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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 15 JUIN 2020  
CONVOCATION DU 9 JUIN 2020 

 
Sous la Présidence de Mme Véronique SENGLER – Maire 

Madame le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 19h30 
 

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, Monsieur Didier GAUTHERAT,  
Madame Aurélie HOUGLET, Madame Audrey FINCK,  
Madame Laetitia NINI, Monsieur Joseph SCHNOEBELEN,                         
Madame Mély CHRAPA, Monsieur Gaëtan GEWISS,                                  
Monsieur Cyril SCHINDLER, Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT, 
Monsieur Philippe SCHOEN 

Absents excusés non représentés :     *** 

Absents excusés représentés :     Madame Maryse EICHINGER a donné procuration à Monsieur Philippe 
SCHOEN 

 

Secrétaire de séance : M. Thierry ZIEGLER, assisté de M. Régis TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général 
 
Ordre du jour :  
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 25 mai 2020 
 
1. Election des délégués aux syndicats suivants : 
 Syndicat Mixte d’Assainissement de la Basse Vallée de la Doller  
 Syndicat Intercommunal de la Maison Forestière 
 Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Guewenheim 
 Syndicat Mixte de la Doller 
 Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux 
 Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin 

2. Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
3. Election des membres appelés à siéger au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
4. Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : constitution de la liste de présentation 

des membres aux services fiscaux 
5. Désignation des représentants au Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers 

Volontaires (CCCSPV) 
6. Désignation du correspondant défense  
7. Désignation du délégué au groupement d’intérêt cynégétique 
8. Constitution de la commission de contrôle électorale 
9. Constitution des différentes commissions communales et désignation des membres 
10. Avancements de grade 2020 des adjoints techniques : fixation du taux de promotion 
11. Forêt : état de prévision des coupes 2021 
12. Aménagement de la rue de la Poste : marché de travaux 
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13. Travaux école maternelle : 

- installation d’un système de climatisation des salles de classe ; 
- installation de panneaux photovoltaïques sur le toit 

14. Parc aventure :  
- demande de défrichement ; 
- avenant à la convention d’occupation du domaine privé de la commune  

15. Aménagement d’un chemin rural : réfection de l’accès aux fermes 
16. Subvention 
17. Stade de football « à nommer » 
18. Divers 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 25 MAI 2020 

Le procès-verbal de la séance du 25 mai 2020, expédié à tous les membres, est adopté avec 16 
votes favorables et 3 votes contre (Monsieur Philippe SCHOEN et Monsieur Jean-Jacques 
HERRGOTT). 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Le conseil municipal désigne M. Thierry ZIEGLER secrétaire de séance, assisté de M. Régis 
TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général. 
 

ARTICLE   1 
 

OBJET : ELECTION DES DELEGUES AUX DIFFERENTS SYNDICATS  
 

Syndicat Mixte d’Assainissement de la Basse Vallée de la Doller 
 

 
Le conseil municipal procède à l’élection des délégués titulaires et du suppléant appelés à siéger au 
Syndicat Mixte de l’Assainissement de la Basse Vallée de la Doller, à bulletins secrets. 
 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES AU  
SYNDICAT MIXTE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE VALLÉE DE LA DOLLER 

 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 3 blancs 
Suffrages exprimés : 16 

Majorité absolue : 9 
 

Ont obtenu : 
 

M. Joseph SCHNOEBELEN, seize voix (16)   
M. Cyril SCHINDLER, seize voix (16) 

 
Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés élus : 
 

M. Joseph SCHNOEBELEN, délégué titulaire 
M. Cyril SCHINDLER, délégué titulaire 
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DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU  

SYNDICAT MIXTE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE VALLÉE DE LA DOLLER 
 

Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 3 blancs 
Suffrages exprimés : 16 

Majorité absolue : 9 
 

A obtenu : 
 

Mme Mély CHRAPA, seize voix (16)  
 
Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élue : 
 

Mme Mély CHRAPA, déléguée suppléante 
 

 
Syndicat Intercommunal de la Maison Forestière 

 
Le conseil municipal procède à l’élection des délégués titulaires appelés à siéger au Syndicat 
Intercommunal de la Maison Forestière à Burnhaupt-le-Haut, à bulletins secrets. 
 
 

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DE LA MAISON FORESTIÈRE A BURNHAUPT-LE-HAUT 

 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 3 blancs 
Suffrages exprimés : 16 

Majorité absolue : 9 
 

Ont obtenu : 
 

M. Joseph SCHNOEBELEN, seize voix (16)  
M. Cyril SCHINDLER, quinze voix (15)  

 
Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés élus : 
 

M. Joseph SCHNOEBELEN, délégué titulaire 
M. Cyril SCHINDLER, délégué titulaire 
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Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la vallée de la Doller 
 
Le conseil municipal procède à l’élection des délégués titulaires et suppléant appelés à siéger au 
Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable de Guewenheim, à bulletins secrets. 
 
 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR  
L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DE LA DOLLER 

 
 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 3 blancs 
Suffrages exprimés : 16 

Majorité absolue : 9 
 

Ont obtenu : 
 

M. Marc BOHRER, seize voix (16)    
Mme Mély CHRAPA, seize voix (16)  

 
Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés élus : 
 

M. Marc BOHRER, délégué titulaire 
Mme Mély CHRAPA, déléguée titulaire 

 
 
 

DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR  
L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DE LA DOLLER 

 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 4 blancs 
Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 
 

A obtenu : 
 

M. Thierry ZIEGLER, quinze voix (15)    
 

Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élu : 
 
M. Thierry ZIEGLER, délégué suppléant 
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Syndicat Mixte de la Doller 
 
Le conseil municipal procède à l’élection du délégué titulaire et du suppléant appelés à siéger au 
Syndicat Mixte de la Doller, à bulletins secrets. 
 
