
 

 

 

  

                                           

                                          

 

 

 

 

 

 

Ban communal : La superficie de Biederthal est de 416 
hectares (4.16 km2) avec une altitude minimum de 375 mètres 
et un maximum de 530 mètres.  

 Biederthal est composée de 316 habitants (recensement 
publié en 2016) avec une densité de 76 personnes par 
km2 

Origine du nom : de Biedertan, dérivé du nom de Pittheri. 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                           

 

  



 

 

Mot du Maire 

 

Suite aux  nombreux souhaits des villageois de retrouver un bulletin municipal, le 
voici sous une nouvelle forme avec des infos générales et un petit aperçu des mois à 
venir. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Nous entamons la dernière ligne droite du mandat 2014/2020, j’aimerais déjà 
remercier les bénévoles qui participent à  la vie du village de diverses façons, en 
arrosant les fleurs le long du ruisseau et des fontaines, la tonte de la voie verte, la 
participation au Haut-Rhin propre qui cette année se fera le 6 avril 2019. Je vous 
encourage à participer. Au fur et à mesure des années qui passent, on voit une nette 
amélioration du nombre de sac poubelle ramassé… 

 

     

 

 

 

 

 

Un petit bémol avec les incivilités qui se passent au niveau de la laiterie et de la salle 
polyvalente avec un rassemblement de 
jeunes (du village et de l’extérieur). Le 
vacarme et les détritus laissés sur place 
sont intolérables. Je vous serais 
reconnaissante de m’aider à y mettre bon 
ordre en me signalant instantanément les 
troubles (la gendarmerie est aussi au 
courant). 

 

Et même si la date est dépassée je vous souhaite à tous une très belle année à vivre 
dans notre village. 

Danielle Cordier  

  



 

       

 

                      Récapitulation 2018 

 

En 2018 nous avons installé une armoire à livre 
devant l’atelier communal. Le système à l’air de bien 
fonctionner, les livres en français allemand et anglais 
voyagent  

Comme chaque année les « jobs d’été » sont demandés et pour 2018, Elise 
Gutzwiller et Louise Roussey ont travaillé durant le mois de juillet principalement au 
désherbage des bords de trottoirs et du cimetière. Merci à elles car ce n’est pas 
facile du tout. Elise a même rempilé en octobre pour le cimetière.  

 
Eaux 
Des travaux ont été faits au captage des sources et le résultat c’est vu tout au long 
de l’année avec aucune journée de restriction pour 2018. Espérons que cela dure. 
Les divers travaux sur les fuites du réseau depuis 2 ans ont permis de récupérer 5 
m3 par heure. Rodersdorf n’a jamais acheté autant d’eau, ce qui est un énorme 
bénéfice pour notre village. 
Travaux aussi au réservoir avec le changement du système de chloration, de la mise 
en place de la télégestion et le changement du système de chloration qui est au 
minimum (sécurité tout au long des canalisations). 
 

 
Comme vous l’avez constaté, après une étude, nous avons dû 
couper 3 tilleuls le long de la rue Principale, ils étaient en très 
mauvais état. Nous en avons profité pour faire tailler les arbres 
restants, comme cela se faisait dans le temps.  
Une coupe de sapins dépéris c’est aussi fait le long de la route 
de Burg. Et des coupes de sécurité sont prévues le long de la 
départementale entre Biederthal et Wolschwiller.   

 

------------------------------------------------------------------------------  

Le corps de sapeurs pompier a été dissous au 1er janvier 2019 par manque de 
volontaires. Le camion revendu à la commune de Leymen pour 30 000 euros. Le 
matériel restant sera utilisé par la sécurité communale que nous voulons mettre en 
place ce printemps.   

 

 

 
 
 
 
 



Informations générales 
 
 
  

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie 
Lundi  de 14h00 à 19h00 
Jeudi  de 9h00 à 12h00 
Secrétaire de mairie : Francine STIERLIN 
Agent technique : Michel TSCHIEMBER 

 
 
 

Mairie 
5 rue Principale 
68480 BIEDERTHAL 
Tél: 03 89 40 70 77 
Fax: 09 70 29 21 87 
mairie.biederthal@wanadoo.fr 
 
Site web : www.biederthal.fr 

 

 
Pour recevoir les alertes sécurités, coupure d’eau etc.……. la commune a mis en 

place le système alerte citoyen gratuit pour tous les villageois il suffit de s’y 
inscrire si ce n’est déjà fait !  
 
