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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 03 FEVRIER 2020  
CONVOCATION DU 28 JANVIER 2020 

 
Sous la Présidence de Madame Véronique SENGLER-WALTZ - Maire  

Madame le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 19 h 30 

Membres en exercice : 19 

Sont présents : 16 Monsieur Claude KIRSCHER, 1er Adjoint 

Madame Claude CAPON - 2ème Adjointe 

Monsieur Jean-Michel CLOG - 3ème Adjoint  

Madame Isabelle ANASTASI - 4ème Adjointe  

Les Conseillers : Monsieur Thierry ZIEGLER, Monsieur Marc BOHRER, Madame Régine GIRARDI, 
Monsieur Didier GAUTHERAT, Madame Brigitte HUG, Madame Clarisse 
BITSCH, Monsieur Philippe SCHOEN, Monsieur Jean-Marc NACHBAUR, 
Monsieur Joseph SCHNOEBELEN, Madame Geneviève CALVET, Madame 
Annick SCHINDLER (entrée en séance au point n°2)  

Absents excusés non représentés : 
2   

Monsieur Abdelhakim BOUAFIA, Madame Marie-Noëlle NAM  

Absents excusés représentés : 1 
  

Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT a donné procuration à Monsieur Philippe 
SCHOEN 

Secrétaire de séance :  M. Joseph SCHNOEBELEN, assisté de M. Régis TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général 

 

Ordre du jour : 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 16 décembre 2019 
 
1. Projet de reconstruction de la gendarmerie : fonds de concours à la communauté de 

communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach 
2. Dotation de l’arme de défense individuelle des gardes champêtres de la brigade verte du 

Haut-Rhin 
3. Subventions 
4. Divers  
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019 

Le compte-rendu de la séance du 16 décembre 2019, expédié à tous les membres, est adopté 
à l’unanimité des membres présents. 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le conseil municipal désigne Monsieur Joseph SCHNOEBELEN secrétaire de séance. 

A R T I C L E   1 

OBJET : PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA GENDARMERIE – FONDS DE CONCOURS A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 

 La délibération du conseil municipal du 25 janvier 2016 relative à son approbation 
d’acquérir le terrain nécessaire à la reconstruction de la gendarmerie de Burnhaupt-
le-Haut, pour une surface de 30 ares et un montant de 121 500 €, puis à sa cession 
dans un second temps à la communauté de communes de la vallée de la Doller et du 
Soultzbach pour l’euro symbolique ; 
 

 La délibération du conseil municipal du 1er avril 2019 qui résulte de la prise en compte 
de l’intérêt pour la communauté de communes de se porter finalement elle-même 
acquéreuse du terrain précité (afin d’obtenir un loyer de la gendarmerie augmenté de 
6%) et relative au versement d’un fonds de concours d’un montant de 121 500 € à 
l’intercommunalité. 

 
Madame le Maire ajoute que le projet de construction présenté par le bureau d’études qui a 
été mandaté par la communauté de communes fait état d’un terrain d’assiette destiné à cette 
réalisation qui est insuffisant. Aussi, la Direction de l’Immobilier de l’Etat (anciennement                      
« service France Domaine ») a été saisie d’une demande d’évaluation des 11,19 ares 
supplémentaires de terrain qui font déjà partie de la parcelle actuelle sur laquelle se trouve la 
gendarmerie (avant détachement des 30 ares précités) ; l’objectif étant de pouvoir espérer 
utiliser la totalité de cette surface, soit les 41,19 ares, afin de pouvoir réaliser la reconstruction 
de la gendarmerie. 

Après plusieurs relances de la DIE, une évaluation a enfin pu être obtenue pour ces 11,19 ares 
pour un montant de 87 282 €. L’estimation pour la première parcelle de 30 ares avait été 
obtenue en la divisant en deux parties de 15 ares chacune. La première partie avait été 
estimée à 117 000 € (15 ares * 7 800 €) et la deuxième, compte tenu de certains éléments 
comme l’éloignement avec la voie publique, avait bénéficié d'un abattement de 50 %, soit une 
estimation de 58 500 € (15 ares * 3 900 €). 

