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République 

Française 
Département du Bas-

Rhin 

VILLE DE BOERSCH 

 

 
 
Nombre des membres 

du Conseil Municipal 

élus: 

19 

 
Conseillers 

en fonction : 

15 

 
Conseillers présents : 

12 

VILLE DE BOERSCH 
_________ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

___ 

 

Séance du 18 Novembre 2019 
 

Sous la présidence de Monsieur Philippe MEYER, Maire,  
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie de Boersch 

en séance publique. 

 
Etaient présents :  
M. KOPP - Mme PORTE – M. HAEGELI- Mme JUNG Adjoints au Maire, 
MM BURGENTZLE – SCHULER - Dr WITTERSHEIM –  
Mmes SCHILLINGER – RIESTERER – PETIT – HOFFMANN 
 
Etaient absents :  
M. ARNOLT sui donne procuration à M BURGENTZLE 
Mme FUGER qui donne procuration à Mme PORTE 
M. ESSLINGER qui donne procuration à M KOPP 

 

 

 

Avant le début de la séance, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de retirer 

un point à l’ordre du jour : Prévoyance santé 2020-2025 

 

Le Conseil municipal a approuvé le retirer ce  point de l’ordre du jour 

 

 

 
 

 

Le secrétaire de séance ayant été désigné en la personne de Madame Béatrice PETIT, 

Conseillère municipale, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire propose de 

commencer la séance et remercie par avance l’ensemble des membres présents pour leur 

participation à cette réunion. 

 

 

I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 

 

Monsieur le Maire soumet aux voix le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2019 pour 

approbation. Le compte rendu est adopté à l’unanimité sans modifications ni 

observations. 

 

 

II. DENOMINATION D’UNE PLACE 

« PLACE DE L’ANCIENNE GARE » 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Dans l’objectif de localiser clairement sur le plan édité dans le cadre de la création de la 

voie verte, "Portes bonheur, le chemin des carrières", Monsieur le Maire, après avoir 



2 

pris l’avis du Conseil municipal lors de la séance du 2 Septembre 2019, propose de 

nommer la place située près de l’ancienne gare à BOERSCH : 

« PLACE DE L’ANCIENNE GARE » 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

- APPROUVE la dénomination « PLACE DE L’ANCIENNE GARE » pour la place 

située à la sortie de la Ville direction Obernai à proximité de l’ancienne gare. 

 

  

- CHARGE Monsieur le Maire d’obtenir l’enregistrement de cette nouvelle 

dénomination sur le plan. 

 

 

III. REAMENAGEMENT DE LA RUE DU REMPART - BOERSCH 

Permis d’aménager 
 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 Septembre 2019 confiant au 

groupement « BEREST » et « PARENTHESE » d’ILLKIRCH la mission de maitrise 

d’œuvre en vue du réaménagement de la Rue du Rempart à Boersch. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est obligatoire d’établir un permis 

d’aménager de la Rue du Rempart à Boersch en vue des travaux de réaménagement. 

 

Vu les dispositions du Code des Marchés Publics, 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE de retenir le groupement « BEREST » et « PARENTHESE » d’ILLKIRCH 

pour l’établissement du permis d’aménager (PA) pour un montant de 3 500 € HT soit 

4 200 € TTC. 

 

Les crédits nécessaires sont ouverts au Budget primitif de l’année en cours.  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir, 

 

 

IV. REAMENAGEMENT DE LA RUE DU REMPART - BOERSCH 

- Adoption du Projet et Approbation du plan de financement - 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 Septembre 2019 confiant au 

groupement « BEREST » et « PARENTHESE » d’ILLKIRCH la mission de maitrise 

d’œuvre en vue du réaménagement de la Rue du Rempart à Boersch. 