 
Pour des problèmes urgents, vous pouvez joindre : 
 
Mme le Maire Danielle CORDIER au 06.88.81.39.50 et sur rendez-vous 
M.Jean-Louis RUNSER, 1er adjoint sur rendez-vous 
 
 
Changement a signaler en Mairie 

La tenue des registres locaux oblige les résidents à déclarer leur changement de 
domicile. Afin de permettre la mise à jour de la liste des riverains, les arrivées et les 
départs sont à signalés en Mairie 
 
Les inscriptions sur la liste électorale sont à faire durant l’année 
 
Pour tout changement sur : façade (couleur, texture), mur, toit, agrandissement, 
démolition  etc.….. Au minimum une déclaration de travaux est à faire. Et bien sûr 
toute construction est à déclarer. N’hésiter pas à vous renseigner à la Mairie sous 
peine éventuelle de devoir détruire l’ouvrage. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:mairie.biederthal@wanadoo.fr
http://www.biederthal.fr/


RECENSEMENT 
Une démarche civique obligatoire à 16 ans 
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et fille, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils sont résident à l’étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire. La mairie (ou le consulat) leurs remettra alors une ATTESTATION DE 
RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle leur sera réclamée s’ils 
veulent s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…..) 
Les données issues du recensement faciliteront  leur inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies 
 
 

Inscription des enfants au regroupement scolaire Biederthal, Wolschwiller, Oltingue.     

 

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Depuis le 1er Janvier 2019 la Communauté de commune du Sundgau est 
responsable de la gestion de l’assainissement et de l’eau sur tout le territoire. 
 

                

NUMÉROS IMPORTANT 
LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU 
Accueil – siège de la CCS (Altkirch) : 03 89 08 36 20 
 
Tri et déchets (numéro unique) : 03 89 08 36 24 
 
En cas de dysfonctionnement du réseau d’eau ou de fuite avant compteur 
"côté public" veuillez laisser un message au 03 89 25 36 48 
 
Pour l’assainissement voir sur le site de la Com-Com. 
 

 

  

Numéro d’urgence international : 112 
Pompier : 18 
Samu : 15 
Police : 17 
Centre antipoison : 03 88 37 37 37 

 
 
 
Brigades vertes :  
 
Poste Central de la Brigade Verte du Haut-Rhin    
92, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny              
68360 SOULTZ 
Tel : 03 89 74 84 04 
Fax : 03 89 74 66 79 
contact@brigade-verte.fr 
 
 

 

Location salle polyvalente : 

L’association de gestion de la salle polyvalente  ne voulant plus s’occuper de la salle 
la commune en reprend la gestion. 

C’est Anne Geyer ou Danielle Cordier qui s’occupe des locations : 06.88.81.39.50 
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Bien vivre à BIEDERTHAL 

 
La qualité de vie à Biederthal est notre souci à tous ! 
Vous aussi vous pouvez y contribuer …… 
 
 Les bacs à poubelles ne sont pas vraiment décoratifs donc inutile de les laisser 
plus que nécessaire sur le bord de la route  
 
 Ne laissons pas divaguer  nos chiens. Le propriétaire est toujours responsable 
juridiquement des conséquences quelles qu’elles soient. Les divagations peuvent 
être punies par une amende de 150 euros. 
Et les petits sachets en plastique pour ramasser leurs besoins c’est bien utile … si … 
on ne les laisse pas sur place ! 

 
 Respectez  vos voisins ! Ils vous respecteront.. 
Tondeuse, Karchers ou autres sont interdit le dimanche et les jours fériés ainsi 
qu’avant 8 heures du matin entre midi et 13h30 et après 19h le soir ! Samedi 18h. 
Ces horaires valent aussi pour le conteneur à verre  
 
Jours fériés : 
Jour de l’an - 1er janvier 
Vendredi Saint  --  Lundi de Pâques 
Fête du Travail - 1er mai  --  Victoire - 8 mai 
Ascension -- Lundi de Pentecôte -- Fête nationale - 14 juillet 
Assomption - 15 aout  
Toussaint - 1er novembre  --  Armistice - 11 novembre 
Noel - 25 décembre  --  Saint Etienne - 26 décembre 
 
Nettoyage et déneigement des trottoirs 
Pour la propreté du village chaque riverain est tenu d’assurer la propreté du trottoir 
(balayage, désherbage et déneigement) au droit de sa propriété et de couper les 
végétaux qui empiètent sur le domaine public. Pour les propriétaires concernés, il 
convient de nettoyer et d’entretenir les berges de la rivière. Merci de prendre les 
mesures nécessaires pour créer le moins de gêne possible aux usagers du domaine 
public et à vos voisins 
 
Déchets verts : La plateforme pour les 
déchets verts est ouverte et nous vous 
prions de respecter la place et de 
n’apporter que les déchets verts sous 
peine de fermeture définitive de la place 
 
Ordures ménagères :  
Pour toutes les informations concernant les ordures ménagères, vous pouvez 
consulter le calendrier/ guide du tri 2019 qui vous a été distribué ou que vous pourrez 
retrouver à la mairie 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Travaux 2019 

 
 
- Etude de sécurité traversée du village en cours 
 
- Cimetière  des travaux vont être réalisés pour lutter contre les mauvaises herbes 
qui envahissent chaque année les allées=> décapage, géotextile et gravillons 
compactés 
 
- La mise aux normes de la salle polyvalente pour l’accès des personnes à mobilité 
réduite (personne en fauteuil mais aussi et surtout nos ainés qui ont du mal avec les 
escaliers). L’étude a débuté en 2017 et va être finalisée cette année avec le 
démarrage des travaux ce printemps 
 
 Ascenseur, sas de protection 
 Mise aux normes des toilettes 
 Changement des velux, éclairage 
 
Le projet a été approuvé en conseil le 29 octobre 2018 pour la somme 
de 269 020 €HT 
 
 
 
INFO DE LA COMCOM – La fibre arrive ! 
  
