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Séance du 27 MN 2A20

Sour Ia Prë:tidence de M, le Maire Daniel BTJRRUS

ETAIENT PRESENTE: Damien VOGT, Maric-Christine DORSCHNER, Olivier ûlNC, Claire BRINI,
Paulette HAEHNEI,, Daniel orr, Danicl BAUER, vanessa BEyER, Laurence cAVRO Martin
EYERMANN, Christinc COETZMANN, LUIPP Anasrasie, RAMSPACTIER Edrly

ABSf,NTS : M, l.oi'c KRIECER
Procuratlon : 0l

Datç dc dén0l dc ln convocltion l9 mai 202{)

Lcs tttetnbrss du conscil municipal vote à I'unanimité le huis clos, au rcgard dc la situation
actuclle, crise COVID- 19, le coriseil municipal est réuni dans le tbyer boico à huis clos,

Conformément à l'adiols 212 l- 15 du Codc général dcs collectivités tcrritorialcs, M. Danicl BLIRRLJS, Mairc,
nomme un secrétaire dc séance, Mme Marie-Christine DORSCHNER,

OUVERTURE DE LA SEANCE

ORDRE DU JOUR :

l. Elcction du Maire

l5
00
ls
08

Nom du Candidat
l. Daniel BURR{JS

Sufliages obtenus
t5

K D{nicl BURRU$ n été proclamé Mairc et fl étd immédiatcmcnt installé.

2. Détermination du nombrc d'Adioints
Le Maire propose de garder la même enveloppc quc par le passé et de conserver 3 adjoints

Le Conseil Municipal fixe à TROIS le nombrc des Adjoints au Maire de la Commune.
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3.0lcctlon eles Adioints

Une liste de 3 adjoints est présentée. [,c candidat placd en tête dc liste est M. Damien VOGI'

l. Damien VOCT
2. Maric-Christinc DORSCHNER
3. Olivier OING

Nombrc dE votants
Nombre des sulfragcs déctarés nuls
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

Nom du Candidat

Liste des Adjoints :

Damien VOGT'

Tablsau du Consgil Munlclpal

r5
00
l5
08

Suflrages obtcnus

15

Fonction

Mâirê

clvi lité NOM
Nom de

Jeune fllle
Prénom Profession

Date de la plus

récente élection
à la fonctlon

Suffrages obtenus
par le c.ndidat ou

la lilte (en

M. SURRUS Dâ niêl n[éfliêur lhermlcien t5llt|202C 258

t'Adlolnt M, VOGl Damlen Sarde foresller à la rettaite 1\1071702t, 258

2'Adiôint Mme DORSCHNER /VACH Vlârie-Christi ne lecrêtaire de dlrectlon à la rQt.alte t51031202r ..- - -318. ,

2581'Ârilôlnt M- 6ING illivier
Professeur de môthématique et de

culture réelonale lSlOSlZOZî

Conselller Mrrniclnel M. ùaUËR laniel eeent SNCF Lsl'3l202( 258

Conspillèrp Municloale Mme IEYFR VITT lânÊsçâ ârsistânt€ de Êestion Lsl03l202r 2qA

Consei llère MuniciDâlê Mme IRIN I MONTÉIL llalre âsslstante iurldioue L'lo3l202(, 258

Con(eillère MunicioâlÊ Mme :AVRO I auaê nce Chauffeur de transoort scolaire t510312020 258

Cônsaillêr Munlcloâl M. iVERMANN Mârtln Technlclen de mâintenance L5103/2020 258

Conseillère Munlcioale Iulme GOETZMANN PESCE Mârle-Chrl!tine Artisan d'art en orfèvrêrle relicleus 1510312020 2s8

Fl:-er!-VF l4unlelP cls
Conçeiller Municinal

Mme HATHNET ARON Paulette assistante maternelle t510312020 2S8

M. KRIEGER Lôic ârent tnâint€nânce r510312020 . J5q
258Conspillère Munlcioele Vlme LEI PP SCHAICK Anâstâsie Coordinàtrice dÊ oroiÊts Ls|0312020