 

DÉLÉGUÉ TITULAIRE AU SYNDICAT MIXTE DE LA DOLLER 
 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 4 blancs 
Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 
 

A obtenu : 
 

M. Thierry ZIEGLER, quinze voix (15)  
  

 
Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élu : 
 

M. Thierry ZIEGLER, délégué titulaire 
 
 

DÉLÉGUÉ SUPPLEANT AU SYNDICAT MIXTE DE LA DOLLER 
 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 4 blancs 
Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 
 

A obtenu : 
 

M. Didier GAUTHERAT, quinze voix (15)  
  

 
Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élu : 
 

M. Didier GAUTHERAT, délégué suppléant 
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Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux 
 
Le conseil municipal procède à l’élection du délégué titulaire et du suppléant appelés à siéger au 
Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux, à bulletins secrets. 
 

DÉLÉGUÉ TITULAIRE AU  
SYNDICAT MIXTE DES GARDES CHAMPÊTRES INTERCOMMUNAUX  

 
 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 3 blancs 
Suffrages exprimés : 16 

Majorité absolue : 9 
 

A obtenu : 
 

Mme Elisabeth GHIRINGHELLI, seize voix (16)  
 

Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élue : 
 

Mme Elisabeth GHIRINGHELLI, déléguée titulaire 
 
 
 
 

DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU  
SYNDICAT MIXTE DES GARDES CHAMPÊTRES INTERCOMMUNAUX  

 
 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 4 blancs 
Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 
 
A obtenu : 

 
M. Thierry ZIEGLER, quinze voix (15)  

 
Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élu : 
 

M. Thierry ZIEGLER, délégué suppléant 
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Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Rhin 
 
Le conseil municipal procède à l’élection des délégués titulaires appelés à siéger au Syndicat 
Départemental d'Electricité et de Gaz du Rhin, à bulletins secrets. 
 
 

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU RHIN 
 
Après appel des candidatures, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 1er tour 
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 3 blancs 
Suffrages exprimés : 16 

Majorité absolue : 9 
 

Ont obtenu : 
 

M. Alain SUISSA, quinze voix (15)  
M. Jean-Michel CLOG, quatorze voix (14)  

 
Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés élus : 
 

M. Alain SUISSA, délégué titulaire 
M. Jean-Michel CLOG, délégué titulaire 

 
 

ARTICLE   2 
 
OBJET : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L1414-2 et L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
Considérant qu'il convient de constituer la commission d'appel d'offres ; 
 
Considérant qu'outre le Maire, son président, cette commission est composée de 3 membres 
titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste ; 
  
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à 
bulletins secrets et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre 
égal à celui des titulaires ; 
 
Le conseil municipal décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois 
membres suppléants de la commission d'appel d'offres à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste.  
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Membres de la commission d’appel d’offres  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants (3 votes blancs) : 
 
 

 Voix Attribution 
au quotient 

Attribution au 
plus fort reste TOTAL 

Liste 1 : 
 

 Titulaires :      Jean-Michel CLOG 
Cyril SCHINDLER 
Alain SUISSA 
 

Suppléants :  Audrey FINCK 
                         Mély CHRAPA 

Aurélie HOUGLET 

16 2 1 3 

 
 
Ont été proclamés élus : 
 

- M. Jean-Michel CLOG, membre titulaire ;  
- M. Cyril SCHINDLER, membre titulaire ;  
- M. Alain SUISSA, membre titulaire ;  
- Mme Audrey FINCK, membre suppléant ;  
- Mme Mély CHRAPA, membre suppléant ;  
- Mme Aurélie HOUGLET, membre suppléant. 

  
  

ARTICLE   3 
 
OBJET : ELECTION DES MEMBRES APPELES A SIEGER AU CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS 

SOCIALES 
 
Madame le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R123-7 du Code de 
l’action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre 
communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Elle précise que ce nombre ne 
peut pas être inférieur à 8 ni supérieur à 16 et qu'il doit être pair, puisqu'une moitié des membres 
est élu en son sein par le conseil municipal et l'autre moitié nommé par le maire parmi les 
personnes mentionnées au 4ème alinéa de l’article L123-6 du Code de l’action sociale et des familles, 
c’est-à-dire qui participent à des actions de prévention, d'animation ou de développement social 
menées dans la commune.  
 

Les membres du conseil d'administration du CCAS élus par le conseil municipal le sont au scrutin de 
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même 
incomplète.  
  
Madame le Maire est présidente de droit du CCAS. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à dix (10) le nombre des membres du 
conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera élue par le conseil municipal et l'autre 
moitié désignée par Madame le Maire. 
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Le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil d'administration. La liste 
de candidats suivants a été présentée :    
 

1. Mme Régine GIRARDI 
2. Mme Audrey FINCK 
3. Mme Elisabeth GHIRINGHELLI 
4. Mme Aurélie HOUGLET 
5. Mme Laetitia NINI 

 
Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé à bulletins secrets, a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins : 19 
Bulletins blancs ou nuls : 2 nuls et 3 blancs 

Suffrages exprimés : 14 
Majorité absolue : 8 

 

Ont été proclamés élues avec 14 votes favorables : 
 

- Mme Régine GIRARDI 
- Mme Audrey FINCK 
- Mme Elisabeth GHIRINGHELLI 
- Mme Aurélie HOUGLET 
- Mme Laetitia NINI 

