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Commune de BIEDERTHAL 

 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de 

la commune de BIEDERTHAL  

Séance du 19 mars 2019 
 
Nombre de Conseillers élus :   10   Date de convocation : 25/02/2019 
Nombre de Conseillers en fonction : 10      
Nombre de Conseillers présents :    9 
 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars 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 vingt-cinq février deux mil dix-neuf, sous la présidence de Mme Danielle CORDIER, Maire. 
 
Conseillers présents à l’ouverture de la séance : (9) 
CORDIER Danielle, FERNEX Arnaud, GEYER Anne, KAUFFMANN Thierry, MONTAVON Michel, OSER Marie-Louise, RUNSER 
Jean-Louis, SCHULL Didier, STEININGER Alain 
Absent : (0) 
Ont donné pouvoir : (1) 
FERNEX Etienne à FERNEX Arnaud 
Secrétaire de séance : RUNSER Jean-Louis 

 
Le Maire a sollicité et obtenu l’accord du conseil pour rajouter les points 7, 8 et 9 à l’ordre du jour. 
 
Ordre du Jour 

1. Approbation PV du 7 mars 2019 
2. FISCALITE - Approbation CA 2018 Commune 
3. FISCALITE - Approbation Résultat Commune 
4. FISCALITE - Impôts locaux : vote des Taux 
5. FISCALITE - Vote Budget COMMUNE 2019 
6. PERSONNEL - Mise à disposition à l’AF 
7. SYNDICAT MIXTE DE L’ILL - Adhésion 
8. INTERCOMMUNALITE - Approbation schéma de mutualisation 
9. PERSONNEL - Emploi saisonnier vacances Pâques 
10. Divers 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mars 2019 
       
 
Le procès-verbal du 7 mars sera présenté lors de la prochaine séance. 
 
 
2. FISCALITE - Approbation du CA 2018 Commune 
 2019/007 
 
Sous la présidence de M. RUNSER Jean-Louis, 1er adjoint chargé de la préparation des documents 
budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2018 qui s'établit ainsi : 
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Section de Fonctionnement    Section d’Investissement  

Dépenses   227 483,08 €  Dépenses     68 468,78 € 
Recettes   259 229,25 €  Recettes     11 017,86 € 
 
Résultat exercice    31 746,17 €  Résultat exercice    -57 450,92 € 
Report année n-1  201 089,01 €  Report année n-1   113 561,73 € 
 
Résultat   232 835,18 €  Résultat         56 110,81 € 
  
Hors de la présence de Mme CORDIER Danielle, maire, le conseil municipal approuve le compte 
administratif du budget communal 2018.  
          
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
                                   
3. FISCALITE - Affectation du résultat du budget communal 
 2019/008 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Danielle CORDIER, après avoir entendu et 
approuvé le 19 mars 2019, le compte administratif de l’exercice 2018, décide d’affecter le résultat 
conformément au tableau ci-dessous. 

     
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

Résultat de fonctionnement 2018 
   
A Résultat de l’exercice (+ ou -)  31 746,17 
B Résultats antérieurs reportés   
ligne 002 c. administratif (+ ou -)  201 089,01 
   
C Résultat à affecter = A+B   232 835,18 

D Solde d’exécution d’investissement 2018 (+ ou -)  
D 001 (besoin de financement)   
R 001 (excédent de financement)  56 110,81 

E Solde des restes à réaliser d’investissement 2018   
Besoin de financement  -45 000,00 
Excédent de financement   
Besoin de financement 

  / 

AFFECTATION = C 
   
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  / 
G = au minimum, couverture du besoin de financement F   
2) H Report en fonctionnement R 002 
DEFICIT REPORTE D 002   

232 835,18 
 

  
 

   
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0        
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4.  FISCALITE - Fixation des taux des quatre taxes directes locales 
 2019/009 
 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 
 
Considérant que la situation financière de la commune ne nécessite pas une augmentation des taux » ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
► décide de maintenir les taux inchangés pour 2019 
 

 
Libellé 

 
Bases notifiés 2019 

 
Nouveaux Taux appliqués 

Produit fiscal 
Attendu 

 
Taxe d’habitation 
 

 
428 700 

 
11,75 

 
50 372 

 

 
Taxe foncière (bâti) 
 

 
267 500 

 
  5,45 

 
14 579 

 
Taxe foncière (non bâti)   
 

 
19 200 

 
51,26 

 
9 842 

 
Montant total du produit fiscal :      74 793 € 
 
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction 
du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée 
par la loi de finances. 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0        
                        
 

5.  FISCALITE – Vote Budget 2019 
 2019/010 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget 2019. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

► approuve au niveau chapitre le budget 2019, qui s’équilibre en dépenses et en recettes dans les 
sections de fonctionnement et d’investissement comme suit : 
  

  DEPENSES et RECETTES 

Section de fonctionnement 777 169,43 € 

Section d'investissement  748 449,41 € 

TOTAL  1 525 618,80 € 
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Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0                                            
      
 

6.  PERSONNEL – Mise à disposition de personnel pour l’Association Foncière de Biederthal 
 2019/011 
 
Le Maire explique que l’Association Foncière de Biederthal souhaiterait passer par le biais d’une mise 
à disposition de personnel communal pour effectuer le travail de secrétaire comptable au sein de l’AF 
de Biederthal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
► accepte la mise à disposition de la secrétaire de mairie pour effectuer les tâches de secrétaire 
comptable au sein de l’Association Foncière à compter du 1er janvier 2019 
► dit que le montant annuel forfaitaire pour la mise à disposition de l’agent sera de 260€ 
► autorise  le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de cette décision 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0                                            
 
 

7.  SYNDICAT MIXTE DE L’ILL - Adhésion, Approbation des statuts et renonciation à sa  
       transformation en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) 
 2019/012 
 
Le Maire propose l’adoption de la délibération suivante. 
  