 

CONSIDERANT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de 

l’exercice en cours, 
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Monsieur le Maire soumet aux membres présents le projet définitif et le plan de 

financement prévisionnel afférent aux travaux réaménagement de la Rue du Rempart à 

Boersch. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE DE VALIDER le projet de réaménagement de la Rue du Rempart à Boersch 

pour un coût total de 356 494,-- € HT, soit 427 792,80 TTC. 

  

- DECIDE DE VALIDER le plan de financement prévisionnel tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

- SOLLICITE la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le projet. 

 

- SOLLICITE la Dotation de Soutien à l’Investissement (DSIL) pour le projet. 

 

- SOLLICITE le Fonds de solidarité communale du Département pour le projet. 

 

- PREVOIT  la réalisation de l’opération et des dépenses courant de l’exercice 2020. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir dans ce 

dossier. 

 

 

V. TRAVAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT – RUE DU 

REMPART 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 2019 approuvant les travaux 

de renouvellement de réseaux d’eau potable et d’assainissement de la Rue du Rempart à 

BOERSCH, 

 

CONSIDERANT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif  du budget 

EAU et ASSAINISSEMENT de l’exercice en cours, 

 

Monsieur le Maire soumet aux membres présents le plan de financement prévisionnel 

afférent aux travaux. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE DE VALIDER les travaux de  

- renouvellement du réseau de collecte d’assainissement de la Rue du Rempart, 

représentant un linéaire de 200 ml en canalisation diamètre 400 mm et le remplacement 

des branchements vétustes pur un coût estimé de 170 000 € HT, tous frais annexes 

compris, 
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- renouvellement du réseau de distribution d’eau potable de la Rue du Rempart, 

représentant un linéaire de 205 ml en conduite diamètre 150 mm et le remplacement des 

branchements particuliers pour un coût estimé à 140 000 € HT, tous frais annexes 

compris 

 

- DECIDE DE VALIDER le plan de financement prévisionnel tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

- SOLLICITE une aide financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 

- PREVOIT  la réalisation de l’opération et des dépenses courant de l’exercice 2020. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir dans ce 

dossier. 

 

 

VI. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ECLAIRAGE PUBLIC D’AIDE A 

LA GESTION (CEPAGE) 

 

Vu l’arrivée à échéance du Contrat d’Eclairage Public d’Aide à la Gestion (CEPAGE) 

souscrit entre la Commune et ES Services Energétiques dont le siège social est à 

STRASBOURG, 26 boulevard du Président Wilson, 

 

Considérant qu’il convient de renouveler le contrat afin de permettre l’organisation d’un 

appel d’offres pour retenir une entreprise chargée d’effectuer la maintenance du réseau 

communal. 

 

ENTENDU les explications de Monsieur le Maire et de Monsieur KOPP, Adjoint 

chargé du dossier, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE de renouveler, pour une durée de cinq années et trois mois, le Contrat 

d’Eclairage Public d’Aide à la Gestion (CEPAGE) 

 

Ce contrat est conclu en trois phases selon les modalités ci-après : 

- La phase 1 : « Etat des lieux et assistance à la passation du marché » est établie pour 

une durée maximum de trois mois prenant effet à la date de notification du présent 

contrat, 

 

- La phase 2 : « Gestion  et suivi du marché de maintenance » est établie pour une durée 

de cinq années prenant effet à la date de notification du marché de maintenance de 

l’éclairage public 

 

- La phase 3 : « Maitrise d’œuvre » est établie pour une durée de cinq années prenant 

effet à la date de notification du marché de maintenance de l’éclairage public 

 

Ces missions seront rémunérées de la manière suivante : 

- La phase 1 : Le prix dû par la Commune à ES Services Energétiques au tire de la 

première phase de la mission est de  2 000,- € HT 
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- La phase 2 : Au tire de la deuxième phase de la mission, le prix annuel dû par la 

Commune à ES Services Energétiques est de 6 000 € HT par conséquent le prix total sur 

les cinq ans correspondant à cette deuxième phase de la mission s’élève à 30 000 € HT 

 

- La phase 3 : Le prix dû par la Commune à ES Services Energétiques au tire de la 

troisième phase de la mission est de  5 500,- € HT 

 pour un montant total de 37 500,--  € HT soit 45 000,--  € TTC. 

