
VILLE DE BISCHWILLER
1-9 place de la Mairie

BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex

Tel : 03.88.53.99.53
Fax : 03.88.63.52.12
www.bischwiller.com

COMPTE-RENDU

Séance du conseil municipal du lundi 14 décembre 2020
à la Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb (MAC), 

1 rue du Stade à Bischwiller. 

AFFAIRES GÉNÉRALES

1 - Désignation du secrétaire de séance
2 - Adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020
3 - Délégations du conseil municipal au Maire : information sur les décisions prises
4 - Impacts pour Bischwiller de son entrée en Communauté d'Agglomération de Haguenau depuis le

1er janvier 2017
5 - Relais Culturel de Bischwiller : prolongation de la convention avec la MAC et le Département du 

Bas-Rhin pour les années 2020 et 2021
6 - Convention pluriannuelle avec l'association Sistema Alsace pour la période 2020 à 2023
7 - Avis défavorable à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile rue du Luhberg

AFFAIRES FINANCIÈRES

8 - Débat d'orientations budgétaires 2021
9 - Engagement, liquidation, mandatement de certaines dépenses d'investissement avant le vote du

budget primitif
10 - Exonération des loyers commerciaux
11 - Versement par le Tennis-Club de Bischwiller d'une subvention pour la réfection des courts de 

tennis en terre battue synthétique
12 - Association Jeux-Loisirs-Pétanque : remboursement de la taxe foncière
13 - Reversement de la subvention T'CAP aux associations
14 - Subventions pour ravalement de façades
15 - Approbation des tarifs communaux pour l'année 2021

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

16 - Hôtel-restaurant Le Verger de Bischwiller : contrat de sous-location du restaurant
17 - Cession de terrains 45 et 49 rue du Cerf



18 - Acquisition de terrains rue de l'Industrie : rectification de l'alignement

RESSOURCES HUMAINES

19 - Convention de mise à disposition d'un agent au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

POINT SUPPLÉMENTAIRE

20 - Désignation d'un lieu de tenue de la séance du 1er février 2021

POINT D'INFORMATION



Membres en fonction : 33
Membres présents : 29
Membres absents non-excusés : 1
Membres absents excusés : 1
Membres absents avec pouvoir : 2

Membres présents en début de séance :

Unis pour Bischwiller : 

M. NETZER Jean-Lucien, Maire 
Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire 
M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire 
M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire 
Mme RECOLIN Sabine, Adjointe au Maire 
M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Adjoint au Maire 
Mme MAIRE Palmyre, Adjointe au Maire 
M. BEYROUTHY Gabriel, Adjoint au Maire 
Mme VOGT Sophia, Adjointe au Maire 
Mme DARDANT Emmanuelle, Conseillère municipale déléguée 
M. NOTH Guillaume, Conseiller municipal délégué 
Mme SCHERDING Marie-Christine, Conseillère municipale déléguée 
M. WIRTH Patrick, Conseiller municipal délégué 
Mme BALTALI Cemile, Conseillère municipale 
Mme BAYE Valérie, Conseillère municipale 
M. BERNHARD Joseph, Conseiller municipal 
Mme CHRIST Cathia, Conseillère municipale 
Mme DJEBLI Hajar, Conseillère municipale 
Mme GROSSHOLTZ Valérie, Conseillère municipale 
M. JAEGER Jean-Luc, Conseiller municipal 
M. KAHHALI Yves, Conseiller municipal 
M. MISCHLER Christian, Conseiller municipal 
Mme MOERCKEL Ruth, Conseillère municipale 
Mme OZASLAN Safiye, Conseillère municipale 
Mme PHILIPPS Marie-Claude, Conseillère municipale 
M. SCHWEBEL Loïc, Conseiller municipal 
M. WEISS Gilles, Conseiller municipal 

Transition et solidarité pour Bischwiller : 

Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, Conseillère municipale 
M. ANZIANO Jonathan, Conseiller municipal 

Membre(s) absent(s) excusé(s) sans pouvoir :

Unis pour Bischwiller : 

M. DAMBACHER Denis, Conseiller municipal 

Membre(s) absent(s) non-excusé(s) :

Unis pour Bischwiller : 

M. TEKERLEK Hassan, Conseiller municipal 

Membre(s) absent(s) excusé(s) avec pouvoir :
Mme KIENTZ Cathy, Adjointe au Maire (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire
(Unis pour Bischwiller). 



M. SONNTAG Thierry, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme MAIRE Palmyre, Adjointe
au Maire (Unis pour Bischwiller). 

Le 14 décembre 2020 à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, à la Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb (MAC), 1 rue du
Stade à Bischwiller, sous la présidence de M. NETZER Jean-Lucien. 



I – AFFAIRES GÉNÉRALES 

Point n°1 – Désignation du secrétaire de séance 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Conformément à l’article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal, lors
de chacune de ses séances, désigne son secrétaire.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 DESIGNER  Madame  Marie-Claude  PHILIPPS,  conseillère  municipale  du  groupe  « Unis  pour
Bischwiller » comme secrétaire de séance.

Adopté à l'unanimité. 

Point n°2 – Adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020 a été transmis à tous les conseillers municipaux.

Observations : 

Madame Michèle GRUNDER-RUBERT, conseillère municipale du groupe « Transition et solidarité pour Bisch-
willer », relève les points suivants :

 Page 5, point n° 5 Désignation d’un nouveau représentant à l’ADEUS : il s’agit du pas hésitation (et
non pas du pas d’hésitation)

 Page 13, point n° 9 Reversement d’un tiers du produit des concessions des cimetières au profit du
CCAS de Bischwiller : il y a une mauvaise transcription des paroles de Madame Palmyre MAIRE :
« Madame MAIRE précise toutefois que le conseil municipal est une collectivité à part ».
 Madame MAIRE confirme qu’elle parlait du CCAS (et non du conseil municipal).

