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Commune de BIEDERTHAL 

 

Délibérations de la séance  
du Conseil Municipal du jeudi 15 septembre 2022  

à 19 heures 30 minutes 
 
Nombre de Conseillers élus :              11    Date de convocation : 8 septembre 2022 
Nombre de Conseillers en fonction :     10   
Nombre de Conseillers présents :            9 

 
Conseillers présents à l’ouverture de la séance : (9) 
CORDIER Danielle, MONTAVON Martine, GEYER Anne, 
FERNEX Arnaud, FERNEX Etienne, GOLDSCHMIDT Ephraïm, KAUFFMANN Thierry, SCHULL Didier, STEININGER Alain 
Absent et excusé : (1) RUNSER Jean-Louis 
Absent et non excusé : (0)  
Ont donné pouvoir : (0) 
Modalités de vote : Scrutin ordinaire 
 
Président de séance : Mme Danielle CORDIER, Maire 
Secrétaire de séance : Mme Muriel MUNCH, Secrétaire de Mairie 

 
Ordre du Jour 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation PV du 27 juin 2022 

3. ONF – Programme des travaux d’exploitation et Etat de prévision des coupes année 2022 
4. FINANCES - Adoption de la comptabilité M57 au 1er janvier 2023 
5. FINANCES – Délégation d’utilisation de la fongibilité des crédits budgétaires 
6. Divers 

 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
       
 
Rapporteur : Mme Danielle CORDIER, Maire 
Selon l’article L.2546-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de chacune de ses 
séances, le Conseil Municipal désigne son secrétaire. 
 
En Alsace-Moselle, un ou plusieurs fonctionnaires municipaux qui assistent à la séance sans 
participer aux débats peuvent être désignés comme secrétaires de séance. 
Ils assistent le Maire lors de la séance, vérifient le quorum et la validité des pouvoirs. 
Ils rédigent à l’issue du Conseil Municipal les délibérations. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- De désigner Madame Muriel MUNCH, secrétaire de mairie, comme secrétaire de séance. 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2022. 
       
 
Le procès-verbal, expédié à tous les membres, est commenté par Mme le Maire.  
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
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3. ONF – Programme des travaux d’exploitation et Etat de prévision des coupes année 2022 
 2022/015 
 
Mme le Maire présente le programme des travaux d’exploitation – Etat de Prévision des coupes pour 
2022 établi en application de l'aménagement forestier. Le programme propose des coupes à façonner 
de 309 m3 de bois d’œuvre feuillus, 343 m3 de bois d’œuvre résineux, de 573 m3 de bois d’industrie 
et 70 m3 de bois de chauffage soit un volume total de 1 294 m3. Des coupes en vente sur pied de 0 
m3. Soit un bilan net prévisionnel estimé à 13 297 € HT. 
 
Mme le Maire rend les conseillers attentifs qu’il s’agit d’un EPC théorique, car les conditions évoluent 
de mois en mois. La succession d’épisodes de sécheresse et la canicule ont été un facteur de stress 
pour les arbres avec un dépérissement important du sapin. Tous les arbres morts ne seront pas 
exploités ; certains sont conservés au titre de la biodiversité et serviront de refuge avant de se 
décomposer pour fournir au sol un apport de matières organiques. Dans le Jura Alsacien la 
régénération naturelle est privilégiée car nos forêts ont une grande capacité d’adaptation et que la 
situation forêt-gibier est stable ce qui n’est pas le cas ailleurs.  
 
A l’issue de la discussion le conseil municipal, à l’unanimité :  
- accepte la répartition des coupes entre bois façonné et bois sur pied,  
- donne son accord pour la vente de gré à gré dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement des 
produits proposés, 
- donne également son accord pour que ces bois soient vendus dans le cadre d'une vente groupée, en 
application des articles L 214.6 et suivants du code forestier. Conformément à cet article, l'ONF 
reversera à la commune la part des produits nets encaissé qui lui revient, à proportion de la quotité 
mise en vente, déduction faite des frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 1% des sommes 
recouvrées, 
- donne mandat au Maire pour donner son accord sur le projet final de contrat qui sera présenté par 
l'ONF,  
- s'engage à assurer la bonne exécution du contrat dès lors que cet accord aura été donné.  
 