La parcelle de 30 ares était donc évaluée à 175 500 € (117 000 € + 58 500 €), mais le montant 
de la démolition des bâtiments avait encore été soustrait à cette somme pour obtenir au final : 
121 500 € (175 500 € - 54 000 €). Quant à ce terrain supplémentaire de 11,19 ares, il a été 
obtenu sur la base du même prix de l’are (soit 11,19 ares * 7 800 €) mais sans application de 
décote, cette parcelle ne pouvant pas bénéficier de l'abattement des 50 % et ne comportant 
aucun bâtiment à démolir.  
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Madame le Maire propose par conséquent à l’assemblée de réajuster le versement de ce 
fonds de concours à l’intercommunalité en l’alignant sur l’estimation de la DIE pour les                
41,19 ares de surface utile à la réalisation du projet. 

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

 approuve le versement d’un fonds de concours d’un montant plafond de 208 782 € 
(121 500 € + 87 282 €) à la communauté de communes, à la condition que l’ensemble 
des 41,19 ares soient rachetés par elle à ce même prix ; en cas d’utilisation d’une 
surface moindre ou d’une acquisition du terrain précité à un coût inférieur, le montant 
du fonds de concours sera réajusté à la baisse et aligné sur le coût réel d’acquisition 
dudit terrain ;  
 

 rappelle que le montant total de ce fonds de concours ne pourra pas excéder la part 
du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 
 

 donne pouvoirs à Madame le Maire pour demander le moment venu à la trésorerie de 
procéder au versement de ce fonds de concours. 

 

Madame Clarisse BITSCH demande qui prendra en charge les frais de démolition de l’actuelle 
gendarmerie. Madame le Maire répond qu’ils seront payés par la communauté de communes. 
Elle précise que le bureau d’études en charge du dossier va déposer prochainement une 
nouvelle version du projet et que le Département a confirmé la possibilité de shunt depuis le 
rond-point du Pont d’aspach pour l’accès au bâtiment. De plus, la procédure de déclaration 
d’inutilité publique pour le terrain, qui relève des services de l’Etat, est en bonne voie. 
L’objectif est que la communauté de communes puisse déposer une demande de subvention 
au titre de la DETR d’ici la date butoir fixée au 29 février 2020.  

Monsieur Philippe SCHOEN demande si 2 dossiers vont être déposés au titre de la DETR. 
Madame le Maire répond que la communauté de communes envisage 3 dépôts et que   
300 000 € de crédits seront inscrits au budget intercommunal pour les premières dépenses 
relatives à ce projet de reconstruction en 2020. 

Monsieur Philippe SCHOEN demande si l’Etat n’a plus de réticence à céder les 11,19 ares 
supplémentaires de terrain. Madame le Maire répond que cette inquiétude est levée, la 
complication était administrative et relevait de problèmes internes aux services de l’Etat. 

 

A R T I C L E   2 

OBJET : DOTATION DE L’ARME DE DEFENSE INDIVIDUELLE DES GARDES CHAMPETRES DE LA 
BRIGAVE VERTE DU HAUT-RHIN 

Les missions de la Brigade Verte du Haut-Rhin et plus précisément des gardes champêtres 
doivent répondre au mieux sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique aux besoins 
et attentes de la population des communes adhérentes au dispositif. 
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Traditionnellement affectés à un travail de proximité, de lien social et à la lutte contre les 
incivilités de tout ordre, le garde champêtre a vu ses compétences se diversifier et son rôle 
évoluer ces dernières années, notamment depuis les attentats de 2015. Pour ces raisons, il 
nous appartient de fournir aux gardes champêtres dont les missions évoluent inéluctablement 
sur le terrain de la sécurité publique, des moyens de défense adaptés permettant de faire face 
à tous les types de situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer tant pour leur propre 
sécurité que pour celle de nos concitoyens. 
 