 Page 20, point n° 13 Lancement d’une étude de programmation pour la réhabilitation du foyer Saint
Léon : Madame GRUNDER-RUBERT fait remarquer que le texte ne retranscrit pas l’esprit de la ques-
tion posée par Monsieur Jean-Luc JAEGER : « Monsieur Jean-Luc JAEGER s’interroge sur l’urgence
de l’étude. N’est-il  pas possible d’attendre ? Le Foyer Club des Jeunes Aloysia (FCJAB) se trouve
également face à des difficultés financières. »
 Monsieur JAEGER répond qu’il proposait d’attendre les résultats de l’étude avant de réaliser les

travaux de parquet au foyer Saint Léon, et que Monsieur DATIN lui a apporté une réponse satis-
faisante.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 APPROUVER le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29  voix  :  M.  ANZIANO Jonathan,  Mme BALTALI  Cemile,  Mme BAYE  Valérie,  M.  BERNHARD Joseph,  M.
BEYROUTHY Gabriel, Mme CHRIST Cathia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI
Hajar, Mme GROSSHOLTZ Valérie, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. JAEGER Jean-Luc, M. KAHHALI Yves,
Mme KIENTZ Cathy, Mme MAIRE Palmyre, M. MERTZ Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth,
Mme MULLER Michèle,  M.  NOTH Guillaume,  Mme OZASLAN Safiye,  Mme PHILIPPS Marie-Claude,  Mme
RECOLIN Sabine,  M. SCHWEBEL Loïc,  M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime,  Mme VOGT
Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
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Abstention : 
2 : M. NETZER Jean-Lucien, Mme SCHERDING Marie-Christine, 

Point n°3 – Délégations du conseil municipal au Maire : information sur les décisions prises 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est rendu compte
ci-après des décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil Municipal au Maire.

Marchés à procédures passés du 15.10.2020 au 26.11.2020     :

Objet du marché Intitulé des lots Date de marché Titulaire du marché
Montant T.T.C

du marché

Extension de la vidéopro-
tection

Lot unique
09/11/2020

CEGELEC ALSACE
19, route d’Eschau - CS 
80331
67411 ILLKIRCH CEDEX

51 890,40 €

Maintien de garantie d’emprunts

La Ville de Bischwiller a garanti deux emprunts souscrits par l’OPUS 67, lors des séances du conseil municipal
du 13 octobre 1997 et 9 juillet 1985.

Suite à la fusion-absorption de l’OPUS 67 par la SIBAR, réalisée le 20 juillet 2020, devenue Alsace Habitat, il
y a lieu de prendre en compte la modification du bénéficiaire des deux garanties d’emprunt.
Il s’agit de deux prêts pour un capital restant dû au 31/12/2020 de 69 163.4 € sur une durée restante de
43 ans et 372 962.36 € pour une durée restante de 12 ans.

Une attestation de maintien de garantie d’emprunts a été signée le 25 septembre 2020.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Point  n°4  –  Impacts  pour  Bischwiller  de  son  entrée  en  Communauté  d'Agglomération  de
Haguenau depuis le 1er janvier 2017 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

La création de la Communauté d’Agglomération de Haguenau a eu de nombreux impacts très positifs pour 
Bischwiller qui sont énumérés ci-après :

Sur la fiscalité et les ménages :
 Baisse  de  la  fiscalité  pour  les  habitants  :  baisse  de  la  pression  fiscale  sur  les  ménages  de 

- 1 %, soit une réduction d’impôts de 6 %,
 Entrée en fiscalité professionnelle unique, diminution du taux de 7 %, soit une réduction de l’impôt

sur les entreprises de plus de 25 %,
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 Garantie de maintien de la recette pour la Ville du montant du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) au niveau de 2016. 

Sur la vie sociale et le soutien aux ménages :
 Augmentation du nombre de places en périscolaire de 50 à 110 places,
 Accueil maternel à court terme dès la rentrée 2021 dans les locaux existants, puis construction d’une

nouvelle structure d’accueil,
 Amélioration importante des possibilités d’accès à la déchèterie avec un investissement d’extension

et de restructuration pour 1,7 million d’euros,
 Nouveaux services en matière d’ordures ménagères : distribution des bacs, collecte des pneus, des

encombrants,
 Réseau de transport RITMO : arrivée à Bischwiller à partir de 2022.

Sur la voirie et les infrastructures routières :
 Programme d’investissement dans les rues de Bischwiller, rue des écoles, rue du Capitaine Cherifi,

rue des Cimetières, rue de la Tuilerie, amélioration des conditions de circulation, sécurisation, place
de stationnement perméable pour permettre l’infiltration des eaux pluviales,

 De compétence communale, le coût d’investissement dans l’éclairage public pris en charge à 50 %
par la CAH ; à l’avenir, projet de prise en charge complète,

 Projet pour le futur plan pluriannuel d’investissement, les opérations seront prises en charge à 100
% par la Communauté d’Agglomération,

 Projets nouveaux : 
- Aire pour camping-caristes = en place,
- CPER (éducation routière) relancé et financé par la CAH,
- Piste  cyclable  Haguenau-Bischwiller  validée  et  inscrite  au  Contrat  de  Territoire  avec  le

Département,
 Stationnement à la gare : projet validé et financé. Part la plus importante par la CAH, puis la Région,

et aide départementale.

Sur les infrastructures culturelles et autres aménités :
 Parc d’activités Les Couturiers :  absorption du budget déficitaire,  nouvelle  dynamique, nouvelles

entreprises car portée par la Communauté d’Agglomération,
 Le transfert des équipements sportifs et de la MAC aux communes a donné un pouvoir de décision à

la Ville, application du principe de subsidiarité bien compris,
 Attribution de compensation de fonctionnement (1 081 K€)
 Investissements assumés sur la MAC Robert Lieb et sur le stade des pins (400k€)

 Très haut débit : déploiement de la fibre optique sans frais pour la Ville. Principe général, opération
avancée à 2021 au lieu de 2025 !

