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Commune de BIEDERTHAL 

 

Délibérations de la séance  
du Conseil Municipal du lundi 7 novembre 2022  

à 19 heures 30 minutes 
 
Nombre de Conseillers élus :              11    Date de convocation : 24 octobre 2022 
Nombre de Conseillers en fonction :     10   
Nombre de Conseillers présents :            8 

 
Conseillers présents à l’ouverture de la séance : (8) 
CORDIER Danielle, RUNSER Jean-Louis, MONTAVON Martine, GEYER Anne, 
FERNEX Etienne, GOLDSCHMIDT Ephraïm, KAUFFMANN Thierry, STEININGER Alain 
Absent et excusé : (2) FERNEX Arnaud, SCHULL Didier 
Absent et non excusé : (0)  
Ont donné pouvoir : (2) FERNEX Arnaud à FERNEX Etienne, SCHULL Didier à GEYER Anne 
Modalités de vote : Scrutin ordinaire 
 
Arrivé de M. GOLDSCHMIDT Ephraïm à 19h50 au point 6. 
 
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 « Délibérations séance du 15 septembre 2022 » 
3. CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN (CDG 68) 

3.1 Adoption d’un nouveau règlement Hygiène, Santé et Sécurité au Travail 
3.2 Convention de participation à la protection complémentaire risque « prévoyance ». 

4. ONF – Etat de l’assiette année 2024 
5. FINANCES 

5.1 Admission en Non Valeurs 
5.2 Logiciels JVS – proposition financière 

6. ECLAIRAGE PUBLIC 
6.1 Remplacement des appareillages sur les luminaires existants, 
6.2 Armoires de commandes 
6.3 Extinction nocturne de l’éclairage public 

7. Listing des travaux jusqu’à la fin du mandat électoral 
8. Révision des tarifs des concessions dans le cimetière communal 
9. Divers : sapins de Noël… 

 
 
 
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 sa 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. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- De désigner Madame Muriel MUNCH, secrétaire de mairie, comme secrétaire de séance. 

 
 
2. Approbation des délibérations de la séance du 15 septembre 2022. 
       
 
Le document « Délibérations de la séance du 15 septembre 2022 », expédié à tous les membres, est 
commenté par Mme le Maire.  
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
3. CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN (CDG 68) 
 
3.1 Adoption d’un nouveau règlement Hygiène, Santé et Sécurité au Travail 
 2022/018 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène, santé et sécurité au travail dans la 
fonction publique territoriale ; 
Considérant la nécessité pour la Commune de Biederthal de se doter d’un règlement hygiène, santé 
et sécurité au travail (annexé à la présente délibération) précisant un certain nombre de règles, 
principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, 
Considérant que le projet de règlement soumis à l’examen du Comité Technique du Centre de Gestion 
du Haut-Rhin (CDG 68) a pour ambition de garantir un traitement équitable des agents et faciliter 
l’application des règles et prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale, 
notamment en matière : 

• De règles de vie dans la collectivité 

• De gestion du personnel, locaux et matériels, 

• D’hygiène et de sécurité 

• De gestion de discipline 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 15 septembre 2022 N° CT2022/272, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ADOPTE le règlement hygiène, santé et sécurité au travail dont le texte est joint à la présente 
délibération, 
DIT que le présent règlement entrera en vigueur le 1er décembre 2022 
DECIDE de communiquer ce règlement à tout agent de la collectivité 
DONNE tout pouvoir à Mme le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
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3.2 Convention de participation à la protection complémentaire risque « prévoyance ». 
 2022/019 
 
A compter du 1er janvier 2023, il y aura une augmentation des taux de cotisation pour la protection 
sociale complémentaire risque « prévoyance ». 
 
Exposé : 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a signé une convention de participation en matière de protection 
sociale complémentaire prévoyance risque « prévoyance » le 25 juillet 2018 avec le groupement 
conjoint CNP Assurances et SOFAXIS (gestionnaire). Elle concerne à ce jour 349 collectivités et 5 585 
agents adhérents. 
Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une indemnisation 
jusqu’à 95 % du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte totale et irréversible 
d’autonomie.  
 
Par courrier du 28 juin 2022, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant état d’une 
aggravation de la sinistralité (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011), et a proposé un 
aménagement tarifaire pour le 1er janvier 2023. Cette dégradation avait déjà été constatée en 2021 
et avait fait l’objet d’une augmentation de 10 % des garanties incapacité, invalidité, perte de retraite 
au 1er janvier 2022. 
 
