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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 10 MAI 2021 
CONVOCATION DU 4 MAI 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 18h00 

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, Madame Aurélie HOUGLET,                                             
Monsieur Joseph SCHNOEBELEN, Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT,                           
Madame Clarisse BITSCH, Monsieur Cyril SCHINDLER,                                           
Monsieur Gaëtan GEWISS, Madame Audrey FINCK,                                               
Madame Laetitia NINI, Monsieur Philippe SCHOEN, Monsieur Didier GAUTHERAT 
(procuration donnée à Monsieur Jean-Michel CLOG, puis entrée en séance point n°9)                                                                            
 

Absents excusés non représentés :  0      
     

Absents excusés représentés :  1 Madame Mely CHRAPA a donné procuration à Monsieur Marc BOHRER 
 

 

Secrétaire de séance : M. Gaëtan GEWISS, assisté de M. Régis TROMMENSCHLAGER, Secrétaire Général 

Ordre du jour :  

Approbation du compte-rendu de la séance du 29 mars 2021 
 

1. Jurés d’assises 2022 
2. Projets de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et de Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI) du bassin Rhin-Meuse : avis du conseil municipal 
3. 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 
4. Acquisition des parcelles cadastrées section 35 n°81, n°128, n°129, n°130 et n°239 
5. Décompte du temps de travail des agents publics 
6. Décision modificative n°1 du budget primitif : aménagement du 2ème étage de la mairie (opérations d’ordre : 

travaux réalisés en régie)  
7. Convention de remboursement des honoraires et frais liés aux dossiers instruits par les secrétariats du comité 

médical et de la commission de réforme du centre de gestion du Haut-Rhin 
8. Recrutement des saisonniers 2021 
9. Cimetière : information sur une modification du règlement et mise en place d’un colombarium 
10. Déploiement de la fibre : convention d’occupation du domaine public rue de l’Etang 
11. « Burnhaupt-le-Haut a du pot » : attribution des prix 
12. Divers 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 29 MARS 2021 

Le compte-rendu de la séance du 29 mars 2021, expédié à tous les membres, est adopté avec 16 votes 
favorables, 2 votes contre (Monsieur Philippe SCHOEN et Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT) et une 
abstention (Madame Clarisse BITSCH). 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Le conseil municipal désigne Monsieur Gaëtan GEWISS secrétaire de séance. 

A R T I C L E   1 

OBJET : JURES D’ASSISES 2022 

Il est procédé au tirage au sort à partir de la liste électorale de trois jurés en vue de dresser la liste préparatoire 
des jurés de la Cour d’Assises 2022.  

Sont désignés : 

 Monsieur Sylvain SOMMEREISEN, 40 rue Haute - Burnhaupt-le-Haut ; 
 Madame Rachel SESTER, 7 rue du Grand Ballon - Burnhaupt-le-Haut ; 
 Monsieur Geoffrey RUNSER, 4 rue Haute - Burnhaupt-le-Haut. 

 

A R T I C L E   2 

OBJET : PROJETS DE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) ET 

DE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) DU BASSIN RHIN-MEUSE : AVIS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Madame le Maire expose qu’une consultation est en cours sur le Plan de Gestion des Risques Inondations 
(PGRI) 2022/2027 à l’échelle du bassin versant Rhin-Meuse. Le conseil municipal est sollicité pour émettre un 
avis sur ce PGRI qui est élaboré par le Préfet coordonnateur de bassin. Il définit des orientations dont l’objectif 
principal est de réduire la vulnérabilité du territoire face aux inondations.  

Ce document est opposable aux documents d’urbanisme. Il est donc important de bien comprendre les 
différentes dispositions prévues dans ces orientations, afin d’identifier leur pertinence et leur impact futur 
pour le développement du territoire.  

Les documents d’urbanisme doivent en particulier être conformes ou mis en conformité avec les objectifs 3 
et 4, c’est-à-dire : 

- Objectif 3 : Aménager durablement les territoires ; 

- Objectif 4 : Prévenir les risques par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Dans le cadre de cette consultation, il est expliqué que « le choix a été fait, dans ce présent PGRI, de décliner 
les principes fondamentaux de la prévention des inondations contenus dans le décret PPRI à l’ensemble du 
territoire du bassin Rhin-Meuse, y compris les territoires exposés aux inondations non couverts par un PPRI 
ou couverts par un PPRI dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019 ». 

