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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 6 SEPTEMBRE 2021 
CONVOCATION DU 1ER SEPTEMBRE 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 19h30 

Sont présents : 15 Monsieur Marc BOHRER - 1er Adjoint  

Madame Isabelle ANASTASI – 2ème Adjointe 

Monsieur Jean-Michel CLOG - 3ème Adjoint  

Madame Régine GIRARDI - 4ème Adjointe 

 

Les Conseillers : 

 

 

Madame Elisabeth GHIRINGHELLI, Madame Mély CHRAPA, 
Monsieur Thierry ZIEGLER, Monsieur Joseph SCHNOEBELEN,                                                                                        
Madame Clarisse BITSCH, Monsieur Cyril SCHINDLER,                                            
Madame Audrey FINCK, Madame Laetitia NINI,                                                                              
Monsieur Didier GAUTHERAT, Monsieur Philippe SCHOEN 
 

Absents excusés non représentés :  0      
     

Absents excusés représentés :  4 Monsieur Alain SUISSA a donné procuration à Monsieur Marc BOHRER 
Madame Aurélie HOUGLET a donné procuration à Madame Audrey FINCK 
Monsieur Gaëtan GEWISS a donné procuration à Monsieur Marc BOHRER 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT a donné procuration à Monsieur Philippe 
SCHOEN                           
 
 

Secrétaire de séance : Mme Elisabeth GHIRINGHELLI, assisté de M. Régis TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général 

Ordre du jour :  

Approbation du compte-rendu de la séance du 10 mai 2021 

1. Création d’un poste d’agent contractuel sur un emploi non-permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité 

2. Régime Indemnitaire Tenant Compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) : extension aux contractuels de droit public 

3. Modification du temps de travail d’un agent à temps non complet - suppression du poste d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe (28/35ème) et création du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe (17,5/35ème) 

4. Convention de participation à la protection sociale complémentaire du personnel en matière de prévoyance : 
augmentation du taux de cotisation à compter du 1er janvier 2022 

5. Chasse : démission et agrément de permissionnaires sur le lot n°2 « Plaine » 
6. FORET : 
 Programme des travaux de maintenance, d’infrastructure et sylvicoles 2022 ; 
 Prix du stère du bois d’affouage 2022 ; 
 Etat d’assiette 2023 
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7. Mutualisation d’un broyeur : convention de partenariat avec l’association « Actions Citoyennes pour une 
Consommation Ecologique et Solidaire » (ACCES) 

8. Lotissement en cours de création en face de la Poste : rétrocession de voirie et rue à nommer 
9. Subvention 
10. Divers 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 MAI 2021 

Le compte-rendu de la séance du 10 mai 2021, expédié à tous les membres, est adopté à l’unanimité. 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le conseil municipal désigne Madame Elisabeth GHIRINGHELLI secrétaire de séance. 

 

A R T I C L E   1 

OBJET : CREATION D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON-PERMANENT POUR 

FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

Vu l’exposé de Madame le Maire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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, et notamment le 2° de l’article 3 ; 

Vu le budget de la commune ; 

Vu  le tableau des effectifs de la commune ; 

Vu  le modèle de délibération du Centre de gestion FPT du Haut-Rhin ; 

Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable pendant une même 
période de 12 mois consécutifs ; 

Considérant que la commune est confrontée à un besoin de personnel saisonnier ;  

Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint adjoint 
administratif territorial à raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures 00 minutes (soit 35/35èmes) pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 

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

 À compter du 4 octobre 2021, un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint adjoint 
administratif territorial est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures 00 minutes (soit 
35/35èmes), pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 
 

 Le poste sera rémunéré par référence à un échelon du grade précité ; 
 

 Madame le Maire est autorisée à procéder au recrutement d’un agent  
sur le poste précité, pour une durée de 6 mois renouvelable pendant une même période de 12 mois 
consécutifs, et à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre  
de la présente délibération ; 
 

 Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune. 
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A R T I C L E   2 

OBJET : REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE 
ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) - EXTENSIONS AUX CONTRACTUELS DE DROIT 
PUBLIC 

