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COMMUNE DE HEIDWILLER
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE HEIDWILLER
DE LA SÉANCE DU 06 FÉVRIER 2021

L’an deux mille vingt-et-un, le six février à 10 heures 00 minutes, le Conseil municipal de la
commune de HEIDWILLER, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle polyvalente sise
12 Place de la Mairie, sur la convocation légale en date du 1er février, sous la Présidence de Monsieur
Gilles FREMIOT, Maire.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 10h00.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présents : 14
MMES et MM. les Conseillers municipaux :
CATRIN Francesca, COURSAUX Rémy, FREMIOT Gilles, FRICK Paul, GEBEL Véronique,
HATTENBERGER Rachel, KLEIN Philippe, MARCK Dominique, MEGEL Marie, MEYER Frédéric,
POUCHELET Patrick, SEILER Agnès, STEINER Marc et TELLIER Chantal.
Absent excusé (1) : M. KAMMERER Olivier
Absent non excusé (0) : …/…
Ont donné procuration (1) : M. KAMMERER Olivier a donné procuration à M. STEINER Marc
Madame Chantal TELLIER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance,
conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020
Dissolution du Corps des Sapeur Pompiers de Heidwiller
Création d’une réserve communale de sécurité civile – Intervention de Monsieur Didier LEMAIRE,
Vice-Président de la Communauté de Communes Sundgau en charge de la Sécurité
Débat d’orientation budgétaire
Modalités de mise en place du télétravail
Révision du loyer – Logement F2 (bâtiment mairie)
Approbation du rapport annuel 2019 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de
Heimsbrunn et Environs
Divers

Paraphe du Maire
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POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020
Le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020, expédié à tous les membres, n’appelle aucune
observation.
Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

POINT 2 – DCM n° 2021-001 – Dissolution du Corps des Sapeurs-Pompiers de Heidwiller
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la situation actuelle du Centre de Première Intervention de
Heidwiller et la problématique liée au déficit des effectifs qui tend à proposer la dissolution du Corps
des Sapeurs-Pompiers.
Cette procédure a pour conséquence de mettre automatiquement fin à l’engagement des SapeursPompiers volontaires de Centre de Première Intervention de Heidwiller.
Chaque Sapeur-Pompier peut formuler la volonté d’être engagé au sein d’un autre CPI communal ou
intercommunal ou au Centre de Secours Renforcé d’Altkirch.
Des discussions préalables ont eu lieu en présence de l’ensemble des Sapeurs-Pompiers volontaires en
vue d’évaluer l’intérêt de constituer un regroupement Spechbach/Saint-Bernard/Heidwiller. Cette option
« dissolution-fusion » n’a pas été retenue. En revanche, ils sont favorables pour intégrer une réserve
communale de sécurité civile bien moins contraignante par rapport aux conditions imposées par le SDIS
pour rester en activité. En effet, l’obligation de passer des visites médicales, sachant que la déclaration
d’aptitude devient difficile à obtenir, de suivre des formations continues, etc… ne correspond plus aux
attentes.
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés,
-

DÉCIDE :


De solliciter auprès de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin la dissolution du Corps des SapeursPompiers de Heidwiller, en vue de la création d’une réserve communale de sécurité civile ;



D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette
dissolution.

POINT 3 – DCM n° 2021-002 – Création d’une réserve communale de sécurité civile – Intervention de
Monsieur Didier LEMAIRE, Vice-Président de la Communauté de Communes Sundgau en charge de
la Sécurité
Monsieur le Maire accueille Monsieur Didier LEMAIRE, Vice-Président de la Communauté de
Communes Sundgau en charge de la Sécurité, accompagné de Monsieur Jean-Michel HELL, membre
de la réserve communale de sécurité civile d’Altkirch.
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Invité pour présenter l’intérêt de créer une réserve communale de sécurité civile, Monsieur Didier
LEMAIRE expose au Conseil Municipal que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile rappelle :
-

que la sécurité civile est l’affaire de tous,
que si l’Etat est le garant de la sécurité civile au plan national, l’autorité communale joue un
rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la population, la prévention des risques, l’appui à
la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une
vie normale.

Pour aider l’autorité municipale à remplir ces missions, la loi offre la possibilité aux Communes de créer
« une réserve communale de sécurité civile », fondée sur les principes du bénévolat et placée sous
l’autorité du Maire, dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre II du livre VII du Code de la
Sécurité Intérieure.
Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales, en
s’appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer
les Services Publics de secours et d’urgence. De la même manière, son action est complémentaire et
respectueuse de celle des Associations de sécurité civile, caritative, humanitaire ou d’entraide.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de créer une réserve communale de sécurité civile en
charge d’apporter son concours au Maire en matière :
-

d’information et de préparation de la population face aux risques encourus par la Commune,
de soutien et d’assistance aux populations en cas de sinistres,
d’appui logistique et de rétablissement des activités.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

CRÉE une Réserve Communale de Sécurité Civile en charge d’apporter son concours au Maire
en matière :
o
o
o

d’information et de préparation de la population face aux risques encourus par la
Commune,
de soutien et d’assistance aux populations en cas de sinistres,
d’appui logistique et de rétablissement des activités.