Ce décret impose, sans concertation ni études détaillées, un classement des zones arrière digue totalement 
irréaliste en classant les zones arrière digue en aléa très fort sur une distance égale à 100 fois la hauteur 
d’eau arrière digue pour prendre en compte le risque de rupture, alors qu’après études détaillées, les PPRI 
du Haut-Rhin avaient retenu 10 mètres.  
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Cette valeur forfaitaire est totalement disproportionnée et n’a aucun fondement physique, tous les calculs 
ainsi que l’expérience des gestionnaires de digues et en particulier de Rivières de Haute-Alsace démontrant 
que cette distance est nettement surestimée. 

Le PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions du décret PPRI, à l’ensemble des ouvrages de protection 
contre les inondations, y compris les aménagements hydrauliques plus communément appelés « bassins 
de rétention », alors même que le décret PPRI ne traite pas de ces ouvrages, ce qui conduirait là aussi à des 
valeurs disproportionnées et irréalistes.  

De plus, au-delà de cette zone arrière digue, les zones protégées par des digues restent considérées comme 
inondables, ce qui est contraire aux définitions même de ces aménagements (systèmes d’endiguement ou 
aménagements hydrauliques) données aux articles R562-13 et R562-18 du Code de l’environnement qui 
précisent que ces ouvrages assurent « la protection d'une zone exposée au risque d'inondation » ou 
« diminuent l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ». 

Ainsi, une zone protégée par une digue sera finalement soumise à des règles plus sévères qu’en l’absence 
d’aménagement, alors même que ces derniers sont dimensionnés pour la crue de référence et autorisés.  

Un simple porter à connaissance tel qu’évoqué dans le PGRI ne permettra pas de différencier les zones d’aléa 
faible des zones d’aléa très fort, ce qui conduira les services de l’Etat à exiger que les porteurs de SCOT, PLUi 
ou PLU fournissent des études hydrauliques détaillées et se substituent ainsi à l’Etat chargé de réaliser les 
PPRI. 

Il est enfin constaté que les syndicats mixtes gérant les cours d’eau Haut-Rhinois, bien qu’ils couvrent 
l’ensemble du territoire, n’apparaissent pas sur la carte page 46. 

Vu       l’exposé de Madame le Maire ; 

Vu       les documents de la présente consultation dont les conseillers municipaux ont été destinataires en 
amont de la séance ; 

Vu       l’analyse technique de Rivières de Haute-Alsace sur le projet de PGRI ; 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis défavorable au projet de PGRI 2022-2027.  

Plus particulièrement : 

1. Le conseil municipal est opposé à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du territoire 
et à l’ensemble des aménagements de protection contre les inondations. En effet l’application du 
décret PPRI nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises conduisant à cartographier les 
différentes zones d’aléa. La réalisation de telles études longues et onéreuses n’est pertinente qu’à 
l’échelle d’un bassin versant global et est de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la réalisation 
des PPRI, et non à la charge des collectivités. Cette disposition qui ne s’applique nulle part ailleurs 
en France car non applicable doit être retirée du texte.  
 

2. Le conseil municipal est opposé à la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements 
hydrauliques dans la protection contre les inondations dès lors que ces aménagements ont été 
autorisés et dimensionnés pour la crue de référence. Les études de danger obligatoires pour ces 
ouvrages prennent déjà en compte la probabilité de tous les risques et de tous les évènements 
affectant les digues.  
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3. Le conseil municipal est opposé au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret PPRI 
et étendu dans le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas le risque réel et 
est inapplicable. Il classerait en aléa très fort des milliers de constructions dans le Haut-Rhin alors 
même que le risque pour ces dernières n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui est pourtant la 
crue de référence. 
 

4. Le conseil municipal relève que la carte des syndicats de rivières est incomplète, puisqu’elle 
n’identifie pas tous les syndicats de rivière Haut-Rhinois pourtant compétents en matière de GEMAPI. 