Vu l’exposé de Madame le Maire ; 

Vu  l’avis favorable du Comité technique n° DIV EN2016.127 en date du 01/12/2016 ; 

Vu  la délibération du conseil municipal du 23 janvier 2017 instaurant le Régime Indemnitaire Tenant 
Compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour 
les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 

Vu      la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2020 revalorisant les montants plafond du 
RIFSEEP par cadre d’emplois et groupe de fonctions ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’étendre le champ des bénéficiaires du 
RIFSEEP aux agents contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
aussi bien pour l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) que pour le Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA), à partir du 20 septembre 2021. 

 

A R T I C L E   3 

OBJET : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT A TEMPS NON COMPLET - 
SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE (28/35ème) ET 
CREATION DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE (17,5/35ème) 

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 budget de la commune ; 

Vu   le tableau des effectifs de la commune ; 

Vu      l’avis favorable du Comité technique n°CT2021/372 ; 

Vu     l’exposé de Madame le Maire ; 

Considérant que la création d’un poste permanent au sein du service administratif, relevant du grade 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 17,5 heures 
00 minutes (soit 17,5/35èmes), est justifiée pour nécessités de service ; 

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

 décide la suppression du poste d’adjoint administratif de 1ère classe (28/35ème) créé par délibération 
du 14 décembre 2020 ; 
 

 décide la création d’un poste permanent d’agent polyvalent au sein du service administratif, relevant 
du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de 17,5 
heures 00 minutes (soit 17,5/35èmes) à compter du 4 octobre 2021 ; 
 

 modifie le tableau des effectifs en conséquence. 
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Le poste créé comprend notamment les missions suivantes : 

- Accueil physique et téléphonique ; 
- Enregistrement et suivi des dossiers d’urbanisme ; 
- Gestion du cimetière ; 
- Gestion des demandes de locations de salles communales en relation avec un élu ; 
- Etat civil, élections, tâches courantes de secrétariat. 

 
Madame le Maire est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle procédera à la 
déclaration de création de poste 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. 

Monsieur Thierry ZIEGLER demande si cette modification de temps de travail aura des incidences sur les 
horaires d’ouverture au public. Madame le Maire répond qu’ils resteront inchangés. 

 

A R T I C L E   4 

OBJET : CONVENTION DE PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DU 

PERSONNEL EN MATIERE DE PREVOYANCE - AUGMENTATION DU TAUX DE COTISATION A COMPTER 

DU 1ER JANVIER 2022 

Le Centre de gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière de complémentaire 
prévoyance le 25 juillet 2018 avec le groupement conjoint CNP Assurances et SOFAXIS (gestionnaire). Elle 
concerne à ce jour 353 collectivités et 5 516 agents adhérents. 

Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une indemnisation jusqu’à 
95% du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie.  

Par courrier du 28 juin 2021, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant état d’une 
aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) et a proposé un aménagement 
tarifaire pour le 1er janvier 2022. 

En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la fonction publique 
territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante progression, quel que soit l’âge des agents et pour 
toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 

L’épidémie de Covid-19 a modifié le paysage des absences pour raisons de santé en 2020. Le taux 
d’absentéisme a fortement augmenté l’an dernier sous l’effet de la pandémie, ce qui a entraîné une 
augmentation forte de la gravité et donc de la durée des absences pour maladie. 
L’analyse des résultats techniques et financiers présentés fin du mois de juin par le gestionnaire démontre 
un déséquilibre financier. 

