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COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT
Département du HAUT-RHIN – Arrondissement de THANN

PROCES – VERBAL
des délibérations du conseil municipal

Séance du 22 juin 2009

*********************
Nombre de conseillers élus : 11
Nombre de conseillers en fonction : 10
Nombre de conseillers présents :   9

Sous la présidence de Monsieur le Maire.

Membres présents : MANSUY Joël, WELKER André, TAROZZI Marie-Jeanne,
WELKER Caroline, FISCHER Jean-Lou, GROSDEMANGE
Stéphanie, PERREZ Denis, STENGER Frédéric, RAPIOR
Sonia.

Membre absent : GALLOT Isabelle.

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

Monsieur Joël Mansuy, Maire, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée.
Il salue les membres présents et les auditeurs de cette séance.

1) Création d’emploi pour le périscolaire.

Mr le Maire présente le compte-rendu de la réunion d’information du 5 juin au foyer
rural. Lors de cette rencontre, la commune a été sollicitée pour la mise en place d’un accueil
périscolaire le mercredi et lors des congés scolaires. Mr le Maire précise que pour l’instant ce
service ne sera proposé que les jours de classe, mais il ajoute que dès l’année prochaine, le
fonctionnement pourra être remis à plat. La commune est aussi dans l’attente d’une réponse
de la CAF. Le dossier sera examiné prochainement en commission. La CAF précise que de
nombreuses demandes ont été reçues et que l’enveloppe budgétaire sera moins conséquente
que les années précédentes. Les critères d’attribution des aides varient en fonction de la
richesse de la commune, du nombre d’allocataires de la CAF…

Mr le Maire informe le conseil municipal qu’il a déjà reçu une candidate pour un
entretien d’embauche, mais celle-ci a depuis déclaré ne plus être intéressée par ce poste.
D’autres postulantes seront reçues dans les prochains jours. Enfin, au niveau de la
rémunération, le SMIC sera appliqué pour l’instant, mais avec une évolution en fonction des
diplômes et des compétences. La commune souhaite néanmoins appliquer à l’agent retenu un
contrat CAE pour une durée hebdomadaire d’environ 25 heures.

Mr le Maire propose de passer au vote.

Votes favorables à la création d’emploi du périscolaire : 9
Vote contres la création du périscolaire : 0
Abstention : 0
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2) Divers.

- Remerciements.

La commune a été remerciée par les personnes âgées ayant reçu la visite d’une
délégation municipale à l’occasion de leur anniversaire.

- Kermesse de l’école.

Les enseignants ainsi que les élèves invitent à la kermesse de l’école qui aura lieu
samedi 27 juin à partir de 9 h 30. Mr le Maire précise qu’une réunion communautaire de la
CCPT aura lieu ce même jour de ce fait la 2ème et le 3ème adjoint et moi-même seront absents.
Pour des raisons de sécurité, l’accès au parking de l’école maternelle ainsi qu’à la rue
Eschbach sera fermé à la circulation à partir de 7 h 30 et jusqu’à 13 h 30.

- Prochain conseil municipal.

Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 20 juillet à 19 h à la mairie.

- Chemin du Martisplatz.

Mr André Welker souhaite élaguer les abords du chemin du Martisplatz. En
contrepartie de cette tâche, la commune l’autorise à récupérer le bois tiré de cette coupe.

- Bulletin communal.

La prochaine publication du bulletin communal aura lieu à la mi-juillet. La distribution
pour l’ensemble du village sera assurée par un membre du conseil d’administration de
l’AACT. D’ores et déjà un grand merci à cette personne dévouée.

Afin d’animer le bulletin communal, Frédéric Stenger lance un appel à toute personne
qui souhaite prendre des photos ayant trait à la vie du village (manifestations, travaux, images
insolites…) et à les transmettre à la mairie. Il encourage également les habitants à faire
remonter toute information susceptible d’être publiée dans « L’Echo du Bourbach ».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 19 h.