 

Ont été nommés membres du conseil d'administration par Madame le Maire : 

M. Fernand THUET (UDAF) 
M. René RITTER (Association « Au fil de la Vie ») 
M. Jean-Paul SCHNOEBELEN 
Mme Claude MARTIN 
Mme Claudine MULLER 

 
 
 
 

ARTICLE  4 
 
OBJET : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : CONSTITUTION DE LA LISTE DE 
PRESENTATION DES MEMBRES AU SERVICES FISCAUX 
 
Conformément à l'article 1650 du Code Général des Impôts, le conseil municipal dresse une liste de 
douze commissaires titulaires et douze commissaires suppléants, parmi lesquels le Directeur 
départemental des finances publiques désignera en définitive 6 membres titulaires et 6 membres 
suppléants pour faire partie de la commission communale des impôts directs.  
 
Cette liste est établie avec 16 votes favorables et 3 abstentions (M. Jean-Jacques HERRGOTT et               
M. Philippe SCHOEN). 
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TITULAIRES : 

 
1. Mme Mély CHRAPA 
2. Mme Isabelle ANASTASI 
3. M. Jean-Michel CLOG 
4. Mme Elisabeth GHIRINGHELLI 
5. M. Alain SUISSA  
6. M. Thierry ZIEGLER 
7. Mme Maryse EICHINGER 
8. Mme Brigitte HUG 
9. Mme Claude CAPON 
10. Mme Marthe FORTMANN 
11. M. Claude KIRSCHER  
12. M. Antoine PARISOT 

 
SUPPLEANTS : 
 

1. M. André STEMMELEN 
2. M. Benoît DITNER 
3. Mme Claudine MULLER 
4. M. Claude MASSON 
5. M. Jean-Marc NACHBAUR 
6. Mme Séverine RINGENBACH 
7. M. José WINTERHOLER 
8. M. Bernard BELEY 
9. M. Germain MANG  
10. M. Joseph SCHNOEBELEN 
11. Mme Aurélie HOUGLET 
12. Mme Régine GIRARDI 

 
 

ARTICLE  5 
 
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU COMITÉ CONSULTATIF COMMUNAL DES 
SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Conformément à l’arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation des comités consultatifs 
communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires, le conseil municipal désigne 
avec 16 votes favorables et 3 abstentions (M. Jean-Jacques HERRGOTT et M. Philippe SCHOEN) les 
quatre représentants de la commune appelés à siéger au comité consultatif communal des sapeurs-
pompiers volontaires : 
 

- Mme Mély CHRAPA 

- M. Cyril SCHINDLER 

- Mme Aurélie HOUGLET 

- Mme Audrey FINCK 
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ARTICLE  6 
 
OBJET : DESIGNATION DU CORRESPONDANT DÉFENSE 
 
Madame le Maire invite le conseil municipal à désigner le correspondant défense. 
 
Le conseil municipal désigne  Monsieur Thierry ZIEGLER correspondant défense avec seize votes 
favorables et 3 abstentions (M. Jean-Jacques HERRGOTT et M. Philippe SCHOEN). 
 

ARTICLE  7 
 
OBJET : DESIGNATION DU DELEGUE AU GROUPEMENT INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE 
 
Madame le Maire invite le conseil municipal à désigner le représentant au sein du Groupement 
d'Intérêt Cynégétique (G.I.C.). 
 
Le Conseil municipal désigne Monsieur Didier GAUTHERAT délégué au sein du G.I.C. avec quinze 
votes favorables et quatre abstentions (M. Didier GAUTHERAT, M. Jean-Jacques HERRGOTT et                
M. Philippe SCHOEN). 
 

ARTICLE  8 
 
OBJET : COMMISSION DE CONTROLE ELECTORALE 
 
La commission de contrôle prévue à l’article L19 du Code Electoral, dans les communes de 1 000 
habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son 
dernier renouvellement, est composée de : 
 
 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 

sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des 
conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste 
électorale ;  

 
 2 conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand 

nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux 
travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et 
des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste 
électorale.  

 
L’article R7 du Code Electoral dispose que le Maire transmet au Préfet la liste des conseillers 
municipaux prêts à participer aux travaux de cette commission. Ses membres sont nommés par 
arrêté du Préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil 
municipal. Chaque membre titulaire peut avoir un suppléant. 
 
La liste des conseillers municipaux titulaires prêts à participer à cette commission sont, pour la 
liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges : 
 

- M. Alain SUISSA 
- Mme Audrey FINCK 
- Mme Aurélie HOUGLET 
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La liste des conseillers municipaux titulaires prêts à participer à cette commission sont, pour la 
2ème liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges : 
     

- M. Philippe SCHOEN 
- M. Jean-Jacques HERRGOTT 

 
 
La liste des conseillers municipaux suppléants prêts à participer à cette commission sont, pour la 
liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges : 
 
 

- Mme Laetitia Nini 
- Mme Elisabeth GHIRINGHELLI 
- M. Joseph SCHNOEBELEN 

 
La liste des conseillers municipaux suppléants prêts à participer à cette commission sont, pour la 
2ème liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges : 
     

- Mme Maryse EICHINGER 
 
 

ARTICLE  9 
 
OBJET : CONSTITUTION DES DIFFERENTES COMMISSIONS COMMUNALES ET DESIGNATION DES 
MEMBRES 
 
Madame le Maire rappelle qu'en vertu de l'article L2541-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales. Le Maire les préside ; il 
peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal. Les résolutions y sont 
prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
 
Selon la doctrine de l’institut du droit local, seuls des conseillers municipaux peuvent être 
membres des commissions avec voix délibérative. Cependant, des personnes qualifiées peuvent y 
participer avec voix consultative. 
 