 
 

A R T I C L E   3 

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 technique 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 1er juin 2021, un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint technique 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   4 

OBJET : ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION 35 n°81, n°128, n°129, n°130 et n°239 

Madame le Maire expose l’intérêt pour la commune d’acquérir les parcelles cadastrées section 35 n°81, 
n°128, n°129, n°130 et n°239, la commune disposant de peu de foncier disponible et le PLUi imposant de 
prévoir des mesures de compensations environnementales (plantations de haies, arbres et arbustes), en 
contrepartie des surfaces constructibles prévues par ce même document d’urbanisme. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 18 votes favorables et une abstention (Monsieur Philippe 
SCHOEN) : 

 autorise Madame le Maire à procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées section 35 n°128, 129 
et 239, pour des surfaces respectives de 0,36 are, 0,73 are et 33,80 ares, soit une surface totale de 
34 ,89 ares, au prix de 5 000 € pour l’ensemble ; 
 

 autorise Madame le Maire à procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées section 35 n°81 et 130, 
pour des surfaces respectives de 8,01 ares et 0,27 are, soit une surface totale de 8,28 ares, au prix de 
1 187 € pour l’ensemble ; 
 

 précise que ce prix d’achat est forfaitaire et ne sera pas ajusté proportionnellement à la marge, à la 
hausse ou à la baisse, si les surfaces des parcelles venaient à différer ; 
 

 donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer les actes d’achat et tous les documents 
nécessaires à ces acquisitions. 
 

Monsieur Philippe SCHOEN demande quelle est l’intention de la commune en matière de compensations 
environnementales. Madame le Maire répond qu’à ce stade, les identifications de parcelles concernées ont 
été réalisées par les membres de la commission de l’urbanisme. Le choix des essences interviendra 
ultérieurement et dépendra des propositions qui seront faites par le bureau d’études. 

Monsieur Philippe SCHOEN mentionne la demande faite par un administré pour acquérir la parcelle n°239 et 
y mettre un cheval ; il souhaite également savoir comment sera réalisé l’entretien des terrains achetés par la 
commune, plus particulièrement si un partenariat a été établi avec les arboriculteurs. Madame le Maire 
répond que cet administré à été reçu en mairie à plusieurs reprises à ce sujet. Elle précise qu’un partenariat 
pourrait être envisagé avec les arboriculteurs lorsque les plantations seront réalisées et que la communauté 
de communes financera leur achat, à charge de la commune de les entretenir par la suite. 

 

A R T I C L E   5 

OBJET : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS PUBLICS 

Vu        l’exposé de Monsieur Marc BOHRER ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 7-1 ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 susvisée ; 
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Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en 
matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ; 

Vu la réponse du Préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2021 à la question du Président du Centre de Gestion 
FPT du Haut-Rhin du 26 janvier 2021 ; 

Vu l’avis de principe rendu en date du 16 mars 2021 par le comité technique du Centre de Gestion FPT 
du Haut-Rhin relatif au décompte du temps de travail des agents publics réalisé sur la base d'une 
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 

Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 

Considérant que l’article 47 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail           
(1 607 heures) ; 

Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un délai d'un an à 
compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de 
travail de leurs agents ; 

Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition ; 

Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient expressément compte des 
deux jours fériés locaux (le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église 
mixte et le second jour de Noël) ; 

Considérant que le cas des jours fériés spécifiques à l’Alsace-Moselle ne diffère pas du cas des autres jours 
fériés ; 

Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base d'une 
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; 

Considérant que le présent modèle de délibération a été approuvé en date du 16 mars 2021 par le comité 
technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 

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

 A compter du 1er janvier 2022, le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé sur la base 
d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d'être effectuées. 

 

365 jours annuels  228 jours annuels travaillés 
- 104 jours de week-end (52s x 2j)  x 7 heures de travail journalières (35h/5j) 

- 8 jours fériés légaux  = 1 596 heures annuelles travaillées  
arrondies à 1 600 heures 

- 25 jours de congés annuels  + 7 heures (journée de solidarité) 
               = 228 jours annuels travaillés  = 1 607 heures annuelles travaillées 

 

Monsieur Philippe SCHOEN demande si des congés extra-légaux étaient accordés, si une réflexion a été 
menée sur le télétravail et quel a été le dialogue en interne. Monsieur Marc BOHRER répond qu’il n’existait 
aucune situation extra-légale. Madame le Maire précise que seule la nouvelle recrue dans le service 
administratif a été amenée à télétravailler temporairement lors de ce 3ème confinement ; elle ajoute que la 
question du bien-être au travail est bien abordée lors des entretiens professionnels annuels ou à d’autres 
moments si nécessaire. 
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A R T I C L E   6 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF - AMENAGEMENT DU 2ème ETAGE DE 
LA MAIRIE 