Les opérations de déploiement de la fibre optique ont déjà débuté dans la plupart 
des communes membres de la CC Sundgau. Pour en savoir plus sur l’état du 
déploiement dans votre commune, nous vous invitons à consulter le site 
internet www.rosace-fibre.fr en tapant le nom de votre commune sur la page 
d’accueil. N’hésitez pas à communiquer ce lien aux habitants intéressés. Un guide 
pratique à destination du grand public est également consultable en ligne 
: https://www.rosace-fibre.fr/sites/prod/files/inline-files/VF-
GuideGrandPublic.compressed.pdf 
  
Pour rappel, une réunion publique d’information sera organisée pour la/les 
commune(s) concernée(s) en amont de l’ouverture commerciale. A cette réunion 
sont invités les habitants et les entreprises afin de mieux comprendre les étapes de 
raccordement à suivre ainsi que pour découvrir les offres présents sur le réseau 
Rosace. La date et le lieu de cette réunion sont fixés entre Rosace, la commune et la 
Région Grand Est. 
Dès que l’ouverture commerciale sera effective, chaque foyer pourra souscrire un 
abonnement à la fibre et bénéficier des avantages du Très Haut Débit. 
  
 
 
 
Le totem près de la salle polyvalente va devoir être ôté si quelqu’un a le souhait de 
l’avoir veuillez vous signaler en Mairie  
 
 
 
 

http://www.rosace-fibre.fr/
https://www.rosace-fibre.fr/sites/prod/files/inline-files/VF-GuideGrandPublic.compressed.pdf
https://www.rosace-fibre.fr/sites/prod/files/inline-files/VF-GuideGrandPublic.compressed.pdf


 
 

Animation des ainés 
par Marthe HÄNNI tout au long de l’année 

 
 

 
 
 
 
 
 
                

 

 

 

 

Le repas des ainés avec les décorations que nous concoctent tous 
les ans Marie-Anne et Nicole RUNSER  

 

 
 

  



 
ASSOCIATIONS 

 

 

 

    

L’Afternoune Jazz Club 
 
Présidente Mme Christina DEGEN 
thierry.kauffmann@hotmail.fr  
 
 
 

Conseil de Fabrique 
 
Président M. Joseph PFIFFER 
Tél: 03.89.07.31.11                                   
 

 

Amicale des pompiers 
 
Président M. Michel  MONTAVON                
Tél : 03.89.40.79.58 
 

 

Art-Terre 

 
Président M. Victor SAUDAN                                    
tél: 00 41 79 773 05 20                                                                         

 
 
 
Location de la salle polyvalente 
 
Danielle CORDIER ou Anne GEYER 
Tél : 06.88.81.39.50 
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Histoire de BIEDERTHAL         
 
Description armoiries : L'étoile à huit branches constitue les armoiries depuis la fin 
du XVIIème siècle. 
Des monnaies et des vestiges romains, tels des tessons de vases et un fragment de 
bronze sont les premières traces de l’occupation humaine du territoire. Un tombeau 
banc, constitué de dalles brutes en pierre, renferme un squelette, un ceinturon et une 
lame de couteau en fer. Il signale l’ancienneté du cimetière. Le toponyme Biedertan 
est signalé en 1141. Doté d’une cour domaniale, le bien allodial des Comtes de 
Ferrette passe en 1324 aux Habsbourg. Il est ensuite donné en fief aux Andlau, puis 
aux Reich de Reichenstein. L’activité économique est soutenue par deux moulins à 
blé au XIXème siècle. 
 
BIEDERTHAL est un petit village du Jura Alsacien situé le long de la frontière suisse, 
entre Ferrette et Saint-Louis, et blotti sous le mont du "Geissberg", un des premiers 
reliefs montagneux du Jura. 
Biederthal est entouré de Wolschwiller, d’Oltingue, et des 3 communes suisses de 
Burg, Rodersdorf et Metzerlen-Mariastein. C’est dans ce dernier village tout proche 
que se trouve l’important lieu de pèlerinage de l’abbaye de Notre-Dame-de-la-Pierre, 
appartenant à la congrégation bénédictine de Suisse. 
Le village est enclavé par la Suisse. Il fait bon y vivre et si l’on ne veut pas franchir la 
frontière il faut repartir par la route d’où l’on est venu ! 
Suite à cette proximité et à l’attrait de la France, de nombreux étrangers ont élu leur 
domicile à Biederthal : Suisses, Allemands, Anglais, Italiens, Canadiens... 
 