 Urbanisme et projets d’amélioration de l’habitat en centre-ville
 Éligibilité  de  Bischwiller  à  l’Opération  de  Revitalisation  du  Territoire  (ORT),  contrat  signé  le

11.12.2020 avec Madame la Préfète, défiscalisation Denormandie dans le bâti ancien à partir  de
2021,

 L’étude OPAH-RU est financée par la CAH ; la revitalisation du centre-ville est  une priorité pour
Bischwiller,  programme d’aide  substantiel  financé  par  l’ANAH,  la  Région  (ADEME,  Climaxion),  le
Département, la CAH, soutien en ingénierie de projet.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 
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Point n°5 – Relais Culturel de Bischwiller : prolongation de la convention avec la MAC et le
Département du Bas-Rhin pour les années 2020 et 2021 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

La Ville de Bischwiller a signé en 2016, avec l’Association de Gestion de la Maison des Associations et de la
Culture Robert Lieb (AGMAC) et le Département du Bas-Rhin, une convention d’objectifs et de moyens dans
le cadre du label « relais culturel » porté par la MAC.

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace au 1er janvier 2021, le Dé-
partement sollicite une prolongation de cette convention tripartite pour la période 2020 à 2021, qui lui per-
mettra de préparer les futures conventions qui pourraient intervenir dès 2022, selon la politique qui sera ar-
rêtée par la nouvelle assemblée.

Les objectifs de cette convention s’inscrivent dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens que la
Ville a signée avec l’AGMAC en septembre 2020 pour la période 2021 à 2024.

Aussi, il est vous proposé de l’approuver. Le projet de convention tripartite est joint en annexe.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 APPROUVER la convention d’objectifs et de moyens « Relais cultuel » à signer avec l’Association de
Gestion de la Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb et le Département du Bas-Rhin,
pour la période 2020 - 2021, telle que jointe en annexe,

 AUTORISER le Maire à la signer.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
28 voix :  Mme BALTALI Cemile, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, Mme
CHRIST Cathia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI Hajar, Mme GROSSHOLTZ
Valérie,  M.  JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M. MERTZ
Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, M.
NOTH  Guillaume,  Mme  OZASLAN  Safiye,  Mme  PHILIPPS  Marie-Claude,  Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme
SCHERDING Marie-Christine, M. SCHWEBEL Loïc, M. SONNTAG Thierry, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles,
M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

Point n°6 – Convention pluriannuelle avec l'association Sistema Alsace pour la période 2020 à
2023 

Rapport présenté par M. NOTH Guillaume, Conseiller municipal délégué. 

Depuis 2015, l’association Sistema Alsace – Orchestre pour la Paix a permis un accès gratuit à l’éducation
musicale à plus de 350 enfants de Bischwiller.

Basée sur une pédagogie novatrice qui utilise la musique comme moyen de progrès social, scolaire et indivi-
duel, l’association contribue à améliorer le bien-être des enfants.

L’action du Sistema s’inscrit dans la volonté de la Ville de promouvoir la culture pour tous. Dans ce cadre,
l’action de l’association se déroule principalement en direction des enfants du réseau d’éducation prioritaire
(REP).

Le Sistema est un maillon important de l’offre en matière de pratique musicale à Bischwiller. Son action est
complémentaire à  celle  de l’Ecole  Municipale  des  Arts et  elle  participe  à  une dynamique globale  et  au
rayonnement de la ville.
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La  Ville  soutient  l’action  du  Sistema  Alsace  par  la  mise  à  disposition  gratuite  de  locaux  et  par  des
subventions annuelles.

Pour faire face à la progression de son activité et pour garantir dans le temps les moyens de fonctionner de
l’association,  il  est  proposé de signer une convention pluriannuelle de 4 ans entre l’association Sistema
Alsace et la Ville de Bischwiller. Le projet de convention est joint en annexe.

L’aide financière apportée par la Ville s’élève annuellement à 31 000 €.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 APPROUVER la convention d’objectifs et de moyens entre l’association Sistema Alsace – Orchestre
pour la Paix et la Ville de Bischwiller, telle que jointe en annexe,

 AUTORISER le Maire à la signer.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
30  voix  :  M.  ANZIANO Jonathan,  Mme BALTALI  Cemile,  Mme BAYE  Valérie,  M.  BERNHARD Joseph,  M.
BEYROUTHY Gabriel, Mme CHRIST Cathia, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI Hajar, Mme GROSSHOLTZ
Valérie, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, M. JAEGER Jean-Luc, M. KAHHALI Yves, Mme KIENTZ Cathy, Mme
MAIRE Palmyre, M. MERTZ Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M.
NETZER  Jean-Lucien,  M.  NOTH  Guillaume,  Mme  OZASLAN  Safiye,  Mme  PHILIPPS  Marie-Claude,  Mme
RECOLIN Sabine,  Mme SCHERDING Marie-Christine,  M.  SCHWEBEL Loïc,  M.  SONNTAG Thierry,  M.  VAN
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 

Point  n°7  –  Avis  défavorable  à  l'implantation  d'une  antenne  de  téléphonie  mobile  rue  du
Luhberg 

Rapport présenté par M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

La Ville de Bischwiller a été sollicitée par la société Free Mobile pour l’implantation d’un pylône de 36 mètres
de haut, devant accueillir 6 antennes relais et 2 paraboles, pour le déploiement de la téléphonie mobile 3G,
4G et vraisemblablement à terme la 5G.

La municipalité a souhaité consulter la population avant de donner son accord. Aussi, une consultation ci-
toyenne a été lancée en trois temps :

 Diffusion de l’ensemble du dossier sur le site Internet de la Ville
 Encart dans le magazine En’Vie avec talon-réponse à retourner dans l’urne en mairie. Tous les foyers

de Bischwiller en ont été destinataires.
 Consultation en ligne début novembre avec possibilité de donner son avis.

Le résultat est sans appel :
 398 réponses dont 144 en ligne
 80,15 % d’avis défavorables.