 

- CONFIE l’ensemble des missions à ES Services Energétiques dont le siège social est à 

STRASBOURG, 26 boulevard du Président Wilson. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir dans ce 

dossier. 

 

La dépense sera imputée au compte 21534 de l’opération 90 du budget en cours. 

 

 

VII. VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL NON CONSTRUCTIBLE 

Lieu-dit « AUKOPF » à KLINGENTHAL 
 

Monsieur le Maire rappelle aux élus, que le Conseil municipal réuni en séance ordinaire le 15 

Octobre 2018 a accepté de céder à la famille PORET de KLINGENTHAL, une partie 

du terrain cadastré section 18, parcelle 278 d’une contenance totale de de 14,48 ares 

 

Vu la délibération du 8 Juillet 2019 approuvant la distraction d’une partie de parcelle du 

Régime forestier et sollicitant auprès de Monsieur Préfet du Bas-Rhin la distraction du 

Régime Forestier sur une surface totale de 3,34 ares,  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 portant distraction du régime forestier de 

parcelles sises sur le territoire de BOERSCH, 

 

Vu le procès-verbal d’arpentage réalisé par le géomètre ANDRES d’OBERNAI et 

certifié par le cadastre de SELESTAT, 

 

Compte tenu de l’accord de Monsieur et Madame PORET d’acquérir la parcelle de 3,34 

ares non constructible, 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- CEDE au profit de Monsieur et Madame PORET domiciliés à KLINGENTHAL, 2, 

Rue du Champs du Feu, la parcelle section 18, N° 285/45 d’une superficie de 3,34 ares, 

non constructible, au prix forfaitaire de 5 000,-- €, 

 

- DIT QUE l’acte authentique sera reçu en la forme d’un acte administratif devant 

Monsieur Philippe MEYER, Maire de la Commune de Boersch,  

 

- DESIGNE  Monsieur Gérard KOPP adjoint au Maire, afin d’intervenir et de signer les 

actes au nom de la commune, 

 

- CHARGE le Cabinet Claude ANDRES D’OBERNAI de la rédaction de l’acte 

administratif, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

 
VIII. REVISION DU BAIL DE CHASSE PAR LE LOCATAIRE DE LA CHASSE DU 

LOT 1 DE BOERSCH 

 

Monsieur le Maire évoque une demande du locataire de la chasse du lot 1 de BOERSCH, 

représenté par Monsieur KIEB Bernard de BOERSCH suite à la reconversion de l’ancienne voie 

ferrée entre Rosheim et Saint Nabor en voie verte "Portes bonheur, le chemin des carrières". 
 

La réalisation de la voie et sa future utilisation génèrent un certain nombre d’impacts 

notamment pour certains chasseurs. En effet, la voie passant sur leur périmètre nécessite de 

prendre en compte, du fait d’une pénétration à venir plus importante de cyclistes et de 

randonneurs dans leur lot, l’atteinte à leur droit de jouissance « paisible » des lieux. 

 

Tel est le cas en l’espèce d’un chasseur ayant signé un bail de chasse (lot de chasse N°1 – KIEB 

Bernard de BOERSCH) avec la commune de BOERSCH en 2015, pour une durée de 9 ans soit 

jusqu’au 01/02/2024 ; le montant du loyer s’élevant actuellement à 6 200 € pour 390,18 Ha. 

 

Monsieur le Maire propose ainsi de fixer le montant du loyer annuel dudit preneur à 5 950 € et 

précise que la perte financière annuelle pour la commune s’élèvera à 250,-- € soit sur la période 

2020-2023, à 1 000,--  €. 

