Commune de BALGAU
Département du Haut-Rhin
Compte-rendu du Conseil Municipal
du 16 avril 2021
Nombre de conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 14
Sous la présidence de Monsieur JEANDEL Philippe, Maire.
Présents :

DUSS Etienne, BIXEL Chantal, WALTER Valérie, ANSELIN Florence,
ENGASSER François, FULHABER Jérémie, GUTHMANN Gérard, KELLER Claude,
LAEMLIN Pascal, LOEWERT Jean-Marc, MARTIN Guillaume, SCHMIDT Régis, THOMAS Christelle.

Ont donné procuration :

-

MININGER Patrice donne procuration à BIXEL Chantal

Absent non excusé :
/
Absent excusé et non représenté : /
Secrétaire de séance : Laura HECK

Sous la présidence de M. le Maire, la séance est ouverte à 18h00.

Ordre du jour

0.
1.
2.
3.

PV de la séance du 08 avril 2021
Fusion des directions du RPI
Adhésion au syndicat intercommunal scolaire Nambsheim / Geiswasser
Divers

0. PV de la séance du 08 avril 2021
Considérant le délai rapproché avec la précédente réunion, le procès-verbal de la séance du 08 avril
n’a pu être finalisé à temps et n’a donc pas pu être diffusé à l’ensemble des élus pour l’approbation
en cours de séance. Ce PV sera donc validé lors de la prochaine réunion.
Mot d’accueil et intervention de Mme SCHLUND
M. le Maire salue la présence de Mme SCHLUND, Inspectrice de l’Éducation Nationale, invitée pour
exposer le processus de mise en place du RPI avec les communes de Nambsheim/Geiswasser.
En préambule, M. le Maire présente des excuses à Mme SCHLUND suite aux propos tenus à son
égard durant la visioconférence à destination des parents du jeudi 15 avril. Fort heureusement, ces
derniers ne reflètent pas l’ensemble de la population de Balgau.
La fermeture d’une classe à Balgau est une réalité, le RPI est donc pleinement d’actualité et une
réponse perfectible à cette problématique démographique.
Mme SCHLUND remercie M. le Maire de l’avoir invitée à cette réunion pour apporter les
éclaircissements nécessaires, entrant dans son champ de compétence, pour la poursuite de projet.
Elle tient à rappeler qu’un RPI est une structure pédagogique d’enseignement et non politique ou
économique.
Un partenariat est déjà en place avec les communes de Nambsheim et Geiswasser pour la gestion du
périscolaire, et le RPI de ces deux communes existe depuis plus de 30 ans sans problématique.
Elle rappelle que c’est la baisse des effectifs de Balgau qui a conduit à un vote en février 2020 pour
l’intégration de Balgau dans le RPI de Nambsheim/Geiswasser, cette délibération est encore valable
et confirmée par la Préfecture. Cette nouvelle carte scolaire a déjà été validée au CDEN qui est
présidé par le Préfet.
Le principe 3 – 2 – 1 a été retenu, à savoir 3 classes à Balgau, 2 à Nambsheim et 1 à Geiswasser. Elle a
bien pris en considération que l’élément gênant du RPI au regard des parents est le déplacement
vers Geiswasser mais elle tient à rappeler que selon la répartition effectuée, les enfants ne s’y
déplaceraient qu’une seule année durant les 8 ans du cursus élémentaire qui plus est, il s’agira des
plus grands, à savoir les classes de CM2 voire éventuellement de CM1 en fonction de l’évolution les
années à venir, les petites sections de maternelle resteront dans le village. Ainsi, des classes à
2 niveaux seront créées, alors qu’en restant seul, Balgau aura des classes de 3 niveaux.
Le vote de la fusion des directions est une formalité purement administrative consécutive au vote
d’adhésion au RPI du 20/02/2020, ce vote n’est pas lié à la répartition des classes. Par ailleurs,
l’intégration de Balgau au syndicat intercommunal scolaire (SIS) permettra de mettre en commun des
moyens selon des délégations à préciser.
Elle précise également que la répartition des classes n’est pas du ressort du Conseil, c’est un acte
pédagogique, mais le principe du 3-2-1 sera conservé. Il conviendra également de voter, avant la fin
de l’année scolaire, les horaires d’école, Balgau fonctionnant toujours selon une semaine à 4 jours.
Mme SCHLUND tient à rappeler que les élus doivent voter dans l’intérêt général, en se projetant
dans l’avenir. Elle invite les élus à ne pas rester sur un statu quo, Balgau n’est pas perdant dans ce
projet.
La pétition signée par une majorité de parents d’élèves a été mise à la lecture durant la réunion.
L’intitulé précisait :
- Que la mairie intègre dans les conditions d’entrée au RPI qu’aucun enfant de Balgau ne soit
scolarisé à Geiswasser
- Sinon que la commune de Balgau se retire du RPI Balgau / Nambsheim / Geiswasser.
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DEL20210416/018 : Fusion des directions du RPI
Dans le cadre du RPI Balgau-Nambsheim-Geiswasser, les Conseils Municipaux des 3 communes
doivent se prononcer sur la fusion des directions du futur RPI. En effet, il n’y aura qu’une seule
direction au sein de ce regroupement.
Mme SCHLUND a pris la décision de confier ce poste à Mme BRENDLE, ce choix ne relevant pas de la
commune.
Le déplacement des enfants vers la commune de Geiswasser affiché comme principe du RPI est l’un
des points qui cristallise le débat alors qu’une proposition alternative existe, défendue par certains
parents d’élèves, évitant ces déplacements vers la commune de Geiswasser.
Aussi, après en avoir longuement débattu, M. le Maire demande un vote à huis clos.
À la question de fusionner les directions du RPI, une majorité s’est prononcée contre.
POUR : 7
CONTRE : 8 (dont une procuration)
ABSTENTION : 0
DEL20210416/019 : Adhésion au syndicat intercommunal scolaire Nambsheim / Geiswasser
En complément du débat précédent, M. le Maire demande l’adhésion au syndicat intercommunal
scolaire (SIS), les élus se sont majoritairement prononcés contre.
POUR : 7
CONTRE : 8 (dont une procuration)
ABSTENTION : 0

Considérant ces éléments, M. le Maire propose d’annuler la délibération du 20 février 2020 actant la
fusion du RPI mais des élus s’opposent à prendre cette décision, cette dernière n’étant pas l’ordre du
jour.

Aussi, l’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h30.
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