En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la fonction publique 
territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante progression, quel que soit l’âge des agents 
et pour toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 
 
L’analyse des résultats techniques et financiers présentés courant juillet par le gestionnaire 
démontrent un déséquilibre financier. 
Le Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion a été informé et consulté le 20 septembre 
2022. À l’unanimité, mais également avec regrets, les membres préconisent de retenir l’augmentation 
des taux de 10 % et non la diminution des garanties, afin de maintenir le niveau de garantie actuel et 
conserver un contrat de meilleure qualité à proposer aux agents. 
 
Pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, le Conseil d’Administration 
du Centre de Gestion a ainsi décidé, le 4 octobre 2022, de donner suite à la proposition 
d’augmentation tarifaire de 10 % des garanties incapacité, invalidité, perte de retraite faisant passer 
le taux global de 1,47 % à 1,61 % à partir du 1er janvier 2023. Le taux concernant la garantie décès ou 
perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé à 0,33 %.  
 
Le Conseil municipal / Conseil syndical / Conseil d’administration après en avoir délibéré 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des assurances ; 
Vu le Code de la mutualité ; 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents 
; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 25 juin 
2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 
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Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 octobre 2018 décidant d’adhérer à la convention de 
participation proposée par le Centre de Gestion pour la protection sociale complémentaire en 
Prévoyance ; 
Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du 20 septembre 2022 ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 4 octobre 2022 ; 
Vu l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 19 octobre 2022 aux collectivités 
adhérentes à la convention de participation ; 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
Article 1 : prend acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2023 dans le cadre 
de la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire risque « prévoyance 
» et figurant ci-dessous : 
  

 
Niveau 

d’indemnisation 

Taux actuels en vigueur 

jusqu’au 31/12/2022 

Proposition contractuelle 2023 

 

Hausse de 10 % du taux de 

cotisations (sauf décès) 

Incapacité 95 % 0,64 % 0,70 % 

Invalidité 95 % 0,34 % 0,37 % 

Perte de retraite 95 % 0,49 % 0,54 % 

Décès / PTIA 100 % 0,33 % 0,33 % 

 
Article 2 : autorise Mme le Maire à signer l’avenant aux conditions particulières ainsi que tout acte y 
afférent. 
 
4. ONF – Etat de l’assiette année 2024 
 2022/020 
 
Madame le Maire présente l’état d’Assiette 2024 des coupes de bois élaboré par l’ONF en application 
de l’aménagement forestier qui prévoit les parcelles à marteler. 
 
Ayant entendu les explications du Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ,  
APPROUVE la proposition ci-dessous, et autorise Mme le Maire à signer cette proposition : 
 

Forêt UG Surface 
UG et à 
Dés. 
(ha) 

Programme Proposition Type Coupe Volume 
Prévisionnel 
(m3/ha) 

Mode 
dévolution 
produits  

BIED 5 8,75 2024 2024 Régénération 
indifférenciée 

53 BF 

BIED 1_a 2,56 2024 2024 Régénération 
indifférenciée 

50 BF 
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5. FINANCES 
 
5.1 Admission en Non Valeurs 
 2022/021 
 
La Trésorerie d’Altkirch a établi à la date du 10.02.2022 une liste de demande d’admission en non-
valeurs n° 5578510133 d’un montant global de 1 401,80 € concernant la Commune de BIEDERTHAL.  
 
Mme le Maire expose cette liste à ces conseillers, elle fait part de son mécontentement en ce qui 
concernes les montants de M. OSER Daniel et de Mme OSER LAUBER Marie Rose. La trésorerie 
d’Altkirch dans un mail du 27 septembre rappelle à Mme le Maire que tout avait été mis en œuvre 
pour obtenir le recouvrement par voie d’huissier. Le résultat de la saisie s’est soldé par un PV de 
carence. Par ailleurs, aucune hypothèque n’est envisageable dû à une absence de transcription des 
biens. Compte tenu des éléments exposés, le recouvrement ne pourra être réalisé. C’est pourquoi la 
trésorerie demande à Mme le Maire de reconsidérer sa position. 
 
