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Séance du Conseil Municipal 
du vendredi 12 octobre 2018 à 20h 

Sous la présidence de LIBIS Clément, Maire. 
Etaient présents les membres du Conseil Municipal: M. RENGGLI Gérard, Mme STAECHELIN 

Nathalie, Mme IFFENECKER Caroline, M. MONA Patrick, M. RICHARD Olivier, Mme DURAND Marie-
Michelle.            
Excusés : Mme MONA Régine et Mme CUENIN Nathalie, M. Hoenner Joseph avec procuration à Mme 
Iffenecker Caroline, M. Simon Jean-Paul avec procuration à M. Libis Clément.                Absent: ----------
------ 

Ordre du jour : 

1. ONF : approbation de l’état d’assiette des coupes 2020  

2. Etude de sécurité : présentation du projet 

3. Projet église : nouveau plan de financement revu au regard des subventions  

4. Fibre optique : opportunité de mise en souterrain suite aux travaux 

5. Point CLECT et attribution de compensations de la comcom Sundgau 

6. Divers : Eau potable : situation du personnel communal pour 2019 – compte rendu 

réunion ADAUHR Hianerwaid – bilan du concert de la journée du Patrimoine – repas 

et décoration de Noël – gestion des locations de la salle communale – diagnostic pont 

42 rue principale - … 

 
1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 

Le compte rendu de la séance du 14 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

2. ONF : état d’assiette des coupes 2020 

      M. le maire explique l’état d’assiette des coupes forestières 2020 à marteler pendant la prochaine 

campagne de martelage. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres 

présents (Pour : 7+ 2 par procuration ; Contre : 0 ; abstention : 0) d’approuver l’état d’assiette des coupes 

forestières 2020 dans les parcelles 2régénération, 14régénération, 8 amélioration, et 15amélioration selon la 

proposition émise par l’Office National des Forêts. Le CM pourra encore revenir sur sa décision en début 

d’année prochaine. 

 

3. Etude de sécurité : présentation du projet 
Le mercredi 10.10.2018 à 20 heures à la mairie de Fislis, M. Henon de la Société Ingénierie des 

Voiries et Réseaux IVR de Wahlbach a présenté le résultat de l’étude (comptages, analyses des vitesses 
et de la voirie existante) aux membres de la commission avec plan et proposition d'aménagement des 
différentes rues du village ainsi que l'estimatif financier.  
Il en ressort les points suivants : 
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- trafic et risque le plus élevé sur la rue des Seigneurs 
- sur l'ensemble des entrées d'agglomération 15 % des véhicules sont au-dessus de la vitesse autorisée 
Au vu du coup global, la priorité serait donnée sur la rue des Seigneurs, aux 2 entrées du village.  
Cette étude de sécurité permet à la commune de bénéficier de subvention à raison de 34 % (taux à 
vérifier) sur les travaux à réaliser. Elle devra être présentée au département pour validation et elle sera 
valable pour une durée de 7 ans. Au-delà, il faudra la réactualiser. 
 

4. Projet église : nouveau plan de financement revu au regard des subventions 
La Région a reçu le dossier complet de rénovation extérieure de l’église mais souhaite des devis 

d’entreprises et non des devis estimatifs réalisés par l’architecte. Ceci voudrait dire qu’il faut lancer les 
appels d’offres dès à présent. 
D’autre part, la subvention qui sera octroyée à la commune sur ce projet avec un plafond de 100 000 
euros à vérifier, est passée de 40 % à 20 %. 
De ce fait, les membres du CM décident de revoir les capacités de financement quitte à réaliser 
uniquement les travaux les plus importants (toiture, paratonnerre). 
 

5. Fibre optique : opportunité de mise en souterrain suite aux travaux 
Les connexions principales pour la fibre optique entre les villages sont faites. 

L’idée de mettre une partie en souterrain dans la rue des Landes et rue des Seigneurs est abandonnée 
en raison du coût trop élevé (estimation des travaux d’enfouissement de la fibre 173 000 euros HT + 
10 000 € HT pour le téléphone). 
 

6. Point CLECT et attribution de compensations de la ComCom Sundgau : 
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes 

Sundgau (CCS) est soumise au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Depuis cette date, la 
fiscalité professionnelle des communes est intégralement perçue par la CCS, qui reverse à la commune 
une Attribution de Compensation (AC). 
 Cette attribution de compensation correspond au produit de la fiscalité professionnelle perçue par 
les communes l’année N-1 du passage à la FPU, éventuellement réduite ou majorée de charges 
transférées. 
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été constituée. Elle est chargée 
d’évaluer le coût des charges transférées et d’établir un rapport, à chaque transfert de compétence. 
 
