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Séance du Conseil Municipal 

du vendredi 14 septembre 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. HOENNER Joseph, M. MONA Patrick, M. SIMON Jean-Paul, , M. 

RICHARD Olivier, Mme DURAND Marie-Michelle, Mme CUENIN Nathalie.            

Excusée : Mme MONA Régine avec procuration à M. Patrick MONA --- Absent: ---------------- 

Ordre du jour : 

1. ONF : approbation de l’état prévisionnel des coupes 2019  

2. Convention de mise à disposition de la salle pour le périscolaire 

3. Approbation des Statuts modifiés de la Comcom Sundgau 

4. Eau potable : transfert de compétences à la comcom Sundgau 

5. Projet église : présentation du dossier réalisé par l’architecte et éventuel travaux 

complémentaires : auvent d’entrée – citerne à mazout  

6. Fibre optique : tracé de la liaison et opportunité de mise en souterrain  

7. Urbanisme : constructibilité du secteur Hianerwaid 

8. Divers : étude de sécurité - concert de la journée du Patrimoine du 16 septembre 2018 – 

sortie forêt - accueil des Landais - … 

1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 

Le compte rendu de la séance du 20 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. 

2. ONF : approbation de l’état prévisionnel des coupes 2019  

Le maire expose les prévisions 2019 des coupes de bois : L’ONF a  programmé  de couper environ 1179 

m3 de bois d’œuvre, 278 m3 de bois de chauffage et 520 m3 de bois d’industrie et de feu, soit près de 2 

012 m3 au total dans les parcelles 7 et 10 principalement. S’ajoutent 230 m3 de bois sur pied proposés 

aux particuliers.  
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Ces coupes adjugées par contrat d’offres représentent une recette brute de  85 590 € HT et des dépenses 

d’exploitation avec honoraires de  70 818 € HT, soit des recettes nettes prévisionnelles de 14 772 € HT 

pour 2019.  

Le CM approuve ce programme à l’unanimité  

 

3. Convention de mise à disposition de la salle pour le périscolaire.  

Suite au transfert de la compétence du périscolaire à la comcom Sundgau, la convention concernant 

la mise à disposition de la salle pour le périscolaire établie avec les Foyers Clubs devient caduque.  

 La comcom Sundgau propose une nouvelle convention avec prise en charge de l’ensemble des frais 

revue à la hausse  pour un montant de 6500 € /an. La comcom prend en charge les ordures ménagères 

du périscolaire. La gestion de la salle s’engage à réduire ses locations aux villageois (l’activité de la 

Zumba s’arrête également)  

Le CM approuve la convention de mise à disposition de la salle entre la comcom Sundgau et la 

commune de Fislis. 

 

4. Modification des statuts de la comcom Sundgau.  

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Sundgau a procédé à l’adoption de ses statuts. 
 Cette modification statutaire, avec effet au 1er janvier 2019, s’avère obligatoire au regard des 
dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 
août 2015 et de l’article L.5211-41-3-III du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). En effet, 
toute communauté de communes fusionnée dispose, à compter du 1er janvier 2017, de la possibilité de 
restituer les compétences optionnelles dans un délai d’un an, et les compétences facultatives dans un 
délai de deux ans. 

A compter de la notification de la délibération par la Communauté de Communes, réceptionnée le 

18 juillet 2018, la Commune dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération 

dans ce délai, la décision de la Commune est réputée favorable.  

Le Maire donne lecture et commente les statuts de la Communauté de Communes Sundgau 

définissant les 5 compétences obligatoires (aménagement de l’espace SCOT/PLU – le développement 

économique avec les zones commerciales, artisanales, tourisme – l’aire d’accueil des gens du voyage – 

la collecte et traitement des ordures ménagères – la gestion des milieux aquatiques et inondation 

Gemapi), les 6 compétences optionnelles (actions sur l’environnement/maitrise de l’énergie – le 

logement et cadre de vie – les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire – action sociale 

– assainissement - eau) et enfin les compétences facultatives (les actions culturelles d’envergure 

communautaire- les affaires scolaires des collèges et Rased - contributions SDIS – MJC Altkirch – 

transport personnes agées -3 pylones téléphoniques)  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

approuve les nouveaux statuts. 

