
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMMUNE DE BIEDERTHAL 
6 septembre 2021 

 
2021/026 
ONF – Etat prévisionnel des coupes 2022. 
Parcelles concernées : 7b, 3i et chablis BILAN PREVISIONNEL : 623 €HT 
* Coupes à Façonner   Volume : 360 m³   Recette nette : 2 950 €HT 
Toutefois le conseil municipal décide de faire un minimum de coupes et de donner priorité sur la sécurisation des 
abords du village.  

 
     

2021/027 
Prix de vente du bois de chauffage 2022. 
Le prix de vente du bois de chauffage pour 2022 a été fixé à : 
* Stère quartier mélange 55€ HT le stère 
* le m3 de BIL à 40 € HT 
 
 
2021/028 
Motion de la Fédération nationale des Communes Forestières de France. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de soutenir la Fédération nationale des Communes forestières et vote 
pour le retrait de ces mesures inacceptables et incohérentes. 
 
 
2021/029 
Approbation du PV de transfert de compétence AEP : Commune de Biederthal / Communauté des Communes 
du Sundgau. 
Le conseil décide d’approuver ce PV et autorise Mme le Maire à signer ce PV à effet rétroactif au 1er janvier 2019. 
 
 
2021/030 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : décide de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d'habitation, charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
2021/031 
Renouvellement du bureau de l’Association Foncière de Biederthal. 
Titulaires : M. Fritz GOLDSCHMIDT, M. Laurent GUTZWILLER et M. Jean-Claude JENNI 
Suppléants : M. Laurent ANSEL et M. Jean-Luc DOPPLER 
 
 
2021/032 
Augmentation des taux de cotisation du contrat d’assurance prévoyance. 
Le Centre de Gestion a décidé de donner suite à la proposition d’augmentation tarifaire de 10 % des taux relatifs 
aux garanties incapacité, invalidité, perte de retraite faisant passer le taux global de 1,34 % à 1,47 % à partir du 
1er janvier 2022. Le taux concernant la garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé 
à 0,33 %. Le conseil a approuvé cette décision. 
 
 



 
Divers : 
Les informations suivantes sont communiquées par Mme le Maire : 
 
- informe les élus que le trésorier M. Margraff est venu en mairie pour nous remettre le compte-rendu de l’analyse 
financière de la commune de Biederthal de 2016 - 2020, il en résulte que les taxes locales doivent être augmentées 
en 2022.  
 
- fait part du compte rendu de la réunion des Communes forestières du Haut-Sundgau à Sondersdorf : 
elle informe les conseillers qu’une procédure de licenciement envers un bucheron du Sivu est en cours. Ce dernier 
ne peut plus réintégrer son poste suite à un accident du travail et a refusé deux propositions de reclassement. Les 
modalités et les coûts du licenciement ont été définis lors de la dernière réunion qui a eu lieu à Sondersdorf le 
lundi 19 Juillet 2021 à 19h30.  
 
- transmet au Conseil Municipal les remerciements reçus de l’APALIB et de l’Association les amis des personnes 
âgées de Luppach concernant les subventions versées. 
 
Avancement du projet de création d’école privée : M. KAUFFMANN prend la parole et informe le conseil que suite 
au refus du dossier, ils sont toujours à la recherche d’une directrice pour la rentrée de septembre prochain. Vu 
que M. KAUFFMANN était absent lors de la dernière réunion, Mme le Maire l’informe qu’un minimum de 500 € 
serait demandé pour la location de la salle de l’ancienne école, sans les charges. 
 
13ème édition du Jour de la Nuit : cette année Biederthal participera au Jour de la Nuit par l’extinction totale des 
éclairages publics la nuit du 9 au 10 octobre, M. Arnaud FERNEX est en charge du dossier. 
 
Fête des aînés : le conseil municipal a soulevé l’idée de faire le repas en janvier 2022, à voir si possible…suivant 
les conditions sanitaires en vigueur… 
 
 
 
        
       Le Maire,  
 
        

       Danielle CORDIER  


