
 

 

Séance du Conseil Municipal 

du vendredi 9 novembre 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. RICHARD Olivier, Mme MONA Régine, Mme 

CUENIN Nathalie, M. HOENNER Joseph, M. SIMON Jean-Paul. 

Excusés : M. MONA Patrick, Mme DURAND Marie-Michelle avec procuration à M. Renggli Gérard. ----

Absent: ------------ 

Ordre du jour : 

1. Participation mutualisée à la protection Sociale complémentaire pour le risque 

prévoyance du personnel communal 

2. Informations sur les projets de travaux 2019 : église - trottoirs – sécurité - … 

3. Rapport annuel de la qualité du service d’eau 2017 à Fislis  

et rapport annuel de la qualité du service eau/assainissement/déchets sur la CCS 

4. Divers : 

- Indemnités de conseil au comptable du Trésor 

- Délégués au répertoire électoral unique 

- Point sur l’organisation de la sortie avec les Lossais et repas des aînés 

 

1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 
Le compte rendu de la séance du 12 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

2. Participation mutualisée à la protection Sociale complémentaire pour le risque 

prévoyance du personnel communal : 

Le maire rappelle que la commune peut mettre en place un dispositif de protection sociale 
complémentaire (maintien du traitement dans la durée) destiné aux agents communaux pour faire 
face aux imprévus tout au long de leur vie (incapacité temporaire de travail, invalidité permanente 
définitive, perte de retraite consécutive à une invalidité). 
Aussi, après en avoir délibéré,  
-  Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
- Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal  décidant de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence engagée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin 
pour la complémentaire Prévoyance ; 
- Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 juin 2018 ; 



 

- Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 25 
juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 
- Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin et CNP / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

Article 1 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public 
et de droit privé en activité pour le risque Prévoyance ; 

Article 2 : de fixer le montant de participation pour le risque Prévoyance, dans la limite de la 
cotisation versée par l’agent, à 120 € annuel. 

Article 3 : d’adhérer à la convention de participation pour le risque Prévoyance, qui prend 
effet au 01.01.2019 pour une durée de 6 ans avec une possibilité de prorogation d’une durée 
maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret n° 2011 - 1474) ; 

Article 4 : d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer tous les actes 
relatifs à l’adhésion à la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion, 
ainsi que les éventuels avenants à venir. 

 
3. Informations sur les projets de travaux 2019 : église - trottoirs – sécurité - … 

a. Dossier sécurité 
Le conseil rediscute des propositions d'aménagement des différentes rues du village ainsi que 

l'estimatif financier, suite à l’étude de la Société Ingénierie des Voiries et Réseaux IVR de Wahlbach  
Il en ressort les points suivants : 
- les plateaux surélevés pourraient être placés plus à l’intérieur de l’agglomération sur la rue des 
Seigneurs 
- compte tenu des coûts élevés, le CM cherche une alternative à moindre coût  
Le maire invitera l’ensemble du conseil à la réunion de concertation avec le Département. 

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

L’architecte Munck Daniel a réalisé un chiffrage plus précis des travaux de rénovation de l’église. 
Ce dossier sera envoyé à la Région pour avis sur le montant des subventions susceptibles d’être 
accordées.  

c. trottoirs : opportunité de mise en souterrain suite aux travaux 
Le CM propose que lors des travaux de réalisation des trottoirs, un fourreau souterrain en 

attente soit placé dans la rue des Landes et rue des Seigneurs. L’aménagement arrière du trottoir 
reste cependant à préciser sur l’ensemble des parcelles concernées (bordure béton ou pas)  
 

4. Rapport annuel de la qualité du service d’eau 2017 à Fislis et rapport annuel de la 
qualité du service eau/assainissement/déchets sur la CCS :  

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 
2017 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, de 
l’assainissement collectif, de collecte et d’élimination des déchets. 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les 
douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la présentation du rapport annuel 
2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, de l’assainissement collectif, de 
collecte et d’élimination des déchets sur la CCS. 

 
Par ailleurs M. le maire rappelle la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service (RPQS) d’eau potable sur la commune de Fislis. Le présent rapport est public et permet 

d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire 

national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Après présentation de ce rapport, le 



 

conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2017 de 

Fislis, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, décide de mettre en 

ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, décide de renseigner et 

publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

5. Divers : 
- Indemnités de conseil au comptable du Trésor  

Le conseil municipal décide 
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’arrêté du 16 décembre 1983.  
- décide de lui accorder l'indemnité de conseil ; 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. HOLLERTT Olivier, receveur municipal ;  
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 
de trente euros et quarante neuf cents (30,49 €) 
 

- Point sur l’organisation de la sortie avec les Lossais et repas des aînés  
Le conseil affine la préparation du repas des ainés du dimanche 2 décembre : menu, patisseries, 
invitation, décoration et animations. 
Le conseil pointe les participants à la sortie au marché de Noël à Strasbourg le samedi 9 décembre 
et définit la participation communale au transport, ainsi que l’organisation de la soirée tartes 
flambées dans la salle communale par l’association Ill aux Loisirs. 
 

- Délégués au répertoire électoral unique  
La réforme portant création du répertoire électoral unique confère aux maires la responsabilité de la 
révision des listes électorales. 
Dans ce cadre, dès janvier 2019, des commissions de contrôle chargées d’examiner les recours 
formés par les électeurs remplaceront les actuelles commissions administratives. Il y a donc lieu 
d’en désigner les membres qui la composeront. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- désigne M. HOENNER Joseph en qualité de titulaire et Mme IFFENECKER Caroline, 
suppléante, pour représenter le Conseil Municipal 

- propose M. MUNCH Serge en qualité de titulaire et Mme STAECHELIN Stéphanie, 
suppléante, pour siéger en tant que délégué de l’administration qui sera désigné par le 
Préfet 

- propose Mme HOENNER Blandine en qualité de titulaire et Mme LINDER Christine, 
suppléante, pour siéger en tant que déléguée désignée par le Président du Tribunal de 
Grande Instance. 
 

-     Travaux dans la forêt communale : Le CM accepte le devis de travaux forestiers 2019 de 
toilettage et entretien des pistes et chemins pour un montant de  7 595 € HT. 
 
-     Manifestations 2019 de la municipalité :  
- Le CM choisit la date du samedi 5 janvier 2019 pour les vœux de la municipalité à toute la 
population villageoise avec viennoises et kougelhopfs. Le CM se retrouvera autour d’un repas à 
l’issue de la manifestation. 
- Le CM propose la date du samedi 25 mai 2019 pour la journée citoyenne. 
- Le CM choisit la date du dimanche 10 février 2019 pour un concert à l’église avec la chorale de 
Carspach et le musicien local Fabien Faninger. 
 
Fin de la séance à 23h30. Le prochain CM est fixé au vendredi 14.12.2018 

http://www.services.eaufrance.fr/

