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2019/032, 2019/033, 2019/034 et 2019/035 INTERCOMMUNALITÉ - Rapports annuels 2018 
Le conseil municipal prend acte :  

- du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable établi par la Communauté 
de communes Sundgau 

- du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 
- du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets 
- du rapport annuel d’activité 2018 de la Communauté de Communes Sundgau 

Il appartient à chaque maire de présenter ces rapports à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l’exercice.  
 
2019/036 INTERCOMMUNALITÉ - Marché de prestation de services : suivi et entretien du réseau d’eau potable 
Le conseil autorise le maire a signé le marché concernant le suivi et l’entretien du réseau d’eau potable du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2019, par l’agent technique de la commune. 
Le temps de travail de l’agent technique a été estimé à 3h/semaine. Une indemnité sera reversée par la 
communauté de communes Sundgau à la commune pour la mise à disposition de l’agent en 2019. 
 
2019/037- ONF Approbation de l’Etat d’Assiette 2021 
Le Conseil valide la proposition suivante : Parcelle à marteler : N°10, Surface : 13,74 Ha 
 
2019/038 - SALLE BIRSIG  Nouveaux Tarifs de location à compter du 1er janvier 2020 
Location par WE : Habitants et associations du village   : 180 € 
   Habitants et associations extérieures   : 280 € 
 
2019/039 - SALLE BIRSIG Dissolution Association de Gestion de la Salle Birsig  
L’Association de Gestion de la Salle Birsig a été dissoute le 14 juin 2019. Le solde du compte de l’association a été 
déposé sur le compte de la Commune ; soit 8 930,08€. Le conseil décide d’utiliser cet argent pour financer des 
nouveaux éléments pour la cuisine de la salle Birsig. 
 
2019/040 - PERSONNEL Modification des heures de travail de l’agent technique  
Le conseil décide de créer un poste permanent d’adjoint technique territorial à raison d’une durée de 
28h/semaine à compter du 1er janvier 2020. Le poste actuel à durée déterminée de 17h/semaine sera supprimé 
au 1er janvier 2020. 
 
2019/041 - PERSONNEL Recrutement agent d’entretien  
Le conseil approuve la création d’un poste d’agent contractuel sur un emploi non-permanent pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité, à compter du 1er décembre 2019, pour une durée de 3h/semaine, pour une 
durée maximale de 12 mois. Mme Martine MONTAVON a été recrutée pour ce poste. 
 
2019/042 - FISCALITÉ Décision modificative N°1/2019 
Le conseil approuve la décision modificative suivante : 
- 2700 au compte 21318 (041) de la section d’investissement 
+ 2700 au compte 2031 (041) de la section d’investissement 
Ces opérations sont de simples opérations d’ordre, elles n’ont aucune incidence sur le plan budgétaire; elles 
permettent d’intégrer des frais d’étude de mise en accessibilité de la salle dans les travaux correspondants. 
 
 



2019/043 - FISCALITÉ Décision modificative N°2/2019 
Afin de compenser des crédits insuffisants au compte 65541 de la section de dépenses de fonctionnement, le 
conseil décide de réaliser la décision modificative suivante : 
- 15000 au compte 011/617 « Etudes et Recherches »  
+ 15000 au compte 65/65541 « Contributions fonds de compensations charges territoriales »  
 
2019/044 - FISCALITÉ Admission en non valeur 
Le conseil approuve la demande du Trésorier de mise en non valeur d’une facture d’eau de l’exercice 2017, suite 
à des poursuites infructueuses. 
Montant de la mise en non valeur : 210,50€ 
 
2019/045 - FISCALITÉ Ouverture de crédits au budget 2020 
Afin d’assurer le paiement des travaux de la salle Birsig avant le vote du budget 2020, le conseil autorise d’engager, 
liquider et mandater au budget 2020 des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget 2019, conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
2019/046 - FISCALITÉ Subvention « Solidarité Séisme Le Teil » 
Le conseil décide d’allouer une subvention exceptionnelle à la commune du TEIL suite aux dégâts que cette 
commune a subis lors du séisme du 11 novembre 2019. 
Montant de la subvention : 300€ 
 
 
 
 
        
         Le Maire,  
 

         Danielle CORDIER  

  


