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République Française 
Département du Haut-Rhin 

 

Commune de VIEUX-THANN 

 

PROCES-VERBAL 

des délibérations du Conseil Municipal 

de VIEUX-THANN 

 

Séance du 23 mars 2022 

 
L'an 2022 et le vingt-trois mars à 19 heures, le Conseil Municipal s'est réuni à la salle du Conseil 
Municipal en Mairie, sur convocation régulière adressée à ses membres le 18/03/2022 par M. Daniel 
NEFF, Maire en exercice, qui a présidé la séance.  
 
 
Présents (16) : M. Daniel NEFF Maire, M. René GERBER, Mme Suzanne BARZAGLI, Mme Marie-
Brigitte WERMELINGER, M. Philippe KLETHI, M. Rodolphe KIRSCH, Mme Estelle GUGNON, Mme 
Virginie HAGENMULLER, Mme Brigitte SCHMITT, Mme Marie-Ange FINCK, M. Jean-Louis BIHR, M. 
Bernard FOHR, Mme Fabienne CHRISTEN, Mme Salomé DIETRICH, M. Maurice BEHRA, Mme Amélie 
BARRET. 
 
Procurations (3) : M. Pascal GERBER à M. René GERBER Mme Sandra SOEHNLEN à M. Rodolphe 
KIRSCH, M. Jean-Bernard MULLER à M. Philippe KLETHI. 
 
Excusés (3) : M. Jean-Claude SALLAND, Mme Jacqueline INGOLD, M. Paul MEYER  
 
Absent (0) : 
 

************* 

A 19 heures, M. le Maire : 

 salue la presse ;  

 donne lecture des procurations ;  

 constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer ; 

 ouvre la séance ; 

 

- 1 - fixe l'ordre du jour comme suit :  
 

POINT N° 1 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 FEVRIER 2022 

 

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

POINT N° 2 :  TRANSMISSION DE L’ETAT RECAPITULATIF DES INDEMNITES PERÇUES PAR LES ELUS 
 
FINANCES ET VIE ECONOMIQUE 
 
POINT N° 3 :  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET ANNEXE BUTTENHEG 
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POINT N° 4 :  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE BUTTENHEG 
POINT N° 5 :  APPROBATION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2021 DU BUDGET ANNEXE BUTTENHEG 
POINT N° 6 :  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET ANNEXE ATHANOR 
POINT N° 7 :  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE ATHANOR 
POINT N° 8 :  APPROBATION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2021 DU BUDGET ANNEXE ATHANOR 
POINT N° 9 :  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET PRINCIPAL 
POINT N° 10 :  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL 
POINT N° 11 :  APPROBATION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2021 DU BUDGET PRINCIPAL 
POINT N° 12 :  APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022 POUR LE BUDGET ANNEXE BUTTENHEG 
POINT N° 13 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022 POUR LE BUDGET ANNEXE ATHANOR 
POINT N° 14 : FIXATION DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022 
POINT N° 15 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022 POUR LE BUDGET PRINCIPAL 
POINT N° 16 : MISE A JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT – BATIMENT « LA 

SAPINETTE » 
POINT N° 17 : MISE A JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT – BATIMENT « LES 

COCCINELLES » 
POINT N° 18 : ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION ANNUELLE CCAS 
POINT N° 19 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA PREVENTION ROUTIERE 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
POINT N° 20 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE POUR LA MISE AUX 

NORMES DU PLATEAU SURELEVE DE LA RD 351 – ROUTE DE CERNAY 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
POINT N° 21 :  APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 

a) CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 
b) CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS ET DE LA SECURITE DES 

BATIMENTS COMMUNAUX 

 
POINT N° 22 : DECISIONS 
DIVERS 
 
 
- 2 désigne comme secrétaire de séance : Mme Estelle GUGNON, Adjointe au Maire, et comme 
secrétaire auxiliaire de séance : Mme Amélie SARA, Directrice Générale des Services, conformément 
à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, assistée de Mme Adeline FRITZ 
agent administratif. 

 
 
 

 
************** 
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POINT N° 1 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 FEVRIER 2022 
(Réf. DE_2022_20) 
 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance 
du 23 février 2022. 
 
POINT N° 2 : TRANSMISSION DE L’ETAT RECAPITULATIF DES INDEMNITES PERÇUES PAR LES ELUS 
(Réf. DE_2022_21) 

 

M. le Maire, explique, que dans le cadre des mesures de transparences applicables aux élus 

locaux, les collectivités territoriales sont tenues de transmettre aux membres de 

l’assemblée, avant le vote du budget, un état récapitulatif des indemnités de toutes natures 

dont bénéficient les élus. Doivent figurer non seulement les indemnités perçues dans la 

collectivité mais aussi au titre de toutes fonctions ou tous mandats exercés dans d’autres 

structures. À noter que ce sont les montants bruts qui seront exprimés sur cet état (nouvel 

article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte de l’état récapitulatif des indemnités perçues par les élus. 

POINT N°3 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET ANNEXE BUTTENHEG 
(Réf. DE_2022_22) 

 
Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il convient d’approuver le compte de gestion 

de l’exercice 2021 du budget annexe BUTTENHEG, présenté par le responsable du Service 

Gestion Comptable (SGC) de GUEBWILLER.  