Aussi, pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, des négociations ont été 
entreprises. Après avis du Comité technique placé auprès du Centre de gestion et information du conseil 
d’administration du Centre de gestion du 22 juin 2021, le Centre de gestion a décidé de donner suite à la 
proposition d’augmentation tarifaire de 10 % des taux relatifs aux garanties incapacité, invalidité, perte de 
retraite faisant passer le taux global de 1,34 % à 1,47 % à partir du 1er janvier 2022. Le taux concernant la 
garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé à 0,33 %. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu        le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 



5 
 

Vu        la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

Vu  le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 

Vu  la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 

Vu         la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion du Haut-Rhin en date du 25 juin 2018 
portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire en prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 

Vu        la convention de participation signée entre le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 

Vu  la délibération du conseil municipal du 1er octobre 2018 décidant d’adhérer à la convention de 
participation proposée par le Centre de gestion pour la protection sociale complémentaire en 
prévoyance ; 

Vu  l’avis du Comité technique du Centre de gestion du 24 juin ; 

Vu  la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion du 22 juin 2021 ; 

Vu  l’information transmise par le Centre de gestion du Haut-Rhin le 20 août 2021 aux collectivités 
adhérentes à la convention de participation ; 

Vu     l’exposé de Madame le Maire ; 

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

 prend acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2022 dans le cadre de la 
convention de participation relative à la protection sociale complémentaire prévoyance et figurant 
ci-dessous : 
 
 Proposition 1/ 

Proposition contractuelle 2022 : 

Hausse de 10% du taux de cotisations (sauf décès) 

 Niveau d’indemnisation Tarif 

Incapacité 95% 0,64% 

Invalidité 95% 0,34% 

Perte de retraite 95% 0,49% 

Décès / PTIA 100% 0,33% 

 

 autorise Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant aux conditions particulières ainsi 
que tout acte y afférent. 
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Madame Mély CHRAPA demande si la commune participe financièrement à la cotisation prévoyance du 
personnel. Madame le Maire répond par l’affirmative ; le montant de cette aide est de 20 € par mois par 
agent (+ 5 € par enfant à charge dans la limite de 2 enfants). 

 

A R T I C L E   5 

OBJET : CHASSE - DEMISSION ET AGREMENT DE NOUVEAUX PERMISSIONNAIRES 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 Erich DREIER et de Monsieur Serge VITT en tant que nouveaux 
permissionnaires ; 

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

 prend note de la démission de Madame Nadine BURI et de Monsieur Rolf KRAHENBUHL en tant que 
permissionnaires sur le lot de chasse n°2 ; 
 

 approuve l’agrément de Monsieur Erich DREIER, né le 12 octobre 1945 à Breitenbach (Suisse) et de 
Monsieur Serge VITT, né le 25 novembre 1958 à Thann, en tant que nouveaux permissionnaires sur 
le lot de chasse n°2. 

 

A R T I C L E   6 

OBJET : FORET : 

 Programme des travaux de maintenance, d’infrastructure et sylvicoles 2022 ; 
 Prix du stère du bois d’affouage 2022 ; 
 Etat d’assiette 2023 

 
L’Office National des Forêts (ONF) a établi le programme d’actions 2022, les conventions d’assistance 
technique correspondantes et a déterminé le prix d’équilibre du stère de bois d’affouage. 

La commission de la Forêt s’est réunie le mercredi 1er septembre 2021 et a examiné l’ensemble des 
propositions. Monsieur Jean-Michel CLOG les expose à l’assemblée. 

Programme des travaux de maintenance, d’infrastructure et sylvicoles 2022, avec état prévisionnel des 
coupes 

 entretien du parcellaire ; 
 cloisonnement sylvicoles, dégagement de plantations, interventions en futaies irrégulières ; 
 travaux d’infrastructure (entretien de routes forestières et de fossés) ; 
 élimination ou limitation d’espèces indésirables ;  
 travaux paysagers d’entretien divers ; 
 matérialisation des lots de bois de chauffage. 

 
Montant prévisionnel total des travaux 2022 : 11 740,00 € HT. 

Conventions d’assistance technique (coupes et travaux d’infrastructure et sylvicoles) : 
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 encadrement de l’exploitation forestière ; 
 assistance au lancement de la procédure de commande et au choix du prestataire ; 
 organisation et suivi des chantiers ; 
 assistance à la réception des travaux. 

Etat d’assiette (EA) 2023 

 parcelles 6r et 13r (régénération), 7a, 14a et 18j, (amélioration), 15a (report). 
 