Malgré la faible mobilisation (seulement 5,8 % des inscrits sur la liste électorale), il est proposé au conseil
municipal d’émettre un avis négatif à l’implantation de cette antenne relais.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 EMETTRE un avis défavorable à l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile dans la
rue du Luhberg par l’opérateur Free Mobile.
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Adopté à la majorité. 
Pour : 
29 voix :  Mme BALTALI Cemile, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, Mme
CHRIST Cathia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI Hajar, Mme GROSSHOLTZ
Valérie,  M.  JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M. MERTZ
Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, M.
NOTH  Guillaume,  Mme  OZASLAN  Safiye,  Mme  PHILIPPS  Marie-Claude,  Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme
SCHERDING Marie-Christine, M. SCHWEBEL Loïc, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

II – AFFAIRES FINANCIÈRES 

Point n°8 – Débat d'orientations budgétaires 2021 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Avec plus de 1,5 million de morts dans le monde entier et plus de 52 000 en France, l’humanité tout entière
fait face à une pandémie qui rappelle des époques lointaines que nous pensions à jamais révolues.

Le débat d’orientations budgétaires 2021 s’inscrit dans ce contexte exceptionnel et inédit de la crise sanitaire
que connaît le monde entier.

La pandémie liée à la covid-19 a entièrement paralysé l’économie de notre pays au printemps et a, à nou-
veau, mis de nombreux secteurs à l’arrêt cet automne.

En plus des dépenses liées à la lutte contre le virus de la covid-19, le gouvernement a fait le choix de soute-
nir toutes les entreprises, ainsi que les salariés en finançant le chômage partiel. Les dispositifs ont évolué au
fils des mois. Des efforts très importants ont été entrepris pour aider les plus précaires de notre société.

Pour financer toutes les mesures prises, la dette de la France a explosé. Aussi, l’économie de notre pays est
et sera impactée encore de nombreuses années pour absorber le choc que nous subissons actuellement.

Les instances municipales doivent continuer à fonctionner. Le calendrier budgétaire est maintenu avec en
prévision le vote du budget primitif 2021 lors de la séance de février 2021.

A. Le contexte national

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit des ajustements substantiels pour la fiscalité des entreprises :
 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) réduite de moitié,
 Division par deux des impôts fonciers de l’industrie.

Au total, 10 milliards d’impôts économiques locaux seront annulés par l’État. Les collectivités se verront com-
pensées des manques à gagner.

La taxe sur l’électricité sera réformée pour plus de simplification et une harmonisation des tarifs. L’impact
pour la part communale est prévu en 2023 avec la perte du pouvoir de modulation des tarifs pour le conseil
municipal.

La dotation globale de fonctionnement devrait rester relativement stable en masse globale, mais des ajuste-
ments entre les parts qui composent la DGF (dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité ru-
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rale (DSR) et dotation nationale de péréquation (DNP)) seront opérés. 
À ce stade, il n’y a pas d’indication sur les conséquences pour la Ville de Bischwiller.

Ce sont principalement les impôts de production des entreprises qui vont baisser et engendrer des baisses
de recettes pour les collectivités. Leur compensation par des crédits d’état fragilise à nouveau la liberté fis-
cale des collectivités.

La suppression globale de la taxe d’habitation se poursuit par étapes jusqu’en 2023. Pour les ménages qui la
paie encore, l’allègement sera de 30 % en 2021 et 65 % en 2022. Les compensations dont bénéficient les
collectivités locales ne seront pas indexées.

B. Le contexte à Bischwiller

Les acteurs de la santé, les institutions présentes sur le territoire et la Ville de Bischwiller se sont mobilisés,
avec tous leurs moyens, pour faire face à la pandémie. Des efforts de solidarité et de soutien dans tous les
domaines ont été entrepris. Il faut saluer les engagements de tous.

L’action des services de la Ville et de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, le fleurissement, l’ou-
verture de la piscine avec des mesures strictes, les distributions de masques, etc. ont permis à la cité des
Fifres de traverser la tempête dans les moins mauvaises conditions possibles pour tout un chacun.

L’impact financier pour la Ville a quand même dépassé les 200 000 €, entièrement absorbés par le budget. 

Les conséquences pour 2021 ne seront pas négligeables. Les baisses probables de recettes des produits du
Domaine (marché, piscine, etc.) et les charges nouvelles liées aux mesures sanitaires vont vraisemblable-
ment perdurer.

La sécurité sanitaire des employés et des usagers de nos équipements est et restera une priorité absolue. La
Ville mettra tout en œuvre, dans les domaines qui sont dans ses prérogatives, pour se doter des moyens et
outils nécessaires.

Dans ce contexte incertain, il est plus que nécessaire de tout faire pour qu’une fête des Fifres ait lieu. Toutes
les mesures seront prises en fonction des consignes gouvernementales. Mais il est indispensable que la joie
et la fête puissent reprendre le dessus !

C. Les principales évolutions budgétaires envisagées

La construction du budget 2021 répond à quelques impératifs clairs :
 Ne pas toucher à la fiscalité.
 Respecter les engagements pris, notamment de soutien aux associations et aux services (de petite

enfance entre autres)
 Réduire les charges de fonctionnement courantes (chapitre 011)
 Maîtriser les charges de personnel
 Dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour réaliser les investissements engagés
 Éviter le recours à l’emprunt.

La dette va encore continuer à baisser en 2021. Ce sera probablement la dernière année car pour financer
les projets engagés, un appel à l’emprunt limité sera nécessaire les années suivantes.
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Par ailleurs, la réalisation d’un réseau de chaleur urbain est d’autant plus d’actualité que tous les efforts vers
une réduction d’utilisation des énergies fossiles sont à entreprendre. 
Des mesures d’interdiction sont d’ailleurs prises par le gouvernement (chaudière à combustible fossile par
exemple), ce qui rend le projet d’autant plus indispensable et une alternative écologique pérenne.