Madame le Maire propose à l'assemblée de créer puis de désigner les membres des commissions 
suivantes : 
 
 Commission des Finances ; 
 Commission de l'Urbanisme de la Voirie et des Bâtiments ; 
 Commission de la Forêt ; 
 Commission Communication ; 
 Commission de la Vie Citoyenne et du Cadre de Vie ; 
 Commission de la Journée Citoyenne ; 
 Commission d’Animations Sportives et Culturelles ; 
 Commission Tourisme 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité la création des huit commissions précitées. 
 
Dans un esprit d’ouverture, le conseil municipal accepte d’accueillir des burnhauptois désireux 
d'intégrer les commissions de la Forêt, Communication et de la Vie Citoyenne et du Cadre de Vie. 
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Les membres suivants sont désignés : 
 

INTITULE DE LA COMMISSION PARTICIPANTS 
 

Commission des Finances 
(18 votes favorables et 1 abstention : 

M. Jean-Jacques HERRGOTT)  

M. Marc BOHRER 
Mme Mély CHRAPA 
Mme Isabelle ANASTASI 
M. Alain SUISSA 
M. Gaëtan GEWISS 
M. Cyril SCHINDLER 
M. Philippe SCHOEN 

 

Commission de l'Urbanisme, de 
la Voirie et des Bâtiments 

(16 votes favorables et 3 abstentions : 
M. Jean-Jacques HERRGOTT et                      

M. Philippe SCHOEN) 

M. Jean-Michel CLOG 
M. Cyril SCHINDLER 
M. Didier GAUTHERAT 
M. Alain SUISSA 
M. Joseph SCHNOEBELEN 
Mme  Mély CHRAPA 

 

Commission de la Forêt 
(16 votes favorables et 3 abstentions : 

M. Jean-Jacques HERRGOTT et                      
M. Philippe SCHOEN) 

M. Jean-Michel CLOG 
Mme Laetitia NINI 
M. Cyril SCHINDLER 
M. Marc BOHRER 
Mme Régine GIRARDI 
M. Gaëtan GEWISS 
M. Germain MANG (autre membre) 
M. François DITNER (autre membre) 

 

Commission Communication 
(18 votes favorables et 1 abstention : 

M. Jean-Jacques HERRGOTT) 

Mme Régine GIRARDI 
Mme Laetitia NINI 
Mme Aurélie HOUGLET 
M. Alain SUISSA 
Mme Audrey FINCK 
M. Jean-Michel CLOG 
Mme Marthe FORTMANN (autre membre) 

 

Commission de la Vie 
Citoyenne et du Cadre de vie 

(16 votes favorables et 3 abstentions : 
M. Jean-Jacques HERRGOTT et                      

M. Philippe SCHOEN) 

Mme Régine GIRARDI 
Mme Isabelle ANASTASI 
Elisabeth GHINRINGHELLI 
M. Thierry ZIEGLER 
Mme Marthe FORTMANN (autre membre) 
Mme Evelyne ZIEGLER (autre membre) 

 

Commission de la Journée 
Citoyenne       

(18 votes favorables et 1 abstention : 
M. Jean-Jacques HERRGOTT) 

Mme Régine GIRARDI 
M. Marc BOHRER  
M. Jean-Michel CLOG 
M. Joseph SCHNOEBELEN 
M. Cyril SCHINDLER 
Mme Mély CHRAPA 
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Commission d’Animations 
Sportives et Culturelles                          

(16 votes favorables et 3 abstentions : 
M. Jean-Jacques HERRGOTT et                      

M. Philippe SCHOEN) 

Mme Isabelle ANASTASI 
M. Alain SUISSA 
Mme Laetitia NINI 
Mme Audrey FINCK 
M. Didier GAUTHERAT 
M. Gaëtan GEWISS 
Mme Aurélie HOUGLET 
Mme Elisabeth GHINRINGHELLI 

Commission Tourisme  
(16 votes favorables et 3 abstentions : 

M. Jean-Jacques HERRGOTT et                      
M. Philippe SCHOEN) 

M. Marc BOHRER 
Mme Laetitia NINI 
M. Didier GAUTHERAT 
M. Jean-Michel CLOG 
Mme Mély CHRAPA 
M. Alain SUISSA 

 
 

ARTICLE  10 
 

OBJET : AVANCEMENT DE GRADE 2020 DES ADJOINTS TECHNIQUES : FIXATION DU TAUX DE 
PROMOTION 
 
 
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 son article 49 ; 
Vu les crédits inscrits au budget de la commune ; 
Vu  le tableau des effectifs de la commune ; 
Vu l’avis préalable du comité technique n° AVT F2020.9 en date du 28 mai 2020 ; 
Vu  le modèle de délibération du Centre de gestion FPT du Haut-Rhin ; 
Vu  l’exposé de Madame le Maire ; 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité, après en avoir délibéré, de fixer le taux de promotion 
propre à l’avancement de grade pour le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à              
100 %. 
 
Il est applicable à l'effectif des fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux remplissant les conditions individuelles d’avancement de grade. 
 
Ce taux détermine le nombre maximum de fonctionnaires territoriaux pouvant être promus au 
grade d'avancement d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe. 
 