:ôncelller Munlcloâl M, OTT Danlel Réslsseur de scène 1510312020 258

Conseiller Munlcioal M. RAMSPACHER Fddv Acrlculteur Ls|0312020 258
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4. Indemni*és du Mnlre et ds* Adj+int*

Vu l+-ç afliele* 1""3 !ll-1û â !-,I l?3-24- l rlu cr:de gdneral des cnllectivitÉr terrÉtnriales {C{itl-f}.
Vu ['articie [, ]l?l"lÛ du CûCl'qui fixc lcs tu.ux. rnrrinrurnr de*i indcmnitÉri du lirnr:ticn dc$

rn{itts, adioints et cûnre i I I er.c fl urtiçi F,sutÈ"
T u tç eld,eret n"?l-T I ?-8 5 tlu !S junvicr ?tl I ? portant moditicati*tr du dic.lct no t? - l I û-T du 13

ddccnLtrË l{81 rclatif aux indices de la t'nnctian publique eI du dÉrrÈl n*!15-l 14fr du ?4 o*tolrrc
lFS5 rndific" relatif ù la rétnundration dçs p*rtonnÊs civils ct rnilitaims dr I'Etat, d,cs pcrronn*ls
dcË c+lleç.tivitds l*nitnriulcs ct rler pcrfûnnels des e[ûblis*Ênrentn publir:t d"hcrpitalisatlnn
CnntidÉrrni qu'il appartisnl au conseil tnunicipai rle dC{enninçr lel tnux des indenrnitéË dËs

Élus Inctux p*tr ['erercicc dr lsulri J'irni:!innr, dnn* ln limitc dcs lnux mssirnunr fi*És pelr [n loi,
funaful+lr*nt que,prur unË çommlffie dont lx population municipale e.rt sitcrÉe entre I û(}fl er

1.1{9 hrrtritnnts, lc l*nx rnaxinral de I'irulcmnitd du ill*ire en p(rtift.:ejntËge rle f inrJicr brut
tetminal de l'Échelle itulicicirû rle ]a lirnûlicn pubtiquc nc peut d'ipnsser51.6".,çrt cxlle d*s
.4dj*inrs 19,6 ià de+nu,i* te l9,rl:,''1Û19.

frrilsfddrcilf qucr ln cûrnin&fle ûtmffr, I t î$ habitunt.u

Ie Ctmreil Municip-rln rprùc en rvalr déllh*r{, d{cidr ;

Â carnpter de leur nnrtinalir:rr, lç fircnlff!{ rlcs indcmnitdr dc i-unrtinn du Tv{nirç ct rles Atljrrints
t[lulaires d'une drjldgfiliùn cs[- clanri ln limitc dc l'envr:lnppe dcfrni* ci.der$us, Jirc aux taur;
cuivÊnts :

f l..c }'laire d+l NçurvillËr-lÈs-snvcrne : M. Dsni*l BUnRUfù. Conrrnuns de plus de I lJ0t
habitantr
d] % rlr I'InrJi*c terrnirEl tc I'drhclle iadieinl!"* d* !n l'ltT t:n vigurur
*[,'Adjnint au hlnire de lileuniller-lè*-saveme: lll, Drûtùtu V(.ïCT - C'rrmn:unç dc plus rh
! 0ûfl haTritanU

