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COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

BETTLACH 
Du Mardi 28 JUIN 2022 

________________________________________________ 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin, le Conseil municipal, dûment convoqué le 21 
juin 2022, s’est réunion en session ordinaire, dans la salle de l’ancienne école, sous la 
présidence de Mme Anne-Marie BIANCOTTI, le Maire. 

 
ETAIENT  PRESENTS : 

- Mme Anne-Marie BIANCOTTI, maire 
- M. Denis REY, adjoint au maire 
- M. Gilles SCHOEFFEL, adjoint au maire 
- M. Samuel SCHWEITZER, adjoint au maire 
- M. Jérémy WINTERHALTER, conseiller municipal 
- Mme Chantal SCHERRER, conseillère municipale 
- Mme Marie-Eve UEBERSCHLAG, conseillère municipale 
- M. Michel REY, conseiller municipal 
- M. Stéphane FLOTA, conseiller municipal  

 
Absent excusé :  M. Christophe SCHMITT 
Absent non excusé :  M. Raphaël WEILL 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Jérémy WINTERHALTER  
 

Le maire ouvre la séance à 19h30, salue les membres présents.  

 
1. Approbation du Procès-Verbal de la séance de 29 mars 2022 

 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du mardi 29 mars 2022 dont une copie a 
été adressé à l’ensemble des membres, ne soulevant aucune objection, a été adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposée. Il est ainsi procédé à sa signature. 

 
2. Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales de moins de  

3 500 habitants 
 

Vu l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements,  

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes 
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes 
règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas 
échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
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A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère un 
caractère individuel sera assurée sous forme informatique, sur le site internet de la 
collectivité. 

 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour 
ce faire, elles peuvent choisir par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune : 

- soit par affichage 
- soit par publication sur papier 
- soit par publication sous forme électronique.  

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 
fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 

 

Attendu que la commune dispose d’un site internet où les actes règlementaires et décisions 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel pourront être publiés 
propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité : Publicité sous 
forme électronique sur le site internet de la commune. 

 

Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité des membres présents, 

DECIDE D’ADOPTER la proposition du maire, soit une publicité sous forme électronique sur 
le site internet de la commune qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

 
Délibération Nr 2022-17 
 
 

3. Renouvellement d’engagement à la certification forestier PEFC – Certification 
de la gestion forestière durable des forêts 

 
Le Maire explose au Conseil municipal la nécessite pour la commune de renouveler son 
engagement au processus de certification PEFC afin de : 

- Valoriser les bois de la commune lors de ventes ; 
- Accéder aux aides publiques en lien avec la forêt 
- Participer à une démarche de filière en permettant à nos entreprises locales d’être 

plus compétitives. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- De renouveler son engagement dans la certification de gestion durable des forêts 
PEFC pour une durée illimitée, pour l’ensemble des surfaces forestières que la 
commune de Bettlach possède dans la région Grand Est 

- De s’engager à donner le détail des surfaces forestières de la commune : elles sous 
aménagement forestier et celles hors aménagement forestier le cas échéant. Pour 
ces dernières, la commune s’engage à déclarer aux autorités compétentes (DDT) 
toute coupe réalisée sur celles-ci. En tout état de cause, à s’engager à respecter 
l’article R124.2 du code forestier. 

- De respecter les règles de gestion forestière durable en vigueur et de les faire 
respecter à toute personne intervenant dans la forêt. 
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- D’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration 
continue et qu’n conséquence les règles de la gestion forestière durable sur 
lesquelles la commune s’est engagée pourront être modifiées. Une fois informé de 
ces éventuels changements, le choix de poursuivre l’engagement, ou de résilier 
l’adhésion par courrier adressé à PEFC Grand Est. 

- D’accepter les visites de contrôle en forêt par PEFC Grand Est et l’autorise à titre 
confidentiel à consulter tous les documents qui seront conservés à minima 5 ans, 
permettant de justifier le respect des règles de gestion forestière durable en 
vigueur. 

- De mettre en place les actions correctives qui seront demandées par PEFC Grand 
Est en cas de pratiques forestières non conformes sous peine d’exclusion du 
système de certification PEFC. 

