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Séance du Conseil Municipal
du vendredi 8 novembre 2019 à 20h
Sous la présidence de LIBIS Clément, Maire.
Etaient présents les membres du Conseil Municipal: Mme STAECHELIN Nathalie, Mme
IFFENECKER Caroline, M. SIMON Jean-Paul, M. RENGGLI Gérard, Mme DURAND Marie-Michelle, M. RICHARD
Olivier, M. MONA Patrick
Excusés : Mme MONA Régine, M. HOENNER Joseph et Mme CUENIN Nathalie qui donne procuration à
Clément Libis ------------------------- Absent: ------------------------

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Etat d’avancement du chantier de l’église
Règlement de l’eau et futur prix 2020 au sein de la Comcom Sundgau
Prix du Bois d’affouage et chauffage 2020
Informations suite au passage de la commission de sécurité à la salle
Divers : Cross des pompiers – Vœux 2020 - …

1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal :
Le compte rendu de la séance du 11 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité.

2. Etat d’avancement du chantier de l’église

M. le maire explique que les travaux avancent bien (échafaudage enlevé, toiture couverte, corniche
rénovée)
La finition de crépi est compromise par les conditions météorologiques qui sont peu favorables (humidité,
froid). L’architecte devra juger de la pertinence de poursuivre les travaux.
Les dégâts des eaux dans la sacristie coté salle, consécutifs aux travaux obligent à rénover le plafond et
repeindre les murs. Les frais seront partagés entre les entreprises responsables. La remise en état est
confiée à l’entreprise Adana.
Le CM souhaite faire un devis pour une entreprise de nettoyage de l’ensemble de l’église avant Noël. Les
abords seront à réaménager avec des gravillons après les travaux du paratonnerre qui demandera encore
des terrassements autour de l’église.
Avenant 2 du lot 4 de l’entreprise Adana :
Le maire présente l’avenant N°2 pour l’entreprise Adana pour le lot 04 pour les travaux suivants :
- Réalisation arases sans coffrage
Total : 1 400 € HT soit 1 680 € TTC
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve par 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention,
l’avenant N°2 qui porte le lot 04 enduit du marché de rénovation de l’église
à 51 491.80 € HT + 1 400 € HT = 52 891.80 € HT soit 63 470,16 € TTC.
- charge M. le maire de signer les documents s’y afférant
Le maire annonce l’accord de versement de la subvention de la Région Grand Est d’un montant de 45 088
€ soit 20 % du montant HT

3. Règlement de l’eau et futur prix 2020 au sein de la Comcom Sundgau
Suite à la réunion des représentants de la comcom Sundgau le 24/10, il est envisagé de mettre en
place un règlement de l’eau uniforme au sein de toutes les 64 communes de la comcom.
Tous les contrats de mise à disposition de personnel par les communes s’arrêtent au 31/12/2019.
Notre ouvrier communal Laurent Gutzwiller sera donc à nouveau entièrement disponible pour l’entretien
dans la commune.
Futur tarif de l’eau : La comcom informe que l’agence de l’eau ne subventionne plus les collectivités
qui n’ont pas un prix minimum de l’eau de 1,10 €/m3 en 2020. Donc le futur prix de la consommation
d’eau à partir du 01/01/2020 augmentera à Fislis. Le tarif du service d’assainissement reste inchangé.
Une note de précision du fonctionnement du service d’eau de la comcom informera les habitants dans la
prochaine circulaire.
4. Prix du Bois d’affouage et chauffage 2020
Suite à l’augmentation des frais de fonctionnement de l’exploitation des forêts, le CM augmente, à
l’unanimité, le prix du bois d’affouage et de chauffage à savoir:
Affouage
- à 45 € TTC par stère (parcelle 8)
- à 40 € TTC le m3 pour le BIL (parcelle 2 ou 14)
- à 11 € TTC par stère pour le bois sur pieds ou houppiers (parc 15)
Pour la vente de bois supplémentaires, le stère passe à 47 € HT + TVA 10%
Les amateurs de bois sur pied se signaleront directement à la mairie ou chez le forestier le plus rapidement
possible.
5. Informations suite au passage de la commission de sécurité à la salle
Pour répondre aux normes de sécurité de la salle, la société Socotec a réalisé les contrôles manquants.
La commission de sécurité réduite au seul pompier a visité la salle des fêtes le 18 octobre 2019 et émet
provisoirement un avis défavorable au fonctionnement de la salle.
Trois points restent à améliorer :
- Le fonctionnement du désenfumage et le contrôle des détecteurs de fumée
- La porte de sortie de la petite salle doit être équipée d’une serrure sans clef intérieure.
- Les blocs autonomes d’éclairage de secours défectueux doivent être remplacés.
De plus depuis le fonctionnement du périscolaire, une régularisation aux normes s’impose (à réaliser par la
comcom)
Le maire prendra contact avec les entreprises SPI et Sodielec pour remédier aux défaillances avant l’avis
définitif de la commission préfectorale.
La consommation d’électricité et de fioul annuelle dans la salle a augmenté et supposera une
participation plus conséquente de la comcom à la location de la salle pour le périscolaire
Dans l’optique du futur pôle scolaire à Oltingue, le CM relance également l’idée de la transformation
de l’école de Fislis en une crêche à soumettre à la Comcom.
6. Divers :
Projet de réserve foncière :
Suite à la mise en vente de la maison 12 rue principale de Mona Madeleine, le CM a demandé une
évaluation des services des Domaines dans l’éventualité de se montrer acquéreur.
Cross des pompiers
Lors du cross des pompiers du dimanche 17 novembre au matin, la circulation sera restreinte dans la
rue principale et rue de Bouxwiller. Selon la tradition, la commune d’accueil offre l’apéritif aux coureurs à
l’issu de la course.
Vœux 2020
Le samedi 4 janvier 2020, le CM invite la population aux vœux et bilan de l’année 2019.
Le maire clôt la séance à 22h50. Le prochain CM est fixé au vendredi 13 décembre 2019.