 

ARTICLE  11 
 

OBJET : FORET - ETAT DE PREVISION DES COUPES 2021 
 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Michel CLOG ; 
 
Compte-tenu de la proposition de l’Office National des Forêts (ONF) de débuter la coupe des 
hêtres dépérissants dès cet été, afin de les valoriser au mieux, et d’exploiter sur sol portant une 
partie du bois d’œuvre de qualité sur les coupes prévues pour les premières réceptions de 
contrats en septembre et la 1ère adjudication de novembre ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide l’état de prévision des coupes de l’exercice 
2021 ci-annexé, proposé par l’ONF, sans modification, avec 18 votes favorables et 1 abstention (M. 
Thierry ZIEGLER). 
 
Monsieur Jean-Michel CLOG présente également à l’assemblée nouvellement élue les 
caractéristiques de la forêt communale ainsi que son mode de gestion. Monsieur Thierry ZIEGLER 
proposera aux conseillers municipaux de la visiter cet automne.  
 
 

ARTICLE  12 
 

OBJET : AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA POSTE - MARCHE DE TRAVAUX 
 

Le projet d’aménagement de la rue de la Poste avait été présenté à l’assemblée lors du conseil 
municipal du 16 décembre 2019. Le contexte inédit lié à l’épidémie de Covid-19 n’a pas permis de 
lancer les avis d’appel public à la concurrence dans le délai initialement souhaité, à savoir pour un 
démarrage des travaux ce printemps. 
 
L’assemblée ayant fait l’objet d’un renouvellement suite aux élections municipales de mars 2020, 
ce même projet est à nouveau présenté par Monsieur Jean-Michel CLOG. Il comprend les 
caractéristiques principales suivantes : enfouissement des réseaux secs et remplacement de la 
conduite d’eau potable. La circulation à double-sens sera maintenue et aucun trottoir ne pourra 
être mis en place, compte-tenu de l’étroitesse de la chaussée.  
 
Vu le souhait d’engager ces travaux le plus rapidement possible ; 
 
Vu les dispositions de l’article L2122-21-1 du CGCT ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 16 votes favorables et 3 abstentions (M. Jean-
Jacques HERRGOTT et M. Philippe SCHOEN) : 

 
 accorde à Madame le Maire une délégation spécifique en amont pour ce marché à 

procédure adaptée d’un montant prévisionnel de 330 000 € HT et dont la définition de 
l'étendue du besoin à satisfaire est ci-avant exposée ; 
 

 charge Madame le Maire de souscrire le marché précité et l’autorise à signer tout 
document y afférent, ainsi qu’à passer un groupement de commandes avec le syndicat 
d’électricité et de gaz du Rhin pour l’enfouissement des réseaux secs. 

 
Monsieur Philippe SCHOEN demande si les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ces 
travaux ont déjà été réalisées. Madame le Maire précise que l’accord de l’ensemble des 
propriétaires a été obtenu et que les actes notariés sont en cours de finalisation. La période de 
pandémie a allongé les délais. D’autre part, les résultats de l’étude de sol nécessaires à la 
rédaction du dossier de consultation des entreprises ont été transmis tardivement. GRDF a 
également été relancé pour fournir les dernières informations utiles au lancement de cet avis 
d’appel public à la concurrence. 
 
Monsieur Jean-Michel CLOG précise que des travaux de rabotage et de remise d’une couche 
d’enrobés dans la rue de la Gare seront réalisés en même temps que l’aménagement de la rue de 
la Poste. Aucun enfouissement des réseaux n’est prévu. 
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ARTICLE  13 
 

OBJET : TRAVAUX ECOLE MATERNELLE : 
 Installation d’un système de climatisation des salles de classe ; 
 Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit  
 
Monsieur Jean-Michel CLOG annonce que suite à une demande exposée en conseil d’école 
maternelle, une réflexion est en cours relative à l’installation d’un système de climatisation des 
salles de classe du bâtiment. La puissance électrique nécessaire pour cet équipement serait de 12 
kW qui pourrait être générée grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de 
l’école. Une installation en courant triphasé serait nécessaire pour couvrir intégralement les 
besoins énergétiques générés par le système de climatisation. Une demande a été transmise à 
ENEDIS pour connaître le coût de cette modification éventuelle de raccordement. Des devis ont 
également été établis par plusieurs entreprises pour l’installation d’un système de climatisation et 
de panneaux photovoltaïques. 
 
Madame Régine GIRARDI ajoute avoir pris contact avec le Pays Thur Doller pour étudier en 
parallèle les alternatives éventuelles à un système de climatisation, plus écologiques et moins 
contraignantes à mettre en œuvre. La référente du Pays Thur Doller se déplacera prochainement 
sur site à cet effet. 
 
Madame le Maire précise qu’une délibération sera soumise ultérieurement à l’assemblée sur les 
travaux envisagés, en fonction des informations complémentaires qui seront communiquées par 
ENEDIS et le Pays Thur Doller à la commune. 
 
 

ARTICLE  14 
 

OBJET : PARC AVENTURE 
 Demande de défrichement ; 
 Avenant à la convention d’occupation du domaine privé de la commune 
 
 
Madame le Maire expose le projet de développement du parc aventure sur la parcelle cadastrée 
section 28 n°52, conformément à la convention de location passée entre la commune et la société 
ACROASPACH en date du 10 novembre 2017. 
 
A cet effet, la création d’un parking est nécessaire sur la parcelle précitée. Des activités de loisirs 
sont envisagées (« laser game », « explore game » avec tablettes numériques et karts électriques 
pour enfants sur terrain naturel et avec aménagements en bois). 

