur Joseph SCHNOEBELEN, Madame Mély CHRAPA,  
Monsieur Gaëtan GEWISS, Monsieur Cyril SCHINDLER,  
Madame Clarisse BITSCH 

Absents excusés non représentés :  0   

Absents excusés représentés :  6 Madame Isabelle ANASTASI a donné procuration à Monsieur Jean-Michel CLOG, 
Monsieur Thierry ZIEGLER a donné procuration à Monsieur Alain SUISSA, 
Madame Elisabeth GHIRINGHELLI a donné procuration à Monsieur Marc BOHRER, 
Madame Aurélie HOUGLET a donné procuration à Madame Régine GIRARDI, 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT a donné procuration à Monsieur Philippe 
SCHOEN, 
Monsieur Philippe SCHOEN a donné procuration à Madame Clarisse BITSCH : 
(retard excusé : entrée en séance pour le point DIVERS) 

 
 

Secrétaire de séance : M. Alain SUISSA, assisté de M. Régis TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général 

Ordre du jour :  

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 septembre 2020 
 
1. Renouvellement du contrat gaz pour les bâtiments communaux 
2. Modification du nombre d’heures de service hebdomadaire de 2 postes relevant du grade 

d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
3. Création d’un emploi permanent de secrétaire à temps non complet 
4. Adhésion à l’association EPICEA à titre gratuit 
5. Lot de chasse n°2 - Plaine : suppression d’un permissionnaire 
6. Mainlevée d’un droit de disposer dans la rue du Bosquet 
7. Isolation du foyer Martin Studer - échange de terrain avec la commune 
8. Parcelles à intégrer au régime forestier : section 16 n°134, n°135, n°136 et section 43 n°110 
9. Subventions 
10. Divers 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020 

Le compte-rendu de la séance du 14 septembre 2020, expédié à tous les membres, est adopté avec 16 
votes favorables (12 + 4 procurations) et 2 votes contre (Madame Clarisse BITSCH qui dispose de la 
procuration de Monsieur Philippe SCHOEN). 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le conseil municipal désigne Monsieur Alain SUISSA secrétaire de séance. 

 

A R T I C L E   1 

OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT GAZ POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

Monsieur Marc BOHRER informe l’assemblée de l’échéance du contrat de fourniture de gaz avec EDF 
Collectivités au 31 octobre 2020 pour le foyer Martin Studer, la maison du stade, les ateliers 
municipaux, la mairie, l’annexe de la mairie, l’école maternelle et le bâtiment abritant les bureaux de 
l’ONF. 

Afin d’anticiper cette échéance, une consultation a été lancée pour son renouvellement sur 
l’ensemble des sites. 

Vu la meilleure offre finale ; 

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

 retient l’offre de TOTAL DIRECT ENERGIE, avec comme date d’effet le 1er novembre 2020, une 
durée de 36 mois et des prix fixes pendant la durée du contrat ; 
 

 autorise Madame le Maire à signer le contrat correspondant et le cas échéant la convention 
de prélèvement tripartite avec le créancier et le comptable public pour la mise en place du 
prélèvement SEPA pour le règlement des factures. 

 

A R T I C L E   2 

OBJET : MODIFICATION DU NOMBRE D’HEURES DE SERVICE HEBDOMADAIRE DE 2 POSTES 
RELEVANT DU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

 

Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire, 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

Vu  le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
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Vu  le tableau des effectifs de la commune ; 

Vu les avis favorables du Comité Technique n°CT2020/137 et CT2020/138 du 13 octobre 2020 ; 

Considérant qu’il convient de modifier le nombre d’heures de service hebdomadaire afférent aux 2 
postes de secrétaire dans l’intérêt du service ; 

Considérant qu’il convient de porter le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à ces 2 
postes de secrétaire, relevant du grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, 
respectivement de 32 heures (soit 32/35èmes) à 28 heures (soit 28/35èmes) et de 28 heures (soit 
28/35èmes) à 35 heures (soit 35/35èmes) ; 

Considérant que les présentes modifications du nombre d'heures de service hebdomadaire sont à 
chaque fois supérieures à 10 % ; 

Considérant que les présentes modifications n’ont pas pour effet de faire perdre le bénéfice de 
l'affiliation à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) ; 

Considérant que les présentes modifications du nombre d'heures de service hebdomadaire sont 
assimilées à la suppression des 2 emplois comportant un temps de service égal ; 

 

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

 A compter du 1er janvier 2021, le poste de secrétaire relevant du grade d’adjoint administratif 
territorial principal de 2ème classe et disposant d’une durée hebdomadaire de 32 heures (soit 
32/35èmes) est supprimé du tableau des effectifs de la commune ; 

 A compter du 1er janvier 2021, le poste de secrétaire relevant du grade d’adjoint administratif 
territorial principal de 2ème classe et disposant d’une durée hebdomadaire de 28 heures (soit 
28/35èmes) est supprimé du tableau des effectifs de la commune ; 

 À compter du 1er janvier 2021, un poste permanent de secrétaire relevant du grade d’adjoint 
administratif territorial principal de 2ème classe est créé à raison d’une durée hebdomadaire 
de 28 heures (soit 28/35èmes) ; 

 À compter du 1er janvier 2021, un poste permanent de secrétaire relevant du grade d’adjoint 
administratif territorial principal de 2ème classe est créé à raison d’une durée hebdomadaire 
de 35 heures (soit 35/35èmes) ; 

 Madame le Maire est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération, ainsi que de procéder à l’actualisation de l’état du personnel ; 

 Madame le Maire est chargée de procéder aux déclarations de créations de postes auprès du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin dans les conditions et les 
délais fixés. 

 Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune. 
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A R T I C L E   3 

OBJET : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE SECRETAIRE A TEMPS NON COMPLET 

 

Vu  l’exposé de Madame le Maire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ; 
 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 

son article 12 ; 
 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 41 ; 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
notamment son article 3 ; 

 
Vu  l’état du personnel de la commune ; 
 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un l’emploi permanent de secrétaire relevant 
des grades d’adjoint administratif territorial, d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
et d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de 
service de 17 heures 30 minutes (soit 17,50/35èmes), compte tenu du départ d’un agent et dans 
l’intérêt du service ; 
 
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création 
de l’emploi permanent susvisé ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 
 À compter du 20 octobre 2020, un emploi permanent de secrétaire relevant des grades 

d’adjoint administratif territorial, d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe et 
d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire 
de service de 17 heures 30 minutes (soit 17,50/35èmes), est créé.  
 

 Madame le Maire est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel et au 
recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi permanent, ainsi que de prendre les actes 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le respect des dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur. 

 
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le 
fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, si les besoins des services ou 
la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans 
les conditions prévues par la législation. 
 
Ce poste comprend les missions suivantes : accueil physique et téléphonique, taches courantes de 
comptabilité, gestion de la paye, état-civil, élections, urbanisme. 
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Le niveau de recrutement relève de la catégorie C. 
 

Le niveau de rémunération est établi conformément à la grille indiciaire règlementaire du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs : selon le grade détenu s’il s’agit d’un fonctionnaire ou en 
référence à un échelon du grade d’adjoint administratif territorial s’il s’agit d’un contractuel ; 

 
 Madame le Maire est chargée de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les 
délais fixés. 

 
 

A R T I C L E   4 

OBJET : ADHESION A L’ASSOCIATION EPICEA A TITRE GRATUIT 

 

Vu l’exposé de Madame le Maire ; 

Vu les statuts de l’association EPICEA ; 

Considérant que cette association a pour objet d’assurer l’embauche et la mise au travail sur des 
actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés professionnelles, ainsi que 
d’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en 
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle 
durable ; 

Considérant que cette association ne poursuit aucun but lucratif, politique, syndical ou religieux ; 

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

 approuve l’adhésion à titre gratuit de la commune à l’association EPICEA ; 
 

 autorise Madame le Maire à y adhérer et Monsieur Gaëtan GEWISS, volontaire, à représenter 
la commune pour assister aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de 
l’association. 

 

A R T I C L E   5 

OBJET : LOT DE CHASSE N°2 - PLAINE - SUPPRESSION D’UN PERMISSIONNAIRE 

 

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 la demande du 2 octobre 2020 formulée par Monsieur Bernard MOUTAUD, locataire du lot de 
chasse n°2, pour faire retirer Monsieur Jean ASCHWANDEN de la liste des permissionnaires, compte-
tenu du souhait de ce dernier de ne plus chasser sur le lot ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retirer Monsieur Jean 
ASCHWANDEN, né le 22 décembre 1957 à Seelisberg, de la liste des permissionnaires du lot de chasse 
n°2. 
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A R T I C L E   6 

OBJET : MAINLEVEE D’UN DROIT DE DISPOSER DANS LA RUE DU BOSQUET 

 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Michel CLOG ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 renonce à la restriction au droit de disposer inscrite au livre foncier à la charge de la parcelle 
cadastrée section 24 n° 347 à BURNHAUPT-LE-HAUT, prise en vertu d’un acte datée du 18 
septembre 1981 ; 
 

 requiert la radiation de ce droit au livre foncier, ainsi que pour toutes les parcelles concernées 
dans la rue du Bosquet ; 
 

 habilite Madame le Maire à signer tout acte à cette fin et/ou à déléguer ce pouvoir à tout 
notaire devant procéder à une radiation de ladite inscription pour un bien concerné dans la 
rue des Bosquets. 

 

 

A R T I C L E   7 

OBJET : ISOLATION DU FOYER MARTIN STUDER – ECHANGE DE TERRAIN AVEC LA COMMUNE 

 

Le foyer Martin Studer est particulièrement énergivore. Un diagnostic énergétique du bâtiment avait 
été réalisé avec le concours du Pays Thur Doller et les travaux préconisés consistent notamment en 
une isolation du foyer par l’extérieur.  