 

La commune de BOERSCH n’ayant pas à supporter cette perte financière induite par la 

réalisation d’un projet intercommunal, le Président de la CCPR proposera aux conseillers 

communautaires, lors du conseil du 26/03/2019 de décider de verser à la commune une 

indemnité compensatrice de 1 000 €/an et ce, pendant 4 ans (2020-2023). 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après délibération, 

A l’unanimité, 

 

- PREND NOTE de la demande de Monsieur KIEB Bernard,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à diminuer le montant du loyer annuel de chasse de  

250 € entre 2020 et 2023 soit pour les quatre années restantes, 

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le locataire du lot de chasse N°1 de BOERSCH, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier, 

 

 

IX. OFFICE NATIONAL DES FORETS – APPROBATION DU PLAN DE 

COUPE ET DU PROGRAMME DE TRAVAUX POUR L'EXERCICE 2020 

 

VU l'état prévisionnel des coupes et le programme de travaux d'exploitation établis par 

l'Office National des Forêts au titre de l'exercice 2020, 

  

VU l'avis favorable émis par la Commission Communale de la Forêt lors de sa 

rencontre du 18 novembre 2019, 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après délibération, 
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A l’unanimité, 

 

- APPROUVE l'état prévisionnel des coupes de bois d’œuvre, de bois d’industrie et de 

bois de feu, pour un montant prévisionnel de recettes brutes hors taxes s'élevant à 188 

830,- € pour un volume total de 3671 m3, 

 

Au vu de cette année exceptionnelle par rapport aux scolytes et à la sécheresse, le devis 

d’exploitation ne comporte que les coupes identifiées comme réalisables en regard de la 

conjoncture, comme indiqué dans l’EPC. 

 

- APPROUVE le programme des travaux d’exploitation présenté par l’Office National 

des Forêts en forêt communale de BOERSCH pour l'exercice 2020,  

 

- APPROUVE les travaux patrimoniaux tels que présentés par l’Agent ONF, lors de la 

Commission de la Forêt du 18 Novembre 2019. 

 

- DÉLÈGUE Monsieur le Maire pour les signer et pour approuver par voie de 

conventions ou de devis sa réalisation dans la limite des moyens ouverts par le Conseil 

Municipal, 

 

-VOTE les crédits correspondants à ces programmes : 

* 138 276,- € HT pour les travaux d’exploitation 

* 22 360,- € HT pour les travaux de maintenance parcellaire, de plantation et 

régénération, sylvicoles, de protection contre les dégâts de gibier, d’accueil du public et 

divers. 

 

 

X. RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

PORTES DE ROSHEIM POUR L’EXERCICE 2018 

 

En application des dispositions de l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Monsieur le Maire soumet aux conseillers municipaux le rapport d’activité 

de la Communauté de Communes des Portes de ROSHEIM de l'exercice 2017. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire,  

 

VU le rapport d’activité de la Communauté de Communes des Portes de ROSHEIM 

présenté aux élus,  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- PREND ACTE du rapport d'activité de la Communauté de Communes des Portes de 

ROSHEIM pour l'exercice 2018. 

 

 

XI. RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel 2018 du SDEA 

(Syndicat des Eaux et de l'Assainissement) sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau potable,  
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Entendu les explications de Monsieur le Maire et de Monsieur SCHULER, délégué du 

SDEA 

 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

- PREND ACTE du rapport annuel 2018 du SDEA sur le prix et la qualité du service 

public de l’Eau potable. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 

 

XII. RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel 2018 du SDEA 

(Syndicat des Eaux et de l'Assainissement) sur le prix et la qualité du service public de 

l’Assainissement,  

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire et de Monsieur SCHULER, délégué du 

SDEA, 

 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

- PREND ACTE du rapport annuel 2018 du SDEA sur le prix et la qualité du service 

public de l’Assainissement. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 

 

XIII. RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel 2018 du SDEA 

(Syndicat des Eaux et de l'Assainissement) sur le prix et la qualité du service public de 

l’Assainissement non collectif,  

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire et de Monsieur SCHULER, délégué du 