 
Le Code forestier prévoit que cette implantation est soumise à autorisation de défrichement 
accordée par arrêté préfectoral. 
 
Par ailleurs, compte-tenu de la proximité entre les activités du parc aventure et celles du camping, 
afin d’éviter toute nuisance et après réunion sur site le 20 mai 2020 en présence de représentants 
de la commune, de l’ONF, du gestionnaire du parc aventure et du propriétaire du camping, il a été 
convenu la mise en place d’une zone tampon végétale de 10 mètres entre les terrains précités.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 16 votes favorables et 3 votes contre (Monsieur 
Jean-Jacques HERRGOTT et Monsieur Philippe SCHOEN) : 
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 autorise la société ACROASPACH, dont le siège est situé à 4A route de Guewenheim - 68520 

Burnhaupt-le-Haut, représentée par Monsieur Patrick JACQUEMAIN, à réaliser toutes les 
démarches nécessaires pour cette demande de défrichement. La société ACROASPACH 
supportera tous les frais correspondants ; 
 

 donne tous pouvoirs à Madame le Maire à l’effet de passer un avenant à la convention 
d’occupation du domaine privé de la commune du 10 novembre 2017 précitée, afin de prendre 
en compte la modification de la surface louée à ACROASPACH du fait du développement prévu 
de l’activité du parc sur la parcelle cadastrée section 28 n°52, de la zone tampon de 10 mètres à 
créer, ainsi que de la surface réellement occupée sur la parcelle cadastrée section 28 n°51 (dans 
l’enceinte clôturée et non jusqu’à la RD). La surface prise en compte pour cet avenant est 
établie conformément au plan fourni par le géomètre-expert en date du 15 juin 2020                         
ci-annexé ; le prix de location est ajusté proportionnellement à ladite surface avec effet au 10 
novembre 2020 pour s’établir annuellement à 10 281,50 € ; 

 
 approuve une réduction exceptionnelle de la redevance due par la société ACROASPACH à la 

commune au titre de l’année 2020 pour l’occupation de son domaine privé, pour la période liée 
à l’impossibilité d’exercer une activité du fait du confinement imposé par la pandémie (Covid-
19), à savoir du 17 mars au 29 mai 2020 inclus. La réduction de loyer est calculée 
proportionnellement au nombre de jours d’inactivités : 

 
- loyer du 01/01/20 au 09/11/20 (314 jours) : 7 498,50 € * 314/365 = 6 450,76 € 
- gel du loyer du 17/03/20 au 29/05/20 (74 jours) = 6 450,76 € * 74/314 = 1 520,24 € 
- loyer définitif du 01/01/20 au 09/11/20 = 6 450,76 € - 1 520,24 € = 4 930,52 € 

 
Monsieur Philippe SCHOEN soutient que l’opération de défrichement a déjà été réalisée au début 
du confinement et que toute biodiversité a disparu. Il annonce que cette délibération revêt le 
caractère d’une régularisation qui selon lui est inconcevable.  
 
Monsieur Thierry ZIEGLER rétorque qu’un défrichement est un changement de nature de culture 
qui n’a aucun rapport avec la coupe d’arbres à laquelle il fait allusion et qui était bien 
règlementaire, validée par l’ONF. Il ajoute qu’une régénération naturelle se fera rapidement. Sur 
la parcelle de gauche déjà louée au parc aventure, le défrichement avait été payé par le locataire 
pour le parking créé. Sur la parcelle de droite, objet du développement du parc ci-avant exposé, le 
Direction départementale des territoires se prononcera sur la nécessité d’un défrichement partiel 
ou total en fonction du type d’activités. La présente délibération a pour objet de déléguer le droit 
au locataire de déposer lui-même le dossier de défrichement à ses frais exclusifs, puisque dans le 
cas contraire, ce serait au propriétaire du terrain, à savoir la commune, de le faire. Il ne s’agit donc 
pas d’une régularisation d’une situation déjà existante. 
 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT évoque un problème de manque de place pour les bus pour 
faire demi-tour après s’être engagés dans la rue qui mène au parc aventure, les obligeant à 
manœuvrer plus loin au niveau du camping. Il ajoute que les toilettes sont insuffisantes au parc 
aventure (utilisation par conséquent de celles du camping).  
 
Monsieur Didier GAUTHERAT répond que la place est suffisante pour que les bus puissent faire 
demi-tour plus en amont, avant la barrière du camping. 
 
Monsieur Jean-Michel CLOG précise que le parc aventure dispose désormais de toilettes en 
nombre plus important. 
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ARTICLE  15 
 
OBJET : AMENAGEMENT D’UN CHEMIN RURAL - REFECTION DE L’ACCES AUX FERMES 
 
Monsieur Jean-Michel CLOG expose que la dégradation avancée du chemin rural situé en 
prolongement de la rue Kattenbach à BURNHAUPT-LE-HAUT nécessite de procéder à une réfection 
complète des enrobés. 
 
Le passage des engins agricoles, dont le poids est conséquent, nécessite une structure remise à 
neuf pour éviter qu’elle continue de se faïencer (environ 4 200 m2 d’enrobés : BBSG 0/10 
épaisseur 7 cm). 
 
