COMMUNE
DE
BURNHAUPT LE HAUT
68520
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Téléphone 03 89 48 70 58
Fax 03 89 62 70 75

COMPTE‐RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE BURNHAUPT‐LE‐HAUT
SEANCE DU 5 JANVIER 2015
CONVOCATION DU 17 DECEMBRE 2014

Sous la Présidence de Mme Véronique SENGLER – 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 : 17

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 Annick SCHINDLER, Madame Régine GIRARDI,
Monsieur Joseph SCHNOEBELEN, Monsieur Marc BOHRER,
Monsieur Jean‐Jacques HERRGOTT, Madame Clarisse BITSCH,
Monsieur Didier GAUTHERAT, Madame Nathalie GROSSMANN,
Madame Marie‐Noëlle NAM, Madame Brigitte HUG

Absents excusés non représentés :
Absents excusés représentés : 2

Madame Geneviève CALVET a donné procuration à Monsieur
Jean‐Jacques HERRGOTT
Monsieur Philippe SCHOEN a donné procuration à Clarisse BITSCH

Secrétaire de séance : Mme Isabelle ANASTASI, assistée de M. Régis TROMMENSCHLAGER

Ordre du jour :
Approbation du compte‐rendu de la séance du 1er décembre 2014
1. Marché de travaux relatif à la restructuration du bâtiment mairie/ancienne école :
attribution du lot 15 – menuiserie intérieure bois
2. Chasse communale 2015‐2024 : arrêt de la liste des candidats admis à participer à
l’adjudication des lots n°2 et n°3 du mardi 13 janvier 2015
3. Subvention
4. Comité consultatif communal des sapeurs‐pompiers volontaires : désignation d’un
représentant
5. Retour de Commissions et divers
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APPROBATION DU COMPTE‐RENDU DE LA SEANCE DU 1ER DECEMBRE 2014
Le compte‐rendu de la séance du 1er décembre 2014, expédié à tous les membres, est adopté à
l’unanimité des membres présents.
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Le conseil municipal désigne Madame Isabelle ANASTASI secrétaire de séance.

ARTICLE 1
OBJET : Marché de travaux relatif à la restructuration du bâtiment mairie/ancienne école :
attribution du lot 15 – menuiserie intérieure bois
Monsieur Claude KIRSCHER présente les résultats de l’avis d’appel public à la concurrence du lot n°15
« menuiserie intérieure bois » du projet de restructuration du bâtiment mairie/ancienne école. Il
rappelle que cette nouvelle consultation fait suite à une première déclaration sans suite pour un
motif d’intérêt général.
Les critères de jugement et de classement des offres du règlement de consultation de ce marché à
procédure adaptée sont les suivants :
 prix des prestations (40%) ;
 valeur technique de l’offre appréciée d’après la qualité du mémoire justificatif (60%).
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres ;
Considérant les meilleures offres finales au regard des critères d’attribution précités ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 décide d’attribuer le lot n°15 (menuiserie intérieure bois) à l’entreprise BITSCH Menuiserie
domiciliée 9 rue Basse – 68520 Burnhaupt‐le‐Haut, pour un montant de 37 761.19 € HT ;
 autorise Madame le Maire à signer le marché correspondant et les documents nécessaires à
la réalisation de ces travaux ;
 donne pouvoir à Madame le Maire pour engager toute demande de subvention relative à
cette opération.

ARTICLE 2
OBJET : Chasse communale 2015‐2024 : arrêt de la liste des candidats admis à participer à
l’adjudication des lots n°2 et n°3 du mardi 13 janvier 2015
Vu le cahier des charges type des chasses communales pour la période du 2 février 2015 au 1er
février 2024, notamment son article 6.2 ;
Vu l’avis de la commission communale consultative de la chasse réunie le lundi 5 janvier 2015 ;
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrête la liste suivante des candidats
admis à participer à l’adjudication du mardi 13 janvier à 17H30 à la maison du Stade Burnhaupt‐le‐
Haut (lots n°2 et n°3) :
 Monsieur Claude MUTH
8B rue des Prés
68 990 GALFINGUE
 Monsieur Christophe BRUCKER
18T rue du Château d’eau
90 360 Petitefontaine
 Monsieur Bernard MOUTAUD
10 rue Renaud
25 400 AUDINCOURT

ARTICLE 3
OBJET : Subvention
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder la subvention
suivante :
 400€ au Conseil de Fabrique pour l’animation musicale du repas des aînés 2014.

ARTICLE 4
OBJET : Comité consultatif communal des sapeurs‐pompiers volontaires : désignation d’un
représentant
Madame le Maire rappelle que le comité consultatif communal des sapeurs‐pompiers volontaires
doit comprendre un nombre égal de représentants de la commune et de représentants élus des
sapeurs‐pompiers volontaires. Il est actuellement composé de :
Représentants de la commune :
M. Joseph SCHNOEBELEN
Mme Annick SCHINDLER
Mme Marie‐Noëlle NAM
M. Claude KIRSCHER
Représentants élus des Sapeurs‐Pompiers :
Titulaires : M. Nicolas GEISSER
M. Christophe FELLMANN
M. Eric CORDONNIER
M. Quentin FOINONT
M. Alain CORDONNIER
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Afin d’assurer la parité au sein de cette instance, il convient de désigner un représentant
supplémentaire parmi les conseillers municipaux.
Vu la candidature de Monsieur Jean‐Jacques HERRGOTT ;
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Monsieur Jean‐Jacques HERRGOTT en tant que
représentant supplémentaire de la commune au sein du comité consultatif communal des sapeurs‐
pompiers volontaires.

DIVERS
Déménagement mairie
Madame le Maire remercie tous les participants au déménagement des services de la mairie des
jeudi 18 et vendredi 19 décembre 2014.
Redevance des ordures ménagères 2015
Monsieur Claude KIRSCHER rappelle qu’une commission composée d’élus des deux Burnhaupt a été
créée pour travailler sur le montant de la redevance des ordures ménagères en 2015. Elle sera
réunie sous une quinzaine de jours. Par ailleurs, le Syndicat Mixte de Thann‐Cernay va lancer une
nouvelle opération dont l’objectif est de tendre vers le « 0 déchet ».
Gendarmerie
Monsieur Marc BOHRER demande des informations sur l’état d’avancement du dossier de la
gendarmerie (bâtiment et logement vétustes). Madame le Maire informe l’assemblée avoir été
reçue au Ministère des finances à Paris par Monsieur LUNEL (conseiller parlementaire) à ce sujet.
Accompagnée de Monsieur Laurent Lerch, Président de la communauté de communes et de
Madame la Sénatrice Catherine TROENDLE qui a obtenu ce rendez‐vous, la problématique actuelle a
été évoquée, à savoir le coût élevé du terrain qui appartient toujours à l’Etat et qui devrait être
racheté par la communauté de communes. Des interventions supplémentaires auprès des services
de la gendarmerie et de France Domaine seront réalisées pour faire avancer ce dossier.
Commission d’urbanisme, de la voirie et des bâtiments
Monsieur Jean‐Michel CLOG rappelle que la commission d’urbanisme se réunira le lundi 12 janvier
2015 à 20H00 pour travailler sur différents dossiers, notamment la sécurisation de la rue du
Capitaine Ignace Haas, la numérotation dans le lotissement Chambrun et la mise en conformité du
Plan local d’urbanisme (lois Grenelle et ALUR).

La séance est levée à : 21H32

Fait à Burnhaupt‐le‐Haut, le 13 janvier 2015
Le Maire,
Véronique SENGLER
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