  Après s'être fait présenter le budget annexe BUTTENHEG de l'exercice 2021, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des 

Etat annuel 2021 des indemnités perçues par les élus 

    

Nom Prénom Mandat 
Montant annuel 

brut 

NEFF Daniel 
Maire 20 535,96 euros 

Vice-président de la 
CCTC 7 691,64 euros 

GERBER René Adjoint au Maire 9 241,20 euros 

BARZAGLI Suzanne Adjointe au Maire 9 241,20 euros 

KLETHI  Philippe Adjoint au Maire  9 241,20 euros 

WERMELINGER 
Marie-
Brigitte Adjointe au Maire 9 241,20 euros 

KIRSCH Rodolphe Adjoint au Maire 9 241,20 euros 

GUGNON Estelle Adjointe au Maire  9 241,20 euros 



 CONSEIL MUNICIPAL PV du 23 mars 2022 

 

4 
 

comptes de tiers, ainsi que de l'état du passif et de l'actif, de l'état des restes à recouvrer 
et des restes à payer ; 

 Après s'être assuré que le Comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2021, 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures ;  

 
1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

2° - Statuant sur l'exécution du budget annexe BUTTENHEG de l'exercice 2021, en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ;  

 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
- déclare que le compte de gestion du budget annexe BUTTENHEG, dressé, pour l'exercice 

2021, par le responsable du SGC de GUEBWILLER, visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 
POINT N° 4 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE BUTTENHEG 
(Réf. DE_2022_23) 

 
A 19h32, M. Daniel NEFF quitte la salle du Conseil. 
Le Conseil Municipal élit, M. René GERBER, 1er Adjoint, comme président de séance. 
 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il convient d’approuver le compte 

administratif du budget annexe Buttenheg comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 

 

La présentation du compte administratif, se résume ainsi : 

 

 

 

 

 

Section de fonctionnement 

 DEPENSES RECETTES 

Opérations de l’exercice 2021 446 619,04 446 619,04 

Solde d’exécution 0,00  

Résultat reporté de l’exercice 
2020 

2 880,00  

RESULTAT CUMULE 2 880,00  

Section d’investissement 

 DEPENSES RECETTES 

Opérations de l’exercice 2021 446 619,04 446 619,04 

Solde d’exécution 0,00  

D001 – Résultat reporté de 
l’exercice 2020 

409 986,62  

RESULTAT CUMULE 409 986,62  
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La commission des Finances réunie le 15 mars 2022 a émis un avis favorable. 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

- constate les identités de valeur avec les indications des balances du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes. 

 
À 19h33, M. Daniel NEFF, Maire, rejoint la salle du conseil, remercie l’assemblée et reprend la 
présidence de la séance. 
 
POINT N°5 : APPROBATION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2021 DU BUDGET ANNEXE BUTTENHEG 
(Réf. DE_2022_24) 

 
Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il y a lieu d’affecter les résultats du budget 
annexe BUTTENHEG soit :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

DEPENSES NETTES 446 619,04  

RECETTES NETTES  446 619,04 

Résultat de l’exercice 0,00  

Résultat reporté de 

l’exercice précédent 
2 880,00  

RESULTAT DE 

CLÔTURE 

2 880,00  
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

DEPENSES NETTES 446 619,04  

RECETTES NETTES  446 619,04 

Résultat de l’exercice 0,00  

Résultat reporté de 

l’exercice précédent 
409 986,62  

RESULTAT DE 

CLÔTURE 

409 986,62  

 

 

VU l’avis favorable de la commission Finances en séance du 15 mars 2022 ; 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- décide de l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe BUTTENHEG 

comme suit :  

 

Compte D002 – Résultat de fonctionnement reporté            2 880,00 

Compte D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement 

reporté 
409 986,62 

 
- dit que ces montants seront repris au budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe 

BUTTENHEG.  

 
POINT N°6 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET ANNEXE ATHANOR 
(Réf. DE_2022_25) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il convient d’approuver le compte de gestion 

de l’exercice 2021 du budget annexe ATHANOR, présenté par le responsable du Service 

Gestion Comptable (SGC) de GUEBWILLER. 

 
  Après s'être fait présenter le budget annexe ATHANOR de l'exercice 2021, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de 
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tiers, ainsi que de l'état du passif et de l'actif, de l'état des restes à recouvrer et des restes 
à payer ;  

 
 Après s'être assuré que le Comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2021, et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ;  

 
1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° - Statuant sur l'exécution du budget annexe ATHANOR de l'exercice 2021, en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires ;  
 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
 

- déclare que le compte de gestion du budget annexe ATHANOR, dressé, pour l'exercice 
2021, par le responsable du SGC de GUEBWILLER , visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observations ni réserves de sa part.  

 
POINT N° 7 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE ATHANOR 
(Réf. DE_2022_26) 

 

A 19h34, M. Daniel NEFF quitte la salle du Conseil. 
Le Conseil Municipal élit, M. René GERBER, 1er Adjoint, comme président de séance. 

 
Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il convient d’approuver le compte 
administratif 2021 du budget annexe Athanor. 
 