Après avis auprès de ses conseillers Mme le Maire demande à la trésorerie de poursuivre ses relances 
auprès de M. OSER Daniel car d’après elle il doit bien travailler pour subvenir à ces besoins… 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal de Biederthal : 
 
- DÉCIDE l’admission en non-valeur pour un montant de 224,60 €, liste n° 5578510133 : 
       -      Bouillaguet Céline pour    15,00 € réf 2016 T-91 

- Moracchi Mario pour    35,55 € réf 2015 T-713802710033 
- Moracchi Mario pour   124,11 € réf 2015 T-713802710033 
- Vacchi Luca pour      3,50 € réf 2017 T-713802780033 
- Vacchi Luca pour    21,67 € réf 2017 T-713802780033 
- Vacchi Luca pour     20,22 € réf 2018 T-713802970033 
- Vacchi Luca pour       4,55 € réf 2018 T-713802970033 

Pour un total de  224,60 € 
  
- CHARGE Mme le Maire d’émettre le mandat correspondant au compte 6541 « créances admises 
en non-valeur ». 
 
 
5.2 Logiciels JVS – proposition financière 
 2022/022 
 
Mme le Maire explique aux conseillers que pour passer en toute sérénité à la M57 il convient de 
prendre en compte la nouvelle offre de JVS qui s’intitule Horizon Villages Infinity, puisque de toute 
façon les logiciels arrivent à échéance en septembre 2023. Elle propose de les renouveler aux 
conditions proposées par le fournisseur pour un forfait annuel de 3 690,00 € HT soit 4 428,00 € TTC. 
 
Vote à l’unanimité des membres présents. 
 
Arrivé de M. GOLDSCHMIDT Ephraïm à 19h50 au point 6. 

 
6. ECLAIRAGE PUBLIC 
 
6.1 Remplacement des appareillages sur les luminaires existants 
 2022/023 
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Mme le Maire informe l’assemblée que des devis ont été réalisés pour le remplacement des 
appareillages sur les luminaires existants : 
 

- Devis de l’entreprise CREATIV TP pour un montant de 24 410,00 € HT 
- Devis de l’entreprise HP PROLED pour un montant de 23 880,00 € HT 

 
Après de multiples recherches, seul le Pays du Sundgau (PETR) nous alloue la prime OKTAVE pour un 
montant de 2 511,00 €. 
 
La commune étant également membre du SIDEL, un courrier a été adressé au Président M. Gilbert 
FUCHS à la date du 1er septembre 2022 pour une demande de subvention pour des travaux d’économie 
et de gestion énergétique de l’éclairage public. 
 
Mme le Maire explique que le SIDEL « Syndicat Intercommunal pour la distribution d'Energie 
Electrique de la Région des Trois Frontières (France - Allemagne - Suisse) » en Alsace regroupe                 
11 communes dont nous faisons partie. Car l'alimentation de notre commune en énergie électrique 
est assurée par le fournisseur Suisse "anciennement EBM" maintenant « PRIMEO ». 
 
En avril 2020, un nouveau contrat de concession a été signé avec PRIMEO Réseau de Distribution SAS 
pour les 11 communes membres du SIDEL, pour une période de 35 ans. 
 
Toutes les autres communes quant à elles sont adhérentes au Syndicat d’électricité car elles sont 
alimentées par ENEDIS, qui alloue des subventions, ainsi que la Communauté de Communes de Saint-
Louis Agglomération. 
 
En attendant de connaître la décision du SIDEL, lors de leur prochaine réunion qui se tiendra le                 
29 novembre 2022, le Conseil Municipal de Biederthal décide uniquement du choix de l’entreprise. 
 
Compte tenu que PRIMEO a pour habitude de travailler avec CREATIV TP, il serait préférable de faire 
appel à eux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
Décide de choisir l’entreprise CREATIV TP pour un montant de 24 410,00 € HT soit 29 292,00 € TTC.  
 
 
 
6.2 Armoires de commandes 
 2022/024 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que des devis ont également été réalisés pour l’installation 
d’armoires de commande pour l’éclairage public, afin que la commune soit autonome sur l’allumage 
et l’extinction des luminaires : 
 

- Devis de l’entreprise CREATIV TP pour un montant de 7 544,00 € HT 
- Devis de l’entreprise HP PROLED pour un montant de 6 540,00 € HT 

 
Comme énuméré au point 6.1 délibération 2022/023, PRIMEO a pour habitude de travailler avec 
CREATIV TP. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
Décide d’attribuer les travaux à l’entreprise CREATIV TP pour un montant de 7 544,00 € HT soit                  
9 052,80 € TTC  
Autorise Mme le Maire à signer tous les actes afférents à ces travaux. 
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6.3 Extinction nocturne de l’éclairage public 
 2022/025 
 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que l’éclairage public n’est nullement obligatoire et que 
de nombreuses communes ont déjà approuvé son extinction en milieu de nuit. 
 