I2,{ltl,4 dc l'Indice t*rnrinnl de f*çhelle lnûicinire d* lr FFI en r.igurur
È["'.n[-djointe au Maitç.de Neuwillcr-lcs-$avcrnc lhlmc Marie-Chriltilc DORÉiCHHtrn '
Cnmmune du plr.r* ris I û0û hsbitnnts
ll,{{ltl; dc I'Indice terminnl dc l'6ch*lle indidnire dc ln FFI' en vigucur
f [.'Adjtirtl uu hdsirc dr Neuwiller-lÈs-$avern*: lI!. Olivlcr GNNfi - Crrmmune de plus dc
I Oûtj habimn*
ll,4ll 9/o de lnlndiec termûnrl dc l'4rhrlh indicirirr dr la FPT rn vigurur
"D'inscrire les trdrlits ndcçrscirss au budgct somrnunal 1030

l*s indemnitcs de l'onction sont FfiyÉ'{:c En*nrucllcnrent st rcvaloris.ccs cn f*nction dc la vd*ur
du pnint d'indicc dc-s fnnctiannaires,
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M. lc Muir+ cr{pç$Ë qrrc lcr digFçriticn* du code g*ndral deu,Ëûllsctiritri* tenhminl*s {*rti+le L llSl
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Dans un sçur:i dl: thvnrircr une bonne adrninirrntion cùntmung[e.

fl crt pmpnré ù I'nss*mhlib ddlibdrant* pom ladnniu rlu prdrcnt mandÂt, de cr:n{îcr s h{un*icur tr Mglrc
lc* ddldgntians suivrnres :
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lo D'arrêter et modifier I'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;

2o De fixer, dans les limiles d'un montant de 2500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publios et, d'une manière générale, des

droits prévus au profit de [a commune qui ntrnt pas un caractère fiscal ;

3" De procéder, dans les limites d'un montant unitaire ou annuel de 1,8 Million d'€, à la réalisation des

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couveftures des risques de taux
et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de I'article L. l6 t 8-2 et au a de I'article
L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes

nécessaires ;

4" De prcndre toute décision concarnant la préparatlon, la passation, I'exécution et le règlement des

marchés et dcs accords-cadres d'un montant intërieur à un seuil défini par décret et s'élevant actuellement
à206 000 euros hors taxes ; ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'cntraînent pas une

augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 0/o, lorsque les crédits sont inscrits au budget;

5o De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans

6" De passer les contrats d'assurançe ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7" De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8o De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9o D'accepter les dons et legs qui nc sont grevés ni de conditions ni de charges;

10" De décider I'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

I 1o De fixer lcs rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers
dejustice €t experts ;

12" De fixsr, dans les limites de I'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de

la commune à notifier aux expropriés et de répondrc à leurs demandes ;

13o De décider de la création dc classes dans lcs établissements cl'enseignement ;

l4o De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

l5o D'exercer, au nom de la commune, le s droits de préemption dé{inis par le code de I'urbanisme, que

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer I'exercice de ces droits à l'occasion de I'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de I'article L,213-3 de ce même code dans les

conditions suivantes

l6o D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les
juridictions ;

l7o De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de l0 000 € par sinistre;

l8o De donner, en application de I'article L.324-l du code de I'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
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19" De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de I'article L. 3l l-4 du code de I'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisièrne alinéa de I'article L.332-112

du rnême code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voirie et réseaux ;

20" De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 500 000 € par année
civile ;

2l " D'exerçer, au nom de la commutre st dans les conditions fixées par lc conse il municipal, le droit de
préemption défini par I'article L.214-l du code de I'urbanisme ;

22o D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles 1..24A4 et suivants du code
de l'urbanisme.

6. Déléeation de signatuFs aux Adioints

Le Mairc informe le Conseil Municipal, qu'il souhaite procéder à une délégation de signatur€, en
cas d'absence ou d'empêchement, au profit des trois Adjoints :

. lerAdjoint : Damien VOGT
t 2ène Adjointe : Marie-Christine DORSCHNDR
. 3Ènc Adjoint : olivier clNG

Les arrêtés du Maire seront pris dans ce sens.