 
 

• L’église Saint Michel 
Une chapelle mise sous la protection de Saint-Michel est construite au lendemain de 
la guerre de 30 ans. 
La communauté catholique est filiale de la paroisse suisse de Rodersdorf jusqu’en 
1803, puis de Wolschwiller jusqu’en 1843. Construite en haut du village en 1843, 
l’église est agrandie et pourvue d’un clocher en 1912.  
L’orgue de 1888 est de Martin Rinckenbach. 
La Chaire du XIXème siècle est en bois polychrome. 
L’Autel est daté de la fin du XVIIIème siècle et le Maître-autel, en bois polychrome, 
des années 1864-1865. 
L’église a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
• La Ferme Leihouse 
La ferme est connue à cet emplacement dès 
1351. Elle se situe à l’écart du village. 
 
 
 
 
 
 

 
Elle est depuis 1671 la propriété des Reich de Reichensteins qui construisirent le 
logis. La famille Rich s’y installa en 1730. Les Reutxner, les barons de Reinach-
Hirtzbach et les Kerwenoel acquièrent successivement la ferme que les Rich 
continuent d’exploiter jusqu’en 1885. Pierre Goldschmitt prend la suite en 1900, puis 
sa famille en devient propriétaire. 
 
 
 
 
• Le Château 
 
Cet ancien château en calcaire des Reich de 
Reichenstein date du XVIème siècle. Il a abrité 
ultérieurement la douane française. Il est 
caractéristique des maisons nobles du XVIème 
siècle. 
Il est actuellement la propriété de la famille Fernex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le bâtiment de la Mairie date du XVIème 
siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
• Maison du XVIème siècle, 7 rue de Wolschwiller. 
 
 

 
 
 



 

Richesses naturelles 
 
 

La Birsig est une petite rivière Franco-Suisse de 21km de 
long. Elle prend sa source sur les hauteurs de Biederthal, 
traverse le village, et se jette à Bâle dans le Rhin. 
 
 
Le village est niché au pied de 2 massifs ; le Geissberg et le Willer. 
Le massif du Geissberg est très pentu. 
 
On y trouve un petit canyon creusé par deux petits torrents dans 
la roche calcaire ; le Kaibeloch. C’est une formation géologique unique dans le Haut-
Rhin. Le canyon forme différentes marches naturelles 
où l'eau tombe en cascades après les fortes pluies. 
C’est un endroit très prisé par les jeunes du village qui 
s’y baignent en été. On y trouve de nombreuses grottes. 
C’est également un endroit très naturel que la commune 
veut préserver.  
 
 
 
Le village a également la particularité de posséder de 
nombreux cerisiers, ainsi qu’une mare éducative. 
 
 

 

 

 

Biederthal est pourvu d’exploitations agricoles spécialisées dans l’exploitation de 
vaches laitières, de production de céréales, et dans l’élevage de chèvres, et de 
centres équestres. 

Crée en 2007 par la Commune, l’allée verte permet aux piétons de rejoindre 
Rodersdorf en Suisse pour éventuellement y prendre le Tram. 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 



 

Carnaval paysan 1970 environ 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Bienvenue à vous nouveaux habitants et merci à tous les anciens d’avoir fait et de 
faire de notre village ce qu’il est !!!!!! 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibérations 2018 du Conseil Municipal 
 
 
• 12 février 2018 
 
2018/001 ONF - Etat de prévision des coupes pour 2018  
Parcelle concernée : 1a, 5, 9b et chablis  
Volume : 926 m³ 
Recette nette : 22 136€HT 
Honoraires et Assistance : 3 864€HT BILAN PREVISIONNEL : 18 272€HT 
 
2018/002 ONF - Programme d’actions 2018 
Prévision des travaux sylvicoles en 2019 (dégagement et nettoiement des régénérations Parcelles 5 
et 4, et travaux d’entretien parcelles 1 et 2): 6 769€HT 
Honoraires : 115,05€HT 
 
2018/003 ONF - Renouvellement adhésion certification forestières PEFC 
Le conseil décide de renouveler l’adhésion à la politique de la gestion durable ouvrant le droit 
d’usage de la marque PEFC pour une durée de 5 ans.  
Coût : 78€ pour 5 ans 
 
2018/004 VOIRIE – Etude de sécurité RD23 
Le Conseil décide de laisser réaliser une étude en vue de l’aménagement de la traverse de 
l’agglomération. Elle porte sur la D23 et la D23.5. 
Les objectifs de cette étude sont multicritères : sécurité, qualité des aménagements, accessibilité aux 
commerces, ralentissement de la circulation …  
L’appel d’offre pour la réalisation de cette étude a été effectué ; l’entreprise retenue pour la mission 
de Maîtrise d’œuvre est SETUI pour un montant de 5 500€HT 
 
2018/005 PERSONNEL COMMUNAL - Prévoyance 
Le conseil décide de participer à la procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque 
Prévoyance pour les agents des collectivités ; mise en concurrence lancée par le Centre de Gestion 
du Haut-Rhin. 
 
