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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE BILTZHEIM DE LA SEANCE DU 30 AOUT 2021  
  

  

Sous la présidence de Monsieur Gilbert VONAU, Maire  

  

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres et ouvre la séance à 20 heures.  

   

Date de la convocation : 25 août 2021  

 

MEMBRES PRESENTS : 

M. Gilbert VONAU (Maire) – Mmes Lydie ORMANCEY-TANCREDI - Marie Josée 

MEYER - Aurélie GASPER -  Rose CESAR - Maria PEDRO - Jessika MACCARI – MM 

Roger CANE - Jean GRAFF - Mathieu BINTZ - François RINALDI 

Absents : ./. 

Le secrétaire de séance : Mme Marie Josée MEYER.  

  

ORDRE DU JOUR :  

  
1) Approbation du Compte  rendu de la  séance  du 5 juillet 2021 

2) Désignation du secrétaire de séance 

3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,  

4) Droit de préemption urbain, concerne une maison d’habitation lotissement  Les Coquelicots 

5)  Lot de Chasse N1, Demande d’approbation d’un garde-chasse particulier 

6) Protection sociale complémentaire des salariés, statuer sur la proposition d’augmentation des 

taux.  

7) Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS) Approuver les statuts actualisés 

8) Bâtiment public école/mairie, explication sur le programme ACTEE (Action des Collectivités 

Territoriale pour l’Efficacité Énergétique)  et mandater un bureau d’étude chargé d’établir un plan 

d’économie d’énergie (proposition). 

9) INTERCOMMUNALITE, compte rendu des décisions prises   depuis le 5/7/2021 

- Politique locaux périscolaire  

- travaux sur crèche de Niederentzen       

10) Divers 

      

POINT N° 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 JUILLET 2021  
Le procès-verbal du 5 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité.  
  
POINT N° 2 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE   
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Madame Marie Josée MEYER, comme 
secrétaire de séance.  
 

POINT N° 3 – COMPTE RENDU SUR UTILISATION DES DELEGATIONS DE COMPETENCES  
  
Monsieur le Maire informe des arrêtés suivants :  
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- - Arrêté n 40 – déclaration préalable  – KNOERR Hubert 

- - Arrêté n 41 -  déclaration préalable – DIERSTEIN Katia 

- - Arrêté n 42 -  circulation restreinte – SOBECA 

- - Arrêté n 43 -  circulation restreinte - TPV 

- - Arrêté n 44 -  feux d’artifices – ANNEAU DU RHIN 

- - Arrêté n 45 -  feux d’artifices – ANNEAU DU RHIN 

- - Arrêté n 46 -  festival auto moto 2021 – ANNEAU DU RHIN 
 

POINT N° 4 – DROIT DE PREMPTION URBAIN 
 
Monsieur le Maire informe d’une demande pour le droit de préemption urbain : 

- Pour la parcelle Section 23 n° 208/38 d’une surface de 624 m², 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renonce à exercer son droit de préemption urbain sur 
ce bien. 
POINT N° 5 – LOT DE CHASSE 1 
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Roland BRETZ, locataire du lot de chasse n°1, demande de 
valider un garde particulier en la personne de Madame Léa BRETZ. 
 
Après avoir vérifié la validité du dossier et des pièces fournies, le Conseil Municipal valide à l’unanimité 
des membres présents Madame Léa BRETZ comme garde-chasse particulier pour le lot de chasse n°1. 
 
POINT N° 6 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES 
 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière de 
complémentaire prévoyance le 25 juillet 2018 avec le groupement conjoint CNP Assurances et SOFAXIS 
(gestionnaire). Elle concerne à ce jour 353 collectivités et 5 516 agents adhérents. 

Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une 
indemnisation jusqu’à 95% du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte 
totale et irréversible d’autonomie.  
 
Par courrier du 28 juin 2021, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant 
état d’une aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), et a 
proposé un aménagement tarifaire pour le 1er janvier 2022. 
 