7. Création et composition des commissions comrnunales permanentes

- Commission Finances: Budget - Financement des projets - Cessions - lmpôts locaux,

Responsable : Olivier GING
Membres: Daniel BURRUS, Damien VOGT, Daniel OTT, Eddy MMSPACHER, Marie-
Christine DORSCHNER, Daniel BAUER

-Commission nessou humaines : gestion du personnel, carrière, recrutement

Responsable : Marie-Christine DORSCHNER
Membres : Daniel BURRUS, Anastasie LEIPP, Vanessa BEYER, Laurence CAVRO, Olivier
GING

- Commission Travaux et Urbanisme : Equipement - Aménagement - Urbanisme - Voirie -
Travaux

Responsable : Daniêl BURRUS
Membres: LoIc KRIEGER, Vanessa BEYER, Daniel BAUER, Eddy MMSPACHER, Olivier
GING, Damien VOGT
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- Gommission Forêt et Environnement: Déchels - Eau - Assainissement - Energies -
Développement durable, Chasse - Agriculture

Responsable : Damien VOGT
Membres : Eddy RAMSPACHER, Olivier GING, Anastasie LEIPP, Marlin EYERMANN

- Cgmmission contrôle liste électorale:

Désigne un membre des conseillers municipaux : Martin EYERMANN

- Gommission Fêtes Animations : Relations avec les Associations - Office Municipal -
Organisation du fonctionnement des équipements sportifs et socioculturels

Responsable : Daniel OTT
Membres: Damien VOGT, Laurence CAVRO, Paulette HAEHNEL, Christine GOETZMANN,
Loic KRIEGER, Claire BRINI

- Commission Action Sociale/GCAS : Affaires sociales

Responsables: Anastasie LEIPP/Marie-Christine DORSCHNER
Membres : Paulette HAEHNEL, Laurence CAVRO, Christine GOETZMANN

Gommission Gommunlcation : bulletin municipal- site internet, réseaux sociaux

Responsable : Daniel BURRUS
Membres : Marie-Christine DORSCHNER, Laurence CAVRO, Anastasie LEIPP, Christine
GOETZMANN, Daniel OTT, Martin EYERMANN

- Cornmission cadre de vie. fleurissemgnt: propreté village, fleurissement, décoration
village

Responsable : Marie-Christine DORSCHNER
Membres : Anastasie LEIPP, Laurence CAVRO, Paulette HAEHNEL, Claire BRINI

8. Désisnation des renrésentaEfs de la commune

Désignation des représentants de la commune

Le Conseil Municipal décide de nommer les représentants ci-dessous :

- Délégué au SYCOPARC de La Petite Piene : Daniel BURRUS

- Délégués au Syndicat Forestier (SIVU) :

Membrcs titulaires : DamiEn VOG'[', Daniel BAUER

Membre suppléant : Daniel BURRUS, Eddy RAMSPACHER
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- Délégué au Comité National d'action sociale (CNAS) :

Collège des Elus : Marie-Christine DORSCHNER

Collèges des Agents : Stella GUIBON

- Représentant auprès des écoles : Claire BRINI

- Responsable relation presse : Daniel BURRUS

- Représentant bibliothèque : Vanessa BEYER

9. Désisnation des renrésentants de la commission dtAnpel dtOffre

En application du Code des marchés publics, les collectivités territoriales doivcnt désigncr unc
commission d'adjudication et d'appcl d'offres. Sa composition cst réglernentée par I'afticle 279 du Code
des marchés publics. Le représentant légal de la collectivité, pour ce qui conceme la commune, le maire,
préside de droit cette commission.

L'élection de trois membres titulaires et des trois suppléants se fait au scrutin secret, à la représentation
proportionnelle au plus lort reste, Chaque élu a la possibilité de proposer une liste au suffrage de
I'assemblée.