D. Le budget Principal en fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement vont évoluer légèrement de l’ordre de 0,7 % avec une baisse des charges à
caractère général de plus de 2 %, une légère progression de 0,5 % des charges de personnel due au glisse-
ment vieillesses technicité (GVT) et une progression des subventions aux associations culturelles, musicales
et aux gestionnaires des structures de la petite enfance.

Les recettes de fonctionnement sont globalement quasi stables avec cependant quelques particularités à si-
gnaler :

 Une baisse des produits des Domaines,
 Une prise en compte plus précise des recettes réelles des exercices précédents dès le budget primi-

tif, 
 L’affectation de l’intégralité du résultat prévisionnel 2020 à l’investissement pour financer les chan-

tiers engagés et à venir.

La capacité d’autofinancement brute se situera autour du million d’euros.

E. Le budget Principal en investissement

Les dépenses d’investissement vont fortement progresser car en 2021, une opération majeure, à savoir la
transformation-extension du hall Chrétien Kummer, entre dans sa phase de travaux. 

Les autres travaux qui sont programmés sont :
 Divers aménagements dans les écoles et le renouvellement d’une partie des tableaux blancs interac-

tifs 
 La fin du programme de vidéoprotection (report de 2020)
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 Des mises en conformité de bâtiments après avis de la commission de sécurité (annexe du Lion d’Or,
MAC, etc.)

 La création de deux terrains de paddle à côté du tennis
 La rénovation de la salle Alsace au centre sportif couvert (report de 2020). 
 L’achat d’une nouvelle balayeuse. 

Les chantiers de l’espace Charrons – Pharmaciens et du centre technique municipal ne débuteront qu’en fin
d’année 2021 car les études sont encore en cours. Ces opérations sont gérées par des autorisations de pro-
grammes / crédits de paiement.

Enfin, des enveloppes pour des acquisitions foncières, des soutiens aux associations propriétaires et des sub-
ventions pour ravalement de façades seront également inscrites au budget primitif.

Le tout sera autofinancé par les excédents antérieurs dégagés, et avec l’aide des partenaires financiers que
sont l’Etat, le Département du Bas-Rhin, la Caisse d’Allocations Familiales et la Région Grand Est.

F. Le budget annexe «     réseau de chaleur de Bischwiller     »

La consultation en vue de désigner un délégataire pour la création et l’exploitation du réseau de chaleur est
lancée. L’année 2021 sera consacrée aux études et le budget sera encore modeste. 

La part du financement que portera la Ville avec l’aide du Conseil Départemental du Bas-Rhin sera assurée
par l’appel à l’emprunt.

G. La structure des effectifs

Les effectifs de la Ville de Bischwiller sont stables en 2021 avec 141 équivalents temps plein plus 4 appren-
tis. L’ensemble des agents bénéficieront du régime indemnitaire en vigueur.

Les lignes directrices de gestion, prévues par les textes, seront présentées au comité technique. Il s’agit
d’arrêter les règles internes en matière de progression de carrière (avancement, promotion interne, etc.).

Des actions de formation n’ont pas pu se dérouler en 2020 et seront prioritairement reportées en 2021.

En 2021, il y a plusieurs agents qui partiront à la retraite et ils seront tous remplacés. 
Les départs pour mutation ou pour disponibilité sont parfois difficilement remplacés par faute de candidats
adaptés ou pour des questions de prétention salariale auxquelles nous ne pouvons pas donner suite.

Le Conseil Municipal est appelé à :

Vu l’article 2312-1 du code général des collectivités territoriales,

 A DECIDE DE PRENDRE ACTE des orientations budgétaires pour l’année 2021.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Point n°9 – Engagement,  liquidation,  mandatement de certaines dépenses  d'investissement
avant le vote du budget primitif 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

En application de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal peut
autoriser le Maire, dans l’attente du vote du budget primitif, à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris
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les crédits afférents au remboursement de la dette.

La délibération doit préciser le montant et l’affectation des crédits ainsi utilisés.

Conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 alinéa 6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ces derniers sont inscrits au Budget Primitif lors de son adoption.

Il vous est proposer d’instaurer ce dispositif dans l’attente du vote du budget primitif 2021. Le montant de
l’autorisation et l’affectation des crédits pourraient être les suivants : 

Budget Principal

Chapitres budgétaires
Prévision budgétaires 

2020 (1)
Propositions 2021 

(2)
20 - Immobilisations incorporelles 113 744,10 € 28 436,03 €
21 - Immobilisations corporelles 2 803 726,81 € 700 931,70 €
23 - Immobilisations en cours 1 581 003,09 € 395 250,77 €

Total 4 498 474,00 € 1 124 618,50 €

Crédits budgétisés en 2020 – hors crédits de paiements en autorisation de programmes (AP)
25% des crédits budgétisés en 2020 – hors crédits de paiements gérés en autorisations de programmes 
(AP)

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la base des éléments explicités ci-avant.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 AUTORISER le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, avant le vote du
budget primitif 2021 comme suit : 

Budget Principal

Chapitres budgétaires
Prévision budgétaires 

2020 (1)
Propositions 2021 

(2)
20 - Immobilisations incorporelles 113 744,10 € 28 436,03 €
21 - Immobilisations corporelles 2 803 726,81 € 700 931,70 €
23 - Immobilisations en cours 1 581 003,09 € 395 250,77 €

Total 4 498 474,00 € 1 124 618,50 €
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29 voix :  Mme BALTALI Cemile, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, Mme
CHRIST Cathia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI Hajar, Mme GROSSHOLTZ
Valérie,  M.  JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M. MERTZ
Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, M.
NOTH  Guillaume,  Mme  OZASLAN  Safiye,  Mme  PHILIPPS  Marie-Claude,  Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme
SCHERDING Marie-Christine, M. SCHWEBEL Loïc, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

10



Point n°10 – Exonération des loyers commerciaux 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

La crise sanitaire, liée à la pandémie de covid-19 qui a frappé le monde cette année, a engendré deux pé-
riodes de confinement de la population, au printemps dernier et actuellement, pour lutter contre le virus. 