• 5 mars 2018 
 
2018/006 CONSEIL MUNICIPAL – Démission du 2ème Adjoint 
M. Etienne FERNEX a démissionné du poste de 2ème adjoint pour raisons personnelles. Il reste 
cependant membre du conseil municipal. Le conseil a décidé de ne pas remplacer le poste de 2ème 
adjoint devenu vacant. 
 
• 5 avril 2018 
 
2018/007 FISCALITÉ - Compte de Gestion et Compte Administratif 2017 COMMUNE 
Section de Fonctionnement, en dépenses 204 885,30€, en recette 222 134,4 €. Un excédent de 
fonctionnement de 17 249,11€. Un report de 183 839,90€. Soit un résultat global de 201 089,01€ 
Section d’Investissement, en dépenses 303 961,77€, en recette 389 311,24€. Un excédent 
d’investissement de 85 349,47€. Un report de 28 212,26€. Soit un résultat global de 113 561,73€ 
Restes à réaliser en investissement : 36 000€  
 
2018/008 FISCALITÉ - Affectation résultat 
Report en fonctionnement : 201 089,01€ 
 
 
 



2018/009 FISCALITÉ - Impôts locaux 
Le Conseil décide de ne pas augmenter les taux en 2018  
Taxe d’habitation : 11,75% - Taxe foncière (bâti) : 5,45% - Taxe foncière (non bâti) : 51,26% 
Produit fiscal attendu  72 853€ 
 
2018/010 FISCALITÉ – Vote budget 2018 
Le budget prévisionnel 2018 de la Commune s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
FONCTIONNEMENT :     391 889,01€    
INVESTISSEMENT     :     406 500,00€ 
Projets 2018 : Etude Sécurité RD23, Mise en accessibilité salle « Birsig », Nouveau pôle scolaire et 
Fibre optique. 
 
2018/011 FISCALITÉ - Compte de Gestion et Compte Administratif 2017 Service annexe EAU 
Section de Fonctionnement, en dépenses 70 344,38€, en recette 73 952,06€. Un excédent de 
fonctionnement de 3 607,68€. Un report de 298 798,04€. Soit un résultat global de 302 405,72€. 
Section d’Investissement, en dépenses 142 611,02€, en recette 91 941,49€. Un déficit 
d’investissement de 50 669,53€. Un report de 69 210,36€. Soit un résultat global de 18 540,83€ 
 
2018/012 FISCALITÉ - Affectation résultat Service annexe EAU 
Report en fonctionnement : 302 405,72€ 
 
2018/013 FISCALITÉ - Vote budget 2018 Service annexe EAU 
Le budget prévisionnel 2018 du service annexe d’EAU s’équilibre en dépenses et en recettes comme 
suit : 
FONCTIONNEMENT :     334 751,20€    
INVESTISSEMENT     :        95 242,03€ 
Projets 2018 : Télégestion, Stérilisateur  UV, Vannes 
 
2018/014 RESEAUX - Convention financement Très Haut Débit (ROSACE) 
Le conseil municipal décide de conclure avec la Communauté de Communes Sundgau une convention 
de financement pour le versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes à 
hauteur de 50 % du coût des travaux de déploiement de la fibre optique. 
Financement : Commune 13 650,00€ et Communauté Communes SUNDGAU 13 650€ 
 
2018/015 PERSONNEL - Emplois saisonniers 
Le conseil autorise le Maire à recruter des jeunes du village durant la période estivale pour 
principalement effectuer le désherbage manuel des chaussées. 
 
2018/016 RESERVOIR – Télégestion et Stérilisateur lampes UV 
Le conseil valide l’offre de l’entreprise AUZENE Jean-Yves pour la fourniture et pose d’un système de 
télégestion au réservoir afin de pouvoir rapidement intervenir en cas de diminution d’eau potable. 
Coût : 11 985€HT 
Le conseil décide de changer le système de stérilisation par lampes UV devenu obsolète, et valide 
l’offre de l’entreprise AUZENE Jean-Yves.  
Coût : 8 250€HT 
 
• 11 juin 2018 
 
2018/017 SERVICE EAU - Prix de vente de l’eau  
Le prix de vente de l’eau a été fixé comme suit : 
Domestique Prix de vente de l’eau  1,25€/m3 
Exploitant Prix de vente de l’eau  0,75€/m3 

Les tarifs sont fixes (ils ne sont plus dégressifs en fonction de la consommation). 



