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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 2 MARS 2020  
CONVOCATION DU 24 FEVRIER 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 20 h 00 

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 Jean-Marc NACHBAUR, Monsieur Thierry ZIEGLER, Madame Brigitte 
HUG, Monsieur Marc BOHRER, Madame Régine GIRARDI, Monsieur Joseph 
SCHNOEBELEN, Monsieur Philippe SCHOEN, Madame Clarisse BITSCH, 
Madame Geneviève CALVET, Monsieur Didier GAUTHERAT, Monsieur Jean-
Jacques HERRGOTT 

Absents excusés non représentés: 2  Monsieur Abdelhakim BOUAFIA, Madame Marie-Noëlle NAM 

Absents excusés représentés : 1 
  

Madame Annick SCHINDLER a donné procuration à Madame Véronique 
SENGLER-WALTZ 

Secrétaire de séance : Mme Claude CAPON, assistée de M. Régis TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général 

Approbation du compte-rendu de la séance du 3 février 2020 

Ordre du jour : 
 

1. Compte administratif 2019 
2. Compte de gestion 2019 
3. Affectation des résultats 2019 
4. Budget primitif 2020 
5. Impôts locaux : taux 2020 
6. Bassin de rétention rue de la Forêt : indemnisations pour pertes d’exploitation 
7. Régularisation foncière voie d’accès à l’hôtel-restaurant « le Coquelicot » 
8. Chasse : agrément de 2 permissionnaires sur le lot n°2 « Plaine » 
9. Subventions 
10. Divers 
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Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, Madame le Maire accueille et souhaite la bienvenue 
à Monsieur Patrick JACQUEMAIN, gestionnaire du parc aventure à Burnhaupt-le-Haut. Elle l’invite 
à présenter son projet de développement sur la parcelle cadastrée section 28 n°52. 

Monsieur Patrick JACQUEMAIN évoque 3 activités supplémentaires qu’il souhaite proposer aux 
clients : un jeu évolutif de réalité virtuelle, un « laser game » et du kart électrique pour les plus 
jeunes. Il ajoute qu’il est attentif à ce que les nouvelles activités ne créent pas de nuisances sonores 
pour les occupants du camping. Madame le Maire précise qu’un espace est prévu pour scinder les 
activités entre les 2 entités (mise en place d’une haie ou autre dispositif). 

Madame Clarisse BITSCH demande si une décision de louer cette parcelle supplémentaire à 
Monsieur Patrick JACQUEMAIN a déjà été prise. Madame le Maire répond que des engagements 
formels ont en effet déjà été pris par le passé par délibération du conseil municipal et signature 
d’une convention avec le locataire du parc aventure qui prévoyait explicitement de lui réserver 
cette parcelle. En fin d’activité, les parcelles louées seront restituées à la commune. 

Monsieur Patrick JACQUEMAIN évoque un rendez-vous avec l’ONF pour procéder à un 
défrichement. Monsieur Philippe SCHOEN demande des précisions à ce sujet. Monsieur Thierry 
ZIEGLER explique que compte-tenu du changement de la nature du sol, une taxe devra être payée 
par le locataire, puisque l’exploitation forestière ne sera plus possible tant que l’activité perdurera 
sur le site. Le montant de cette taxe sera déterminé par la Direction départementale des territoires. 

Monsieur Philippe SCHOEN ajoute que les propriétaires du camping avaient eux aussi un projet de 
développement sur cette parcelle cadastrée section 28 n°52. Il demande à Monsieur Patrick 
JACQUEMAIN si un projet commun n’était pas envisageable avec les propriétaires du camping. 
Monsieur Patrick JACQUEMAIN répond que c’eût été compliqué et que les rapports actuels relèvent 
plus d’un simple partenariat. Madame le Maire ajoute qu’en effet, ce projet de développement 
avait également été déposé en mairie et qu’elle avait rappelé dans sa réponse écrite aux 
propriétaires du camping que la parcelle précitée avait déjà réservée au parc aventure par acte 
formel.  

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 3 FEVRIER 2020 

Le compte-rendu de la séance du 3 février 2020, expédié à tous les membres, est adopté à 
l’unanimité des membres présents. Monsieur Philippe SCHOEN émet une observation relative à son 
intervention sur la vente de la maison à côté du foyer Martin Studer et s’étonne qu’une mention 
ait pu être inscrite dans l’acte notarié, afin que la commune ait la faculté de disposer d’une partie 
du terrain, si nécessaire et par exemple dans le cadre de la réalisation de travaux d’isolation 
extérieure pour le foyer. Madame le Maire précise que cet accord est bien oral ; la rectification sera 
apportée dans le compte-rendu sur ce point. 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le conseil municipal désigne Madame Claude CAPON secrétaire de séance. 

