
Délibérations 2018 du Conseil Municipal de Biederthal 
 
 
• 12 février 2018 

 

2018/001 ONF - Etat de prévision des coupes pour 2018  

Parcelle concernée : 1a, 5, 9b et chablis  

Volume : 926 m³ 

Recette nette : 22 136€HT 

Honoraires et Assistance : 3 864€HT BILAN PREVISIONNEL : 18 272€HT 

 

2018/002 ONF - Programme d’actions 2018 

Prévision des travaux sylvicoles en 2019 (dégagement et nettoiement des régénérations Parcelles 5 

et 4, et travaux d’entretien parcelles 1 et 2): 6 769€HT 

Honoraires : 115,05€HT 

 

2018/003 ONF - Renouvellement adhésion certification forestières PEFC 

Le conseil décide de renouveler l’adhésion à la politique de la gestion durable ouvrant le droit d’usage 

de la marque PEFC pour une durée de 5 ans.  

Coût : 78€ pour 5 ans 

 

2018/004 VOIRIE – Etude de sécurité RD23 

Le Conseil décide de laisser réaliser une étude en vue de l’aménagement de la traverse de 

l’agglomération. Elle porte sur la D23 et la D23.5. 

Les objectifs de cette étude sont multicritères : sécurité, qualité des aménagements, accessibilité aux 

commerces, ralentissement de la circulation …  

L’appel d’offre pour la réalisation de cette étude a été effectué ; l’entreprise retenue pour la mission 

de Maîtrise d’œuvre est SETUI pour un montant de 5 500€HT 

 

2018/005 PERSONNEL COMMUNAL - Prévoyance 

Le conseil décide de participer à la procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque 

Prévoyance pour les agents des collectivités ; mise en concurrence lancée par le Centre de Gestion 

du Haut-Rhin. 

 

• 5 mars 2018 

 

2018/006 CONSEIL MUNICIPAL – Démission du 2ème Adjoint 

M. Etienne FERNEX a démissionné du poste de 2ème adjoint pour raisons personnelles. Il reste 

cependant membre du conseil municipal. Le conseil a décidé de ne pas remplacer le poste de 2ème 

adjoint devenu vacant. 

 

• 5 avril 2018 

 

2018/007 FISCALITÉ - Compte de Gestion et Compte Administratif 2017 COMMUNE 

Section de Fonctionnement, en dépenses 204 885,30€, en recette 222 134,4 €. Un excédent de 

fonctionnement de 17 249,11€. Un report de 183 839,90€. Soit un résultat global de 201 089,01€ 

Section d’Investissement, en dépenses 303 961,77€, en recette 389 311,24€. Un excédent 

d’investissement de 85 349,47€. Un report de 28 212,26€. Soit un résultat global de 113 561,73€ 

Restes à réaliser en investissement : 36 000€  

 

2018/008 FISCALITÉ - Affectation résultat 

Report en fonctionnement : 201 089,01€ 



 

 

 

2018/009 FISCALITÉ - Impôts locaux 

Le Conseil décide de ne pas augmenter les taux en 2018  

Taxe d’habitation : 11,75% - Taxe foncière (bâti) : 5,45% - Taxe foncière (non bâti) : 51,26% 

Produit fiscal attendu  72 853€ 

 

2018/010 FISCALITÉ – Vote budget 2018 

Le budget prévisionnel 2018 de la Commune s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     391 889,01€    

INVESTISSEMENT     :     406 500,00€ 

Projets 2018 : Etude Sécurité RD23, Mise en accessibilité salle « Birsig », Nouveau pôle scolaire et 

Fibre optique. 

 

2018/011 FISCALITÉ - Compte de Gestion et Compte Administratif 2017 Service annexe EAU 

Section de Fonctionnement, en dépenses 70 344,38€, en recette 73 952,06€. Un excédent de 

fonctionnement de 3 607,68€. Un report de 298 798,04€. Soit un résultat global de 302 405,72€. 

Section d’Investissement, en dépenses 142 611,02€, en recette 91 941,49€. Un déficit 

d’investissement de 50 669,53€. Un report de 69 210,36€. Soit un résultat global de 18 540,83€ 

 

2018/012 FISCALITÉ - Affectation résultat Service annexe EAU 

Report en fonctionnement : 302 405,72€ 

 

2018/013 FISCALITÉ - Vote budget 2018 Service annexe EAU 

Le budget prévisionnel 2018 du service annexe d’EAU s’équilibre en dépenses et en recettes comme 

suit : 

FONCTIONNEMENT :     334 751,20€    

INVESTISSEMENT     :        95 242,03€ 

Projets 2018 : Télégestion, Stérilisateur  UV, Vannes 

 

2018/014 RESEAUX - Convention financement Très Haut Débit (ROSACE) 

Le conseil municipal décide de conclure avec la Communauté de Communes Sundgau une convention 

de financement pour le versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes à 

hauteur de 50 % du coût des travaux de déploiement de la fibre optique. 