 En 2018, la CCS se voit transférer les compétences ‘‘GEMAPI’’ et ‘‘Périscolaire’’.  
La compétence GEMAPI était assurée par toutes communes jusqu’au 31 décembre 2017, hormis celles 
qui composaient le territoire de la Vallée de Hundsbach. Dans sa réflexion la CLECT a décidé de retenir 
comme montant de charge transférée, 47 % de la cotisation versée par les communes au syndicat de 
rivières. 
 
Le transfert de la compétence Périscolaire ne concerne que les communes du Jura Alsacien. La CLECT a 
décidé de retenir les montants figurant aux comptes administratifs 2017. 
 
Les charges du périscolaire (env. 13 000 euros par an pour Fislis) ainsi que la taxe Gémapi (env. 961 
euros par an pour Fislis) ont été transférées à la comcom. 
 
 Vu le rapport de la CLECT 2018 de la CCS, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
par    0 voix pour,    9 voix contre dont 2 procurations   et   0 abstention, 
n’approuve pas le rapport de la CLECT 2018 tel qu’il a été présenté car il estime que les chiffres 
sont à faire évoluer en fonction du nombre d’élèves quand le périscolaire entrera en fonction avec le 
nouveau pôle scolaire.  
 
 



 

7. Eau potable : situation du personnel communal pour 2019 
 

La compétence du service d’Eau potable est transférée à la ComCom Sundgau à partir du 1/01/2019. 
Pour assurer la continuité du service public de l’eau, la CCS souhaite connaître la disponibilité du 

personnel communal et des élus bénévoles à l’avenir.  
Le conseil a décidé que M. Laurent Gutzwiller, ouvrier communal et M. Schlier Roland, secrétaire de 
mairie garderont leur fonction de maintenance du service de l’eau dans le cadre d’une convention avec 
la CCS qui prendra en charge par une compensation à la commune, le coût horaire de leur travail. M. 
Renggli Gérard propose de poursuivre son engagement bénévole.  
 

8. ADAUHR : constructibilité du secteur Hianerwaid 

 
  M. le maire Libis Clément et le conseiller municipal Hoenner Joseph se sont déplacés à Colmar en 
date du 27.09.2018 pour une rencontre avec  l'ADAUHR afin de se renseigner sur un éventuel 
aménagement de terrain de construction à la « Hianerwaid ». D’après le Règlement National 
d’Urbanisme (document d’urbanisme en vigueur à Fislis) le secteur Oben am Herenweg (parcelle 89 et 
voisines) ne fait pas partie de la zone actuellement urbanisée, mais il y aurait la possibilité de faire une 
exception sur délibération motivée du CM pour un intérêt communal (éviter une diminution de la 
population par exemple)  

L’ADAUHR conseille de passer par l’élaboration d’une carte communale, mais cela serait du ressort de 
la ComCom Sundgau qui a la compétence urbanisme. L’ADAUHR propose de faire une pré-étude pour 
lister les contraintes existantes sur le secteur et de revoir la question après le recensement de 2019 qui 
pourrait renforcer les arguments en faveur d’une ouverture à la construction. 
 

9. Divers : 
 

- Bilan financier du concert lors de la journée du patrimoine du 16 septembre : 
620 € + 80 € par chèque. Le bénéfice est versé à la Fondation du Patrimoine. 

Le CM envisage d'organiser un concert au printemps ou automne 2019 avec la JAS. 
Nathalie Staechelin se charge de contacter Philippe Rey pour fixer une date. 
 

- Repas des aînés : Le traiteur Simon de Staffelfelden a été retenu pour le repas des ainés qui 
aura lieu le dimanche 2 décembre et le musicien a été réservé. 
 
- Décoration de Noël : Dans la prochaine circulaire un appel aux volontaires sera faite pour la 
mise en place de la déco de Noël. L’étendue de la décoration dans le village sera décidé en fonction des 
bénévoles. 
 
- gestion des locations de la salle communale : L’appel pour trouver un remplacement de 
Mme Legendre Colette pour la gestion de la salle est resté sans réponse pour le moment. 
 
- diagnostic pont sur l’Ill 42 rue principale : M. Le Maire a rencontré sur place le mercredi 19 
septembre M. Peter de l’Unité Routière Départementale de Vieux-Ferrette  ainsi qu'une entreprise 
spécialisée afin de faire un diagnostic concernant le pont situé au 42 rue principale, qui a priori s'avère 
être privé. Le dossier est à suivre. 
 
Fin de la séance 00h00 
 
 Prochain CM fixé au vendredi 09.11.2018 

 