Les commerces dits non essentiels ont été contraints de fermer du 30 octobre au 27 novembre 2020. Les
restaurants et bars sont toujours fermés.

Cette crise a des conséquences désastreuses sur les acteurs économiques et en particulier sur de nombreux
preneurs de baux commerciaux et professionnels. C’est pourquoi, par délibération du 10 juillet 2020, et par
mesure de soutien des commerçants durement touchés par la fermeture obligatoire de leur entreprise pen-
dant la première période de confinement, le conseil municipal a décidé d’exonérer les loyers et charges de
neuf entreprises, locataires de la Ville.

La Ville souhaite continuer à marquer son soutien aux commerçants locataires de locaux communaux qui ont
été contraints de fermer pendant cette seconde période de confinement, en procédant à nouveau à l’exoné-
ration de loyers et de charges pendant toute la période de fermeture.

Les entreprises concernées sont les suivantes :
 Librairie Heiby, 5 rue Raymond Poincaré
 Allianz, 5 rue Raymond Poincaré 
 Hôtel-restaurant Le Verger de Bischwiller, 29 rue de Haguenau 
 Restaurant PMU Au Lion d’Or, 2 place de la Mairie.

La fermeture des restaurants étant prolongée jusqu’au 15 janvier 2021, voire jusqu’au 1er février 2021 si la
situation sanitaire l’exige, la durée d’exonération s’appliquera, pour l’hôtel-restaurant Le Verger de Bischwiller
et le restaurant PMU Au Lion d’Or, pendant la période totale de fermeture.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 ACCORDER  l’exonération,  à  titre  exceptionnel,  des  loyers  commerciaux  du  30  octobre  au
27 novembre 2020 pour 2 entreprises locataires et du 30 octobre 2020 au 15 janvier ou 1er février
2021  (sous  réserve  des  décisions  gouvernementales)  pour  l’hôtel-restaurant  Le  Verger  et  le
restaurant PMU Au Lion d’Or,

 APPROUVER la liste des professionnels concernés par l’exonération, 

 AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à la procédure.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29 voix :  Mme BALTALI Cemile, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, Mme
CHRIST Cathia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI Hajar, Mme GROSSHOLTZ
Valérie,  M.  JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M. MERTZ
Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, M.
NOTH  Guillaume,  Mme  OZASLAN  Safiye,  Mme  PHILIPPS  Marie-Claude,  Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme
SCHERDING Marie-Christine, M. SCHWEBEL Loïc, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 
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Point n°11 – Versement par le Tennis-Club de Bischwiller d'une subvention pour la réfection
des courts de tennis en terre battue synthétique 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

La Ville de Bischwiller a réalisé deux courts de tennis en terre battue synthétique. Le montant total des tra-
vaux s’est élevé à 75 888 € TTC. Le chantier s’est achevé en mai 2019. 

Pour cette opération, le club a pu bénéficier d’une subvention de 8 400 € de la part de la Fédération Fran-
çaise de Tennis.

Le club propose de reverser l’intégralité de cette subvention à la Ville.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 ACCEPTER le reversement, par le Tennis-Club de Bischwiller, de la subvention de 8 400 €, dans le
cadre des travaux de réalisation de deux courts de tennis en terre battue synthétique,

 IMPUTER ce montant au chapitre 13 « subventions d’investissement », à l’article 1328. 
Adopté à l'unanimité. 

Point n°12 – Association Jeux-Loisirs-Pétanque : remboursement de la taxe foncière 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

L’association Jeux-Loisirs-Pétanque occupait jusqu’en 2019 un terrain rue du Lycée, mis à disposition par la
Ville par le biais d’une convention d’occupation précaire signée le 11 avril 2017.

Suite à de nombreuses plaintes du voisinage en raison des nuisances occasionnées par les membres du club,
la Ville a mis fin à cette convention pour non-respect des engagements prévus dans celle-ci. Elle a proposé
un autre terrain au club, situé à l’arrière du plateau d’évolution rue de l’Obermatt et dont les aménagements
sont en cours.

Par courrier du 29 octobre 2020, l’association Jeux-Loisirs-Pétanque sollicite la Ville de Bischwiller pour le
remboursement de la taxe foncière 2020 relative au terrain rue du Lycée, d’un montant de 78 €, dans la me-
sure où elle n’occupe plus ce terrain depuis plus d’un an.

Il est proposé de donner une suite favorable à leur requête.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 DECIDER de rembourser à l’association Jeux-Loisirs-Pétanque le montant de 78 € de taxe foncière
2020 relative au terrain rue du Lycée.

Adopté à l'unanimité. 

Point n°13 – Reversement de la subvention T'CAP aux associations 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

Pour soutenir les associations partenaires de l’opération T’CAP réalisée au profit des enfants de Bischwiller
âgés de 6 à 16 ans pendant les petites vacances scolaires, il est proposé, comme l’année dernière, d’octroyer
une subvention de 4 000 € à répartir entre elles.
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La formule de répartition proposée est la suivante : diviser la subvention globale en deux montants égaux. La
première  moitié  est  répartie  au prorata  du  nombre  d’heures  d’animation  effectuées  par  l’association  ou
l’intervenant ; la deuxième moitié est répartie au prorata du nombre d’enfants ayant participé à l’animation ;
le cumul des deux répartitions représente la subvention destinée à l’association.