REMERCIEMENTS DU MAIRE 

Madame le Maire remercie vivement chaque membre de l’équipe municipale pour leur implication 
tout au long de cette mandature, à œuvrer pour le bien collectif et le bien-vivre des habitants. Elle 
remercie également les services administratif et technique, représentés par leur secrétaire général, 
et leur exprime toute sa reconnaissance. L’assemblée applaudit. 
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A R T I C L E   1 

 OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Vu la délibération du conseil municipal du 1er avril 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice 
2019 ; 
 
Monsieur Claude KIRSCHER expose à l’assemblée les conditions d’exécution du budget de 
l’exercice 2019. 
 
Le conseil municipal siégeant sous la présidence de Monsieur Claude KIRSCHER, 1er Adjoint au 
Maire ; 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 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 2019 les finances de la commune en poursuivant le recouvrement 
de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Adopte à l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2019 arrêté comme suit : 
 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 Résultat à la clôture de 
l’exercice 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2019 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de 
clôture 2019 

Investissement 471 271,60 € - 204 724,72 €       675 996,32 € 

Fonctionnement 615 763,72 €    350 000,00 € 517 126,98 € 782 890,70 € 

Total 1 087 035,32 €    350 000,00 €  721 851,70 € 1 458 887,02 € 

 
 
 

BUDGET ANNEXE : Centre communal d’action sociale 

 Résultat à la clôture de 
l’exercice 2018 

Résultat de l’exercice 2019 Résultat de clôture 2019 

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

Fonctionnement 6 083,35 € 974,00 € 7 057,35 € 

Total 6 083,35 € 974,00 €  7 057,35 € 
 

Déclare toutes les opérations de l’exercice 2019 définitivement closes et les crédits annulés ; 
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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 2020. 
 
Monsieur Philippe SCHOEN émet une observation relative au taux de réalisation qu’il estime peu 
élevé en section d’investissement (dépenses). Monsieur Claude KIRSCHER répond que des crédits 
étaient notamment prévus pour la réalisation d’un ouvrage hydraulique dont le démarrage des 
travaux a été reporté en 2020 (bassin de rétention le long de la RD483) et pour l’aménagement de 
la rue des Vergers qui a pris du retard suite à la liquidation de l’entreprise titulaire du lot « voirie-
assainissement ». Il précise que les crédits ouverts sur 2020 et la trésorerie disponible permettront 
à l’équipe nouvellement élue de disposer de marges de manœuvres financières intéressantes pour 
réaliser ses projets. 
 
Madame le Maire remercie l’assemblée pour sa confiance pour avoir voté ce compte administratif 
à l’unanimité. 
 

A R T I C L E   2 

OBJET : COMPTE DE GESTION 2019 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Véronique SENGLER-WALTZ ; 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 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 2019 ; 
 
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 2019, 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 2019 au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Adopte à l’unanimité le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2019 dont les 
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
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A R T I C L E   3 

OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 

Le conseil municipal, après vote du compte administratif de l’année 2019, en accord avec le compte 
de gestion du comptable public, 

Considérant les résultats de l’exercice 2019 : 

 204 724,72 € d’excédent en section d’investissement ; 
 517 126,98 € d’excédent en section de fonctionnement ; 

 
Et les résultats de clôture au 31/12/2019, à savoir : 

   675 996,32 € d’excédent en section d’investissement ; 
   782 890,70 € d’excédent en section de fonctionnement ; 

 
Vu les crédits reportés à couvrir ; 

Décide à l’unanimité des affectations suivantes : 

 la somme de 362 890,70 € est reportée au compte 002 en recette de fonctionnement ; 
 la somme de 675 996,32 € est reportée au compte 001 en recette d’investissement ; 
 le solde, soit La somme de 420 000,00 € 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 2020 
 

Monsieur Claude KIRSCHER présente à l’assemblée un budget primitif 2020 équilibré à       
1 738 231,70 € en section de fonctionnement et à 1 691 672,37 € en section d’investissement. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Sur avis de la commission des finances réunie en date du 24 février 2020 ; 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Claude KIRSCHER ; 