La commune ayant subi de sévères pénuries en eau potable ces dernières années, le conseil souhaite 
appliquer un tarif plus juste tout en gardant le même montant global de recette de la vente de l’eau. 
La mise en place d’une éventuelle facturation bisannuelle sera également facilitée. 
 
2018/018 SERVICE EAU - Rapport de l’Eau de l’exercice 2017 
L’Eau est de très bonne qualité. Taux de conformité des analyses : 100% 
Le Rendement du réseau de distribution est de 74,80 % (81,8% pour l’exercice 2016). Petite baisse de 
rendement par rapport à 2016 suite à 2 grosses fuites. 
Le prix de vente de l’eau exercice 2017 : 
 Domestique      Exploitants 

 jusqu’à 30m3  1,90 €/m³  •    jusqu’à 30m3 1,90 €/m3 

 > 30m3   1,00 €/m3  •    > 30m3 et < 250m3 1,00 €/m3 
       •    >250m3  0,65 €/m3 
Arrêtés de restriction d’eau potable : 

- Vigilance orange préfectorale du 09/01/2017 au 30/06/2017 
- Restriction mise en place par la commune du 30/10/2017 au 19/12/2017 

Travaux réalisés 
- Sources : nettoyage des canalisations, ajout d’une canalisation, … 
- Réservoir : entretien système UV, révision système injection chlore, travaux d’électricité 
- Réseau : nouvelles canalisations rue des Vignes, réparation des fuites 

 
• 10 juillet 2018 
 
2018/021 ENVIRONNEMENT - Adhésion EPAGE de l’ILL  
Le conseil transfert la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, ainsi que la 
gestion des ouvrages hydrauliques existants dont elle est propriétaire  (murs de rives, seuils, 
protections de berges…) au syndicat mixte de l’Ill (EPAGE de l’Ill). 
Délégués : CORDIER Danielle, titulaire et FERNEX Arnaud, suppléant 
 
2018/022 CHASSE - Démission du Garde-Chasse  
Le conseil prend acte de la démission de M. ANSEL du poste de Garde-Chasse. 
 
2018/023 CHASSE - Nouveau Garde-Chasse  
Avis favorable du conseil à la nomination de M. SCHMITT David au poste de Garde-Chasse de la 
chasse de Biederthal. 
 
• 6 septembre 2018 
 
2018/024 ONF - Etat de prévision des coupes pour 2019  
Parcelle concernée : 1a, 2a, 4 et chablis  
Volume : 1 179 m³ 
Recette nette : 24 490€HT 
Honoraires et Assistance : 5 589€HT BILAN PREVISIONNEL : 18 901€HT 
 
2018/025 SAPEURS-POMPIERS - Dissolution du Corps des Sapeurs-Pompiers  
Le conseil autorise le maire à dissoudre le Corps des Sapeurs-Pompiers de Biederthal pour le 1er 
janvier 2019. 
 
2018/026 INTERCOMMUNALITÉ - Approbation des statuts modifiés  
Le Conseil approuve les nouveaux statuts de la Comcom SUNGAU. 
Ces statuts précisent les compétences de la Comcom. 
1. Obligatoires : 

 l’aménagement de l’espace (actions d’intérêt communautaire, urbanisme, …) 

 le développement économique (zones d’activité, promotion du tourisme, …) 

 la gestion des déchets ménagers 



 l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens de voyage 

 la gestion des milieux aquatiques, 
2. Optionnelles : 

 protection et mise en valeur de l’environnement, maîtrise d’énergie, … 

 politique du logement 

 construction et entretien d’équipement culturels et sportif 

 action sociale 

 EAU et Assainissement 
3. Facultatives : 

 culture (enseignement artistique, médiathèque, …) 

 affaires scolaires … 
 
2018/027 INTERCOMMUNALITÉ – Rapport de la commission Locale des Charges Transférées 2018  
Le conseil approuve les compétences communales transférées à la Communauté des Communes 
Sundgau au 1er janvier 2018, à savoir : la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) et la compétence Périscolaire. 
Les charges payées en 2017 par les communes pour ces 2 compétences sont reversées par les 
communes à la Communauté des communes. A savoir pour Biederthal : GEMAPI 0€ et Périscolaire : 
10 708,80€ 
 
• 8 octobre 2018 
 
2018/028 ENVIRONNEMENT – Elagage des tilleuls 
Un diagnostic a été réalisé de l’état des 25 tilleuls de la rue Principale (long de la RD23), de 3 tilleuls 
au calvaire (début rue du Moulin) et de 6 tilleuls + 1 pin à l’arrière de la salle polyvalente.  
Conclusions du diagnostic : 3 grands tilleuls doivent être abattus, les autres arbres nécessitent une 
taille de reformation. 
Le conseil valide l’offre la mieux disante de l’entreprise Sylva Technic pour un montant de 6 980€HT 
 
2018/029 MARCHÉ SALLE « BIRSIG » Validation du nouvel Avant-Projet Détaillé 
Le conseil municipal adopte le Projet de mise en accessibilité de la salle « Birsig » pour un montant 
prévisionnel de 405 337,20 €HT (travaux + honoraires) 
 
2018/030 SERVICE EAU – Contrat d’entretien cuve réservoir 
Le conseil valide le contrat d’entretien de l’entreprise MSD - Etablissements Mathieu NOSAL, pour le 
nettoyage des cuves des 2 réservoirs. Montant : 785 €HT/an 
Le contrat sera valable 2 ans. 
 