Associations Montant
subvention

Nombre d’heures
d’activité sur

l’ensemble des 3
opérations 2020

Nombre de
participants sur
l’ensemble des 3
opérations 2020

Athlétisme, ANA-FCJAB section athlétisme 358, 55 € 12 h 86 participants
Badminton, ENA-BAD Bischwiller 122, 11 € 4 h 30 participants
Échecs, CERCLE D’ECHECS 847, 74 € 30 h 190 participants
Equitation, HARAS DES BUSSIERES 147, 59 € 4 h 30 39 participants
Football, FOOTBALL CLUB 965, 30 € 27 h 275 participants
Handball, BISCHWILLER HANDBALL CLUB 964, 74 € 25 h 30  287 participants
Judo, JUDO CLUB 58,92 € 1 h 30 18 participants
Tennis, TENNIS CLUB 394, 69 € 15 h 36 participants
Tir à la carabine, Société de Tir 1924 140, 36 € 6 h 23 participants

Le Conseil Municipal est appelé à :

 DONNER SON ACCORD pour le versement d’une subvention de 4 000 € à répartir aux différentes
associations partenaires de l’opération T’CAP listées dans le tableau ci-dessus,

 CHARGER le Maire de toutes les formalités nécessaires.
Adopté à l'unanimité. 

Point n°14 – Subventions pour ravalement de façades 

Rapport présenté par M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

En application de la délibération du conseil municipal 14 mars 2016, les propriétaires des bâtiments suivants
peuvent bénéficier d’une subvention pour ravalement de façades : 

N° Adresse du bâtiment Montant en €

07/2020 16 rue du Chevreuil 462 €

08/2020 34 rue des Menuisiers 152 €

09/2020 24 rue des Charrons 202 €

10/2020 16 rue des Acacias 245 €

11/2020 26 rue de la Biche 133 €

12/2020 10 rue des Peupliers 489 €

13/2020 18 rue du Moulin 205 €

Montant Total 1 888 €
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Le Conseil Municipal est appelé à :

 APPROUVER la liste des bénéficiaires et les montants de la subvention pour ravalement de façades
figurant ci-dessus, 

 AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à la procédure, 

 IMPUTER la dépense au chapitre 204, article 2042.
Adopté à l'unanimité. 

Point n°15 – Approbation des tarifs communaux pour l'année 2021 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Comme chaque année à la même époque, il y a lieu de fixer les tarifs municipaux applicables pour l’année
suivante. La proposition de tarifs municipaux pour 2021 est jointe en annexe.

Les modifications sont les suivantes : 
 Rubrique 1, Direction du Cadre de Vie et des Équipements : 

 Harmonisation des tarifs avec ceux pratiqués par la Communauté d’Agglomération de Haguenau
 Suppression de l’indemnité kilométrique pour l’utilisation de véhicules

 Rubrique 3 « Cimetière » : augmentation des tarifs des concessions et des tombes à urnes
 Rubrique 6 « Musée de la Laub » : proposition de nouveaux tarifs, augmentation de certains tarifs.

Ces tarifs ont été présentés à la commission des finances en date du 2 décembre 2020.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 APPROUVER les tarifs municipaux applicables pour l’année 2021.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29 voix :  Mme BALTALI Cemile, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, Mme
CHRIST Cathia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI Hajar, Mme GROSSHOLTZ
Valérie,  M.  JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M. MERTZ
Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, M.
NOTH  Guillaume,  Mme  OZASLAN  Safiye,  Mme  PHILIPPS  Marie-Claude,  Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme
SCHERDING Marie-Christine, M. SCHWEBEL Loïc, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

III – TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Point n°16 – Hôtel-restaurant Le Verger de Bischwiller : contrat de sous-location du restaurant 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

La Ville de Bischwiller a mis à disposition de M. Stéphane BARTHOLOME, par bail commercial du 23 mars
2016 modifié par avenant du 8 janvier 2018, le bâtiment sis 29 rue de Haguenau pour exploiter l’hôtel-res-
taurant Le Verger de Bischwiller.
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L’article 13 du bail, relatif à la cession – sous-location, stipule que :
• Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, ni sous-louer, en tout ou en partie les locaux en

dépendant, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, si ce n’est à son successeur dans le
commerce.

• Toute cession ou sous-location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé.
• Les cessionnaires et sous-locataires devront s’obliger solidairement avec le preneur au paiement des

loyers et à l’exécution des conditions du bail.
• Une copie exécutoire de l’acte de cession ou de sous-location devra être remise au bailleur sans frais à

sa charge, pour lui servir de titre exécutoire.

Face à une situation financière difficile, M. BARTHOLOME, gérant de l’hôtel-restaurant, a décidé de mettre en
sous-location le restaurant de l’établissement à M. Alexandre RUBLER, par le biais d’un contrat de location-
gérance. 

La Ville de Bischwiller, propriétaire du bâtiment, est sollicitée pour autoriser cette sous-location en qualité de
bailleur. Il est proposé de donner une suite favorable.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 AUTORISER Monsieur Stéphane BARTHOLOME, gérant de l’hôtel-restaurant Le Verger de Bischwiller,
à sous-louer le restaurant de l’établissement à M. Alexandre RUBLER.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
29 voix :  Mme BALTALI Cemile, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, Mme
CHRIST Cathia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI Hajar, Mme GROSSHOLTZ
Valérie,  M.  JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M. MERTZ
Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, M.
NOTH  Guillaume,  Mme  OZASLAN  Safiye,  Mme  PHILIPPS  Marie-Claude,  Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme
SCHERDING Marie-Christine, M. SCHWEBEL Loïc, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

Point n°17 – Cession de terrains 45 et 49 rue du Cerf 

Rapport présenté par M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

Le conseil municipal a fixé les prix de cession de la bande de terrains jouxtant les propriétés du côté impair
de la rue du Cerf comme suit : 
• 1 500 € l’are pour les prix de vente des terrains non remblayés et non busés (terrains jouxtant les propriétés du

numéro 45  au numéro 7  de  la  rue  du  Cerf),  + busage le  cas  échéant  (119,57  € TTC par mètre
linéaire),

• 1 800 € l’are pour le terrain partiellement remblayé et busé (jouxtant la propriété du n° 47 rue du
Cerf). 

• 2 200 € l’are pour les terrains remblayés et busés (terrains jouxtant les propriétés du n° 49 au 55 rue
du Cerf).