Vu les statuts du Syndicat mixte de l’Ill ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-18 et L 5211-5 ; 
Vu la délibération du comité syndical en date du 31 janvier 2017 approuvant les projets de 
modification statutaire, agréant l’extension du périmètre du Syndicat aux Communes de APPENWIHR, 
ASPACH, BERENTSWILLER, BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, EMLINGEN, FELDBACH, FERRETTE, FLAXLANDEN, 
FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIMERSDORF, HEIWILLER, HETTENSCHLAG, HUNDSBACH, JETTINGEN, KIFFIS, KOESTLACH, 
LINSDORF, LUCELLE, LUEMSCHWILLER, LUTTER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, OBERMORSCHWILLER, RIESPACH, 
RUEDERBACH, SCHWOBEN, SONDERSDORF, STEINSOULTZ, TAGSDORF, VIEUX-FERRETTE, WAHLBACH, WILLER, 
WITTERSDORF, WOLSCHWILLER, ET ZAESSINGUE en tant que nouveaux membres du syndicat et de nouveaux 
statuts et autorisant son Président à notifier cette délibération aux structures adhérentes au syndicat 
mixte ; 
Vu la délibération du comité syndical en date du 27 mars 2019 approuvant de nouveaux statuts, 
identiques à ceux validés le 31 janvier 2017, exception faite de l’usage du terme « EPAGE » qui a été 
abandonné, et autorisant son Président à notifier cette délibération aux structures adhérentes au 
syndicat mixte ; 
 
Considérant l’abandon de la procédure de labellisation en Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois, actée en janvier 2019, 
Considérant le projet de nouveaux statuts ; 
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et les conditions 
de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE  
Le Conseil Municipal : 
 

- CONFIRME l’adhésion de la Commune au Syndicat mixte de l’Ill, 
- APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat mixte précité, annexés à la présente délibération, 

statuts qui ont vocation à entrer en vigueur en 2019. 
- RENONCE à sa transformation concomitante en Etablissement Public d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau (EPAGE), et abroge en conséquence la délibération n° 2018/021 en date du 
10 juillet 2018 mais uniquement en tant qu’elle s’était prononcée en faveur de cette 
transformation, 

- DESIGNE  
Mme CORDIER Danielle en tant que délégué titulaire et 
M. FERNEX Arnaud en tant que délégué suppléant 

 au sein du Comité syndical du Syndicat Mixte de l’Ill, 
- AUTORISE  le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de ces 

décisions. 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0               
 
 

8.  INTERCOMMUNALITÉ - Approbation du schéma de mutualisation 
 2019/013 
 
Par courriel reçu le 14 mars 2019, Monsieur le Président de la Communauté de communes a transmis 
le projet de schéma de mutualisation tel qui doit être soumis à la décision du Conseil Municipal comme 
le prévoit la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
et l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Le projet de schéma ainsi proposé rappelle à titre liminaire que la démarche de mutualisation 
s’effectue sur la base d’une initiative volontaire. Document guide et non contraignant, celui-ci propose 
une démarche de partage de moyens sur le territoire. 
 
Le cadre juridique et les modes de collaboration possibles sont exposés. 
 
Le travail de réflexion mené par le comité de pilotage a permis de déterminer différents objectifs et 
actions concrètes. Les modalités financières de mise en œuvre sont également précisées. 
 
Ce schéma de mutualisation demeure un document évolutif, et par conséquent modifiable. Le comité 
de pilotage coordonnera la mise en œuvre de la démarche et veillera à la pérennité des actions mises 
en place.  
 
Ce projet est soumis à l’avis du Conseil municipal qui dispose d’un délai de trois mois pour se 
prononcer. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le projet de schéma de mutualisation ; 
 
Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE le projet de schéma de mutualisation de la Communauté de Communes Sundgau, tel que 
présenté par son Maire. 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0     
    
 

9.  PERSONNEL – Emploi saisonnier vacances Pâques 
 2019/014 
 
Le Maire indique aux membres du Conseil qu’au terme du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, la 
collectivité peut recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier 
d’activité pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable pendant une même période de 12 mois 
consécutifs. 
Etant donné les besoins actuels elle propose de recruter un jeune du village durant une semaine 
pendant les vacances de Pâques (de 8 au 12 avril 2019) pour effectuer du désherbage manuel. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 
 
 Autorise le maire à recruter un jeune du village au grade d’agent technique territorial durant  la 
période du 8 au 12 avril 2019 à raison de 20h/semaine 
 Prévoit que la rémunération de cet agent s’effectuera à l’échelon C1 du grade d’Adj. Tech. Territ. 
 Autorise le maire à signer le contrat d’engagement 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales ont été prévus au budget 2019. 
 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0                                           
 
 
10. DIVERS 
        
 
Marché Mise en accessibilité Salle « Birsig » 
Avis d’appel d’offre publié le 14 mars 2019 
Remise des offres avant le 18 avril 2019 12h00 
Permis en cours d’instruction … 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 22h15 