La présentation du compte administratif, se résume ainsi : 

 

Section de fonctionnement 

 DEPENSES RECETTES 

Opérations de l’exercice 2021 158 246,84 149 071,36 

Solde d’exécution 9 175,48  

D002 - Résultat reporté de 

l’exercice 2020 
153 181,40 

 

RESULTAT CUMULE 162 356,88  
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Section d’investissement 

 DEPENSES RECETTES 

Opérations de l’exercice 2021 153 310,34 149 071,36 

Solde d’exécution 4 238.98  

D001- Résultat reporté de 

l’exercice 2020 
583 354,54  

RESULTAT CUMULE 587 593,52  

 

VU l’avis favorable de la commission Finances en séance du 15 mars 2022 ; 
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

-  vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 

- constate les identités de valeur avec les indications des balances du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 

 

À 19h35, M. Daniel NEFF, Maire, rejoint la salle du conseil, remercie l’assemblée et reprend 

la présidence de la séance. 
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POINT N° 8 : APPROBATION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2021 DU BUDGET ANNEXE ATHANOR 
(Réf. DE_2022_27) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il y a lieu d’affecter les résultats du budget 
annexe ATHANOR soit :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

DEPENSES NETTES 158 246,84 149 071,36 

RECETTES NETTES   

Résultat de l’exercice 9 175.48  

Résultat reporté de 

l’exercice précédent 
153 181,40  

RESULTAT DE 

CLOTURE 

162 356,88  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

DEPENSES NETTES 153 310,34 149 071,36 

RECETTES NETTES   

Résultat de l’exercice 4 238,98  

Résultat reporté de 

l’exercice précédent 
583 354,54  

RESULTAT DE 

CLOTURE 

587 593,52  

 

VU  l’avis favorable de la commission Finances en séance du 15 mars 2022;  

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- décide l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe ATHANOR comme 

suit :  
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Compte D002 – Résultat de fonctionnement reporté 162 356,88 

Compte D001 – Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté 
587 593,52 

 

- dit que ces montants seront repris au budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe 

ATHANOR.  

 

 
POINT N° 9 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET PRINCIPAL 
(Réf. DE_2022_28) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il convient d’approuver le compte de gestion 

de l’exercice 2021 du budget principal, présenté par le responsable du Service Gestion 

Comptable (SGC) de GUEBWILLER. 

 
VU l’avis favorable de la commission des Finances réunie le 15 mars 2022 ; 

 Après s'être fait présenter le budget principal de l'exercice 2021, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
de l'état du passif et de l'actif, de l'état des restes à recouvrer et des restes à payer ;  

 
 Après s'être assuré que le Comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2021, et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ;  

 
1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° - Statuant sur l'exécution du budget principal de l'exercice 2021, en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ;  
 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- déclare que le compte de gestion du budget principal, dressé, pour l'exercice 2021, par le 

responsable du SGC de GUEBWILLER , visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle 
ni observations ni réserves de sa part.  

 
POINT N° 10 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL 
(Réf. DE_2022_29) 
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A 19h36, M. Daniel NEFF quitte la salle du Conseil. 
Le Conseil Municipal élit, M. René GERBER, 1er Adjoint, comme président de séance. 

 
Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il convient d’approuver le compte 
administratif 2021 du budget principal. 
 

VU  l’avis favorable de la commission Finances en séance du 15 mars 2022 ; 

La présentation du compte administratif, se résume ainsi : 

 

Section de fonctionnement 

 DEPENSES RECETTES 

Opérations de l’exercice 2021 2 705 114,22 3 385 204,82 

Solde d’exécution  680 090,60 

R002 - Résultat reporté de 

l’exercice 2020 
 3 039 162,29 

RESULTAT CUMULE  3 719 252,89 

 

Section d’investissement 

 DEPENSES RECETTES 

Opérations de l’exercice 2021 589 049,27 999 403,58 

Solde d’exécution  410 354,31 

D001- Résultat reporté de l’exercice 

2020 
443 271,21  

RESULTAT CUMULE 32 916,90  

 
 
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 

- constate les identités de valeur avec les indications des balances du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fonds de 



 CONSEIL MUNICIPAL PV du 23 mars 2022 

 

12 
 

roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 

 
À 19h38, M. Daniel NEFF, Maire, rejoint la salle du conseil, remercie l’assemblée et reprend la 
présidence de la séance. 
 

 
POINT N° 11 : APPROBATION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2021 DU BUDGET PRINCIPAL 
(Réf. DE_2022_30) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il y a lieu d’affecter les résultats du budget 
principal soit : 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

Dépenses nettes 2 705 114,22  

Recettes nettes  3 385 204,82 

Résultat exercice  680 090,60 

Résultat reporté de 2020  3 039 162,29 

Résultat total  3 719 252,89 

   
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Dépenses nettes 589 049,27  
Recettes nettes  999 403,58 

Résultat exercice  410 354,31 

Résultat reporté de 2020 443 271,21  

Solde d’exécution 32 916,90  
Restes à réaliser RAR 574 900,00 624 900,00 

Solde des RAR  50 000,00 

Résultat corrigé des RAR  17 083,10 

Besoin de financement en 
investissement 0,00  

 
 