Monsieur Joseph FEKETE et Monsieur Stéphane KOSTANTZER, 49 rue du Cerf, ont indiqué être intéressés
par l’acquisition de la parcelle arrière de leur terrain. 

Madame Aurélie PAYET a également fait connaitre son intérêt pour l’acquisition de la parcelle à l’arrière du
n° 45 rue du Cerf.
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Le Conseil Municipal est appelé à :

 DONNER SON ACCORD pour la cession du terrain cadastré en section 81 n° 943 d’une superficie de
6,65 ares à Monsieur Joseph FEKETE et Monsieur Stéphane KOSTANTZER au prix de 2 200 € l’are,
soit un montant total de 12 430 € TTC,

 DONNER SON ACCORD pour la cession du terrain cadastré en section 81 n° 941 d’une superficie de
4,46 ares à Madame Aurélie PAILLET au prix de 1 500 € l’are soit un montant de 6 690 € + le coût
du busage s’élevant à 2362,70 € TTC,

 AUTORISER le Maire et respectivement la 1ère Adjointe, à signer les actes correspondants, 

 ET LE CHARGER de toutes les formalités nécessaires.

Adopté à l'unanimité. 

Point n°18 – Acquisition de terrains rue de l'Industrie : rectification de l'alignement 

Rapport présenté par M. MERTZ Patrick, Adjoint au Maire. 

Par délibération du 24 juin 2019, le conseil municipal a décidé d’acquérir les parcelles cadastrées section 22
n° 181, 183 et 205, d’une surface approximative d’environ 4 m² (dans l’attente du procès- verbal d’arpen-
tage), propriété de la SCI les Acacias, en vue de régulariser l’alignement de la rue de l’Industrie. 

Le procès-verbal d’arpentage issu de l’intervention du géomètre, au courant de l’année 2020, a créé de nou-
velles parcelles.

L’objet de la présente délibération est de préciser les nouvelles références cadastrales des parcelles concer-
nées et de préciser qu’elles sont la propriété de la SCI Les Lilas et de la SCI Les Acacias.

La rétrocession se fera à l’euro symbolique.

Le Conseil Municipal est appelé à : 

 DONNER SON ACCORD pour l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles suivantes, cadastrées en section
22, d’une superficie totale de 0,13 are :

• n° 257/25 (0,02 are), propriété de la SCI Les Lilas,
• n° 259/27 (0,05 are) et 261/27 (0,06 are), propriété de la SCI Les Acacias, 

afin de procéder à leur mutation dans le domaine public.

 AUTORISER le Maire, respectivement le 1er Adjoint, à signer toutes les formalités à intervenir.
Adopté à l'unanimité. 
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IV – RESSOURCES HUMAINES 

Point n°19 – Convention de mise à disposition d'un agent au Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Bischwiller (CCAS) doit faire face depuis quelques années à une
augmentation des demandes des concitoyens.

Pour répondre à l’augmentation des sollicitations, notamment en matière de logements, le CCAS réorganise
ses services. Pour mieux orienter les publics du CCAS et de l’annexe du Lion d’Or en général, un poste
d’agent d’accueil à temps plein s’avère nécessaire.

Cet agent déchargera les autres agents d’une partie de leurs missions de premier niveau.

Afin de pourvoir ce poste, la Ville de Bischwiller mettra à disposition un de ses agents administratifs, qui a
accepté la proposition.

La date d’effet de cette réorganisation est au 1er janvier 2021.

La Ville de Bischwiller étant le principal financeur du CCAS, il est proposé de lui mettre cet agent à disposi-
tion en continuant à le rémunérer, évitant ainsi un transfert de charge du personnel sur le chapitre 012 du
budget du CCAS.

Le conseil municipal est invité à approuver cette mise à disposition par convention jointe en annexe.

Le Conseil Municipal est appelé à :

 DECIDER de mettre à disposition du CCAS de Bischwiller un agent administratif émargeant à l’effectif
de la Ville à compter du 1er janvier 2021, à titre gracieux,

 APPROUVER la convention de mise à disposition, telle que jointe en annexe,

 AUTORISER la Première Adjointe à la signer.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
29 voix :  Mme BALTALI Cemile, Mme BAYE Valérie, M. BERNHARD Joseph, M. BEYROUTHY Gabriel, Mme
CHRIST Cathia, Mme DARDANT Emmanuelle, M. DATIN Jean-Pierre, Mme DJEBLI Hajar, Mme GROSSHOLTZ
Valérie,  M.  JAEGER Jean-Luc,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme KIENTZ Cathy,  Mme MAIRE Palmyre,  M. MERTZ
Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, M.
NOTH  Guillaume,  Mme  OZASLAN  Safiye,  Mme  PHILIPPS  Marie-Claude,  Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme
SCHERDING Marie-Christine, M. SCHWEBEL Loïc, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. ANZIANO Jonathan, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

V – POINT SUPPLÉMENTAIRE 

Point n°20 – Désignation d'un lieu de tenue de la séance du 1er février 2021 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Dans le contexte de crise sanitaire liée à la covid-19 et pour répondre aux exigences sanitaires, le conseil
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municipal a délibéré le 14 septembre 2020 pour désigner la Maison des Associations et de la Culture Robert
(MAC) comme lieu de tenue des séances du conseil municipal, tant que la situation ne permettrait pas de
revenir à des conditions normales.

Or, la MAC n’est pas disponible le 1er février 2021.

Aussi, il est proposé que cette séance ait lieu au gymnase de l’école Foch-Menuisiers rue du Général Leclerc.

Conformément à l’article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de délibérer pour
changer de lieu. 

Le Conseil Municipal est appelé à :

 DECIDER que le lieu de tenue de la séance du conseil municipal du 1er février 2021 soit le gymnase
de l’école Foch-Menuisiers, rue du Général Leclerc à Bischwiller.

Adopté à l'unanimité. 

Fait à Bischwiller, le 16 Décembre 2020. 

Jean-Lucien NETZER,
Maire
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