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• 24 Janvier 2019 
 
2019/001 et 2019/002 FISCALITÉ - Compte de Gestion et Compte Administratif 2018 du budget annexe de l’Eau 
Section de Fonctionnement, en dépenses 42 382,45€, en recette 40 110,98 €. Un déficit de fonctionnement de 
2 271,47€. Un report de 302 405,72€. Soit un résultat global de 300 134,25€. 
Section d’Investissement, en dépenses 36 649,34€, en recette 13 048,88€. Un déficit d’investissement de 
23 600,46€. Un report de 18 540,83€. Soit un résultat global de -5 059,63€. 
Restes à réaliser en investissement : 15 000€ (devis validés en 2018, travaux prévus en 2019 - Chloration et 
Vanne incendie au Réservoir). 
 
2019/003 INTERCOMMUNALITÉ - Clôture définitive du Budget EAU 
Compte tenu du transfert de compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes SUNDGAU au 
1er janvier 2019, le budget annexe de l’eau/assainissement n’a plus lieu d’exister. Le conseil accepte la clôture 
du budget annexe de l’Eau/Assainissement. 
 
2019/004 INTERCOMMUNALITÉ - Attribution des excédents/déficits de Résultat EAU 2018 à la COMCOM 
SUNDGAU 
Compte-tenu des soldes du budget annexe de l’eau 2018  suivants : excédent de fonctionnement de 
300 134,25€ et déficit d’investissement de 5 059,63€, le conseil décide de reverser à la Communauté de 
Communes SUNDGAU  
1. la totalité du déficit d’investissement, soit - 5 059,63€ 
2. une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 70 059,63€ qui se répartie 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 d’eau de la commune 50 000,00€ 
D’autres parts le remboursement de la TVA par l’Etat des travaux d’investissement réalisés en 2017 et 2018 par 
la commune de Biederthal dans le service de l’eau, sera reversé à la Communauté de Communes Sundgau et non 
à la commune. Le montant prévisionnel de ce remboursement est de 23 000€.   

 230 074,62€ du budget annexe de l’eau sera réinjecté dans le budget communal. 
 
• 7 mars 2019 
 
2019/005 ONF - Convention de participation au loyer du garde forestier  
L’agent ONF en charge de la commune de Biederthal a sollicité les communes pour une prise en charge totale de 
son loyer. 
Le conseil décide, par 4 voix pour, 3 contre et 1 abstention, de prendre en charge la totalité du loyer mensuel de 
l’agent ONF. La répartition s’établit en fonction de la superficie des forêts de communes de Biederthal, Ferrette, 
Lutter et Wolschwiller. 
Participation annuelle 2019 de la commune de Biederthal : 546,63€ 
 
 
 
 
 



 
• 19 mars 2019 
 
2019/007 FISCALITÉ - Compte de Gestion et Compte Administratif 2018 COMMUNE 
Section de Fonctionnement, en dépenses 227 483,08€, en recette 259 229,25 €. Un excédent de 
fonctionnement de 31 746,17€. Un report de 201 089,01€. Soit un résultat global de 232 835,18€ 
Section d’Investissement, en dépenses 68 468,78€, en recette 11 017,86€. Un déficit d’investissement de 
57 450,82€. Un report de 113 561,73€. Soit un résultat global de 56 110,81€ 
Restes à réaliser en investissement : 45 000€ (pour la mise en accessibilité de la salle) 
 
2019/008 FISCALITÉ - Affectation résultat 
Report en fonctionnement : 232 835,18€ 
 
2019/009 FISCALITÉ - Impôts locaux 
Le Conseil décide de ne pas augmenter les taux en 2019 
Taxe d’habitation : 11,75% - Taxe foncière (bâti) : 5,45% - Taxe foncière (non bâti) : 51,26% 
Produit fiscal attendu  74 793€ 
 