Les avantages d’une telle mesure sont les suivantes : 

- Protection du ciel et de l’environnement nocturnes, diminution importante de la pollution 
lumineuse 

- Contribution notable à la lutte contre le gaspillage énergétique et le changement climatique, 
- Economies substantielles sur la consommation d’énergie, économies budgétaires et 

accroissement de la durée de vie des matériels. 
 
 Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

- DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23 heures à 5 heures dès que 
l’installation des armoires de commandes sera réalisée.  

 
Après réalisation des travaux, Mme le Maire se chargera de mettre en place l’arrêté municipal qui 
précisera les modalités d’application de cette mesure, et d’en informer la population. 
 
 
 
7. Listing des travaux jusqu’à la fin du mandat électoral 
 
Mme le Maire énumère les différents travaux qu’elle propose de réaliser avant la fin du mandat soit 
en 2026 et si le budget le permet : 

- Lampadaires : remplacement des appareillages sur les luminaires existants, 
- Rue du Moulin avec trottoirs, enfouissement réseaux… (subvention du département CEA),   
- Rue des Verger par la société Alvarem à l’identique de la rue du Réservoir et rue des Bois, 

sous réserve que la CC du Sundgau prenne à sa charge le rehaussement des regards, 
- Eglise par les sociétés Bodet (cloches) et Murprotect (étanchéité des murs) (subv. des 

conseillers départementaux et du Conseil de Fabrique),   
- Etude de réhabilitation du Presbytère, en attente d’une réponse de l’ADAUHR, 
- Remplacement des panneaux de circulation détériorés (subv. des conseillers départementaux) 

 
Mme le Maire demande aux conseillers de réfléchir à ces différents projets, et d’émettre leur avis ou 
proposition supplémentaire lors du prochain conseil de décembre. 
 
8. Révision des tarifs des concessions dans le cimetière communal  
 
Mme le Maire propose de discuter des différents tarifs des concessions du cimetière communal car 
les derniers ont été délibérés en mai 2007. 
Mme le Maire propose de mettre en place de nouveaux tarifs, ainsi qu’un règlement pour le 
cimetière communal. 
 
Après discussion des membres du Conseil Municipal. 
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PROPOSITION : 
Concession de pleine terre 
 

Concession Durée Tarif 

Simple (0,90 m x 2 m) 
1,80 m2 

10 ans 60 € 

Double (1,80 m x 2 m) 
3,60 m2 

10 ans 120 € 

Triple (2,70 m x 2 m)  
5,40 m2 

10 ans 180 € 

 
Case dans le Columbarium  
 

Durée Tarif 

10 ans 200 € 

 
Aucune décision n’étant prise, les tarifs seront définis en même temps que le règlement du cimetière, 
lors d’une prochaine réunion. 
 
 
9. DIVERS 
 
Visite de Mme la Sous-Préfète du canton d’Altkirch, Mme Amelle GHAYOU : mercredi le 23 novembre 
2022 à 14h45. 
 
Sapins de Noël : la date est fixée au 26 novembre 2022 à 8h30 pour la mise en place du sapin de Noël 
de la commune.  
Pour le sapin de Noël de l’Eglise, il sera mis à disposition du Conseil de Fabrique. 
 
Permanence du Député M. Didier LEMAIRE : vendredi 2 décembre 2022 de 14h30 à 16h00, dans un    
1er temps pour le Conseil Municipal de 14h30 à 15h00 puis de 15h00 à 16h00 pour l’ensemble de la 
population. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire lève la séance à 21h30, la prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le jeudi 8 décembre 2022 à 19h30. 
 
 
 
Le Maire :                                                         La secrétaire de séance : 
 
 
 
 
 
Danielle CORDIER                                               Muriel MUNCH 
 
 
 Affiché en Mairie le 8 novembre 2022 
 Publié le 8 novembre 2022 
 