Financement : Commune 13 650,00€ et Communauté Communes SUNDGAU 13 650€ 

 

2018/015 PERSONNEL - Emplois saisonniers 

Le conseil autorise le Maire à recruter des jeunes du village durant la période estivale pour 

principalement effectuer le désherbage manuel des chaussées. 

 

2018/016 RESERVOIR – Télégestion et Stérilisateur lampes UV 

Le conseil valide l’offre de l’entreprise AUZENE Jean-Yves pour la fourniture et pose d’un système de 

télégestion au réservoir afin de pouvoir rapidement intervenir en cas de diminution d’eau potable. 

Coût : 11 985€HT 

Le conseil décide de changer le système de stérilisation par lampes UV devenu obsolète, et valide 

l’offre de l’entreprise AUZENE Jean-Yves.  

Coût : 8 250€HT 

 

• 11 juin 2018 

 

 



2018/017 SERVICE EAU - Prix de vente de l’eau  

Le prix de vente de l’eau a été fixé comme suit : 

Domestique Prix de vente de l’eau  1,25€/m3 

Exploitant Prix de vente de l’eau  0,75€/m3 

Les tarifs sont fixes (ils ne sont plus dégressifs en fonction de la consommation). 

La commune ayant subi de sévères pénuries en eau potable ces dernières années, le conseil souhaite 

appliquer un tarif plus juste tout en gardant le même montant global de recette de la vente de l’eau. 

La mise en place d’une éventuelle facturation bisannuelle sera également facilitée. 

 

2018/018 SERVICE EAU - Rapport de l’Eau de l’exercice 2017 

L’Eau est de très bonne qualité. Taux de conformité des analyses : 100% 

Le Rendement du réseau de distribution est de 74,80 % (81,8% pour l’exercice 2016). Petite baisse de 

rendement par rapport à 2016 suite à 2 grosses fuites. 

Le prix de vente de l’eau exercice 2017 : 

 Domestique      Exploitants 

 jusqu’à 30m3  1,90 €/m³  •    jusqu’à 30m3 1,90 €/m3 

 > 30m3   1,00 €/m3  •    > 30m3 et < 250m3 1,00 €/m3 
       •    >250m3  0,65 €/m3 

Arrêtés de restriction d’eau potable : 

- Vigilance orange préfectorale du 09/01/2017 au 30/06/2017 
- Restriction mise en place par la commune du 30/10/2017 au 19/12/2017 

Travaux réalisés 

- Sources : nettoyage des canalisations, ajout d’une canalisation, … 
- Réservoir : entretien système UV, révision système injection chlore, travaux d’électricité 
- Réseau : nouvelles canalisations rue des Vignes, réparation des fuites 

 

• 10 juillet 2018 

 

2018/021 ENVIRONNEMENT - Adhésion EPAGE de l’ILL  

Le conseil transfert la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, ainsi que la 

gestion des ouvrages hydrauliques existants dont elle est propriétaire  (murs de rives, seuils, 

protections de berges…) au syndicat mixte de l’Ill (EPAGE de l’Ill). 

Délégués : CORDIER Danielle, titulaire et FERNEX Arnaud, suppléant 

 

2018/022 CHASSE – Démission du Garde-Chasse  

Le conseil prend acte de la démission de M. ANSEL du poste de Garde-Chasse. 

 

2018/023 CHASSE - Nouveau Garde-Chasse  

Avis favorable du conseil à la nomination de M. SCHMITT David au poste de Garde-Chasse de la 

chasse de Biederthal. 

 

• 6 septembre 2018 

 

2018/024 ONF - Etat de prévision des coupes pour 2019  

Parcelle concernée : 1a, 2a, 4 et chablis  

Volume : 1 179 m³ 

Recette nette : 24 490€HT 

Honoraires et Assistance : 5 589€HT BILAN PREVISIONNEL : 18 901€HT 

 

2018/025 SAPEURS-POMPIERS - Dissolution du Corps des Sapeurs-Pompiers  

Le conseil autorise le maire à dissoudre le Corps des Sapeurs-Pompiers de Biederthal pour le 1er 

janvier 2019. 