2019/010 FISCALITÉ - Vote budget 2019 
Le budget prévisionnel 2019 de la Commune s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
FONCTIONNEMENT :     777 169,43€    
INVESTISSEMENT     :     748 449,41€ 
Projet 2019 : Poursuite de la Mise en accessibilité de la salle « Birsig » 
 
2019/011 PERSONNEL - Mise à disposition de personnel pour l’Association Foncière 
Le conseil 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. 
Montant annuel forfaitaire pour mise à disposition : 260€ 
 
2019/012 SYNDICAT MIXTE DE L’ILL – Adhésion, Approbation des statuts et Renonciation à sa transformation 
concomitante en établissement d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) 
Le conseil confirme l’adhésion de la commune au Syndicat mixte de l’Ill, approuve les statuts, renonce à sa 
transformation en EPAGE et désigne les délégués suivants : 
CORDIER Danielle, déléguée titulaire et FERNEX Etienne, délégué suppléant 
 
2019/013 INTERCOMMUNALITÉ - Approbation du schéma de mutualisation 
Le conseil approuve le schéma de mutualisation de la Communauté de Communes Sundgau qui propose un 
guide évolutif pour une démarche de partage de moyens (humains et matériels) sur le territoire. 
 
2019/014 PERSONNEL - Emplois saisonniers 
Le conseil autorise le Maire à recruter un jeune du village durant les vacances de Pâques pour effectuer le 
désherbage manuel des espaces verts et de la chaussée, pour 1 semaine (20h). 
 
• 25 avril 2019 
 
2019/015 LICENCE IV - Acquisition 
Afin de favoriser les activités commerciales dans le village et de le rendre plus attractif et dynamique, le conseil 
décide de se porter acquéreur d’une licence IV.  
Montant de la licence : 6 800€ 
 
2019/016 PERSONNEL - Emplois saisonniers 
Le conseil autorise le Maire à recruter au maximum six jeunes du village durant la période estivale pour 
effectuer le désherbage manuel des chaussées et l’entretien des espaces verts, à raison de 20h/semaine. 
 
 
 
 



 
• 24 juin 2019 
 
2019/017 SERVICE EAU - Rapport de l’Eau de l’exercice 2018 
Le conseil approuve le Rapport de l’eau de l’exercice 2018. 
L’Eau est de très bonne qualité. Taux de conformité des analyses : 100% 
Prix de vente de l’eau exercice 2018 :   Domestique   1,25 €/m³ Exploitants   0,75 €/m³ 
Travaux réalisés : Télégestion, curage de la canalisation entre le réservoir et Steinacker 
Réparation fuite aux sources, réparations ponctuelles chez particuliers sur vannes avant compteur 
 
2019/018 FINANCES - Subventions aux associations 
Le conseil décide de reconduire les subventions 2018 aux associations suivantes : Société des Amis de la 
Bibliothèque, Amis de Luppach, Mieux Vivre à St Morand, APALIB, APAMAD, AIDes SIDA, CARITAS Ferrette, Union 
départ. Des Sapeurs-Pompiers 
Montant total attribué : 580€ 
 
2019/019 MARCHÉ SALLE BIRSIG - Attribution des lots 
Tableau récapitulatif attribuant les 13 lots du marché de mise en accessibilité de la salle « Birsig » aux entreprises 
les mieux disantes au regard des critères de sélections des offres : 
 

 
Montant total des travaux après négociation des prix : 

 Travaux de base (hors frais d’honoraires) : 293 663,94 €HT 

 Option      :   30 049,17 €HT 
 Montant BASE+OPTION  : 323 713,11 €HT 

 
 
 
 
 
        Le Maire, 
 
   

        Danielle CORDIER 
 



 

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

 
 

 Secrétariat de la mairie 
Le secrétariat de la mairie sera fermé à partir du 11 juillet. Réouverture le jeudi 25 juillet 2019. 

 

 Travaux de mise en accessibilité de la Salle BIRSIG 
Les travaux de mise en accessibilité de la salle ont débuté le 17 juin 2019. Ils sont prévus 
jusqu’à fin octobre 2019. La salle sera fermée au public durant cette période. 