POINT 4 – DCM n° 2021-003 – Débat d’orientation budgétaire
Madame Chantal TELLIER, Adjointe déléguée aux Finances, fait part à l’assemblée des opérations à
mettre au budget 2021.
Les opérations prévues en 2020 seront reconduites en 2021 et des nouveaux projets sont prévus, selon
le tableau qui suit :
Paraphe du Maire
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15 156.00

À réaliser
2021
en € TTC
15 156.00

Réfection rue Bellevue

90 000.00

90 000.00

Sécurisation cheminement piétons (rue de
Dannemarie)

16 750.00

16 750.00

Sécurisation cheminement piétons (rue d’Illfurth)

6 000.00

6 000.00

Achat de terrain ENS

2 500.00

2 500.00

Site informatique

6 000.00

6 000.00

Achat poteaux incendie

5 400.00

5 400.00

Diagnostic église (Bâtiment)

20 000.00

20 000.00

Etude du Presbytère

30 000.00

30 000.00

Relevé topo (rue de Tagolsheim)

2 511.00

2 511.00

Relevé topo (rue des Vergers)

3 589.00

3 589.00

Relevé topo (rue du Vignoble – partie basse)

3 500.00

3 500.00

COSOLUCE

2 000.00

2 000.00

Buvette

5 000.00

5 000.00

Qualité air

3 900.00

3 900.00

Remplacement caniveau

2 934.00

2 934.00

215 240.00

215 240.00

Projets
Réhabilitation des étages de l’école en logements

Total

Restes à réaliser
2020
en € TTC
15 156.00

15 156.00

Propositions
avant débat

S’en suit le débat d’orientation budgétaire.
Conclusion des débats :
Les projets d’investissement ci-dessus sont retenus pour l’élaboration du budget.
Il a été précisé que les travaux de sécurisation pour le ‘cheminement piétons’ (Rue de Dannemarie et
Rue d’Illfurth) représentent 25 % du coût total du projet.
Paraphe du Maire
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POINT 5 – DCM n° 2021-004 – Modalités de mise en place du télétravail
Monsieur le Maire indique qu’il convient de définir les modalités d’organisation du télétravail au sein
de la Commune, conformément aux dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et de ses décrets
d’application.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu
être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication.
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu désigné par lui, ou,
éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu
d'affectation et il s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.
L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine
ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou
par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les
agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
Enfin, la délibération doit fixer :
1) Les activités éligibles au télétravail ;
2) La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par
l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y
sont disponibles et leurs équipements ;
3) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des
données ;
4) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
6) Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
7) Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice
du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils
ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
8) Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
9) Les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications
techniques est établie.
Les modalités d’organisation du télétravail sont annexées à la présente délibération.

Paraphe du Maire
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Le Conseil municipal,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article
133 ;
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU e décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

APPROUVE les conditions de mise en place du télétravail à compter du 1er janvier 2021, selon
les conditions détaillées en annexe à la présente délibération.
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POINT 6 – DCM n° 2021-005 – Révision du loyer – Logement F2 (bâtiment mairie)
Monsieur le Maire informe que le bail de location signé avec les locataires pour le logement F2, a été
signé en 2018 avec effet au 1er mars.
Monsieur le Maire rappelle que le loyer annuel de la location est révisable à la hausse, au terme de
chaque année de location, soit le 1er mars de chaque année, en fonction de la variation de l’indice de
référence des loyers (IRL) publié par l’I.N.S.E.E., conformément à l’article 1. Chapitre II du contrat de
location.
Le point de repère est l’indice de référence du 4ème trimestre 2018 dont la valeur s’établit à 129,03.
Le loyer actuel de 520,75 €.
Le loyer est révisé en fonction de la valeur de l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2020,
fixé à 130,52.
Ce qui porterait le loyer mensuel à 526,76 €, soit une hausse de 6,01 € (+ 1,15 %).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- DÉCIDE de porter le loyer à 526,76 € au cours de la nouvelle échéance 2021-2022,
à compter du 1er mars 2021.

POINT 7 – DCM n° 2021-006 – Approbation du rapport annuel 2019 du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau potable de Heimsbrunn et Environs
En application du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Mme Chantal TELLIER prend la parole pour
présenter à l’assemblée le rapport annuel établi par le S.I.A.E.P. de Heimsbrunn et Environs, sur le prix
et la qualité du service public d’alimentation en eau potable.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

PREND ACTE du rapport de l’exercice 2019 qui lui a été soumis par le Président du
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Heimsbrunn et Environs.