 

2018/026 INTERCOMMUNALITÉ - Approbation des statuts modifiés  

Le Conseil approuve les nouveaux statuts de la Comcom SUNGAU. 

Ces statuts précisent les compétences de la Comcom. 

1. Obligatoires : 

 l’aménagement de l’espace (actions d’intérêt communautaire, urbanisme, …) 

 le développement économique (zones d’activité, promotion du tourisme, …) 

 la gestion des déchets ménagers 

 l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens de voyage 

 la gestion des milieux aquatiques, 
2. Optionnelles : 

 protection et mise en valeur de l’environnement, maîtrise d’énergie, … 

 politique du logement 

 construction et entretien d’équipement culturels et sportif 

 action sociale 

 EAU et Assainissement 
3. Facultatives : 

 culture (enseignement artistique, médiathèque, …) 

 affaires scolaires … 
 

2018/027 INTERCOMMUNALITÉ – Rapport de la commission Locale des Charges Transférées 2018  

Le conseil approuve les compétences communales transférées à la Communauté des Communes 

Sundgau au 1er janvier 2018, à savoir : la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations) et la compétence Périscolaire. 

Les charges payées en 2017 par les communes pour ces 2 compétences sont reversées par les 

communes à la Communauté des communes. A savoir pour Biederthal : GEMAPI 0€ et Périscolaire : 

10 708,80€ 

 

• 8 octobre 2018 

 

2018/028 ENVIRONNEMENT – Elagage des tilleuls 

Un diagnostic a été réalisé de l’état des 25 tilleuls de la rue Principale (long de la RD23), de 3 tilleuls 

au calvaire (début rue du Moulin) et de 6 tilleuls + 1 pin à l’arrière de la salle polyvalente.  

Conclusions du diagnostic : 3 grands tilleuls doivent être abattus, les autres arbres nécessitent une 

taille de reformation. 

Le conseil valide l’offre la mieux disante de l’entreprise Sylva Technic pour un montant de 6 980€HT 

 

2018/029 MARCHÉ SALLE « BIRSIG » Validation du nouvel Avant-Projet Détaillé 

Le conseil municipal adopte le Projet de mise en accessibilité de la salle « Birsig » pour un montant 

prévisionnel de 405 337,20€HT (travaux + honoraires) 

 

2018/030 SERVICE EAU – Contrat d’entretien cuve réservoir 

Le conseil valide le contrat d’entretien de l’entreprise MSD - Etablissements Mathieu NOSAL, pour le 

nettoyage des cuves des 2 réservoirs. Montant : 785 €HT/an 

Le contrat sera valable 2 ans. 

 

2018/031 AGENTS COMMUNAUX - Prévoyance 

Le contrat prévoyance des agents arrive à échéance. La commune décide de renouveler sa 

participation à la Protection sociale complémentaire prévoyance par le biais d’une convention avec le 

centre de gestion du Haut-Rhin. 

2018/032 PERSONNEL - Emploi saisonnier 



Le conseil autorise le Maire à recruter un jeune du village pour effectuer le ramassage des feuilles et 

le désherbage du cimetière, pendant les vacances de la Toussaint. 

2018/033 ONF - Etat d’assiette 2020 

Parcelle  7a Surface 1,99ha - Parcelle  3i Surface 6,96ha - Parcelle  7b Surface 6,7ha 

 

• 29 octobre 2018 

 

2018/034 DIAMETAL - Enquête publique 

Le conseil émet un avis favorable à la demande la société DIAMETAL France sas pour l’exploitation 

d’une installation de revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie 

électrolytique ou chimique sur la commune d’Oltingue. 

 

2018/035 MARCHÉ SALLE « BIRSIG » - Options 

Le conseil décide de ne maintenir que l’option électricité pour le rajout de l’éclairage de la scène et 

des côtés de la salle (le remplacement des luminaires par des leds basse consommation est compris 

dans le chiffrage de base) pour 3 900€HT. 

Nouveau montant total des travaux : 269 020€HT (hors honoraires) 

 

2018/036 FISCALITÉ - Décision modificative Budget EAU 

Mouvements de trésorerie (opérations d’ordre) pour transférer les diagnostics d’assainissement dans 

les comptes adéquats afin de pourvoir récupérer la TVA. 