Le coût estimatif de cette opération de reprise complète des enrobés est de l’ordre de                       
41 666,67 € HT.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 16 votes favorables et 3 abstentions (Monsieur 
Jean-Jacques HERRGOTT et Monsieur Philippe SCHOEN) : 
 
 Approuve le projet de réfection du chemin précité pour un montant de 41 666,67 € HT ; 

 
 Sollicite un soutien financier au titre de la DETR 2020, auprès de l’association foncière de 

Burnhaupt-le-Haut, ainsi que de la part des propriétaires des fermes HOLOCHER et 
DONISCHAL ; 
 

 Valide le plan de financement suivant : 
 

Dépenses : 41 666,67 € HT / Recettes : 41 666,67 € HT avec : 
 

 40% DETR 2020 (16 666,67 €) ; 
 15% autofinancement commune (6 250 €) ; 
 15% pour l’association foncière (6 250 €) ; 
 15% pour la ferme HOLOCHER (6 250 €) ; 
 15% pour la ferme DONISCHAL (6 250€). 

 
En cas d’attribution d’un montant de DETR 2020 moindre, la répartition de la charge financière 
entre les parties (commune, association foncière, ferme Holocher et ferme Donischal) sera 
réajustée conformément au principe ci-avant exprimé, à savoir une participation d’un même 
montant pour chacun. Un accord écrit devra être fourni par les propriétaires des fermes et une 
délibération prise en ce sens par l’association foncière avant que la commune n’engage de 
commande relative à ces travaux. 
 
 Autorise Madame le Maire à signer le marché sous réserve du respect des conditions ci-avant 

précitées. 
 

ARTICLE  16 
 
OBJET : SUBVENTIONS 
 
Le conseil municipal décide d’accorder la subvention suivante à l’unanimité : 

 250 € à la Bibliothèque des Burnhaupt « la Bulle » au titre d’une participation pour 
l’acquisition d’une tour à BD et de nouveaux livres pour toutes les catégories de lecteurs. 
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ARTICLE  17 
 

OBJET : STADE DE FOOTBALL « A NOMMER » 
 

Madame Isabelle ANASTASI propose de renommer le terrain d’honneur au nom de son ancien 
Président en sa mémoire. Monsieur Dany WANEK s’est investi à Burnhaupt-le-Haut pendant de 
nombreuses années, notamment pour le club de football dont il a été le Président pendant plus de 
20 ans. Il est décédé dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020.  

Une plaque portant son nom sera posée à cet effet près du stade lors d’une manifestation à venir. 

L’assemblée approuve cette proposition à l’unanimité. 

DIVERS 
 
 
Syndicat Mixte Thann-Cernay : 
 
La communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach est compétente pour 
désigner les représentants des 2 Burnhaupt au sein du Syndicat Mixte de Thann-Cernay (collecte 
des ordures ménagères, des biodéchets, du tri et gestion de la déchèterie d’Aspach-le-Haut). 
Messieurs Thierry ZIEGLER et Gaëtan GEWISS sont volontaires pour occuper les postes respectifs 
de délégué titulaire et suppléant. Leurs candidatures seront transmises à la communauté de 
communes. 
 
Réunion de la commission de l’urbanisme : 
 
Une réunion de la commission de l’urbanisme est fixée en mairie le jeudi 2 juillet à 19h00 afin de 
travailler sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 
 
Accès direct gendarmerie 
 
Madame le Maire fait état de l’avancement du projet de reconstruction d’une gendarmerie au 
Pont-d’Aspach. La communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach va pouvoir 
acheter prochainement l’intégralité du terrain d’assiette nécessaire à cette reconstruction. De 
plus, le Département s’est engagé à réaliser cet été un accès direct sur le rond-point du Pont-
d’Aspach, afin de faciliter l’accès des services de la gendarmerie sur le giratoire. 
 
Liste de distribution des élus  
 
Madame le Maire propose de mettre à jour, suite au renouvellement de l’assemblée, la liste de 
distribution permettant aux élus de se partager le village par secteurs pour assurer les 
distributions diverses (bulletin municipal « Trait-d’Union » (…)). Chaque conseiller municipal se 
porte volontaire pour assurer cette distribution dans un secteur défini, à l’exception de Monsieur 
Jean-Jacques HERRGOTT qui refuse.  
 
Madame le Maire répond à Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT qu’en tant qu’élu, il est de son 
devoir de réaliser ces distributions à venir. 
 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT répond que juridiquement il n’est tenu qu’à 2 choses : 
participer aux séances du conseil municipal et participer aux opérations de tenue du bureau de 
vote. Il maintient son refus de participer à ces distributions, en précisant qu’il ne demande aucune 
autorisation à Madame le Maire pour le faire, qu’il s’agit de son propre choix. 
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Interventions diverses relatives à la campagne électorale et aux élections municipales de mars 
2020 
 
Monsieur Alain SUISSA prend la parole et précise le faire uniquement en son nom propre, à l’issue 
de ce qui est son premier conseil municipal. En acceptant d’intégrer une équipe municipale, il avait 
dans l’idée de s’engager pour travailler au sein d’une assemblée qui allait œuvrer de toute son 
énergie pour les burnhauptoises et les burnhauptois. Il ajoute avoir pu constater, dès que fut 
ouverte la campagne électorale, qu’il fallait s’attendre à de l’agressivité, voire de la diffamation et 
parfois même de la jalousie.  
 
Monsieur Alain SUISSA précise qu’il peut comprendre que le manque de saveur d’une campagne 
sans relief peut générer de tels sentiments, alors qu’un vrai débat d’idées aurait pu tirer tout cela 
vers le haut, plutôt que d’attaquer tous azimuts la liste sortante et son bilan. Il remercie ensuite 
Madame le Maire d’avoir permis aux colistiers de la liste « Ensemble maintenons le cap » de rester 
dignes, en tempérant leurs réactions et en les faisant sortir par le haut de cette campagne 
électorale.  
 