Monsieur Marc BOHRER informe l’assemblée que la réalisation de cette isolation nécessitera de 
pouvoir empiéter sur la propriété voisine (parcelle cadastrée section 6 n°31 appartenant à la SCI 
KLEBACH) sur une bande de terrain d’environ 20 cm, parallèle au bâtiment communal et sur toute la 
longueur de celui-ci.  

Par ailleurs, « un abri » de la SCI KLEBACH situé sur la parcelle cadastrée section 6 n° 31 empiète 
légèrement sur la propriété de la commune (ancien terrain de la société musique : parcelle cadastrée 
section 3 n°126).  

Afin de régulariser cette situation, il est proposé de procéder à un échange de terrains comme indiqué 
sur le projet de division établi par le géomètre expert Hubert ORTLIEB en date du 19 octobre 2020 : 

 surfaces cédées par la commune à la SCI KLEBACH : 8 m2 (6 m2 + 2 m2) ; 
 surface cédée par la SCI KLEBACH à la commune : 5 m2. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à procéder à 
un échange de terrains avec la SCI KLEBACH, conformément au projet de division cité ci-avant et 
annexé à la présente délibération, à titre gratuit, et lui donne tous pouvoirs à cet effet. Les frais 
notariés seront répartis à parts égales entre la commune et la SCI KLEBACH. 
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A R T I C L E   8 

OBJET : PARCELLES A INTEGRER AU REGIME FORESTIER : SECTION 16 N°134, N° 135, N° 136 ET 
SECTION 43 N° 110 

 

Monsieur Jean-Michel CLOG expose que plusieurs parcelles communales devraient bénéficier du 
régime forestier, car et les peuplements sont dépérissants ou mûrs avec de la régénération naturelle. 

L’intégration de ces parcelles au régime forestier communal augmenterait la surface gérée par l’ONF 
de 4,1617 hectares, avec dans le détail : 

- parcelle cadastrée section 16 n°134 : surface de 78 ares et 44 centiares ; 
- parcelle cadastrée section 16 n°135 : surface de 78 ares et 43 centiares ; 
- parcelle cadastrée section 16 n°136 : surface de 2 hectares, 30 ares et 83 centiares ; 
- parcelle cadastrée section 43 n°110 : surface de 28 ares et 47 centiares. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’intégration des parcelles 
cadastrées section 16 n°134, 135, 136 et section 43 n°110 au régime communal forestier, pour leur 
gestion par l’ONF. 

 

A R T I C L E   9 

OBJET : SUBVENTIONS 

 

Vu l’exposé de Madame Régine GIRARDI ; 

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

 200 € pour l’association de pêche de Burnhaupt-le-Haut (APPPE) au titre d’un soutien 
exceptionnel, compte-tenu du contexte sanitaire et des pertes financières liées à 
l’impossibilité de louer leur salle, suite à la demande du Président du 24 septembre 2020 ; 
 

 100 € pour le Souvenirs français au titre de la subvention annuelle de fonctionnement 2020 ; 
 

 350 € pour les 7 lauréats du quizz proposé dans le bulletin municipal de juillet 2020, sous 
forme de bons-cadeaux d’une valeur unitaire de 50 €. Madame le Maire précise qu’une 
cérémonie de remise des lots aura lieu le mardi 10 novembre 2020. 
 

Madame Mély CHRAPA ajoute qu’il serait intéressant de connaître l’enveloppe annuelle allouée aux 
subventions, ainsi que l’état de consommation des crédits au moment des votes de l’assemblée.  

Madame le Maire précise que des subventions de fonctionnement d’un montant identique sont 
votées pour les associations du village en même temps que le budget de la commune en début 
d’année. S’y ajoutent en courant d’exercice des aides ponctuelles en fonction des demandes et des 
besoins.  
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DIVERS 

 

Monsieur Philippe SCHOEN entre en séance. 

 

Assassinat de Monsieur Samuel Paty : enseignant 

Madame le Maire évoque l’assassinat de Monsieur Samuel Paty qui a été lâchement assassiné pour 
avoir défendu la liberté d’expression le vendredi 16 octobre 2020 à Conflans Sainte-Honorine. Face à 
cet acte de barbarie, Madame le Maire donne lecture de l’hommage commun de l’Association des 
Maires de France. Une minute de silence est respectée par l’assemblée. Le drapeau sera mis en berne 
prochainement si une date est retenue pour un hommage national. 

 

Contexte sanitaire – Covid-19 

Madame le Maire annonce à l’assemblée que compte-tenu du contexte sanitaire actuel, toutes les 
manifestations ont été annulées jusqu’au 31 décembre 2020. Des salles restent mises à disposition 
des associations pour la tenue de leurs assemblées générales, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Par ailleurs, la cérémonie des vœux du Maire qui devait avoir lieu le 3 janvier 2021 est 
également annulée par précaution. 

 

La séance est levée à 20H17. 

 

Fait à Burnhaupt-le-Haut, le 20 octobre 2020 

 

Le Maire, 

Véronique SENGLER-WALTZ 

 

   

 


