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2019/024 MARCHÉ MISE EN ACCESSIBILITÉ SALLE BIRSIG - Plan de financement 
Le Conseil Municipal  valide le plan de financement ci-dessous : 
Dépenses : 380 000 €HT (Travaux 330 000€, Honoraires 40 000€,  Etudes 10 000€) 
Recettes : 380 000 €HT (Subventions 128 614€, Fonds propres 101 386€, Emprunt 150 000€) 
 
2019/025 MARCHÉ MISE EN ACCESSIBILITÉ SALLE BIRSIG - Emprunts 
Le Conseil approuve les prêts suivants pour le marché de mise en accessibilité de la salle Birsig : 
1 Prêt à long terme sur 15 ans de 150 000€ 
1 Crédit relais sur 2 ans de 76 000€ pour une avance sur le remboursement de la TVA 
 
2018/026 ONF - Etat de prévision des coupes pour 2018  
Parcelle concernée : 3i, 7b et chablis BILAN PREVISIONNEL : 3 398 €HT 
* Coupes à Façonner   * Coupes en vente sur pied 
Volume : 351 m³   Volume : 109 m3 
Recette nette : 2 730 €HT  Recette nette : 3 597 €HT 
 
2019/027 INTERCOMMUNALITÉ - Répartition du cout des interventions et travaux sur les réseaux unitaires entre 
communauté de communes et communes membres 
Le Conseil Municipal DÉCIDE DE NE PAS APPROUVER la répartition du coût des interventions et travaux sur les 
réseaux unitaires entre la Communauté de Communes et les communes membres, telle que proposée par la 
Communauté de Communes Sundgau. A savoir une répartition des coûts des interventions et travaux sur ces 
réseaux à hauteur de 40% du montant HT pour la commune concernée et 60% du montant HT pour la 
Communauté de communes. 
         
2019/028 LITIGE - Défense des intérêts de la commune 
Le conseil municipal DÉSIGNE le cabinet d’avocats BURNER & FAUROUX, avocats associés, pour défendre les 
intérêts de la commune dans un litige qui l’oppose à un particulier. 
 
2019/029 ENVIRONNEMENT - Travaux cimetière 
Suite au désistement de l’entreprise initialement choisie pour la réalisation des travaux au cimetière, le conseil 
valide l’offre de l’entreprise MONTAVON. Montant : 7 338,45 €HT. 
 
        
         Le Maire,  
 

         Danielle CORDIER  

  