VU l’avis favorable de la commission des Finances réunie le 15 mars 2022 ;  

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget principal comme suit : 

 

Compte D001 – Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté 
32 916,90 

Compte R002 – Solde de l’excédent de fonctionnement 

reporté 
3 719 252,89 

 

- dit que ces montants seront repris au budget primitif de l’exercice 2022 du budget 

principal.  
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POINT N° 12 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022 POUR LE BUDGET ANNEXE BUTTENHEG 
(Réf. DE_2022_31) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’un montant de 150 000 € HT est inscrit au 
budget pour le rachat du terrain pollué à l’association « Au Fil de la Vie ». Le montant du rachat 
a été fixé à 173 000 € TTC (hors frais de notaire).  Elle demande que dans l’acte de vente il soit 
bien mentionné le montant HT et le montant TTC afin de pouvoir récupérer la TVA qui avait été 
payé lors de la vente du terrain. 

La subvention du budget principal inscrite au chapitre 75 (recettes de fonctionnement) 
permet de compenser le déficit.  

Le Budget primitif se présente comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES 

011 – charges à caractère général 150 000,00 

023 – virement à la section d’investissement 559 986,62 

042 – opérations d’ordre de transfert entre sections 446 700,00 

Sous-total 1 156 686.62 

D002 – résultat de fonctionnement reporté 2 880,00 

TOTAL 1 159 566,62 
 

 RECETTES 

75 – autre produits de gestion courante 562 866 ,62 

042 – opérations d’ordre de transfert entre sections 596 700,00 

TOTAL 1 159 566,62 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 

040 – opérations d’ordre de transfert entre sections 596 700,00 

D001 – solde d’exécution négatif reporté 409 986,62 

TOTAL 1 006 686,62 
 

 

 

 

 

 

La commission des Finances réunie le 15 mars 2022 a émis un avis favorable. 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 RECETTES 

021 – virement de la section de fonctionnement 559 986,62 

040 – opérations d’ordre de transfert entre sections 446 700,00 

TOTAL 1 006 686,62 
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- approuve ce budget primitif pour l’exercice 2022 section par section et chapitre par 

chapitre, dont la balance générale s’établit comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement Cumul 

Dépenses 1 159 566,62 1 006 686,62 2 166 253,24 

Recettes 1 159 566,62 1 006 686,62 2 166 253.24 

 
POINT N° 13 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022 POUR LE BUDGET ANNEXE ATHANOR 
(Réf. DE_2022_32) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il convient d’adopter le projet de budget 
annexe Athanor pour l’exercice 2022, voté par chapitres.  
 
Ce budget prévoit les crédits nécessaires aux opérations suivantes :  
- le remboursement de l’emprunt contracté pour la dépollution qui arrive à échéance en 

2025 ;  
- en fonctionnement : poursuite de contrôle de qualité de la nappe phréatique suite à la 

dépollution (obligation imposée par la Préfecture) + entretien voies et réseaux ;  
- en investissement des crédits sont prévus en cas de besoin d’aménagement de la zone. 
 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES 

011 – charges à caractère général 14 000,00 

66 – charges financières 4 000,00 

023 – virement à la section d’investissement 622 093,52 

Sous-total 640 093,52 

D002 – résultat de fonctionnement reporté 162 356,88 

TOTAL 802 450,40 

 

 

 RECETTES 

75 – autres produits de gestion courante 802 450,40 

TOTAL 802 450,40 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 

 DEPENSES 

21 – immobilisations incorporelles 10 500,00 

16 – emprunts et dettes assimilés 24 000,00 

Sous-total 34 500,00 

D001 – solde d’exécution négatif reporté 587 593,52 

TOTAL 622 093,52  

 

 RECETTES 

021 – virement de la section de 

fonctionnement 

622 093,52 

TOTAL 622 093,52 

 

VU l’avis favorable de la commission des Finances réunie le 15 mars 2022 ;  

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve ce budget primitif pour l’exercice 2022 section par section et chapitre par 

chapitre, dont la balance générale s’établit comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement Cumul 

Dépenses 802 450,40 622 093,52 1 424 543,92 

Recettes 802 450,40 622 093,52 1 424 543,92 
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POINT N°14 : FIXATION DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022 
(Réf. DE_2022_33) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Ajointe, rappelle que la loi de finances de 2021 a acté la suppression 
intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour 80% des foyers. 

Pour les 20% des foyers restant assujettis à la taxe d’habitation, le dégrèvement sera 

transformé en exonération totale en 2023.  

Ne sont concernées que les résidences principales, puisqu’il y a maintien d’une imposition 

sur les résidences secondaires. 

Ainsi, cette suppression a pour conséquence que le bloc communal ne dispose plus d’autres 

leviers fiscaux que :  

-  la taxe foncière sur le bâti,  

- la taxe foncière sur le non bâti. 

En cette période troublée, où l’incertitude sanitaire fait écho à l’incertitude entourant les 

finances publiques locales compte tenu de l’augmentation des cours de l’énergie, et de la 

période d’incertitude actuelle qui pourrait également impacter les marges de manœuvre de 

la ville, la Ville Vieux-Thann se veut résolument optimiste en contribuant à la relance 

économique et notamment à l’activité du territoire par ses investissements (travaux de 

l’école « La Sapinette », travaux de l’école « Les Coccinelles » etc.). 