Après en avoir délibéré, avec 13 votes favorables (dont une procuration), 3 votes contre (Madame 
Clarisse BITSCH, Monsieur Philippe SCHOEN et Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT) et une 
abstention (Madame Geneviève CALVET), le conseil municipal :  

 adopte le Budget Primitif de l’exercice 2020 comme suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

 

 

DÉPENSES 

 

RECETTES 

INVESTISSEMENT 1 691 672,37 € 1 691 672,37 € 

FONCTIONNEMENT 1 738 231,70 € 1 738 231,70 € 

TOTAL 3  4 2 9  9 0 4 , 0 7  €  3  4 2 9  9 0 4 , 0 7  €  
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 vote les crédits au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section 
d’investissement ; 
 

 approuve la liste des subventions qui figure dans l’annexe du budget précité. 
 

Monsieur Philippe SCHOEN remercie Monsieur Claude KIRSCHER pour les informations très riches 
et les propositions faites à travers sa présentation de ce budget 2020 qui reflètent ce qui a été fait 
pendant tout le mandat. Il précise que son équipe a approuvé les budgets annuels à chaque fois 
jusqu’à présent. Il ajoute que le contexte est cette fois-ci particulier et que sur les propositions 
exposées lors de la réunion de la commission des finances, il n’est pas favorable à l’augmentation 
de crédits pour les charges de personnel et les indemnités de fonction des élus. Madame le Maire 
répond que d’une part, concernant les charges de personnel, la commune bénéficie actuellement 
au sein du service technique d’un contrat aidé financé à 90% par l’Etat. Ce contrat arrivera à terme 
en avril 2020 et se posera la question d’un éventuel recrutement pour l’équipe technique qui 
assure beaucoup de missions en régie. D’autre part, la provision supplémentaire relative aux 
indemnités de fonction des élus permettrait, si la nouvelle équipe municipale en avait la nécessité, 
de procéder éventuellement à la désignation d’un adjoint supplémentaire. 

 

A R T I C L E   5 

OBJET : IMPOTS LOCAUX : TAUX 2020 

 

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 la communication des bases provisoires par la Direction départementale des finances publiques 
du Haut-Rhin, en attente de la réception de l’état 1259 ; 

Sur avis de la commission des finances réunie en date du 24 février 2020 ; 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Claude KIRSCHER ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire les taux des 
impôts directs locaux votés en 2019 sans augmentation et de les fixer par conséquent comme suit 
pour 2019 : 

 

IMPOT Taux  2020 
BASES 

PROVISOIRES 
PRODUITS 

PROVISOIRES 

Taxe Foncier Bâti    8,99 4 124 000 370 748 

Taxe Foncier Non-Bâti 50,08       42 800    21 434 

TOTAL 392 182 
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Il est précisé que le taux de taxe d’habitation ne doit pas être voté en 2020 et que le taux de 2019 
est automatiquement reconduit (base provisoire : 2 024 000). 

Monsieur Claude KIRSCHER est applaudi par l’assemblée et remercié par Madame le Maire pour 
le travail réalisé. 

A R T I C L E   6 

OBJET : BASSIN DE RETENTION RUE DE LA FORET : INDEMNISATIONS POUR PERTES 
D’EXPLOITATION 

 

Monsieur Jean-Michel CLOG annonce que dans le cadre des travaux de réalisation d’un bassin de 
rétention rue de la Forêt, des pertes de cultures ont été subies par les exploitants. Le conseil 
municipal avait délibéré le 14 octobre 2019 pour les indemniser de ces préjudices selon le barème 
établi par la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin et en fonction des surfaces définitives impactées. 
Afin d’éviter le surcoût qui serait engendré par la détermination précise des surfaces précitées et 
compte-tenu de leur faible importance, il est proposé de procéder finalement à une indemnisation 
forfaitaire. 

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

 autorise Madame le Maire à indemniser forfaitairement Monsieur Joseph HOLOCHER 
domicilié 11 rue Basse à Burnhaupt-le-Haut et Monsieur Antoine PARISOT domicilié 16 rue 
Basse à Burnhaupt-le-Haut par la somme de 80 € chacun ; 
 

 procède à l’annulation de sa délibération du 14 octobre 2019 précitée. 
 