Les membres du conscil municipal

DECID4 de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la
commission d'appel d'offres,

Président : Daniel BURRUS
Membres Titulaires : Marie-Christine DORSCHNER, Olivier GING, Martin EYERMANN
Membres Suppléants : Eddy RAMSPACHER, DanielBAUER, Anastasie LEIPP

l0.Désisnntion des membres de la Commission Cor.nmun,ale.dçslmnôts DircctË

VU l'article 1650 du Code Général des impôts

CONSIDERANT qu'il convient de soumettre au directeur des services fiscaux une liste de contribuables
de la commune répondant aux conditions posées par I'article 1650 susvisé ;
CONSIDERANT que cette liste doit comporter au minimum 20 noms ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide pour que cette nomination puisse avoir lieu de
dresser une liste de 20 noms, l0 titulaires et l0 suppléants:

- Catégorie Taxe Foncière PNB :

Membres Titulaires : Daniel BURRUS, Damien VOCT
Membres Suppléants ; Christine GOh, |ZMANN, Clairo BRINI

- Catégorie Taxe Foncière PB :

Membres Titulaires : Daniel OTT, Anastasie LEIPP
Membrcs Suppléants : Laurence CAVRO, Daniel BAUER

- Catégorie Taxe Habitation :

Mçmbres Titulaires : Marie-Christine DORSCHNER, Olivier CING
Membres Suppléants : Loi'c KRIEGER, Martin EYERMANN
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- Catégorie lmpôt foncier non domiciliés :

Membres Titulaires; MM, SIEGRIST René - 7 rte de Niedersoulzbach 67330 Bouxwiller -
FREY Jean Jacques 672?0 INCF.NHEIM
Membres Suppléants : MM, REINHART - WISS Jacques/GRIESBACH

- Catégorie Propriétaires de bois :

Membres Titulaires :, Eddy RAMSPACFIER
Membres Suppléants : BECK Georges /GËISSWILLER, HALLER Jaoky/ENGTVILLER

- Catégorie taxe professionnelle : GUTFRIED Thomas

ll, Recrutement nersonnel : modilication coefficient horaire

Mme Marie-Christine DORSCHNER, en charge du personnel informe de la demande de

mutation de I'agent occupant le poste.
Le recrutement se fera sur la base du coefficient horaire de 28Æ5è" sur un emploi d'adjoint

administratif tenitorial.
Le recrutemcnt se fera à compter du 1e' juillet prochain.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

- Autorise le Maire à procéder au recrutement
- Autorise le Maire à signer I'acte d'engagement
- Supprime le poste au coefficient horaire dc 32l35ème

12. Ouverture des écoles : contexte Covid-I9

Le Maire inforrne les membres du conseil municipal de I'arrêté 1012020 portant
fermeture des écoles jusqu'au 2 juin prochain.

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19,
Considérant que les règles de distanciation sociale et les gestes barrières sont les seuls

moyens pour lutter contre le virus,
Considérant que les enfants des sections élémentaires et maternelles ont du mal à
respecter les consignes nécessaires à leur propre sécurité et celle des enseignants et

agents municipaux amenés à les côtoyer,
Considérant que la commune de Neuwiller-lès-Saveme n'est pas encore d'assurer de

fagon pennanente et continue I'application de toutcs les règles prcscritcs dans le
protocole sanitaire du Ministère de l'éducation Nationale et de la jeunesse relatif au

fonctionnement des écoles élémentaires et matemelles,

CONSIDERANT qu'au regard de la crise sanitaire à laquelle le territoirc national est

confronté et en particulier le Grand Est, il appartient au Maire en vertu des pouvoirs de

police qui lui sont conférés de garantir la sécurité de ses administrés,

ET après concertation des parents qui souhaitent pour les CM2 une reprise de 9 élèves

sur 14 (tous les parents sc sont prononcés), et pour les CP (9 réponses sur I 1) une

reprise pour 6 élèves.



COMMUNE DE NEUWILLER.LE

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DECIDE :
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ABSTENTION:00

Au regard de l'état actuel de la situation, de ne pas réouvrir les écoles.
Les écoles restent fermées jusqu'en septembre.

La séance est levée à22h25
Vu pour être affiché le jeudi 28 mai 2020 conformément aux presuiptions de l'article L.2l2l-
25 du Code Généraldes Collectivités Territoriales.

Le Maire

DanielBURRUS