 

 Cambriolages 
Plusieurs cambriolages ont eu lieu ces dernières semaines dans le village (rue du Jura, rue 
Principale, rue de Wolschwiller, rue du Moulin et rue des Bois); de nuit comme de jour. Nous 
vous recommandons de prendre les précautions nécessaires et de nous signaler tout 
agissement suspect. 

 

 Entretien des trottoirs 
 Les jeunes du village viennent d’effectuer le désherbage des trottoirs devant votre maison. 
 Nous vous demandons de soutenir leur travail en poursuivant l’entretien de vos trottoirs 
 après leur passage.  
 Nous vous demandons également de veiller à ce que vos haies n’empiètent pas sur le trottoir et 
 de les tailler si nécessaire. Il est important que les trottoirs soient accessibles aux piétons et que  
   la visibilité pour les voitures soit la meilleure possible. 
 MERCI à tous pour votre collaboration ! 
 

 Fleurissement 
 Nous remercions toutes les personnes qui participent de quelque manière que ce soit au 
 fleurissement du village et à l’arrosage des fleurs. 

 

 Rappel Informer la mairie avant tout remplissage de piscine 
 Pour que nous puissions gérer au mieux les grosses sorties d’eau du réservoir et en 
 prévention, nous demandons aux propriétaires de piscines enterrées ou hors sol, biotopes, 
 étangs, de faire une demande en mairie avant de les remplir. 
 Le formulaire de demande est disponible sur le site de la commune : 
 www.biederthal.fr options mairie -> urbanisme 

 

 Information de la Communauté de Communes SUNDGAU 
 
Collecte des déchets durant la période estivale 
Lors des fortes chaleurs, les collectes sur tout le territoire pourront débuter plus tôt qu’habituellement. 
Il est donc d’autant plus important que les usagers présentent leurs déchets en suivant la 
consigne habituelle, c’est-à-dire la veille au soir. 
 

Limitation des usages de l’eau 

Afin que l’approvisionnement en eau puisse se poursuivre sereinement, veuillez restreindre les 
usages suivants dans la mesure du possible : 
 
-       le remplissage des piscines privées des particuliers sauf lorsque ce remplissage est lié à la  
        sécurité de l’ouvrage ou des utilisateurs, 
-       le remplissage des plans d’eau, 

http://www.biederthal.fr/


-       l’arrosage des potagers le jour [de 8h à 20h], 
-       l’arrosage des pelouses, espaces verts, jardins et terrains de loisirs le jour [de 8h à 20h], 
-       le lavage des véhicules ou assimilés à l’exception : 
 * des lavages effectués dans des stations professionnelles munies de dispositifs à haute 
 pression ou équipées d’un dispositif de recyclage de l’eau, 
 * des véhicules ayant une obligation réglementaire de lavage (véhicules sanitaires ou 
 alimentaires), 
 * des véhicules ayant une obligation technique de lavage (bétonnière, …), 
 * des véhicules des organismes liés à la sécurité publique ; 
-       le lavage des façades des habitations, 
-       le lavage des voiries à l’exception des nécessités sanitaires (nettoyage à l’issue des  
        marchés) et des balayeuses automatiques, 
-       l’arrosage des terrains de sport (stades et terrains de golf) le jour de 8h à 20h à l’exception  
        des greens et départs pour les terrains de golf 
 

 Problème de réception des chaînes TNT via l’antenne râteau 
L’activation d’un nouveau module d’un opérateur peut subitement brouiller la réception des 
chaînes TNT réceptionnées via une antenne râteau.  
Pour diagnostiquer le problème, il est nécessaire de faire mesurer la fréquence de réception 
par un antenniste et de signaler le problème à l’ANFR (Agence nationale des fréquences) au 09 
70 818 818. L’ANFR enverra un prestataire qui vous installera un filtre 4G. 
 

 

 
BONNES VACANCES A TOUS ! 

         
 
 
 

         