Monsieur Philippe SCHOEN demande quelles mesures sont prévues compte-tenu du réchauffement 
climatique. Un déperissement important est constaté et il souhaiterait avoir une autre opinion que celle des 
gestionnaires de l’ONF. Une réflexion de fond et un débat contradictoire pourraient être utiles.  
 
Monsieur Thierry ZIEGLER apporte des précisions sur l’état d’assiette 2023. Le report concernant la parcelle 
15a est justifié par le fait que les bois qui s’y trouvent sont sains. Les bois déperissants sont martelés en 
priorité afin de pouvoir encore obtenir une valeur à la revente. Une 2ème priorité de l’ONF est de faire croître 
plus rapidement les jeunes peuplements, comme le chêne rouge, plus adapté et considéré comme étant une 
essence d’avenir, ce qui n’est plus le cas du hêtre. Des éclaircies sont réalisées afin de privilégier ces jeunes 
plans. 
 
Madame le Maire souligne le très bon partenariat avec l’ONF et l’importance d’avoir une réflexion en lien 
avec le réchauffement climatique, de travailler avec des acteurs locaux, de favoriser les circuits courts.  
 
Monsieur Jean-Michel CLOG ajoute que l’ONF a proposé, lors de la réunion de la commission forêt du 1er 
septembre 2021, de planter sur les 4 hectares de zones de coupes fortes de hêtres dépérissants de 2019-
2020, sur les parcelles cadastrées section 18 n°26 et 24 (11r et 12r) et section 28 n°261 (22i), des essences 
adaptées au réchauffement climatique. La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) subventionne ce type de 
plantations à hauteur de 80% de leur coût jusqu’en 2023. Le montant prévisionnel de l’opération étant de 
12 378 € HT, l’aide de la CEA serait de 9 902,40 € et le reste à charge de la commune de 2 475,60 €. Les écoles 
et le collège seront également sensibilisés à cette démarche. 

Vu  les propositions de l’ONF et l’avis favorable de la commission de la Forêt, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré : 

 approuve le programme des travaux de maintenance, d’infrastructure et sylvicoles 2022 avec 16 
votes favorables et 3 abstentions (Monsieur Thierry ZIEGLER et Monsieur Philippe SCHOEN qui 
dispose de la procuration de Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT) ; 
 

 approuve l’EA 2023 avec 16 votes favorables et 3 abstentions (Monsieur Thierry ZIEGLER et Monsieur 
Philippe SCHOEN qui dispose de la procuration de Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT) ; 
 

 approuve le projet d’enrichissement par plantations d’essences adaptées au réchauffement 
climatique et autorise Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention, ainsi qu’à 
signer tous documents à cet effet, avec 18 votes favorables et une abstention (Monsieur Thierry 
ZIEGLER) ; 
 

 fixe le prix du stère de bois d’affouage à 47 € à compter de 2022 (aucune augmentation avec l’an 
passé) avec 18 votes favorables et une abstention (Monsieur Thierry ZIEGLER). 
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A R T I C L E   7 

OBJET : MUTUALISATION D’UN BROYEUR - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
« ACTIONS CITOYENNES POUR UNE CONCOMMATION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE » (ACCES) 
 
Monsieur Thierry ZIEGLER informe l’assemblée de la possibilité de faire profiter les burnhauptois d’un service 
de mise à disposition d’un broyeur, le principe étant son achat par l’association « Actions Citoyennes pour 
une Consommation Ecologique et Solidaire » (ACCES), avec un engagement de la commune de participer 
financièrement à cette acquisition par le versement d’une subvention. Au-delà du service apporté à la 
population, plusieurs objectifs sont recherchés : la réduction de la production de déchets verts, la 
sensibilisation à un bon usage du broyat afin de réduire l’usage de pesticides, l’apport d’engrais, l’arrosage, 
et enfin l’obtention d’un compost de meilleure qualité. 

La mise à disposition du broyeur se ferait via une participation financière de l’emprunteur de 10 € la demi-
journée (5 € pour les membres de l’association ACCESS), afin de couvrir le coût de maintenance du matériel. 