Depuis ces 20 dernières années, la ville continue, comme elle s'y était engagée, à contenir 

ses dépenses de fonctionnement pour maintenir un haut niveau de service public tout en 

gardant une forte capacité d'investissement pour la réalisation des équipements bénéficiant 

à notre commune. Aujourd’hui, après près de 20 ans de résilience budgétaire, la question 

d’une réévaluation du taux de la taxe foncière, seul impôt sur lequel la commune exerce 

encore un pouvoir discrétionnaire, est nécessaire.  

Il a été proposé en séance de commission des finances du 15 mars 2022 d’augmenter les 

taux de taxes foncières de 3 %. 

Plus que jamais, le respect des engagements pris est au cœur du pacte de confiance qui doit 

unir les administrés et leurs élus, l’objectif visé étant de garantir des services de qualité aux 

habitants et un cadre de vie agréable pour tous les vieux-thannois. 

Mme Suzanne BARZAGLI précise que, pour un propriétaire dont la base locative est d’environ 

2 000€, cette augmentation serait de l’ordre de 35€ ce qui représente moins de 3 € par mois. 

Elle rappelle également que ce ne sont que les foyers propriétaires de leur bien qui sont 

assujettis à la taxe foncière.  

Elle rappelle que la réforme de la taxe d’habitation est en cours depuis 2021 avec une 

exonération totale pour 80 % des foyers. En 2022 ce sont les 20 % des ménages les plus aisés 

qui sont exonérés au minimum à 65%, et qu’en 2023 c’est une exonération totale pour 

l’ensemble des foyers. 
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L’augmentation de la taxe foncière sera donc bien inférieure au montant de l’exonération de 

la taxe d’habitation.  

Plusieurs communes du territoire de la Communauté de Communes ont aussi franchi le pas 

d’une augmentation de la taxe foncière pour les mêmes raisons que Vieux-Thann.  

M. Maurice BEHRA demande si la Communauté de Commune de Thann-Cernay à l’intention 

d’augmenter son taux de fiscalité. Mme Suzanne BARZAGLI lui indique qu’il n’y en n’aura pas.  

Mme Brigitte SCHMITT explique que, même si l’augmentation sera minime pour les foyers, 

toute augmentation sera forcément mal perçue par la population qui la subisse déjà au 

quotidien: il sera important de bien communiquer.  

 

Après délibération le Conseil Municipal, avec 18 voix pour et 1 voix contre (M. Jean-Louis 
BIHR) : 
- approuve les taux suivants pour l’année 2022 :  

 
 

 Taux 2021 Taux 2022 

Taxe foncière bâti 24,52 % 

 

25,26 % 

Taxe foncière non bâti 44,11% 45,43% 
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POINT N°15 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022 POUR LE BUDGET PRINCIPAL 
(Réf. DE_2022_34) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’il convient d’adopter le projet de budget 
principal pour l’exercice 2022, voté par chapitres.  
Hormis les restes à réaliser, ce budget prévoit les crédits nécessaires pour des opérations 
d’investissement. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 DEPENSES 
011 – charges à caractère général 1 617 300,00 
012 – charges de personnel 1 578 000,00 
014 – atténuation de produits 60 000,00 
65 – autres charges de gestion courante 245 000,00 
66 – charges financières 13 500,00 
67 – charges exceptionnelles 1 565 000,00 
68 – dotations aux amort. et aux provisions 12 000,00 
022 – dépenses imprévues 369 135,99 
023 – virement à la section d’investissement 1 829 416,90 
042 – opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

1 500,00 

TOTAL 7 290 852,89 
  

 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT : 1 829 416,90 €  

 

 

 

 RECETTES 
013 – atténuation de charges 39 000,00 
70 – produits des services 158 400,00 
73 – impôts et taxes 1 977 000,00 
74 – dotations, subventions et participations 1 337 200,00  
75 – autres produits de gestion courante 50 000,00 
042 – opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

10 000,00 

TOTAL 3 571 600,00 
R002 – résultat 2021 reporté 3 719 252,89 
TOTAL 7 290 852,89 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 
20 – immobilisations incorporelles 16 500,00 
204 – subventions d’équipement versées 5 000,00 
21 – immobilisations corporelles 383 900,00 
23 – immobilisations en cours 2 882 611,62 
16 – emprunt et dettes assimilés 83 000,00 
020 – dépenses imprévues 249 388,38 
040 – opérations d’ordre entre sections  10 000,00 
041 – opérations patrimoniales 100 000,00 
TOTAL 3 730 400,00 
Restes à réaliser 2021 574 900,00 
D 001 – solde d’exécution 2021 reporté 32 916,90 
TOTAL 4 338 216,90 
  
 RECETTES 
13 – subventions d’investissement 77 700,00 
16 – emprunts et dettes assimilées 1 000 000,00 
10 - dotations 672 000,00 
27 – autres immobilisations financières 32 700,00 
021- virement de la section de fonctionnement 1 829 416,90 
040 – opérations d’ordre entre sections 1 500,00 
041 – opérations patrimoniales 100 000 ;00 
TOTAL 3 713 316,90 
Restes à réaliser 2021 624 900,00 
TOTAL 4 338 216,90 

 
À une question de Mme Brigitte SCHMITT, demandant s’il serait plus judicieux d’inscrire une 
location d’un véhicule électrique pour le policier municipal, M. Philippe KLETHI explique que 
le coût d’une location impacterait le budget de fonctionnement alors qu’un achat serait 
imputé en investissement.  De cette façon, nous pourrons bénéficier de la récupération de la 
TVA par le Fonds de Compensation (FCTVA), ce qui n’est pas le cas en fonctionnement. 
 