SDEA, 

 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

- PREND ACTE du rapport annuel 2018 du SDEA sur le prix et la qualité du service 

public de l’Assainissement non collectif. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 

 

XIV. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU SYNDICAT MIXTE POUR 

L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU BASSIN DE L’EHN- ANDLAU- SCHEER  
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POUR L’EXERCICE 2018 

 

En application des dispositions de l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Monsieur le Maire soumet aux conseillers municipaux le rapport annuel 

d'activité de l'exercice 2018 du Syndicat Mixte pour l’Entretien des Cours d’eau Bassin 

de l’Ehn- Andlau- Scheer. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire et de Monsieur SCHULER Christian, 

délégué, 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- PREND ACTE du rapport d'activité du Syndicat Mixte pour l’Entretien des Cours 

d’eau Bassin de l’Ehn- Andlau- Scheer pour l'exercice 2018. 

 

 

XV. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU SIVOM DU BASSIN DE L’EHN 

POUR L’EXERCICE 2018 

 

En application des dispositions de l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Monsieur le Maire soumet aux conseillers municipaux le rapport annuel 

d'activité ainsi que le compte administratif de l'exercice 2018 du SIVOM du Bassin de 

l’Ehn. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, délégués titulaire du SIVOM du Bassin 

de l’Ehn, 

 

VU le rapport, les pièces annexes et le Compte Administratif présentés, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- PREND ACTE du rapport d'activité et du Compte Administratif du SIVOM du Bassin 

de l’Ehn pour l'exercice 2018. 

 

 

XVI. ATIP - Approbation de la convention relatives à la mission ADS 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal : 

 

La commune de BOERSCH a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique 

(ATIP) par délibération du 16 Novembre 2015 

 

En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP assure pour les membres qui le 

souhaitent les missions suivantes :  

- L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 

- L’assistance à l’élaboration de projets de territoire, 

- L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme 

 

L’exécution de ces missions nécessite l’utilisation de données issues du système 

d’information géographique propre à l’ATIP et permet d’enrichir les données existantes. 
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Par délibération du 4 décembre 2018, le comité syndical de l’ATIP a adopté les 

modalités d’intervention de l’ATIP relatives à la mission Système d’Information 

Géographique ainsi que les contributions correspondantes. 

 

La mission proposée comprend les éléments suivants : 

 

- La mise à disposition de l’outil informatique de consultation SIG Intragéo 

- La formation à l’utilisation de l’outil et une assistance auprès des utilisateurs 

- La mise à disposition des différentes couches de données (cadastre, données 

environnementales etc...) détenues par l’ATIP 

- Une veille juridique, une animation métier et une expertise en matière d’information 

géographique 

 

Cette mission donne lieu à la une contribution annuelle fixée pour l’année 2019 à : 

- 100 euros pour les communes, avec mise à disposition d’1 ou 2 comptes d’accès 

nominatifs 

- 50 euros pour la mise à disposition de chaque compte d’accès nominatif 

supplémentaire 

 

La mise à disposition de l’offre SIG donnera lieu à l’établissement de la convention 

spécifique jointe en annexe, de la présente. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-

1 et suivants ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la 

carte  « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 

2015  

 

Vu  la délibération du 4 décembre 2018 du comité syndical de l’ATIP adoptant les 

modalités d’intervention de l’ATIP  

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

 

 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

Approuve la convention correspondant à la mission Système d’information 

géographique jointe en annexe de la présente délibération. 