Monsieur Alain SUISSA conclut son intervention en rappelant que l’unique but de chaque membre 
de l’assemblée, des 19 élus, doit être le bien-être des citoyens de la commune avant tout intérêt 
personnel. Il fait part de sa conviction à ce que la preuve sera faite par l’action, en mettant en 
œuvre durant toute la mandature 2020-2026 les projets qui ont été proposés pendant la 
campagne électorale. 
 
Madame Mély CHRAPA interpelle Monsieur Philippe SCHOEN au sujet de la protestation électorale 
qu’il a déposée auprès du tribunal administratif, afin de demander au juge d’annuler l’ensemble 
des suffrages obtenus par Madame le Maire et ses colistiers lors des élections municipales du 15 
mars 2020, en raison de la non-conformité des bulletins de vote, et d’attribuer à sa liste 
l’ensemble des 19 sièges du conseil municipal et des 3 sièges de conseil communautaire. Madame 
Mély CHRAPA se dit choquée par ce recours et ne le comprend pas. Elle estime qu’il est normal 
qu’il y ait des débats dans une démocratie, que la campagne électorale était l’occasion de 
confronter des idées, mais que ce recours repose sur la forme et non sur le fond, ce qui est 
contraire à ce qui a été prôné pendant la campagne. Madame Mély CHRAPA précise que pour elle, 
donner la parole aux habitants passe par une expression dans les urnes, qu’il s’agit là de la 
première des expressions et que les électeurs se sont exprimés en votant une liste, un 
programme, pas en votant un formalisme, peu importe la couleur du bulletin de vote ou la 
manière dont il est présenté.  
 
Madame Mély CHRAPA interroge également Monsieur Philippe SCHOEN sur sa position pour les 6 
années à venir, sur le sens de sa démarche qu’elle ne comprend pas, pour savoir s’il est là pour 
débattre dans la construction, et se dit par ailleurs extrêmement choquée par les propos tenus par 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT sur le rôle de l’élu, qui juridiquement selon lui se limite à 
participer aux séances du conseil municipal et à aller aux urnes. Elle ajoute que peu importe les 
différences d’opinions, Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT fait partie du conseil municipal. Elle 
s’interroge donc, en cas de gain de cause sur la protestation électorale de Monsieur Philippe 
SCHOEN, si les 19 sièges étaient récupérés par la liste qu’il a conduite, si l’ensemble de ses 
colistiers allaient s’en tenir à participer aux réunions du conseil municipal et à aller aux urnes. 
 
Madame Mély CHRAPA souligne enfin l’intérêt d’avoir une opposition dans l’assemblée dans le 
cadre de débats d’idées pour avancer ensemble. 
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Monsieur Philippe SCHOEN répond que ce recours déposé auprès du tribunal administratif est 
l’exercice d’un droit, d’une liberté, que c’est une démarche purement administrative. Il précise 
qu’on peut être choqué mais que c’est aussi souligner un côté amateur sur un certain nombre de 
points. Il ajoute qu’il ne relève pas systématiquement les erreurs, il n’aimerait pas que l’habitude 
soit prise d’être super laxiste en droit. Il ajoute que si son recours devait aboutir, ce qui dépendra 
de la décision du juge, peut-être qu’il fera évoluer la jurisprudence, sa liste serait aussi en capacité 
alors de donner la parole aux habitants, afin qu’ils puissent retrouver une capacité de s’investir. Il 
ajoute qu’être à la place de Madame le Maire ne constitue pas un objectif à tout prix, qu’il 
considère sa démarche comme collective. 
 
Madame Isabelle ANASTASI regrette la manière dont a été menée la campagne électorale par la 
liste minoritaire, ce qui a été cautionné par écrit par des élus de la République. Elle déplore les 
nombreuses attaques et les propos dont ont fait l’objet Madame le Maire et ses colistiers. Elle se 
dit choquée par les propos entendus ce soir envers l’équipe majoritaire et les fonctionnaires 
présents dans la salle, considérés comme étant des amateurs.  
 
Monsieur Thierry ZIEGLER demande à Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT s’il estime que c’était 
raisonnable et responsable de faire du porte-à-porte pendant la campagne électorale, de serrer 
des mains, dans la situation sanitaire que nous connaissions alors. 
 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT répond qu’à ce moment-là, il n’y avait aucune consigne 
officielle donnée par le gouvernement à respecter. 
 
Madame le Maire rétorque à Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT que le protocole à respecter 
pendant les élections municipales du 15 mars, avec respect obligatoire des gestes barrières, était 
pourtant bien connu par lui et qu’il n’a pourtant pas jugé utile de respecter ces consignes.  
 
Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT répond qu’il n’a pas agi de manière déraisonnable et qu’il ne 
croit pas avoir été dans l’erreur en faisant du porte-à-porte à ce moment-là. Il précise que rien 
n’est clair avec ce gouvernement, qu’il n’y avait aucune interdiction. 
 
Madame Mély CHRAPA ajoute, travaillant à l’hôpital, que le personnel soignant a été bien avisé de 
ne pas attendre les consignes officielles du gouvernement, la règlementation, pour prendre les 
devants. Elle ajoute que si Monsieur Philippe SCHOEN considère que l’équipe majoritaire est une 
équipe jeune, d’amateurs, il pourrait apporter son regard pour construire ensemble.  
 
 
 

 
La séance est clôturée à 22H35. 

 
Fait à Burnhaupt-le-Haut, le 17 juin 2020 

 
Le Maire, 

Véronique SENGLER-WALTZ 


