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Commune de BIEDERTHAL 

 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de 

la commune de BIEDERTHAL  

Séance du 24 Janvier 2019 
 
Nombre de Conseillers élus :   10   Date de convocation : 17/01/2019 
Nombre de Conseillers en fonction : 10      
Nombre de Conseillers présents :  10 
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-quatre janvier à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de 
BIEDERTHAL s’est réuni en lieu habituel de ses séances à Biederthal, après convocation légale en 
date du dix-sept janvier deux mil dix-neuf, sous la présidence de Mme Danielle CORDIER, Maire. 
 
Conseillers présents à l’ouverture de la séance : (10) 
CORDIER Danielle, FERNEX Arnaud, FERNEX Etienne, GEYER Anne, KAUFFMANN Thierry, MONTAVON Michel, OSER Marie-
Louise, RUNSER Jean-Louis, SCHULL Didier, STEININGER Alain 
Absent : (0) 
Ont donné pouvoir : (0) 
Secrétaire de séance : FERNEX Etienne 

 
 
Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 20 décembre 2018 
2. FISCALITÉ - Compte Administratif 2018 Service EAU 
3. FISCALITÉ - Affectation Résultat 2018 Service EAU 
4. INTERCOMMUNALITÉ - Clôture définitive budget EAU 
5. INTERCOMMUNALITÉ - Attribution Excédent Résultat 2018 Service EAU à la COMCOM 

SUNDGAU 
6. Divers 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018 
       
 
Le procès-verbal, expédié à tous les membres, est commenté par le Maire. Aucune observation 
n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. FISCALITÉ - Compte administratif 2018 Service EAU 
 2019/001 
 
Après avoir constaté que le compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle 
ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Sous la présidence de M. RUNSER Jean-Louis, 1er adjoint chargé de la préparation des documents 
budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif de l’eau 2018 qui s'établit ainsi : 
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Section de Fonctionnement    Section d’Investissement  

Dépenses   42 382,45 €  Dépenses     36 649,34 € 
Recettes   40 110,98 €  Recettes     13 048,88 € 
 
Déficit de l’exercice   -2 271,47 €  Déficit de l’exercice   -23 600,46 € 
Report               302 405,72 €  Report      18 540,83 € 
Résultat               300 134,25 €  Résultat      -5 059,63 € 
 
       Restes à réaliser   -15 000,00 € 
       Besoin de financement                 20 059,63 € 
 
Hors de la présence de Mme CORDIER Danielle, maire, le conseil municipal approuve le compte 
administratif du budget du service de l’eau 2018. 
          
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0         
 
                                   
3. FISCALITÉ – Affectation résultat 2018 Service EAU 
 2019/002 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Danielle CORDIER, après avoir entendu et 
approuvé le 24 janvier 2019, le compte administratif de l’exercice 2018 du budget de l’eau, décide 
d’affecter le résultat conformément au tableau annexé. 

 

RESULTAT SERVICE DE L’EAU 2018 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

Résultat de fonctionnement 2018 
   
A Résultat de l’exercice (+ ou -)  -2 271,47 

B Résultats antérieurs reportés   
ligne 002 c. administratif 2015 (+ ou -)  302 405,72 

   

C Résultat à affecter = A+B   300 134,25 

D Solde d’exécution d’investissement 2018 (+ ou -) 
  
D 001 (besoin de financement)  5 059,63 

R 001 (excédent de financement)   
E Solde des restes à réaliser d’investissement 2018 
   
Besoin de financement  15 000,00 

Excédent de financement   

Besoin de financement 
  20 059,63 

AFFECTATION = C 
   
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  20 059,63 

G = au minimum, couverture du besoin de financement F   
2) H Report en fonctionnement R 002  280 074,62 

DEFICIT REPORTE D 002    
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Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0                                            

 
 

4.  INTERCOMMUNALITÉ - Clôture définitive du Budget EAU 
 2019/003 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2018 portant approbation des statuts modifiés de la 
Communauté de Communes Sundgau ; 
 
Compte tenu du transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes 
Sundgau, le budget annexe relatif n’a plus lieu d’exister 
 