2018/031 AGENTS COMMUNAUX - Prévoyance 
Le contrat prévoyance des agents arrive à échéance. La commune décide de renouveler sa 
participation à la Protection sociale complémentaire prévoyance par le biais d’une convention avec le 
centre de gestion du Haut-Rhin. 

2018/032 PERSONNEL - Emploi saisonnier 
Le conseil autorise le Maire à recruter un jeune du village pour effectuer le ramassage des feuilles et 
le désherbage du cimetière, pendant les vacances de la Toussaint. 

2018/033 ONF - Etat d’assiette 2020 
Parcelle  7a Surface 1,99ha - Parcelle  3i Surface 6,96ha - Parcelle  7b Surface 6,7ha 
 
• 29 octobre 2018 
 
 
 
 



2018/034 DIAMETAL - Enquête publique 
Le conseil émet un avis favorable à la demande la société DIAMETAL France sas pour l’exploitation 
d’une installation de revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie 
électrolytique ou chimique sur la commune d’Oltingue. 
 
2018/035 MARCHÉ SALLE « BIRSIG » - Options 
Le conseil décide de ne maintenir que l’option électricité pour le rajout de l’éclairage de la scène et 
des côtés de la salle (le remplacement des luminaires par des leds basse consommation est compris 
dans le chiffrage de base) pour 3 900€HT. 
Nouveau montant total des travaux : 269 020€HT (hors honoraires) 
 
2018/036 FISCALITÉ - Décision modificative Budget EAU 
Mouvements de trésorerie (opérations d’ordre) pour transférer les diagnostics d’assainissement dans 
les comptes adéquats afin de pourvoir récupérer la TVA. 
 
2018/037 SERVICE EAU - Contrat d’astreinte pour réparation des fuites 
Le conseil valide le contrat d’entretien avec l’entreprise ENCER pour les interventions destinées à 
assurer la réparation des fuites d’eau sur les réseaux d’eau potable. 
Le contrat est valable 2 ans. 
 
2018/038 SERVICE EAU - Admission en non-valeur 
Le conseil valide l’admission en non-valeur de factures d’eau de 2014 et 2015, après des recherches 
de propriétaires infructueuses. Le montant des factures s’élève à 138,56€ 
 
2018/039 RECEVEUR MUNICIPAL – Attribution d’indemnité 
Attribution de l’indemnité de conseil et de l’indemnité de confection des documents budgétaires à 
M. HOLLERTT Olivier, receveur municipal à Ferrette. 
 
2018/040 GESTION SALLE « BIRSIG » - Tarifs de location 
La commune assure la gestion de la salle depuis le 1er septembre 2018. Les tarifs restent inchangés. 

 Location par Jour/WE 
Habitants et associations du village   : 100€ 
Habitants et associations extérieures   : 150€ 
+ forfait de 5€ par sac poubelle de 110l laissé sur place 
+ forfait de 10€ si mise en route du chauffage 

 Location par heure 
Location de 1 à 5 heures   : 10€/heure 
+ forfait de 5€ par sac poubelle de 110l laissé sur place 
+ forfait de 2€/heure si mise en route du chauffage 
Un chèque de caution de 300€ est demandé 
 
2018/041 POMPIERS - Vente du véhicule de 1ère intervention 
Le conseil émet un avis favorable à la vente du véhicule à la commune de Leymen pour 30 000€ 
 
• 20 décembre 2018 
 
2018/042 et 2018/043 INTERCOMMUNALITÉ - Rapport d’activité 2017 et Rapport sur le prix et la 
qualité du service d’élimination des déchets 2017 
Le conseil prend acte de ces rapports. 
 
2018/044 INTERCOMMUNALITÉ - Approbation des attributions de compensations définitives 2018 
La nouvelle Communauté de Communes Sundgau perçoit elle-même la fiscalité professionnelle des 
communes  membres. Les communes reçoivent en compensation une "attribution" versée chaque 
année. Celle-ci est minorée des transferts de compétences qui ont été évalués (mis à jour 
annuellement en fonction des compétences reprises). 