Sans observation particulière.

Paraphe du Maire
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POINT 8 – Divers


Atelier de concertation « schéma directeur cyclable »

Le Pays du Sundgau est lauréat de l’appel à projet « schéma directeur cyclable » mis au concours par
l’ADEME en 2018. A ce titre, la structure bénéficie de financements pour conduire cette démarche qui
vise à identifier, projeter et financer des projets de développement cyclables.
Le schéma directeur cyclable est destiné à construire une stratégie de planification cyclable à l’échelle
du Sundgau pour développer un usage fonctionnel du vélo et encourager l’usage du vélo de loisir et
sportif.
Le Pays du Sundgau engage une première session d’ateliers de travail, en concertation avec les
communes concernées.
Monsieur le Maire sollicite la participation d’un ou plusieurs conseillers pour échanger sur ce sujet.
Monsieur Patrick POUCHELET et Monsieur Olivier KAMMERER ont fait connaître leur souhait de
s’associer aux réflexions.



Dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires »

Madame Véronique GEBEL fait savoir que la commune a été contactée dans le cadre du déploiement
du dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires » dans le département.
Afin d’en savoir plus, Madame Dominique MARCK et Madame Marie MEGEL acceptent de se
renseigner en vue de connaître les enjeux et l’intérêt de s’engager dans une telle démarche dans la
commune.


Nettoyage branches et arbustes

Le Conseil municipal remercie M. Gérard Humbrecht, agent technique communal, ainsi que son frère
M. Gilbert Humbrecht, également agent technique au sein de la Com.Com Sundgau et mis à disposition
par une convention régissant le service technique commun, pour le travail de nettoyage de branches et
arbustes effectué ce vendredi 5 février sur les sentiers et chemins.


Cadeaux offerts aux Seniors

Madame Véronique GEBEL a le plaisir d’annoncer que l’équipe municipale a très bien été accueillie
par les Seniors lors de la distribution des paniers garnis, à défaut d’avoir pu leur offrir le traditionnel
repas de fin d’année. La municipalité n’a reçu que des retours positifs ; les Seniors ont été ravis de cette
initiative et ont apprécié la qualité des produits glissés dans leurs colis.

Paraphe du Maire
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Détecteur de CO2 à l’école

Madame Véronique GEBEL garde la parole pour confirmer que le dispositif permettant de mesurer le
taux de CO2 dans une salle de classe à l’école est probant et fait parler de lui, faisant beaucoup d’émules
auprès d’autres collectivités.
La radio Europe1 est venue interviewer la Directrice de l’école le jeudi 5 février.
C’est au tour des chaînes télévisées de s’y intéresser. M6 et BFMTV se rendront également sur place le
lundi 8 février pour faire un petit reportage sur le sujet.



Prochaine réunion : lundi 29 mars 2021 à 20h15, voire samedi 27 mars 2021 (matin) si les
conditions de couvre-feu à 18h ne sont pas levées.

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h10.

Paraphe du Maire
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Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la COMMUNE de HEIDWILLER
de la séance du 06 février 2021
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020
Dissolution du Corps des Sapeur Pompiers de Heidwiller
Création d’une réserve communale de sécurité civile – Intervention de Monsieur Didier LEMAIRE,
Vice-Président de la Communauté de Communes Sundgau en charge de la Sécurité
Débat d’orientation budgétaire
Modalités de mise en place du télétravail
Révision du loyer – Logement F2 (bâtiment mairie)
Approbation du rapport annuel 2019 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de
Heimsbrunn et Environs
Divers

Nom et Prénom

Qualité

FREMIOT Gilles

Maire

KLEIN Philippe

1er Adjoint

TELLIER Chantal

2ème Adjoint

MEYER Frédéric

3ème Adjoint

GEBEL Véronique

4ème Adjoint

Signature

Procuration
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Suite du
Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du conseil municipal
de la COMMUNE de HEIDWILLER
de la séance du 06 février 2021

Nom et Prénom

Qualité

CATRIN Francesca

Conseillère
municipale

COURSAUX Rémy

Conseiller
municipal

FRICK Paul

Conseiller
municipal

HATTENBERGER Rachel

Conseillère
municipale

KAMMERER Olivier

Conseiller
municipal

MARCK Dominique

Conseillère
municipale

MEGEL Marie

Conseillère
municipale

POUCHELET Patrick

Conseiller
municipal

SEILER Agnès

Conseillère
municipale

STEINER Marc

Conseiller
municipal

Signature

Procuration

Marc STEINER
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