Une réflexion a été engagée avec la commune de Burnhaupt-le-Bas, avec pour objectif de faire l’acquisition 
d’un seul broyeur pour les 2 communes. Monsieur Thierry ZIEGLER s’est porté volontaire pour s’occuper de 
la gestion/mise à disposition du broyeur. Une réunion aura lieu prochainement à ce sujet. Deux modèles de 
broyeur électrique seraient adaptés, car facilement transportables, pour des coûts estimatifs respectifs de 
1 000 € TTC et de 1 500 € TTC (modèle plus puissant). 

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

 approuve le principe de mise à disposition d’un broyeur aux burnhauptois ; 
 

 autorise Madame le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association ACCES et la 
commune de Burnhaupt-le-Bas ; 
 

 autorise Madame le Maire à verser une participation à ACCES pour l’achat de ce broyeur  à hauteur 
de 40% de son coût TTC. Il sera proposé à la commune de Burnhaupt-le-Bas de participer 
financièrement de la même manière. 
 

A R T I C L E   8 

OBJET : LOTISSEMENT EN COURS DE CREATION EN FACE DE LA POSTE - RETROCESSION DE VOIRIE 
ET RUE A NOMMER 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée d’accepter le principe de rétrocession dans le domaine communal 
de la rue nouvellement créée dans le Lotissement en cours de réalisation en face de la Poste. 
 
Monsieur Philippe SCHOEN demande si un cahier des charges a été imposé par la commune.  Madame le 
Maire répond par l’affirmative et précise que Monsieur Jean-Michel CLOG assiste aux réunions de chantier. 
Elle ajoute que l’arrêt de bus actuel près de l’entrée du lotissement, qui n’est pas aux normes, sera 
légèrement déplacé pour être transformé en un arrêt en ligne (sans renfoncement). 
 
Monsieur Joseph SCHNOEBELEN demande si ce déplacement sera à la charge de la commune. Madame le 
Maire répond que la commune prendra à sa charge ces travaux de mise aux normes, excepté la bordure à la 
charge des propriétaires. 
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Monsieur Philippe SCHOEN demande si de l’éclairage est prévu dans le lotissement. Madame le Maire 
répond par l’affirmative ; les références des candélabres ont été communiquées à l’entreprise pour 
maintenir une uniformité dans la commune.   
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le principe de rétrocession dans le 
domaine communal de la rue nouvellement créée dans le Lotissement en cours de réalisation en face de la 
Poste, après réception des travaux sans réserve. 

Madame le Maire fait ensuite un appel à propositions pour nommer cette rue. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 14 votes favorables (dont 2 procurations détenues par 
Monsieur Marc BOHRER et une procuration détenue par Monsieur Philippe SCHOEN), décide de nommer la 
rue nouvellement créée « Impasse des Coquelicots ». 

Les autres propositions étaient les suivantes : 

- Impasse des Foins (aucun vote) ;           
 - Impasse de la Solidarité (aucun vote) ;         
 - Impasse de la Doller (3 votes) ;                
 - Impasse des Champs (8 votes). 

                                            

A R T I C L E   9 

OBJET : SUBVENTION 

Vu l’exposé de Madame Isabelle ANASTASI ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’octroi d’une subvention de 800 € à 
l’Office des Sports et de la Culture de Burnhaupt-le-Haut (OSCB) pour l’activité « Art théâtral » (subvention 
équivalente à celle allouée par la Collectivité européenne d’Alsace pour équilibrer le budget). 

 

DIVERS 

Départ à la retraite 

Madame le Maire annonce le départ à la retraite de Monsieur Xavier GARGOWITSCH, agent du service 
technique, à effet du 1er septembre 2021. Il sera remplacé par Monsieur Jordan BERRA, sapeur-pompier pour 
la commune, à compter du lundi 20 septembre 2021. 

