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Séance du Conseil Municipal 
du vendredi 6 septembre 2019 à 20h 

 

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

MONA Régine, Mme IFFENECKER Caroline, M. SIMON Jean-Paul, M. HOENNER Joseph, M. RENGGLI 
Gérard, Mme DURAND Marie-Michelle, Mme CUENIN Nathalie 
Excusés : M. RICHARD Olivier, M. MONA Patrick -------------------- Absent: ------------------------------ 

Ordre du jour : 

1. Etat d’avancement du chantier Eglise (couleur crépis, …) 
2. Répartition du coût des interventions et travaux sur les réseaux unitaires entre 

les communes et la comcom  
3. Concert du patrimoine avec la JAS le samedi 21 septembre pour l’église  
4. Divers : bilan rapide de la fête du village - sortie forêt du 6/10/2019 – 

 
1.  Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 

Le compte rendu de la séance du 12 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Etat d’avancement du chantier Eglise (couleur crépis, …) 
 

Le chantier de rénovation extérieure de l’église avance bien. La mise en place de 
l’échafaudage a cassé des tuiles et a provoqué des dégâts d’eau dans la sacristie lors d’orages qui 
ont suivi. L’échafaudeur dit avoir colmaté les trous et accuse le crépisseur d’être à l’origine des 
nouvelles casses de tuiles. L’assurance de la commune CIADE a été contactée et dit que c’est 
l’assurance RC des entreprises qui devra régler le problème. Le maître d’œuvre devra gérer ce 
différend.   
 Le clocher a été passé au karscher mais a fait apparaitre des pierres abimées. Le sculpteur 
Gardere Hubert présente un devis de réparation pour un montant de 1705 € TTC. Le CM approuve 
cette dépense. 
 Plusieurs travaux supplémentaires sont évoqués pour les lames des abat-sons des cloches et 
pour le traitement de la pierre (reminéralisant) et pour une fenêtre à la chaufferie dans l’attente de 
devis précis. 
 
D’autres propositions de travaux seront à revoir : la porte de la chaufferie est à renouveler – le 
choix des planches de rives porte sur une planche sapin couverte en zinc. 
 Des échantillons de couleur de crépis sont présentés et 3 teintes ont été retenues : oslo – 
malte- athène en finition talochée et frottée 
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 Les ouvertures ovales dans la nef seront aménagées pour permettre l’entrée des chauves-
souris  et installer un nichoir à chouettes. 

Le calvaire en grès rose et le calvaire blanc ne seront pas restaurés mais réenterrés à leurs 
emplacements d’origine. 

Le maire précise que durant le chantier, l’église reste fermée et un balisage sera mis en 
place.        
 

3. Répartition du coût des interventions et travaux sur les réseaux unitaires entre les 
communes et la comcom  

Le Maire expose qu’en vertu des dispositions de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise 
en œuvre du transfert des compétences eau potable et assainissement aux communautés de 
communes, la compétence relative à l’assainissement ne comprend pas celle relative aux eaux 
pluviales. A l’occasion de l’approbation des nouveaux statuts, applicables au 1er janvier 2019, la 
Communauté de Communes a fait le choix de ne pas exercer la compétence relative aux eaux 
pluviales. 
 
Dans ce contexte, les communes sont donc compétentes en matière d’eaux pluviales.  
 
S’agissant de la gestion des réseaux d’assainissement, la majorité d’entre eux sont des réseaux 
unitaires permettant la collecte des eaux usées mais aussi des eaux pluviales, des eaux de 
ruissellement et éventuellement des bassins versants. Ces eaux sont orientées vers une station de 
traitement. Ces réseaux unitaires regroupent des compétences intercommunales et communales. 
 
Aussi, il est proposé, sous réserve d’accord préalable, de répartir les coûts des interventions et 
travaux sur ces réseaux à hauteur de 40% du montant HT pour la commune concernée et 60% du 
montant HT pour la Communauté de communes après déduction des subventions.  
 
Seraient compris dans cette répartition : 

 Les passages caméras pour contrôle de réseau ; 
 Les réparations ponctuelles de réseaux unitaires en cas de casses nettes, déboitement et 

affaissement des conduites et des tampons, fissures… ; 
 Les curages de réseaux en cas de précipitations entrainant l’obstruction même partielle de la 

conduite en raison de l’entrée de matière autre que les eaux usées ; 

 Le renouvellement, le déplacement ou l’extension d’une conduite unitaire dans le cadre d’un 
programme d’investissement intra-communal. 

Ne seraient pas compris dans cette répartition : 
 La pose d’un réseau d’eaux usées relevant uniquement de la compétence intercommunale 

de l’assainissement ; 
 La pose d’un réseau d’eaux pluviales relevant uniquement de la compétence communale de 

l’eau pluviale ; 

 La réhabilitation partielle de réseaux unitaires lorsque les dégradations entraînent la fuite 
des eaux usées relevant de la compétence communautaire ; 

 Les équipements et ouvrages d’assainissement placés sur conduites unitaires, tels que 
déversoirs d’orage, bassins d’orage… qui relèvent de la compétence communautaire ; 

 L’entretien et la réparation des éléments d’évacuation des eaux pluviales de la voirie faisant 
partie intégrante de la compétence voirie qui reste une compétence communale. 

 
Lors de sa séance du 27 juin dernier, le Conseil de la Communauté de Communes a approuvé ces 
modalités de répartition. Il est proposé au Conseil Municipal de Fislis de valider également ces 
modalités. 
 



Le Conseil Municipal, vu de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 
transfert des compétences eau potable et assainissement aux communautés de communes, après 
en avoir délibéré, APPROUVE par 9 voix pour, et 0 voix contre et 0 abstention  
la répartition du coût des interventions et travaux sur les réseaux unitaires entre Communauté de 
Communes et les communes membres, telle qu’exposée ci-avant. 
 
Les conseillers s’interrogent cependant sur la répartition des frais en cas de travaux sur le réseau 
intercommunal de liaison entre les communes. A suivre. 
 

4.  Concert du patrimoine avec la JAS le samedi 21 septembre pour l’église  
    Les conseillers affinent les derniers préparatifs : préparation du pot samedi à 11h dans la salle – 
publicité – affiches- accueil – programme -  la municipalité remercie à l’avance la JAS qui joue 
gratuitement  car le bénéfice ira à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de l’église. 

                                                     
 
 

5. Divers : informations 
- Fête du village : bilan  
La fête du village avec les landais était une réussite (convivialité, rencontres, ambiance) beaucoup 

de repas ont été servis, le bilan est très positif 
- Sortie foret :  
Le CM se retrouvera pour la sortie forêt le dimanche 6 octobre 2019 au départ de la marche 

populaire de Linsdorf. 
- Distribution de l’eau des fontaines coupée :  
Suite à l’arrêté préfectoral de restriction d’eau, la Comcom Sundgau a décidé de couper la 

distribution de l’eau vers les fontaines du village. Cela empêche l’arrosage régulier par des 
bénévoles des jardinières de fleurs communales décorant le village. M. Renggli Gérard, 
responsable local de l’eau est en discussion tendue pour toutefois ouvrir et fermer ces vannes de 
fontaines chaque soirée afin de garder la motivation des nombreux bénévoles, en ces temps de 
sècheresse. 

- Action environnement :  
La comcom Sundgau organise un parcours vergers autour de Fislis et des animations dans la salle 
de Fislis le samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019. 
 
Le maire clôt la séance à 22h15. Le prochain CM est fixé au vendredi 11 octobre 2019. 

 