Monsieur Marc BOHRER informe l’assemblée que les travaux d’aménagement du 2ème étage de la mairie ont 
été réalisés en régie par les agents du service technique de la commune. Il précise que les fournitures utilisées 
peuvent être comptabilisées en section d’investissement, afin de bénéficier en 2022 du fonds de 
compensation pour la TVA, ces dépenses étant éligibles. Afin de pouvoir enregistrer cette opération d’ordre, 
des crédits suffisants doivent être inscrits au budget primitif 2021. 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Marc BOHRER ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 17 votes favorables et 2 votes contre (Monsieur Philippe 
SCHOEN et Monsieur Jean-Jacques HERRGOTT), approuve la décision modificative n°1 du budget primitif 2021 
de la commune suivante : 

Section Compte  Intitulé Montant 
RF 722/042 Immobilisations corporelles + 1 044,96 € 
DF 023 Virement à la section d’investissement + 1 044,96 € 
DI 21311/040 Hôtel de ville + 1 044,96 € 
RI 021 Virement de la section de fonctionnement + 1 044,96 € 

 

 

A R T I C L E   7 

OBJET : CONVENTION DE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS LIES AUX DOSSIERS 

INSTRUITS PAR LES SECRETARIATS DU COMITE MEDICAL ET DE LA COMMISSION DE REFORME DU 

CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN  

L’article 41 du décret n°87-602 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude 
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit que les honoraires et les 
autres frais médicaux, résultant des examens prévus au décret ci-avant mentionné, et éventuellement les 
frais de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de la collectivité ou établissement intéressé. 

Depuis la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, les secrétariats de la Commission départementale de réforme et 
du Comité médical départemental sont des missions obligatoires assurées par les centres de gestion. 

Lors de la mise en place de ces deux secrétariats, afin de préserver le secret médical, le Conseil 
d’administration du centre de gestion du Haut-Rhin a décidé de faire l’avance des frais relatifs aux expertises 
médicales et de refacturer le montant correspondant aux collectivités. 

L’article 14 du décret n°87-602 modifié par le décret n°2015-504 du 4 mai 2015 et l’article 11 de l’arrêté du 4 
août 2004 modifié prévoient que les modalités de remboursement des honoraires et des frais par la 
collectivité ou l’établissement au centre de gestion sont définies conventionnellement. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention 
de remboursement des honoraires et frais liés aux dossiers instruits par les secrétariats du Comité médical et 
de la Commission de réforme, annexée à la présente délibération. 
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A R T I C L E   8 

OBJET : RECRUTEMENT DES SAISONNIERS 2021 

La commune peut recruter des agents contractuels sur des emplois non-permanents pour exercer des 
fonctions correspondant à un accroissement saisonnier d’activité. 

Madame Régine GIRARDI propose au conseil municipal de permettre la création de 10 emplois relevant du 
grade d’adjoint technique territorial, à temps non complet pour une durée de deux semaines chacun, à raison 
de 20 heures hebdomadaires dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 
modifiée. 

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

 autorise Madame le Maire à recruter 10 agents pour le service technique pour faire face à des besoins 
saisonniers (de juillet à septembre 2021) et relevant du grade précité ;  

 dit que le traitement perçu correspondra à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique territorial ; la 
rémunération sera réduite au prorata du temps de travail ; 

 dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents sont inscrits au 
budget de l’exercice en cours ; 

 autorise en conséquence Madame le Maire à signer les arrêtés de recrutement. 
 

Monsieur Thierry ZIEGLER a demandé s’il y aura des saisonniers pour le service administratif. Madame le 
Maire répond que c’est essentiellement le service technique qui a besoin de renfort durant la période estivale. 

 

A R T I C L E   9 

OBJET : CIMETIERE - INFORMATION SUR UNE MODIFICATION DU REGLEMENT ET MISE EN PLACE 

D’UN COLOMBARIUM  

Monsieur Didier GAUTHERAT entre en séance. 

Monsieur Marc BOHRER informe l’assemblée que le règlement intérieur du cimetière a fait l’objet de 
modifications mineures récentes depuis son actualisation en 2019. Il précise qu’un règlement pour un site 
cinéraire doit intervenir sous forme d’arrêté du Maire et qu’une délibération du conseil municipal qui en 
déciderait serait susceptible d’annulation. Il fait également part du projet d’installation d’un nouveau 
colombarium en complément de celui déjà en place. 

Le conseil municipal : 

 prend connaissance du règlement du cimetière actualisé qui instaure une obligation d’encadrer les 
tombes cinéraires et d’utiliser une police d’écriture identique pour les plaques du nouveau 
colombarium, respectant le modèle disponible en mairie. Ce règlement actualisé entrera en vigueur 
le 11 mai 2021 ; 

 est unanimement favorable à la mise en place de ce nouveau colombarium. 