 

A R T I C L E   7 

OBJET : REGULARISATION FONCIERE VOIE D’ACCES A L’HOTEL-RESTAURANT « LE 
COQUELICOT » 

 

Madame le Maire expose que la voie d’accès à l’hôtel-restaurant « le Coquelicot » est toujours 
privée sur les parcelles cadastrées section 33 n°66 et section 34 n°60, 80 et 81 qui appartiennent 
toutes au même propriétaire. La délibération du conseil municipal du 28 décembre 1993 fait état 
qu’il s’était engagé à rétrocéder cette voie d’accès à titre gratuit à la commune.  

Afin de pouvoir procéder à cette régularisation foncière et compte-tenu de l’accord du propriétaire 
précité qui a été réaffirmé par courrier du 3 février 2020, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

 autorise Madame le Maire à procéder à l’acquisition des emprises de parcelles cadastrées 
section 33 n°66 et section 34 n°60, 80 et 81 qui correspondent à la voie d’accès à l’hôtel-
restaurant « le Coquelicot », conformément au projet de division établi par le géomètre-
expert Hubert Ortlieb qui est joint à la présente délibération pour une surface totale 
estimée à 415 m2  ; 
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 précise que cette acquisition se fera au prix de un euro sans ajustement du prix même si 
les surfaces de ces emprises venaient à différer ;   
 

 donne tous pouvoirs à Madame le Maire à l’effet de signer l’acte d’achat et tous les 
documents nécessaires pour cette acquisition. 

 

A R T I C L E   8 

OBJET : CHASSE - AGREMENT DE 2 PERMISSIONNAIRES SUR LE LOT N°2 « PLAINE » 

 
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 les agréments de Messieurs Jean-Luc ZIMMERMANN et Loris FOUGHALI en tant que 
nouveaux permissionnaires et la démission de Monsieur Patrick HUG permissionnaire ; 
 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Michel CLOG ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 approuve les agréments des nouveaux permissionnaires suivants sur le lot de chasse n°2 : 
 

Monsieur Jean-Luc ZIMMERMANN domicilié 2 rue Marie - 68200 MULHOUSE ; 
Monsieur Loris FOUGHALI domicilié 42 Grande rue - 25230 BONDEVAL ; 

 
 prend acte de la démission de Monsieur Patrick HUG en tant que permissionnaire du lot de 

chasse n°2. 
 
 

A R T I C L E   9 

OBJET : SUBVENTIONS 

 

Vu l’exposé de Madame Isabelle ANASTASI ; 

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

 390 € à l’APPPE de Burnhaupt-le-Haut en complément de la subvention annuelle de 250 € 
votée avec le budget 2020 ; 
 

 300 € à l’association « Renouons avec les traditions » en complément de la subvention 
annuelle de 250 € votée avec le budget 2020 pour l’organisation de leur manifestation 
annuelle ; 
 

 1340 € à l’association foncière de Burnhaupt-le-Haut au titre d’une subvention annuelle de 
fonctionnement pour l’exercice 2020. 
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DIVERS 

 
Gendarmerie 
 
Madame le Maire annonce que le dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2020 
pour la reconstruction de la gendarmerie a été déposé par la communauté de communes dans 
les délais. Le projet a été porté à la connaissance du nouveau Sous-Préfet et remanié avec le 
bureau d’études lors d’une réunion de travail à distance, à laquelle Madame le Maire et 
Monsieur le Président de la communauté de communes ont participé. Ainsi, le positionnement 
des bâtiments a été revu pour une meilleure intégration dans le site. L’estimatif de l’opération 
est prévisionnellement fixé à 3 800 000 € TTC. 
 

Circulation rue du Capitaine Ignace Haas 

Madame le Maire rappelle que des riverains avaient été reçus à plusieurs reprises en mairie, 
compte-tenu de leurs inquiétudes liées à la réalisation future du lotissement BOOQUARTIER et 
plus particulièrement relatives à l’augmentation des flux de circulation dans ce secteur. Elle précise 
qu’une étude a été réalisée à titre gracieux par le bureau d’études AGE. Des propositions ont été 
faites pour réduire la vitesse : installation de grands bacs à fleurs à des endroits stratégiques 
(réalisation en régie par l’équipe technique), déplacements de places de stationnement qui seront 
entièrement mises sur la chaussée, déplacement du 1er passage pour piétons à l’entrée de la rue. 
Madame le Maire précise qu’elle est dans l’attente d’un devis pour ces prestations. 

 
 
 

La séance est levée à 21h28 

A Burnhaupt-le-Haut, le 3 mars 2020 

Le Maire, 

Véronique SENGLER-WALTZ 

 