5. Eau potable.  

La compétence de l’eau et assainissement avec son budget sera transférée à la comcom Sundgau le 

1/01/2019. Le compte administratif eau 2018 devra définir l’usage de l’excédent ou déficit du budget 

eau. Toutes les opérations financières et contrats et factures seront établis par la comcom sauf les 

poteaux d’incendie qui relèvent de la sécurité de la commune. Il faudra installer des compteurs sur les 

bâtiments communaux. Le temps du transfert, la facturation et les relevés 2019 seront encore réalisés 

par la commune. 

 



6. Eglise :  

Le maire présente le dossier de rénovation de l’église réalisé par le maître d’œuvre/architecte Daniel 

Munck. Il intègre l’aménagement du parvis de l’entrée pour l’accès handicapé, des aménagements 

internes dans le clocher. Le nouveau chiffrage de tous les travaux avec échafaudage s’élève à 260 000 € 

HT comprenant les honoraires de l’architecte, le coordonnateur sécurité, le constat huissier avant 

travaux, soit 312 000 € TTC.  

L’aménagement d’un auvent supplémentaire et du déplacement de la cuve à mazout ne sont pas 

retenus. 

Vu que les travaux envisagés semblent être éligibles à une subvention de 40% de la Région Grand Est, 

le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité par 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

d’engager les dépenses pour la réfection de la couverture, des façades, du paratonnerre et des 

protections des vitraux de l’église paroissiale ainsi que les aménagements extérieurs pour un montant de 

260 000 € HT au titre de la rénovation du patrimoine soit 312 000 € TTC. 

Il charge M. le maire d’établir un dossier de demande de subvention pour cette opération auprès de la 
Région Grand Est susceptible d’apporter son aide financière 
Il charge M. le maire de signer les documents s’y afférant. 

 

7. Fibre optique :  

Au vu du tracé de raccordement de la fibre optique en passant par la rue de Bouxwiller, l’idée d’un 

enfouissement des câbles téléphoniques et optiques dans la rue des Landes et la rue des Seigneurs, 

avant la réfection des trottoirs plutôt qu’un déploiement aérien est à revoir. Un chiffrage des travaux 

nécessaires sera demandé à l’entreprise Encer La commission voirie se réunira pour étudier le dossier. 

8.  Urbanisme :  

La constructibilité du secteur du Hianerwaid (en face du hameau de Losse) est évoquée. Un rendez-vous 

avec l’ADAUHR est programmé le jeudi 27 septembre 2018 à Colmar. La réflexion est relancée. 

9. Divers :  

 Etude de sécurité 

Les résultats et propositions d’aménagement seront exposés au prochain CM d’octobre 

 

 Concert du patrimoine 

L’organisation de la journée du dimanche 16 septembre à l’église est affinée 

 

 Sortie forêt :  

Le rendez avec le gestionnaire ONF et les chasseurs est défini pour 9h devant la mairie pour 

découvrir le secteur du futur ilot de sénescence et des coupes 2019 

 

 Accueil des Landais en décembre : 

Une réunion avec les accueillants a permis de définir les horaires. Après la sortie au marché de Noel 

de Strasbourg un repas tartes flambées en soirée sera proposé par l’Ill aux Loisirs dans la salle de 

Fislis. 

 

 Décision modificative du budget primitif 2018 : 

Pour régler les factures de la passerelle, un mouvement de crédits est approuvé : augmentation de 

500 € de l’article d’investissement  D 2151 opération passerelle, compensé par la diminution de 500 € de 

l’article d’investissement D 2188 autres immo corporelles (comme l’outillage communal) 



 Pont sur l’Ill au 42 rue principale : un rendez vous est fixé avec une entreprise et les services du 

Département pour un diagnostic du pont. 

 

 Permis de construire : le dossier de la SCI Jumalex de démolition et rénovation du bâtiment 14 rue 

principale est présenté aux conseillers. 

La séance est close à 0h 15. 

 