Légalement, les textes prévoient que les gardes champêtres peuvent être armés dans les 
conditions prévues aux article R. 312-22, R 312-24 et R312-25 du Code de la sécurité 
intérieure. Les gardes champêtres peuvent être armés de n'importe quel calibre de la 
catégorie B1° (9 mm, 38 spécial, 44 magnum, 357, 45 ACP, etc) ; et contrairement à l'agent de 
police municipale, le garde champêtre peut être armé à la seule discrétion du Maire après en 
avoir informé le Préfet.  
 
En ce qui concerne le choix de l’équipement, l’arme pressentie est un Glock 17. Il s’agit d’un 
pistolet semi-automatique, conçu et fabriqué pour les forces militaires et les services de police 
et qui équipe de plus en plus de services de police municipale. 

Tel que le prévoit l’arrêté ministériel du 14 avril 2017, depuis le 1er janvier 2018, les gardes 
champêtres sont soumis à une formation préalable à l’armement obligatoire, uniquement 
pour l'armement de catégorie B1°. Les gardes champêtres devront préalablement satisfaire 
aux conditions de leur armement en étant déclarés aptes au port de l’arme et en ayant suivi 
avec succès la formation prévue. Par ailleurs, des séances de tir annuelles devront être mises 
en place afin de valider et maintenir le port d’armes des gardes champêtres. 
 
La décision d’armer le garde champêtre relève de la seule décision des Maires. Cependant, 
compte tenu des incidences de cet armement, Madame le Maire tenait à soumettre ce point 
à l’avis préalable du conseil municipal. 
 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Michel CLOG ; 
 
Le conseil municipal donne un avis favorable unanime à l’approbation par Madame le Maire 
de l’armement des gardes champêtres. 
 
Monsieur Thierry ZIEGLER mentionne avoir participé à la dernière assemblée générale lors de 
laquelle cette problématique a été évoquée. Il est nécessaire que l’ensemble des Maires 
soient favorables à cette mesure pour qu’elle puisse s’appliquer, les missions des gardes 
champêtres dépassant les frontières communales. 
 
Monsieur Philippe SCHOEN ajoute être très favorable à titre personnel à l’armement des 
agents pour leur sérénité. Ils sont formés à ce port d’armes et sont confrontés de plus en plus 
au non-respect de l’uniforme. 
 
Monsieur Claude KIRSCHER note que les gardes champêtres assurent désormais des missions 
auparavant confiées aux gendarmes qui ne sont plus assez nombreux pour les mener à bien. 
 
Madame le Maire ajoute que les gardes champêtres sont un réel atout pour la commune qui 
peut les solliciter lorsque cela est nécessaire et bénéficier de leur part d’une grande réactivité. 
De plus, un compte-rendu de leurs interventions dans le village est transmis mensuellement 
en mairie. Elle se prononce favorablement à ce port d’armes par les gardes champêtres. 
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A R T I C L E   3 

 

OBJET : SUBVENTIONS 

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

  585 € à l’école de musique « les Mélodies de la Doll’air » qui équivaut à la participation 
pour l’année 2019-2020 pour 9 élèves domiciliés à Burnhaupt-le-Haut (65 € par élève) ; 
 

 70 € à la musique municipale de Masevaux qui équivaut à la participation pour l’année 
2019-2020 pour 1 élève domicilié à Burnhaupt-le-Haut. 

 

Madame Isabelle ANASTASI ajoute que « les Mélodies de la Doll’air » avaient également 
demandé le soutien financier de la municipalité pour l’acquisition d’instruments. Sur conseil 
de Madame le Maire, l’école a sollicité la communauté de communes à ce titre qui bénéficiait 
encore de fonds et qui a répondu favorablement à leur demande. 

 

DIVERS 

 

Prochaines réunions 

Madame le Maire rappelle les dates des prochaines réunions : 

 CCAS le mercredi 5 février à 18H30 ; 
 Commission de l’urbanisme le mardi 11 février à 19H15 (PLUi - développement 

économique) ; 
 Commission des finances le lundi 24 février à 19H30 (budget 2020) ; 
 Conseil municipal le lundi 2 mars à 19H30 (vote du budget). 