Prend acte du montant de la contribution 2019 relative à cette mission fixée par le 

Comité Syndical de l’ATIP 

- 100 euros pour les communes, avec 1 ou 2 comptes d’accès nominatifs 

- 50 euros par compte d’accès nominatif supplémentaire 

 

Dit que : 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois. 
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La présente délibération sera transmise à : 

 

- Madame le Sous-Préfet du Bas-Rhin  

- Monsieur le Président de la communauté de communes des Portes de Rosheim 

 

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

XVII. MISE A DISPOSITION DE LA TERRASSE DEVANT LE RESTAURANT  

« Le Schtampfel » à BOERSCH » 

 – PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 

 

Vu la convention signée le 12 Novembre 2012 concernant la mise à disposition de la 

terrasse devant le Restaurant « Le Schtampfel » à Boersch, 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le gérant du restaurant « Le 

Schtampfel » à Boersch doit renouveler, chaque année, sa demande de mise à 

disposition de la terrasse. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’autoriser M FUCHS Hervé, 

gérant du restaurant« Le Schtampfel » à Boersch d’utiliser la terrasse à titre gracieux. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE  d’autoriser gérant du restaurant« Le Schtampfel » à Boersch d’utiliser la 

terrasse sise devant le restaurant 1 Rue du Rempart, à titre gracieux, pour la période du 

1
er

 septembre 2019 au 31 Août 2020. 

Cette mise à disposition est valable une année. 

La demande d’autorisation est à renouveler annuellement. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir dans ce dossier, 

 

 

XVIII. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT 

TECHNIQUE 

A TEMPS NON COMPLET 

 
Dans l’objectif de distribuer le bulletin communal rapidement dans toutes les boîtes à 

l’ensemble de la population de KLINGENTHAL, 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet 

pour la distribution du bulletin communal à KLINGNEHTAL. 

 

La durée mensuelle de service est fixée à 14 (quatorze) heures. 
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La rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 386, indice majoré : 354 

correspondant au 10
ème

  échelon du grade d’adjoint technique. 

 

Le contrat prendra effet le 1
er

 janvier 2020. 

 

- OUVRE les crédits nécessaires au budget de l’année en cours. 

 

 

XIX. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE la création d’un emploi permanent d’Adjoint administratif à temps complet à 

compter du 1
er

 janvier 2020 pour remplir les fonctions suivantes : 

- Accueil physique et téléphonique 

- Prise en charge de l’urbanisme 

- Rédaction et impression du bulletin communal 

- Mise à jour du site internet de la Ville 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir, 

 

Les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l’année en cours. 

 

 

XX. CRÉATION D'UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF  

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée notamment par la loi n°94-1134 du 27 

décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’il y a lieu de créer un poste 

d’adjoint administratif à temps non complet dans l’objectif de nommer Madame Aurélie 

BEUTEL, remplaçante de Madame Inès SIEGEL qui a demandé sa mutation. 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE la création d'un poste d’Adjoint administratif à temps non complet avec effet 

au 18 Novembre 2019 sur le tableau permanent des effectifs de la Ville de BOERSCH. 
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Les attributions consisteront à prendre en charge les missions d’accueil, de la 

comptabilité, de l’état civil et de la tenue de la liste électorale. 

 

La rémunération se fera sur la base des indices correspondants au grade d’adjoint 

administratif. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à tous les documents à intervenir. 

 

Les crédits nécessaires seront ouverts au budget de l’année en cours. 

 

 

XXI. CRÉATION D'UN POSTE D’ATSEM PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée notamment par la loi n°94-1134 du 27 

décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale 

 

Vu le tableau prévisionnel d’avancement de grade récapitulant les agents susceptibles 

de bénéficier d’un avancement de grade, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE la création d'un poste permanent d’ATSEM Principal de 1ère classe à temps 

complet sur le tableau permanent des effectifs de la Ville de BOERSCH. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

 

XXII. CRÉATION D'UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE 
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée notamment par la loi n°94-1134 du 27 

décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale 

 

Vu le tableau prévisionnel d’avancement de grade récapitulant les agents susceptibles 

de bénéficier d’un avancement de grade, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
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- DECIDE la création d'un poste permanent d’adjoint technique territorial principal de 

1
ère

 classe à temps complet sur le tableau permanent des effectifs de la Ville de 

BOERSCH. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

 

 

XXIII. Prévoyance santé 2020-2025  

Ce point a été retiré de l’ordre du jour 

 

 

XXIV. CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’application des textes régissant le statut de 

ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-

552 du 14 mars 1986; 

 

Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les 

résultats la concernant. 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) 

de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par 

les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 

territoriaux ; 

 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE d’accepter la proposition suivante : 

 

Assureur : ALLIANZ VIE 

Courtier : Gras Savoye 

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2020). 

Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 

mois. 

 

Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

 

- Risques garantis : Décès, Accident de service et maladie contractée en service, 

Longue maladie et maladie longue durée, Maternité (y compris les congés  

pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Temps 

partiel thérapeutique, Mise en disponibilité d'office pour maladie, Infirmité de guerre, 

Allocation d’invalidité temporaire. 

 

- Conditions : 4,55% de la masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en 

maladie ordinaire. 

 

 

Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-

Titulaires 
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- Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle, Grave maladie, 

Maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de 

l’enfant, Maladie ordinaire, Reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique. 

 

- Conditions : 1.45% de la masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en 

maladie ordinaire. 
 

Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération du centre de gestion au titre 

de la réalisation de la présente mission facultative fixée par le conseil d’administration 

du Centre de gestion à 3% du montant de la cotisation. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

 

XXV. MOTION POUR LE RETRAIT DU PLAN DE REORGANISATION DE 

LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Le projet de réorganisation des services des finances publiques, présenté par le Ministre 

Gérald Darmanin, nous inquiète et nous fait craindre le pire pour l’avenir des missions 

de service public et de l’emploi au sein de la DGFIP (Direction Générale des Finances 

Publiques). 

 

En effet, la DGFIP envisage de réorganiser ses services et en particulier les 

implantations des trésoreries et des centres de Finances publiques à l’horizon 2022, les 

premières modifications étant prévues dès 2020. 

 

Dans le Grand Est, comme dans le reste de l’Hexagone, les nouvelles cartographies 

territoriales (appelées également Géographie Revisitée) laissent apparaître des 

fermetures massives de trésoreries, qui à terme, seront remplacées par des Services de 

Gestion Comptable (SGC) dont le nombre sera extrêmement réduit sur le territoire. 

 

Ces SGC ne seront pas de proximité immédiate ni ouverts au public. 

Ce plan prévoit également des fermetures et regroupements des SIP et SIE (Services des 

Impôts des Particuliers et Services des Impôts des Entreprises). 

 

Les premières mesures du plan Darmanin dans le Grand Est consistent à supprimer 22 

Trésoreries dans le Bas-Rhin. 

 

Les territoires et les collectivités les plus impactés par ce projet seront les communes 

rurales, et les femmes et les hommes qui habitent le milieu rural seront les premières 

victimes de cette fracture territoriale du réseau DGFIP et de cet éloignement du service 

public fiscal. 

 

Ces accueils de proximité, imaginés par le Ministre Darmanin, consistent en une simple 

permanence ponctuelle ne remplissant pas l’ensemble des missions, dont celle 

essentielle de Guichet de Proximité, ouvert à la population. 

 

Ce projet qui concourt à l’abandon du service public de proximité, sacrifie une 

administration qui, au travers de ses différentes missions, est au coeur du 

fonctionnement de l’Etat et des collectivités locales. 

 

Ce projet de réorganisation de la DGFIP, associé à de massives suppressions de postes 

et à des transferts de personnel, ne correspond pas aux besoins de la population. 
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Les organisations syndicales dans leur ensemble ont maintes fois clamé leur opposition 

à ce projet qui va à l’encontre des besoins et des intérêts du Service public, de ses 

personnels et des usagers. 

 

En conséquence, nous : 

- Rappelons notre attachement à un service public des finances publiques de qualité et 

de proximité ; 

- demandons au Ministre Darmanin et du Gouvernement Macron/Philippe le retrait 

immédiat de ce plan de réorganisation de la DGFIP. 