« Gourmet bag » 

Madame le Maire informe l’assemblée que la commune va être relais pour la distribution de « Gourmet 
Bag » pour les restaurateurs de Burnhaupt-le-Haut. Cette démarche initiée par le SM4, qui vise à réduire le 
gaspillage alimentaire, consiste à mettre à disposition des restaurateurs qui s’engagent des boîtes qui 
permettront aux clients de ramener chez eux leurs restes de repas, ainsi que plusieurs outils de 
communication : vitrauphanies, stickers, affiches, chevalets, flyers. Deux restaurants en sont déjà 
bénéficiaires sur la commune. 

Sécurité rue Basse 

Madame Laetitia NINI rapporte avoir été sollicitée par des riverains pour relayer un double problème de 
sécurité dans la rue Basse : une vitesse excessive malgré la limitation à 30 km/heure et une gêne de visibilité 
au niveau du passage piéton lors de la descente de la place (grand pot de fleur).  
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Madame le Maire répond qu’il sera vérifié si la visibilité est suffisante. Elle ajoute qu’elle a connaissance du 
problème de vitesse excessive et regrette le comportement accidentogène de certains automobilistes. 

Eclairage terrain de pétanque 

Madame Laetitia NINI relaye une demande d’éclairage du terrain de pétanque. Madame Isabelle ANASTASI 
précise que cela pourrait engendrer des nuisances pour les riverains : deux tables de ping pong vont être 
mises en place prochainement à côté du terrain de pétanque et un tel éclairage accroîtrait la fréquentation 
du site la nuit. L’extinction de l’éclairage au niveau du plateau sportif avait déjà été décidée pour des 
problèmes de nuisances rapportés par plusieurs riverains.  

Rapport d’activité 2020 du Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin 

Monsieur Jean-Michel CLOG informe l’assemblée que le rapport d’activité 2020 du Syndicat d’électricité et 
de gaz du Rhin est consultable en ligne sur le site internet : www.sde68.fr. Il précise que la commune 
bénéficie de soutiens financiers du Syndicat en 2021 pour des travaux d’éclairage public (poursuite du 
programme de modernisation de l’éclairage par des installations à basse consommation et travaux 
d’enfouissement des réseaux dans la rue de la Poste). 

Travaux rue de la Poste 

Messieurs Jean-Michel CLOG et Marc BOHRER exposent les raisons du retard pris pour la réalisation des 
travaux d’aménagement de la rue de la Poste. Leur finalisation dépend encore d’une intervention d’ENEDIS 
pour des raccordements, ainsi que de la livraison des candélabres attendue au mieux pour fin septembre 
2021. 

Extinction de l’éclairage public une partie de la nuit 

Madame Mély CHRAPA demande quels sont les retours suite à l’extinction de l’éclairage public une partie 
de la nuit. Madame le Maire répond qu’un questionnaire est en cours d’élaboration à ce sujet. Les retours à 
ce stade sont majoritairement favorables, avec néanmoins quelques inquiétudes, notamment en matière de 
sécurité. 

Déploiement de la fibre 

Monsieur Didier GAUTHERAT demande dans quel délai le déploiement de la fibre sera effectif. Madame le 
Maire répond que les travaux devraient être achevés d’ici la fin de l’année ; des coffrets doivent encore être 
mis en place. 

Reconstruction de la gendarmerie 

Monsieur Didier GAUTHERAT demande si le projet de reconstruction de la gendarmerie, du ressort de la 
Communauté de communes, a connu de nouvelles avancées significatives. Madame le Maire répond par la 
négative. 

Microfolie au foyer Martin Studer 

Madame Isabelle ANASTASI rappelle qu’un musée numérique « Microfolie » est ouvert au public au foyer 
Martin STUDER, en partenariat avec la Filature de Mulhouse, depuis le 30 août 2021 et jusqu’au 4 octobre 
2021. Malgré un démarrage en douceur, les écoles et le collège ont procédé aux inscriptions. Il est espéré 
que la fréquentation soit au rendez-vous. 
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La séance est levée à 21H36 

Fait à Burnhaupt-le-Haut, le 7 septembre 2021 

Le Maire, 

Véronique SENGLER-WALTZ 