 
 

Elections municipales 

Dans le cadre de l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars, Madame Claude 
CAPON annonce qu’il convient de réunir 30 personnes pour tenir les permanences des 2 
bureaux de vote. Partant du principe d’un dépôt à priori de 2 listes, elle propose une 
répartition égalitaire pour leur composition (15 personnes de chaque liste) et invite les 
volontaires à se manifester. 

 

Déjections canines au cimetière 

Madame Geneviève CALVET rappelle le problème de déjections canines dans l’enceinte du 
cimetière. Madame le Maire répond que la brigade verte sera prévenue et pourra réaliser des 
contrôles le cas échéant. Va également être étudiée la possibilité d’installer des bornes de 
propreté canines (sacs pour les déjections) aux entrée/sortie du cimetière. 
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Aménagement de la rue de la Poste 

Madame Annick SCHINDLER demande si la date de démarrage des travaux d’aménagement 
de la rue de la Poste est déjà connue. Madame le Maire répond que l’avis d’appel public à la 
concurrence (AAPC) sera lancé courant février pour un démarrage comme prévu ce printemps. 
Un léger retard a été pris du fait de la difficulté à trouver une entreprise pour réaliser des 
sondages dans la rue, préalable nécessaire à la constitution de ce dossier d’AAPC. 

Monsieur Jean-Michel CLOG précise que le syndicat d’eau pourra lui déjà intervenir avant la 
commune. Monsieur Marc BOHRER le confirme et ajoute que l’ouverture des plis pour retenir 
une entreprise est en effet déjà prévue et fixée au jeudi 20 février. 

 

HYPER U : cellules commerciales 

Madame Annick SCHINDLER demande si la commune a déjà connaissance des activités qui 
seront présentes dans la galerie de l’HYPER U. Madame le Maire répond que des autorisations 
de travaux viennent d’être délivrées pour : une agence immobilière, un salon de coiffure, la 
vente de cigarettes électroniques, la pharmacie actuellement au centre du village et une 
agence de voyage.  

 

Journée citoyenne 

Madame Annick SCHINDLER demande s’il est prévu d’organiser une « journée citoyenne » en 
2020. Madame le Maire répond qu’en raison de cette année particulière avec des échéances 
électorales, il n’est pas prévu pour le moment de reconduire cette manifestation pour cette 
année. 

 

Développement économique rue de la Gare 

Monsieur Philippe SCHOEN a entendu parler d’un projet de développement économique rue 
de la Gare et souhaite en savoir plus. Madame le Maire répond qu’elle a prévu d’aborder ce 
sujet lors de la prochaine réunion de la commission de l’urbanisme et qu’elle ne souhaitait pas 
l’évoquer déjà, compte-tenu de propositions d’achats de terrains qui viennent tout juste 
d’être faites par la communauté de communes aux propriétaires concernés. L’objectif est de 
permettre à des entreprises locales d’en bénéficier et de créer les conditions favorables au 
développement économique du site de l’ancienne briqueterie. 

 

Vente maison à côté du foyer Martin Studer 

Monsieur Philippe SCHOEN demande si la commune ne souhaitait pas préempter dans le 
cadre de la vente récente de la maison située à côté du foyer. Madame le Maire précise que 
le nouveau propriétaire a conscience de la nécessité éventuelle pour la commune de pouvoir 
bénéficier d’une partie de ce terrain, par exemple dans le cadre de la réalisation de travaux 
d’isolation extérieure pour le foyer. Un accord oral a été donné en ce sens. 

 



7 
 

Terrain de football 

Monsieur Philippe SCHOEN relaye la proposition de Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT de 
nommer le terrain d’honneur du nom de son Président décédé récemment. Madame le Maire 
répond que ce sujet a déjà été évoqué en réunion de bureau à l’initiative de Madame Isabelle 
ANASTASI et que les membres du bureau se sont bien sûr prononcés favorablement à ce sujet. 

 

 

La séance est levée à 20H25 

A Burnhaupt-le-Haut, le 05 février 2020 

Le Maire, 

Véronique SENGLER-WALTZ 

 

 