 

 

XXVI. IMPUTATION BUDGETAIRE DE FACTURES 

 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE d’imputer les cotisations calculées sur l’état déclaratif édité au profit de 

FONPEL de VASSELAY se montant à 16 000,-- € TTC au compte 6533, (cotisations), 

de la section de fonctionnement du budget général, 

 

- DECIDE l’ouverture de crédits à l’article budgétaire 6533 de 8 500 € et en 

conséquence la diminution des crédits à l’article 615231 « Voiries » pour 8 500, -- €. 

Le budget de fonctionnement de la Ville reste ainsi équilibré. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir. 

 

 

XXVII. COMMUNICATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 

 

 Démission de Madame HARROWFIELD Bronwyn du Conseil municipal 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du courrier réceptionné le 15 octobre 

2019 par lequel Madame HARROWFIELD Bronwyn l’informait de sa volonté de 

démissionner du Conseil municipal de Boersch et de toutes les commissions pour raison 

de santé. 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal qu’il a pris acte de 

cette décision et en informera Monsieur le Préfet du Bas-Rhin par l’intermédiaire de 

Madame le Sous-Préfet de Molsheim. 

 

 

 Rue du Rempart 

Monsieur le Maire a présenté au Conseil municipal le projet d’améngaement de la Rue 

du Rempart. 

Il propose d’inviter les Bureaux BEREST et l’agence d’urbanisme et de paysage 

PARENTHESE d’ILLKIRCH, à la prochaine réunion du Conseil municipal afin d’avoir 

toutes les explications quant au stationnement et aux matériaux proposés dans la Rue. 

 

 

 Fibre 
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Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite aux études d’ingénierie avec 

un relevé de terrain sur le territoire de la commune et la phase de travaux de 

déploiement, la Ville de BOERSCH est fibrée. 

Une réunion publique sera ainsi organisée prochainement pour informer les habitants de 

l’ouverture commerciale du réseau à savoir la possibilité de souscrire un abonnement 

internet auprès d’un des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) déclarés sur le réseau 

Rosace. 

 

 

 Rue des Abeilles  

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a rencontré Monsieur Sébastien 

SIEGEL, Responsable des collectes au Select’om de MOLSHEIM quant à la rue des 

Abeilles. 

Monsieur SIEGEL lui a proposé de collecter les bacs de la Rue des Abeilles avec un 

camion plus petit. Cela permettrait aux riverains de cette rue de pouvoir déposer les 

bacs devant leur propriété et de ne plus avoir à les ramener le long de la Rte de Saint 

Léonard. 

 

 

 Sapin de Noel de la Place de l’Hôtel de Ville 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le sapin de la Place de l’Hôtel de 

Ville a été offert par Monsieur MAIRE, Rue du vignoble et mis en place par Marius 

HIMBER. 

 

 30 Novembre et 1
er

 décembre – Marché de Noël 

Monsieur le Maire rappelle que les artisans et commerçants de Boersch invitent les 

visiteurs à partager un moment convivial et chaleureux dans le centre historique de la 

Ville à l’occasion du marché de Noël à Boersch est organisé par l'association des Pros 

des 3 Portes. 

 

 

 Dates importantes 

22 novembre 2019 : 9 h Plantation d’une nouvelle essence au Steinberg 

    19 h Inauguration du marché de Noel de Strasbourg (sapin Place 

Kléber) 

 

26 Novembre 2019 :  14 h CCID 

19 h Réunion Select’om à la salle des fêtes de BOERSCH 

 

28 Novembre 2019 : 19 H 30 Réunion publique Scot à ma Salle des fêtes de Goxwiller 

 

30 Novembre et 1 Décembre 2019 : 16 h Inauguration du Marché de Noel organisé sur la Place 

de l’Hôtel de Ville par les Pros de 3 Portes  

 

8 Décembre 2019 :  Fête de Noël des personnes âgées (membres du CCAS) 

 

 

 

 

https://www.jds.fr/boersch-530_V