Considérant que les comptes administratifs et de gestion 2018 ont été votés le 24 janvier 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 accepte la clôture du budget annexe eau 

 charge le Maire de prévenir les services fiscaux de la clôture de ce budget 

 autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
  

5. INTERCOMMUNALITÉ - Attribution Excédent Résultat 2018 Service EAU à la COMCOM 
       SUNDGAU 
 2019/004 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2018 portant approbation des statuts modifiés de la 
Communauté de Communes Sundgau en vigueur au 1er janvier 2019 et mesures subséquentes ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Sundgau approuvés le 28 juin 2018, et notamment 
son point 4 paragraphe « compétences optionnelles » ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2224-1, R2221-48 et 
R2221-90 ; 
 
Vu la circulaire « l’Intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999 », et notamment sa fiche 316 
relative aux spécificités du transfert des Services Publics à caractère Industriel ou Commercial (SPIC) ; 
 
Vu la décision du Conseil d’Etat n°386623 du 25 mars 2016 relative au transfert du solde du compte 
administratif du budget annexe d’un SPIC après clôture définitive ; 
 
Vu la délibération n° 2019/001, approuvant les comptes administratif et de gestion 2018 du budget 
annexe eau aves les soldes suivants : 

- Section d’exploitation :   300 134,25 € 
- Section d’investissement :    - 5 059,63 € 
- TOTAL cumulé :   295 074,62 € 
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Vu la délibération n° 2019/003 clôturant définitivement le budget annexe eau au 31 décembre 2018 ; 
 
Considérant que le résultat cumulé est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent, au financement des 
investissements, à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement et pour le 
solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau, ou au 
reversement à la collectivité locale de rattachement ; 
 
Considérant que le budget annexe eau est excédentaire et que les conditions de financements des 
investissements et de couverture du besoin de financement de la section d’investissement sont 
remplies ; 
 
Considérant les travaux engagés par la commune de Biederthal en 2018 et non soldés au 1er janvier 
2019 qui s’élèvent à 15 000€ ; 
 
Considérant que les dotations FCTVA des travaux réalisés en 2017 et en 2018 par la commune de 
Biederthal, dans son service annexe de l’EAU, seront mandatées directement à la communauté de 
communes en 2019 et 2020 -prévision 23 000€- ; 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

 décide le reversement du déficit d’investissement à la Communauté de Communes Sundgau, 
soit - 5 059,63€ ; 
 

 décide le reversement d’une partie de l’excédent d’exploitation à la Communauté de 
Communes Sundgau. 
Ce reversement s’élève à 70 059,63€ et se réparti de la façon suivante : 

- couverture du déficit d’investissement      5 059,63€ 
- restes à réaliser sur travaux engagés en 2018  15 000,00€   
- provision pour couvrir les éventuels travaux 

de réparation du réseau de la commune   50 000,00€ 
Ce reversement sera inscrit au compte 678 du budget général ; 
 

 demande à la Communauté de Communes Sundgau d’entériner cette décision par 
délibération du Conseil Communautaire ; 
 

 autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
10. DIVERS 
        
 
Travaux de mise en accessibilité de la Salle « Birsig » 
La salle sera fermée au public à partir du 1er mai 2019 pour travaux. 
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Réserve communale de sécurité civile 
Le maire interpelle les membres du conseil municipal pour intégrer la future réserve communale de 
sécurité civile. 
 
Plantes invasives 
Une journée de travail est prévue le samedi 6 juillet avec la participation de personnes issues de toutes 
les communes membres du projet (communes suisses et françaises). 
Le maire se renseigne au sujet de l’assurance en cas d’incident. 
 
Bulletin communal 
Le conseil prévoit de réaliser un bulletin communal trimestriel voir semestriel avec des photos, pour 
remplacer l’actuel compte-rendu du conseil municipal.  
 
Cimetière 
Le maire souhaite refaire le chemin en U au cimetière afin d’avoir moins à désherber. 
Un devis a été demandé à l’entreprise JD PAYSAGE de Blotzheim pour la pose d’un géotextile et la pose 
de concassés. Montant 5 580€HT 
Michel MONTAVON propose de laisser faire un devis chez une autre entreprise afin de pouvoir 
comparer les prix. 
 
Haut-Rhin Propre 
L’opération Haut-Rhin Propre est prévue le 6 avril 2019 
 
Chien en divagation 
Suite à la demande du Garde-Chasse, le Maire va prendre un arrêté de divagation de chien.  
Il semblerait que des chiens font fuir les chevreuils des forêts de Biederthal. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 22h10 