En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la fonction 
publique territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante progression, quel que soit 
l’âge des agents et pour toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 
L’épidémie de Covid-19 a modifié le paysage des absences pour raisons de santé en 2020. Le 
taux d’absentéisme a fortement augmenté l’an dernier sous l’effet de la pandémie, ce qui a 
entraîné une augmentation forte de la gravité et donc de la durée des absences pour maladie. 
 
L’analyse des résultats techniques et financiers présentés fin du mois de juin par le gestionnaire 
démontrent un déséquilibre financier. 

Aussi, pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, des 
négociations ont été entreprises. Après avis du Comité Technique placé auprès du Centre de 
Gestion et information du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021, le 
Centre de Gestion a décidé de donner suite à la proposition d’augmentation tarifaire de 10 % 
des taux relatifs aux garanties incapacité, invalidité, perte de retraite faisant passer le taux  



COMMUNE DE BILTZHEIM                                                            PV du Conseil Municipal 

Du 30 août 2021 
                  

349 

  

  

16 

global de 1,34 % à 1,47 % à partir du 1er janvier 2022. Le taux concernant la garantie décès ou 
perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé à 0,33 %. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents ; 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 
25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection 
sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 

Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 novembre2018 décidant d’adhérer à la convention de 
participation proposée par le Centre de Gestion pour la protection sociale complémentaire en 
Prévoyance ; 

Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du 24 juin 2021 ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021 ; 
Vu l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 20 août 2021 aux collectivités 

adhérentes à la convention de participation ; 
 
Le Conseil municipal décide : 
Article 1 : prend acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2022 dans le cadre de 
la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire prévoyance et figurant 
ci-dessous : 

 
 
 
Article 2 : autorise le Maire ou son représentant à signer l’avenant aux conditions particulières ainsi 
que tout acte y afférent. 
 
POINT N° 7 – SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE (SIS) 
 
Etant salariées au Syndicat Intercommunal Scolaire, Mesdames GASPER et MACCARI sortent et ne 
prennent pas part au vote. 
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Monsieur le Maire informe que la commune vient d’être destinataire de l’arrêté préfectoral indiquant 
la modification des statuts du Syndicat Intercommunal Scolaire. Il donne lecture de l’ensemble des 
statuts. 
 
Après discussion, le conseil municipal, avec neuf voix, décide d’approuver le changement des statuts 
du Syndicat Intercommunal Scolaire. 
 
Mesdames GASPER et MACCARI réintègrent la séance. 
 
POINT N° 8 – BATIMENT PUBLIC ECOLE/MAIRIE 
 
Le programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) déposé par 
la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) vise à mettre à disposition et à 
financer des outils d’aide à la décision pour aider les collectivités à développer des projets de 
rénovation énergétique des bâtiments publics dans deux domaines : 

 l’efficacité énergétique des bâtiments publics 

 la substitution d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques performants et bas carbone. 
 
Monsieur le Maire propose un bilan pour permettre d’évaluer l’efficacité énergétique des bâtiments 
publics, Ecole et Mairie. Un bureau d’études sera choisi pour effectuer ce bilan. 
 
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité décide de : 
 

 D’effectuer un bilan pour l’école et la mairie, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ACTEE 
 
POINT N° 9 – INTERCOMMUNALITE 
 

Monsieur le Maire informe l’ensemble des décisions prises par la CCCHR (Communauté de Communes 
du Centre Haut-Rhin depuis le 5 juillet 2021, notamment : 
 
Le plan pluriannuel (2022 à 2026) pour le soutien aux structures locales du périscolaire, dans l’ordre 
Niederentzen, Oberhergheim, Oberentzen. Les deux autres pourraient être localisées dans les autres 
villages de la CCCHR. Aucune hausse d’impôts ne sera nécessaire pour ces dotations. 
 
Information sur la mobilité douce, avec l’évolution des pistes cyclables. 
 
Les travaux de la crèche à Niederentzen sont en attente de l’accord de l’architecte. 
 