Fiscalité professionnelle de Biederthal en 2017 : +2 304,66€ 
Compétence reprise par la comcom Sundgau en 2018 ; le périscolaire : -10 707,80€  
Le conseil valide le montant de l’attribution définitive pour Biederthal en 2018, soit -8 404,14€. 
 
2018/045 BUDGET EAU - Durée des Amortissements 
Réseau d’eau: 50 ans - Captage Sources: 10 ans - Compteurs: 15 ans - Réservoir: 99 ans 
 
2018/046 ARCHIVAGE et TRI des documents administratifs 
Le conseil approuve la réalisation de l’archivage et du tri des documents administratifs de la 
commune. Ce travail sera réalisé en 2019 par une archiviste de la Communauté des Communes du 
Sundgau. 
Temps de travail estimé : 30 jours - Coût : 5 031,75€HT 
 
2018/047 ONF - Programme d’actions 2019 
Prévision des travaux sylvicoles en 2019 (dégagement et nettoiement des régénérations Parcelles 5 
et 6, et travaux de protection contre les dégâts de gibier parcelles 6 et 7): 6 512€HT 
Honoraires : 748,80€HT 
 
2018/048 CULTE - Participation location Presbytère d’Oltingue 
La commune d’OLTINGUE donne en co-location aux communes de BETTLACH, BIEDERTHAL, FISLIS, 
KIFFIS, LINSDORF, LUTTER, RAEDERSDORF, WOLSCHWILLER et OLTINGUE, le logement et les annexes 
du presbytère d’Oltingue pour y loger le Curé de la Communauté de Paroisses Saint-Martin de la 
Porte du Jura. 
Le montant du loyer hors charges est fixé à 700€ mensuellement, soit 8400€ annuel, répartis selon le 
nombre d’habitants de chaque village. Le conseil approuve la convention. 
 
2018/049 FISCALITÉ - Décision modificative Budget EAU 
Afin de reverser les prestations effectuées en 2018 par les agents et élus de la commune pour le 
compte du service eau, le conseil approuve la décision modificative permettant au budget de l’eau 
de rembourser ces prestations au budget communal, soit : +4 500€ au 621(012) et -4 500€ au 
6063(011) 
 
  



ETAT CIVIL 2018 

Naissances 

RAFFI Massimo né le 8 décembre 2018 
     
Décès 

ANSEL Marie-Thérèse décédée le 11 septembre 2018 à 88 ans    

FUCHS Arlette née KLEIN décédée le 23 septembre 2018 à 83 ans à Belfort, résidence 
secondaire à Biederthal  
RUSSELMANN Elisabeth née ANSEL décédée le 27 septembre 2018 à 74 ans 

 
Mariages 

BOETSCH Thierry avec PEDROSA Andréa le 29 avril 2018 

HEROLD Jean-Michel avec VANPOPERINGHE Noémie le 22 décembre 2018 
 
Nouveaux arrivants en 2018 
CAUSSE Sabine au 17 rue du Jura 
GALBRAITH Katharina au 5 rue des Vignes 
GUTZWILLER Valérie et LAUER Dominique au 19 rue des Vergers 
MAST Daniel et Esaynesh, et leurs enfants David et Nicolas au 39 rue Principale 
RICHTER Christian et Galyna, et leurs enfants Sulamith, Samuel et Séraphine au 4 rue des Vignes 
SCHMIDT Tobias et son enfant Niaz au 37 rue Principale 
STAECHELE Dominique au 7 rue de Wolschwiller 
WÜEST-RUDIN Catherine, et ses enfants Rahel et Jona au 15 rue du Moulin 

 
GRANDS AGES 2019 

 
Lina MARTIN, 94 ans le 16 septembre 
Marthe KUNTZ, 92 ans le 27 novembre 
Georgette MATTER, 91 ans le 28 septembre  
Michel FERNEX, 90 ans le 2 avril 
Pierre RIEDINGER, 90 ans le 24 juillet 
Roger DOPPLER, 90 ans le 14 décembre 
France REDERSTORFF, 89 ans le 27 juin 
Augusta STAECHELIN, 87 ans le 29 février 
Yvonne OSER, 86 ans le 27 janvier 
Henriette JOURDAN, 85 ans le 28 mars 
Berthe DOPPLER, 85 ans le 5 avril 
Justin SCHLACHTER, 85 ans le 16 mai 
Denise SPENLEHAUER, 84 ans le 15 juin   
Claude DOPPLER, 84 ans le 9 décembre 
Alice ANSEL, 83 ans le 2 mars 
Sabine CAUSSE, 83 ans le 7 décembre 

Hortense ABY, 82 ans le 30 janvier 

André SPENLEHAUER, 82 ans le 9 septembre 
Emile ABY, 81 ans le 20 janvier 
Jean LAUBER, 81 ans le 13 juillet 
Bernadette GUTZWILLER, 81 ans le 20 août 

Irène MARTIN, 80 ans le 10 août 