Pour : 9 
Contre : 0  
Abstention : 0 

 
 
4. FINANCES - Adoption de la comptabilité M57 au 1er janvier 2023 
 2022/016 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 est le cadre juridique qui règlemente la comptabilité des 
collectivités locales (CL) et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
Le référentiel M57 deviendra la norme pour toutes les CL et leurs EPCI à compter du 1er janvier 2024 
en remplacement de la M14. Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires 
assouplies, dont bénéficient déjà les régions et autres métropoles, en offrant une grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires en matière de : 
 

- Gestion pluriannuelle des crédits : 

• Définir des autorisations de programme et d’engagement 

• Adopter un règlement budgétaire et financier pour toute la durée du mandat 

• Voter des autorisations de programme et d’engagement lors de l’adoption du budget 

• Présenter le bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif 
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- Fongibilité des crédits : 

• L’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements 
de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section, 
hors crédits relatifs aux dépenses du personnel) 
 

- Gestion des crédits pour dépenses imprévues : 

• L’organe délibérant peut voter des autorisations de programme et d’engagement de 
dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section. 

 
En M57, les principes budgétaires sont plus modernes. 
 
Les états financiers apportent : 

- Une information financière enrichie 
- Une vision patrimoniale de la collectivité améliorée. 

 
Les collectivités peuvent adopter par anticipation le référentiel M57 sans attendre le 1er janvier 2024, 
dernier délai. 
 
Les communes ayant moins de 3 500 habitants adoptent la M57 simplifiée, référentiel de base. 
En option et sous les conseils de notre conseiller aux décideurs locaux, il serait préférable d’adopter la 
M57 développée. 
 
Vu l’avis favorable du comptable public en date du 30 juin 2022. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve l’application de l’instruction budgétaire et comptable M57 dès le 1er janvier 2023 
dans sa forme développée. 

- Autorise Mme le Maire à signer tout acte afférant à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
5. FINANCES – Délégation d’utilisation de la fongibilité des crédits budgétaires 
 2022/017 
 
Le Conseil Municipal a adopté la nouvelle nomenclature comptable M57 par anticipation au 1er janvier 
2023. 
 
La souplesse de cette instruction permet au Conseil Municipal de déléguer au Maire la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des charges de personnel, 
sous certaines conditions. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- Autorise Mme le Maire à utiliser la fongibilité des crédits budgétaires (virements de crédits 
d’un chapitre à un autre au sein d’une même section) dans la limite de 7,5% des crédits réels 
d’une section. 

- Le chapitre 012 « charges de personnel » n’est pas concerné par cette fongibilité des crédits 
budgétaires, ni dans un sens (à l’origine des crédits que l’on prend), ni dans l’autre (à 
destination des crédits que l’on envoie vers un chapitre). 

- En cas d’utilisation de la fongibilité, Mme le Maire s’engage à informer l’assemblée délibérante 
lors de la plus proche séance du Conseil Municipal. 
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6. Divers 
 
Marquage au sol : des devis ont été demandé pour refaire tous les marquages au sol de la commune : 
arrêt de bus, passage piéton, cédez le passage, stop etc….à SARL Est signalisation et à AMEX 18. 
La 1ère entreprise étant la moins chère, a été retenue. 
 
Eclairage public : nous sommes toujours en attente de réponses pour la subvention du SIDEL et de 
Primeo…. 
 
Conseil de fabrique : Mme le Maire explique aux conseillers que la Loi stipule qu’en cas d’insuffisance 
de ressources de la fabrique, la commune doit suppléer à cette insuffisance. Or il se trouve que ce 
n’est pas le cas. Mme le Maire veut bien faire l’effort de prendre à la charge de la commune les devis 
et réparations en cours de l’entreprise BODET. Mais attend en retour également une décision 
favorable du Conseil de Fabrique pour céder le presbytère à la commune. Le presbytère étant dans un 
mauvais état, la 1ère demande dans ce sens-là avait déjà été fait il y a 10 ans, sans réponse positive…. 
Un devis de MURPROTECT est également en cours… 
 
Fête des aînés : la date est fixée au 15 janvier 2023. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 20h45. 
 
 
 
 
 
Le Maire :                                                         Le secrétaire de séance : 
 
 
 
 
 
Danielle CORDIER                                               Muriel MUNCH 
 
 
 
 
 Affiché en Mairie le 19 septembre 2022 
 Publié le 19 septembre 2022 
 