POINT N 10 : DIVERS 
 
Madame ORMANCEY-TANCREDI signale une voiture stationnant sur la piste cyclable et sur l’arrêt de 

bus. 
Madame GASPER fait le point sur les locations de la salle EH, et le problème de la poignée de la 

cuisine. 
Remercie pour la cagnotte reçue pour son mariage. 
Monsieur BINTZ  signale que son père a été contrôlé ‘Chemin de la Ferme’ par la Brigade Verte. 

Monsieur le Maire rappelle que seuls les habitants de Biltzheim peuvent l’emprunter. 
Madame MACCARI informe qu’une voiture stationne depuis longtemps devant l’aire de jeux. La 

Commune n’a actuellement aucun moyen d’agir, n’ayant pas de convention avec une 
fourrière. Le nécessaire sera fait prochainement. 
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  Signale que des enfants de Biltzheim harcèlent d’autres enfants.  
Monsieur RINALDI demande si les invitations ont été reçues pour le 25ème anniversaire de l’Anneau 

du Rhin. Une vérification doit être faite concernant les deux arrêtés de feux d’artifices.  
 Rend attentif que des jeunes ont squatté le chemin menant vers l’Anneau du Rhin et qui 

sert de chemin d’accès aux services de Secours.  
Madame PEDRO informe que Monsieur REIDEL commence à élaguer sa haie. 
Madame MEYER indique qu’elle a célébré un baptême républicain. 
Monsieur le Maire : 
 Signale que la Commune est en attente d’un devis pour le préau de l’école. 
 Expose les conditions salariales pour une embauche liées au plan de relance 
 Propose de ne pas donner suite au GERPLAN pour la plantation d’un verger, chemin de la 

Ferme. Il faudrait acquérir un plus grand nombre d’arbres pour obtenir la subvention 
envisagée. Les arbres prévus initialement seront tout de même plantés en Novembre 2021. 

 Indique que l’école souhaite un meuble de rangement de 450 € HT. Le conseil municipal 
valide cet achat. 

 
 

Plus personne ne demandant la parole, la séance se clôture à 22h10.  
 

     



COMMUNE DE BILTZHEIM                                                            PV du Conseil Municipal 

Du 30 août 2021 
                  

352 

  

  

           

Tableau des signatures pour l’approbation du procès-verbal  des délibérations du 

Conseil Municipal de la Commune de BILTZHEIM  

de la séance du 30 août 2021  
ORDRE DU JOUR : 

 
1) Approbation du Compte  rendu de la  séance  du 5 juillet 2021 

2) Désignation du secrétaire de séance 

3) Compte rendu sur utilisation des délégations de compétence,  

4) Droit de préemption urbain, concerne une maison d’habitation lotissement  Les Coquelicots 

5)  Lot de Chasse N1, Demande d’approbation d’un garde-chasse particulier 

6) Protection sociale complémentaire des salariés, statuer sur la proposition d’augmentation des 

taux.  

7) Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS) Approuver les statuts actualisés 

8) Bâtiment public école/mairie, explication sur le programme ACTEE (Action des Collectivités 

Territoriale pour l’Efficacité Énergétique)  et mandater un bureau d’étude chargé d’établir un plan 

d’économie d’énergie (proposition). 

9) INTERCOMMUNALITE, compte rendu des décisions prises   depuis le 5/7/2021 

- Politique locaux périscolaire  

- travaux sur crèche de Niederentzen       

10) Divers 

 
  

Nom et prénom  Qualité Signature Procuration 

VONAU Gilbert  Maire      

ORMANCEY- 
TANCREDI Lydie  

1er adjoint     

MEYER Marie- 

Josée  
2ème adjoint     

STEHLIN Aurélie   3ème adjoint     

PEDRO Maria  
Conseiller 

municipal  
   

CESAR Rose  
Conseiller 

municipal  
   

MACCARI Jessika  
Conseiller 

municipal  
   

CANE Roger   
Conseiller 

municipal  
   

GRAFF Jean  
Conseiller 

municipal  
   

BINTZ Mathieu  
Conseiller 

municipal  
  

RINALDI François  
Conseiller 

municipal  
  

 