- D’accepter que cette participation au système PEFC soit rendue publique. 
- De respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci. 
- De s’acquitter de la contribution financière auprès de PEFC Grand Est. 
- D’informer le PEFC Grand Est dans un délai de 6 mois et fournir les justificatifs 

nécessaires en cas de modification des surfaces forestières de la commune. 
- De désigner le Maire pour accomplir les formalités nécessaires et signer les 

documents nécessaires à cet engagement. 
 
Délibération Nr 2022-18 
 
 

4. Mission de médiation préalable prévue à l’article L 213-11 du Code de justice 
administrative 

 
Madame le Maire énonce que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance 
dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations 
dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. Elle a pour effet d’inséré un nouvel article 25-2 dans la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les centres de gestion à proposer par convention, une 
mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L.213-11 du Code de justice 
administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de 
médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 
213-10 du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, 
médicales, des jurys ou de toute autre instance collégiale administratives obligatoirement 
saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. 

La loi prévoit également que cette mission peut être mutualisée à un niveau régional ou 
interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de 
coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article L 452-11 du Code 
général de la fonction publique. 

En adhérant à cette mission, la commune prend acte que les recours formés contre des 
décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation 
de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour 
information, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation 
préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges 
sociaux fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire : 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés à l’article L 712-1 du Code général de la fonction publique ; 

• Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents 
contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15,17, 18 et 35-2 du 
décret du 15 février 1988 ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 
l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou 
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relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° 
alinéa du présent article ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 
l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre 
d’emploi obtenu par promotion interne ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés 
en application des articles L 131-8 et l 131-10 du Code général de la fonction 
publique ; 

• Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs 
fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 
1985. 

 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure 
amiable, plus rapide et moins couteuse qu’un contentieux engagé devant le juge 
administratif. 

Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a fixé une participation financière de 400 euros par 
saisine du médiateur incluant l’ensemble des frais liés à l’instruction du dossier, l’analyse de 
la demande et l’organisation, le cas échéant, d’un premier rendez-vous de médiation. A 
laquelle s’ajoute, le cas échéant, un montant horaire de 50 € multiplié par le nombre 
d’heures réelles effectuées. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant 
l’autorité territoriales à conventionner avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

Le conseil municipal, 

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L 213-1 et suivants et les 
articles R 213-1 et suivants de ce code ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25-2 ; 

Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 
obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges 
sociaux ; 

Délibère et décide, à l’unanimité des membres présents, d’adhérer à la mission de médiation 
du Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

Il prend acte que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la 
liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation 
de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de 
médiation. 

La Collectivité rémunèrera le Centre de Gestion à chaque médiation engagée selon les 
modalités mentionnées à la convention et précisées ci-dessus. 

Le Maire est autorisé à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation proposée 
par le Centre de Gestion du Haut-Rhin annexée à la présente délibération, ainsi que tous les 
actes y afférents. 

 
Délibération Nr 2022-19 
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5. Divers 
 

- Déclarations préalables : 

• M. Christian REY, 95 rue de Bâle, pour la construction d’un garage. 
 

- Visite du ban communal : une visite courant septembre est prévue en fonction des 
disponibilités de M. Kornmann qui sera le guide. 

- Tour d’Alsace : il passera à Bettlach le 30 juillet. Une communication sera faite aux 
habitants. 

- Arbres vers la propriété Fischer, rue de Bâle : des arbres ont été plantés sur le terrain 
communal, il faudra trouver un arrangement. 

- Sapin dans le virage vers Folgensbourg : une demande a été faite pour que le sapin 
soit coupé car il prendrait la visibilité. Cette de demande est rejetée car elle est 
infondée. 

- Coins de terrains vers les propriétés Armenia et Baur : il faudrait voir sur place car 
ces petits bouts de terrains pourraient éventuellement être céder. 

- Terrain de tennis : les cotisations doivent être mises à jour ainsi que les 
abonnements. Le fonctionnement des badges est à revoir. 

- Logement de l’école : le four, le lave-vaisselle et la plaque de cuisson ont été 
remplacés pour un montant de 2 350 € TTC par les Etablissement Litzler d’Iltal. Le 
logement est loué à compter du 15 août 2022. 

- Association de gestion de la salle :  le repas annuel aura lieu le 13 novembre 
prochain. L’association est à la recherche de nouveaux membres. 

 
Clôture de séance à 20H55. 
 
   
            
          