Monsieur Joseph SCHNOEBELEN demande si le nouveau colombarium permet de déposer des plaques et 
fleurs puisque l’ancien ne le permet pas. Madame le Maire précise que la tour hexagonale prévoit à côté de 
chaque plaque un espace dédié. 
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A R T I C L E   10 

OBJET : DEPLOIEMENT DE LA FIBRE – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC RUE DE 

L’ETANG  

Monsieur Jean-Michel CLOG présente à l’assemblée le projet de déploiement de la fibre de la société 
NEXLOOP France qui a pour objet social de concevoir, de déployer et d’exploiter des réseaux 
d’infrastructures de fibres optiques et de sites de collectes et d’amplification. NEXLOOP France exploite 
l’autorisation qui lui a été accordée dans le cadre de son déploiement « Fibre Inter Unité Urbaine » (FTTA), 
conformément aux articles L33-1 et L34-1 du Code des postes et des communications électroniques. 

La société RESONNANCE a été mandatée pour réaliser les travaux de génie civil relatifs à la mise en place de 
fourreaux dans la rue de l’Etang sur une longueur de 83 mètres. 

La réalisation de cette opération est conditionnée à l’accord préalable de la commune. A cet effet, Madame 
le Maire présente à l’assemblée le projet de convention d’occupation de son domaine public, pour une durée 
de 12 ans renouvelable par périodes successives de 12 ans, qui donnera lieu au paiement d’une redevance 
annuelle globale forfaitaire par la société NEXLOOP France. 

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

 approuve la réalisation des travaux précités ; 

 autorise Madame le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public avec la société 
NEXLOOP France. 

Monsieur Didier GAUTHERAT demande quel est le rôle de SFR dans le déploiement de la fibre sur la commune. 
Madame le Maire répond que SFR Réseaux réalise l’installation de la fibre sur le ban communal et sur 
l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Le déploiement de la fibre dans la rue de L’Etang 
et par les chemins de l’Association foncière pour rejoindre la RD 483 est une demande de BOUYGUES via 
NEXLOOP qui assure la liaison entre Mulhouse et le Sundgau ; la Collectivité Européenne d’Alsace n’ayant pas 
donné son accord pour longer la RD 483. 

Monsieur Thierry ZIEGLER demande si le délai de déploiement de la fibre dans la commune est connu.  
Madame le Maire répond que les travaux devraient être achevés fin 2022 au plus tard. 

 

A R T I C L E   11 

OBJET : « BURNHAUPT-LE-HAUT A DU POT » - ATTRIBUTION DES PRIX  

Vu l’exposé de Madame Régine GIRARDI ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 18 votes favorables et une abstention (Monsieur Philippe 
SCHOEN), vote 500 € de crédits pour le palmarès de la 1ère édition « Notre village a du pot ». Les prix seront 
attribués sous forme de bons d’achat.  
 
Monsieur Alain SUISSA précise que les inscriptions à l’opération de réalisation d’une « œuvre collaborative » 
sont nombreuses.  

La distribution des pots et des petites toiles a été réalisée par les élus le vendredi 8 mai 2021 et a suscité un 
fort engouement de la population. 
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DIVERS 

 

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 

Madame le Maire mentionne l’organisation matérielle des élections départementales et régionales des 20 
et 27 juin 2021, plus particulièrement la tenue des permanences. Les élus/personnes tenant des bureaux de 
vote seront vaccinés ; à défaut, ils devront réaliser un test PCR ou antigénique dans les 48 heures précédant 
le scrutin, voire un autotest fourni par la Préfecture. 

Afin d’organiser les élections dans les meilleures conditions compte-tenu de la situation sanitaire et du 
protocole à respecter, les bureaux de vote seront déplacés au Foyer Martin STUDER (24 rue Binnen) pour les 
2 tours. 

 

Permis de construire 

Monsieur Philippe SCHOEN demande des nouvelles au sujet du permis qui a été déposé sur le terrain en face 
du restaurant « Le Coquelicot ». Madame le Maire répond que le permis évoqué est toujours en cours 
d’instruction et qu’un retour de la communauté de communes ne devrait pas tarder. 

 

 

 

La séance est levée à 19H30 

Fait à Burnhaupt-le-Haut, le 11 mai 2021 

 

Le Maire, 

Véronique SENGLER-WALTZ 