 

2018/037 SERVICE EAU - Contrat d’astreinte pour réparation des fuites 

Le conseil valide le contrat d’entretien avec l’entreprise ENCER pour les interventions destinées à 

assurer la réparation des fuites d’eau sur les réseaux d’eau potable. 

Le contrat est valable 2 ans. 

 

2018/038 SERVICE EAU - Admission en non-valeur 

Le conseil valide l’admission en non-valeur de factures d’eau de 2014 et 2015, après des recherches 

de propriétaires infructueuses. Le montant des factures s’élève à 138,56€ 

 

2018/039 RECEVEUR MUNICIPAL – Attribution d’indemnité 

Attribution de l’indemnité de conseil et de l’indemnité de confection des documents budgétaires à 

M. HOLLERTT Olivier, receveur municipal à Ferrette. 

 

2018/040 GESTION SALLE « BIRSIG » - Tarifs de location 

La commune assure la gestion de la salle depuis le 1er septembre 2018. Les tarifs restent inchangés. 

 Location par Jour/WE 
Habitants et associations du village   : 100€ 

Habitants et associations extérieures   : 150€ 

+ forfait de 5€ par sac poubelle de 110l laissé sur place 

+ forfait de 10€ si mise en route du chauffage 

 Location par heure 
Location de 1 à 5 heures   : 10€/heure 

+ forfait de 5€ par sac poubelle de 110l laissé sur place 

+ forfait de 2€/heure si mise en route du chauffage 

Un chèque de caution de 300€ est demandé 

 

2018/041 POMPIERS - Vente du véhicule de 1ère intervention 

Le conseil émet un avis favorable à la vente du véhicule à la commune de Leymen pour 30 000€ 

 



• 20 décembre 2018 

 

2018/042 et 2018/043 INTERCOMMUNALITÉ - Rapport d’activité 2017 et Rapport sur le prix et la 

qualité du service d’élimination des déchets 2017 

Le conseil prend acte de ces rapports. 

 

2018/044 INTERCOMMUNALITÉ - Approbation des attributions de compensations définitives 2018 

La nouvelle Communauté de Communes Sundgau perçoit elle-même la fiscalité professionnelle des 

communes  membres. Les communes reçoivent en compensation une "attribution" versée chaque 

année. Celle-ci est minorée des transferts de compétences qui ont été évalués (mis à jour 

annuellement en fonction des compétences reprises). 

Fiscalité professionnelle de Biederthal en 2017 : +2 304,66€ 

Compétence reprise par la comcom Sundgau en 2018 ; le périscolaire : -10 707,80€  

Le conseil valide le montant de l’attribution définitive pour Biederthal en 2018, soit -8 404,14€. 

 

2018/045 BUDGET EAU - Durée des Amortissements 

Réseau d’eau: 50 ans - Captage Sources: 10 ans - Compteurs: 15 ans - Réservoir: 99 ans 

 

2018/046 ARCHIVAGE et TRI des documents administratifs 

Le conseil approuve la réalisation de l’archivage et du tri des documents administratifs de la 

commune. Ce travail sera réalisé en 2019 par une archiviste de la Communauté des Communes du 

Sundgau. 

Temps de travail estimé : 30 jours - Coût : 5 031,75€HT 

 

2018/047 ONF - Programme d’actions 2019 

Prévision des travaux sylvicoles en 2019 (dégagement et nettoiement des régénérations Parcelles 5 

et 6, et travaux de protection contre les dégâts de gibier parcelles 6 et 7): 6 512€HT 

Honoraires : 748,80€HT 

 

2018/048 CULTE - Participation location Presbytère d’Oltingue 

La commune d’OLTINGUE donne en co-location aux communes de BETTLACH, BIEDERTHAL, FISLIS, 

KIFFIS, LINSDORF, LUTTER, RAEDERSDORF, WOLSCHWILLER et OLTINGUE, le logement et les annexes 

du presbytère d’Oltingue pour y loger le Curé de la Communauté de Paroisses Saint-Martin de la Porte 

du Jura. 

Le montant du loyer hors charges est fixé à 700€ mensuellement, soit 8400€ annuel, répartis selon le 

nombre d’habitants de chaque village. Le conseil approuve la convention. 

 

2018/049 FISCALITÉ - Décision modificative Budget EAU 

Afin de reverser les prestations effectuées en 2018 par les agents et élus de la commune pour le 

compte du service eau, le conseil approuve la décision modificative permettant au budget de l’eau 

de rembourser ces prestations au budget communal, soit : +4 500€ au 621(012) et -4 500€ au 

6063(011) 

 