VU l’avis favorable de la commission des Finances réunie le 15 mars 2022, 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve ce budget primitif du budget principal pour l’exercice 2022, section par 

section et chapitre par chapitre, dont la balance générale s’établit comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement Cumul 

Dépenses 7 290 852,89 4 338 216 ,90 11 629 069,79 

Recettes 7 290 852 ,89 4 338 216,90 11 629 069,79 
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M. le Maire remercie Mme Suzanne BARZAGLI ainsi que Mme Carole WALTER du service 
finances pour le travail accompli, ainsi que tous les agents et élus ayant participés à la 
construction de ce budget. Il remercie également l’ensemble des conseillers municipaux pour 
son approbation.  
M. Bernard FOHR souhaite intégrer la commission finances : cette demande passera en 
délibération au prochain Conseil Municipal. 
 

POINT N°16 : MISE A JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT – BATIMENT « LA 

SAPINETTE » 
(Réf. DE_2022_35) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’en 2021, en raison du coût prévisionnel 
des opérations de travaux pour la réhabilitation et la mise aux normes du bâtiment «  La 
Sapinette », il a été décidé de recourir à la technique des Autorisations de programme / 
Crédits de Paiement. 

Cette procédure, prévue par l'article L2311-3-I du Code Général des Collectivités 
Territoriales, permet de ne pas faire supporter au budget d'un seul exercice l'intégralité 
d'une dépense pluriannuelle d'investissement. 
L'autorisation de programme (AP) est la limite supérieure de dépenses pouvant être 
engagée pour le financement de l'investissement.  
Elle demeure valable sans limitation de durée. Elle peut être révisée ou annulée par une 
nouvelle délibération du Conseil Municipal. 
 
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées au cours de l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre de l'Autorisation de Programme correspondante. 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls 
crédits de paiement de l'exercice concerné. 

Les crédits de paiement s’étalent sur la durée des travaux et peuvent être révisés en 
fonction de l’exécution budgétaire. 

Il est proposé de réviser et d’adapter le volume des crédits de paiement annuel au 
planning d’exécution de l’opération : 

Autorisation Crédits de  Crédits de  Crédits de  TOTAL 
de Programme Paiement 2021 Paiement 2022 Paiement 2023  

Réhabilitation du 
bâtiment « La 
Sapinette » 

57 596,65 2 500 000 1 472 403,35 4 030 000 

 

Vu l'article L2311-3-I du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du 27 mars 2021 portant création de l’autorisation de programme 
et crédits de paiement pour la réhabilitation du bâtiment « La Sapinette »; 
Vu l'avis favorable de la commission Finances lors de la réunion du 15 mars 2022;  
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve la révision de l’Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement 
visés plus haut ; 
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POINT N°17 : MISE A JOUR DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT – BATIMENT « LES 

COCCINELLES » 
(Réf. DE_2022_36) 

 

Mme Suzanne BARZAGLI, Adjointe, explique qu’en 2021, en raison du coût prévisionnel 
des opérations de travaux pour l’école « Les Coccinelles », il a été décidé de recourir à la 
technique des Autorisations de programme / Crédits de Paiement. 

Cette procédure, prévue par l'article L2311-3-I du Code Général des Collectivités 
Territoriales, permet de ne pas faire supporter au budget d'un seul exercice l'intégralité 
d'une dépense pluriannuelle d'investissement. 
L'autorisation de programme (AP) est la limite supérieure de dépenses pouvant être 
engagée pour le financement de l'investissement.  
Elle demeure valable sans limitation de durée. Elle peut être révisée ou annulée par une 
nouvelle délibération du Conseil Municipal. 
 
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées au cours de l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre de l'Autorisation de Programme correspondante. 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls 
crédits de paiement de l'exercice concerné. 

Les crédits de paiement s’étalent sur la durée des travaux et peuvent être révisés en 
fonction de l’exécution budgétaire. 

Il est proposé de réviser et d’adapter le volume des crédits de paiement annuel au 
planning d’exécution de l’opération : 

Autorisation Crédits de Crédits de  Crédits de  TOTAL 
de Programme  Paiement 2021 Paiement 2022 Paiement 2023  

Travaux de l’école  
«Les Coccinelles » 

7 902,34 470 000 272 097,66 750 000 

 

Vu l'article L2311-3-I du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du 27 mars 2021 portant création de l’autorisation de programme 
et crédits de paiement pour les travaux à l’école « Les Coccinelles »; 
Vu l'avis favorable de la commission Finances lors de la réunion du 15 mars 2022; 
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve la révision de l’Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement 
visés plus haut ; 

 
POINT N°18 : ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION ANNUELLE CCAS 
(Réf. DE_2022_37) 

 

Mme Estelle GUGNON, Adjointe, explique qu’il convient d’allouer, comme chaque année, la 
subvention annuelle de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale. 
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En 2021, le montant total des subventions attribuées au CCAS s’élevait à 12 500 euros, dont 

3 500 € pour la prise en charge de frais d’obsèques d’indigents. Cette enveloppe n’a pas été 

utilisée en 2021 et pourra donc être reportée en 2022. 

