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Séance du Conseil Municipal 

du vendredi 8 juin 2018 à 20h 

Sous la présidence de LIBIS Clément, Maire. 
Etaient présents les membres du Conseil Municipal: Mme STAECHELIN Nathalie, Mme DURAND Marie-
Michelle, Mme IFFENECKER Caroline, M. HOENNER Joseph, Mme CUENIN Nathalie, M. MONA Patrick, M. SIMON 

Jean-Paul, Mme MONA Régine, M. RICHARD Olivier.            

Excusé: M. RENGGLI Gérard -------------------   Absent: ------------- 
Ordre du jour : 

1. Désignation du coordonnateur communal pour le recensement 2019 
2. Point sur la Journée citoyenne du samedi 19 mai  
3. Accueil des enfants monolingues du RPI d’Oltingue 
4. Organisation de la journée du Patrimoine du 16 septembre 2018  
5. Divers : permis de construire Neichel Alexis - Certificat d’urbanisme Mona Louis – 

Jobs d’été - Pont chez Bocquel Serge - calendrier des congés d’été  
 
1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 
Le compte rendu de la séance du 27 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 

2. Désignation du coordonnateur communal pour le recensement 2019 : 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l'année de recensement pour chaque commune,  
Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n02003-485,  

Le recensement de la population est programmé en 2019 à Fislis et le Conseil Municipal nomme la conseillère 
municipale Mme MONA Régine en qualité de coordonnatrice communale de l'enquête de recensement pour 
l'année 2019 

Ses missions sont celles définies par les décrets et l'arrêté susvisés. Ses obligations en matière de 
confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 sur les 
statistiques, les fichiers et les libertés. 

 

3. Point sur la Journée citoyenne du samedi 19 mai  

L’expérience paie, l’organisation (avec 2 personnes pour la logistique) et les ateliers bien préparés ont 
contribué à la réussite générale de la journée. 

Il est proposé de signaler par une banderole que le village est en chantier le jour même.  
Plutôt qu’une soirée photos récapitulative, le CM organisera une journée « grands jeux » pour les adultes le 

samedi 1er septembre 2018. Une commission de préparation est composée avec Jean-Paul S, Caroline I, Clément 
L, Patrick M, Joseph H, Nathalie S. et se réunira fin juin. 
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4. Accueil des enfants monolingues du RPI d’Oltingue 

Suite à la réunion des différents responsables scolaires des RPI d’Oltingue et Fislis, et face à la 
problématique de la fermeture de la classe basée à Wolschwiller, l’inspectrice de circonscription a proposé la 
création d’une section bilingue sur le site d’Oltingue avec un demi-poste d’enseignant pour la scolarisation des 
enfants monolingues à la rentrée 2018. Le CM prend acte de cette solution qui, de ce fait, ne perturbe pas le 
planning horaire ni le transport sur le RPI de Fislis/Linsdorf/Bettlach. 

 

5. Organisation de la journée du Patrimoine du 16 septembre 2018  

Le concert du chœur des hommes de Hésingue est programmé à l’église à 16h30 le dimanche 16 septembre. 
La publicité se fera par le Lien paroissial, la circulaire municipale, des affiches aux entrées du village, la radio 
Dreyeckland, la presse et l’appel à dons pour la rénovation du toit de l’église. Un pot attendra les choristes à la 
mairie à l’issue du concert.  

6. Divers :  

 permis de construire Neichel Alexis  

Le maire informe les conseillers de la demande de permis de construire (avec les plans) déposée par M. 
Neichel Alexis pour un garage + cuisine d’été avec piscine et d’un garage bois au 9 et 11 rue principale. Le dossier 
est à l’instruction auprès du PETR du pays du Sundgau à Altkirch. 

 
 Certificat d’urbanisme Mona Louis:  

Suite à la demande de CU de Mona Louis, un refus lui a été adressé. En effet, les services routiers du 
Département ont émis un avis défavorable pour l’accès sur la RD 23 I . De plus la distribution d’électricité par 
Enedis nécessite un raccordement plus long que 40m qui impose une étude technique particulière. La parcelle 
n’est pas desservie en assainissement collectif.  

 Jobs d’été : face à la difficulté d’encadrement des jeunes, le CM ne proposera pas de jobs d’été. 

 

  Pont chez Bocquel Serge: Le CM s’interroge sur la réelle propriété du pont et son entretien. Le maire profitera 

de la venue du géomètre du cadastre ce vendredi 15 juin pour éclaircir cette question.  

 

 Fleurissement : Une commande de fleurs vivaces en pleine terre est proposée pour 2019.  

 

 Le calendrier des vacances respectives des conseillers montre qu’une permanence des services à la population 

restera assurée durant tout l’été. 

Les prochains CM sont fixés au vendredi 20 juillet et vendredi 14 septembre 2018 à 20h. 
La séance est close à 22h 30. 

 