En 2022, il est proposé d’allouer une subvention de 9 500 €. 

À une question de Mme Brigitte SCHMITT demandant, si en raison de la conjoncture actuelle 

liées à toutes les augmentations que nous subissons, le CCAS disposera d’assez de finances 

pour couvrir de futurs besoins, Mme Estelle GUGNON lui indique que le CCAS dispose de reports 

annuels liés aux versements des précédentes subventions ainsi que des recettes correspondant 

au tiers des renouvellements des concessions funéraires. 

Ces reports devraient donc suffire à subvenir à de nouvelles demandes. Mme Suzanne 

BARZAGLI ajoute qu’en cas de nécessité une demande de subvention complémentaire pourra 

être demandée par le CCAS à tout moment et voté lors d’un Conseil Municipal.  

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- alloue 9 500 € de subvention annuelle au CCAS pour l’exercice 2022. 

 

POINT N°19 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA PREVENTION ROUTIERE 
(Réf. DE_2022_38) 

 

M.Rodolphe KIRSCH, Adjoint, expose que l’association de prévention routière, créée en 1949 

et reconnue d'utilité publique depuis 1955, l’association de prévention routière participe 

quotidiennement à la lutte contre l’insécurité routière auprès de tous les usagers de la 

route. L’association mène de nombreuses animations de sensibilisation auprès des enfants, 

jeunes, séniors, salariés, grand public pour les rendre acteur de leur sécurité et celle de tous 

par leur comportement. 

Afin d’assurer la pérennité de leurs animations et de leur évolution pour répondre aux 

nouveaux enjeux de mobilité, l’association via le Comité Départemental du Haut-Rhin a 

sollicité par courrier du 18 novembre 2021, la commune afin d’obtenir une aide financière à 

hauteur de 200€.  

La municipalité réunie le 16/03/2022 propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention 
à hauteur de 200€. 
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

- autorise le versement d’une subvention de 200€ au profit de l’association de 
prévention routière ;  

- dit que les crédits seront prélevés du chapitre 65 (compte 6574). 
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POINT N°20 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE POUR LA MISE AUX 

NORMES DU PLATEAU SURELEVE DE LA RD 351 – ROUTE DE CERNAY 
(Réf. DE_2022_39) 

 

M. Rodolphe KIRSCH, Adjoint, explique qu’un plateau surélevé traversant sécurise 

simultanément la traversée de la RD 351 (Route de Cernay) par les piétons, et l’entrée dans le 

cœur de ville de Vieux-Thann en freinant la vitesse des véhicules, car la RD 351 connait une 

importante fréquentation. 

Le plateau traversant est dans un état dégradé et ne répond plus aux normes en vigueur.  

Il nécessite une réfection complète et une mise aux normes de ses dimensions (pentes, 

hauteur) ainsi qu’un marquage au sol neuf.  

Les dépenses prévisionnelles sont basées sur deux devis (dont les prix sont susceptibles 

d’évoluer avec le cours des matières premières) :  

- Réfection du plateau : 17 407,10 euros HT soit 20 888,52 euros TTC ;  

- Marquage au sol et dents de requin : 2 554,00 euros HT soit 3 064 ,80 euros TTC.  

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

DEPENSES RECETTES 

Libellé Montant (HT) Libellé Montant (HT) 

Travaux de voirie 21 000 Commune de VIEUX-
THANN (85%) 

17 850 

  Collectivité 
Européenne d’Alsace 
(15%) 

3 150 

TOTAL 21 000 TOTAL 21 000 

 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve le plan prévisionnel de financement et l’inscrire en section investissement 
du budget ; 

- autorise M. le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la Collectivité 
Européenne d’Alsace. 
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POINT N°21 : APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 

a) CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

(Réf. DE_2022_40A) 

 

M. le Maire, explique qu’il convient de créer un emploi permanent de responsable des services 
techniques au sein des services de la commune, suite à une disponibilité. 
 
Après délibération le Conseil Municipal, avec 17 voix pour et 2 voix contre (Mme Marie-
Ange FINCK, M. Jean-Louis BIHR) : 
 

- adopte la délibération type suivante : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et 
R. 2313-3 ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 12 ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et 
notamment son article 3 ; 
Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale ; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un emploi permanent de responsable 
des services techniques relevant des grades de technicien, technicien principal de 2ème classe 
ou technicien principal de 1ère classe à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 
heures (soit 35/35èmes) compte tenu des besoins au sein des services de la commune ;  
 
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la 
création de l’emploi permanent susvisé ; 
 
- décide : 
 
Article 1er : À compter du 23/03/2022, un emploi permanent de responsable des services 
techniques relevant des grades de technicien, technicien principal de 2ème classe ou 
technicien principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 
heures (soit 35/35èmes), est créé. 
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel. 
 
Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un 
fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre 
de la présente délibération, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur. 
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Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public 
sur le fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu 
du que les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la législation. 
Les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B justifiant 
des qualifications requises pour ce type d’emploi ou d’une expérience significative dans ces 
mêmes fonctions. Le niveau de rémunération sera calculé par référence au cadre d’emploi des 
techniciens et complété par un régime indemnitaire en vigueur au sein de la commune. 

Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création 
d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans 
les conditions et les délais fixés. 
 

POINT N°21 : APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 

b) CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS ET DE LA SECURITE DES 

BATIMENTS COMMUNAUX 

(Réf. DE_2022_40B) 

 
M. le Maire explique qu’il convient de créer un emploi permanent de chargé(e) des marchés 
publics et de la sécurité des bâtiments communaux au sein des services de la ville de Vieux-
Thann, suite à une mutation.  
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- adopte la délibération type suivante : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et 
R. 2313-3 ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 12 ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et 
notamment son article 3 ; 
Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale ; 
Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un emploi permanent de chargé(e) des 
marchés publics et de la sécurité des bâtiments communaux relevant des grades de rédacteur, 
rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère classe, attaché ou attaché 
principal à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures (soit 35/35èmes) 
compte tenu des besoins au sein des services de la commune ;  
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Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la 
création de l’emploi permanent susvisé ; 
 
- décide : 
 
Article 1er : À compter du 23/03/2022, un emploi permanent de chargé(e) des marchés 
publics et de la sécurité des bâtiments communaux relevant des grades de rédacteur, 
rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère classe, attaché ou attaché 
principal, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures (soit 35/35èmes), est 
créé. 
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel. 
 
Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un 
fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre 
de la présente délibération, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur. 
 
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public 
sur le fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu 
du que les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la législation. 
Les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B justifiant 
des qualifications requises pour ce type d’emploi ou d’une expérience significative dans ces 
mêmes fonctions. Le niveau de rémunération sera calculé par référence au cadre d’emploi des 
rédacteurs ou des attachés et complété par un régime indemnitaire en vigueur au sein de la 
commune. 

Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création 
d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans 
les conditions et les délais fixés. 
 
POINT N°22 : DECISIONS 

 

Le Conseil municipal prend acte des décisions suivantes prises par M. le Maire, dans le cadre 
des délégations données par délibérations du Conseil municipal en date du 10 juin 2020, aux 
termes des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Décisions concernant les concessions au cimetière  
 
 Accord pour l’achat au nom de Mme Valérie GERTHOFFER d’une concession de tombe, 

pour trente ans, à compter du 29 décembre 2021. 
 
 Accord pour l’achat au nom de Mme Sandrine ADAM d’une concession de tombe, pour 

trente ans, à compter du 29 décembre 2021. 
 
 Accord pour le renouvellement au nom de M. Christophe CHRISTEN d’une concession de 

tombe, pour quinze ans, à compter du 26 février 2022. 
 

 Accord pour le renouvellement au nom de Mme Pascale FELBINGER d’une concession de 
tombe, pour quinze ans, à compter du 3 mars 2022. 
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 Accord pour le renouvellement au nom de M. Louis WALCH d’une concession de tombe, 
pour trente ans, à compter du 21 novembre 2021. 

 
 Accord pour l’achat au nom de Mme Anais WATTELLE d’une concession de tombe, pour 

trente ans, à compter du 10 janvier 2022. 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES  

→ M. Rodolphe KIRSCH rappelle aux conseillers municipaux la date du mardi 29 mars 
2022 à 18h00 pour la présentation du fonctionnement de VYNOVA par sa direction. 

→ M. Rodolphe KIRSCH annonce le programme lié à la promotion du label ville prudente 
pour le 28 avril 2022. Plusieurs ateliers seront proposés pour sensibiliser les élèves des 
élémentaires de l’école Jacques Prévert de l’école Anne Frank. Il sollicite la présence 
de conseillers municipaux pour aider lors de ces ateliers.  

→ Mme Marie-Brigitte WERMELINGER rappelle que la journée citoyenne se déroulera le 
21 mai 2022 et invite les conseillers municipaux à se manifester rapidement. 

→ M. Philippe KLETHI annonce le concert du groupe « Harmonie du Silberthal de 
Steinbach » à Ste Odile le 26 mars 2022 à 20h15. 

→ À une question de Mme Brigitte SCHMITT demandant quelle était la tendance du 
recensement effectué en 2022, Mme Estelle GUGNON précise qu’il est encore trop tôt 
pour faire un retour. 

→ À une question de M. Bernard FOHR demandant si des citoyens se sont manifestés 
suite à la mise à disposition au public en Mairie du dossier d’information complet 
relatif à l’installation du futur relais de radiotéléphonie de l’opérateur orange, M. 
René GERBER répond qu’aucun citoyen ne s’est manifesté en Mairie. Il annonce que 
certaines zones seront blanches en l’absence de réactivité des autres opérateurs 
publics ce qui est très grave.  

 

 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire remercie 

les participants et lève la séance publique à 20 heures 40 minutes. 

******************** 


