
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’installation du nouveau Conseil Municipal 

 le 25 mai 2020 
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Chers Biselois, Chères Biseloises, 
Un grand MERCI à vous d'avoir renouvelé votre confiance à la nouvelle équipe municipale lors des élections du 15 
mars dernier. 
Je comprends aisément la position des uns et des autres qui n'ont pas souhaité se rendre aux urnes dans un contexte 
de propagation du virus Covid-19 relativement anxiogène. 
Permettez-moi de réitérer mes remerciements à Mesdames Marie-Louise MUTH et Helena SCHWEITZER, Messieurs 
Etienne FEDERSPIEL et Frédéric BURTSCHY pour tout le travail accompli lors du dernier mandat et qui n'ont pas 
souhaité renouveler leur engagement municipal. 
L'installation du nouveau conseil a eu lieu lundi 25 mai, à la Maison pour Tous où toutes les mesures de sécurité 
sanitaires ont été prises. 
Le conseil municipal a été renouvelé au tiers. Nous continuerons à travailler dans la plus grande transparence en 
axant notre communication sur notre site internet et l'information  distribuée aux administrés par le biais du bulletin 
des comptes rendus qui paraîtra après chaque séance du conseil.  
Restez prudents!  Pour une bonne réussite du déconfinement, l'application stricte des gestes barrières est plus que 
nécessaire. 

Votre Maire, Joseph BERBETT 
 

25 mai 

Installation du nouveau conseil municipal 

28 Mai 

1ère réunion de la 

Commission jeunesse 



Compte-rendu du conseil municipal n° 3 du 25 mai 2020 

Joseph Berbett accueille  les 15 nouveaux conseillers et 4 spectateurs 
 

1- Installation des nouveaux élus suite aux élections du 15 mars 2020 par le doyen (Edouard Riff) 
2- Election du Maire : Joseph Berbett est élu avec 14 voix et un bulletin blanc 
3- Détermination du nombre d’adjoints Unanimité 

Le conseil  vote le passage de 3 à 4 adjoints. Un adjoint sera chargé de la Maison pour Tous. 
4- Elections des adjoints 

Edouard Riff est élu  1er adjoint avec 14 voix et 1 blanc, Martine Mancassola  2ème  adjointe avec 14 voix et 
1 blanc, Marc Berger  3ème adjoint avec 13 voix et 2 blancs et Geoffrey  Hertzog 4ème adjoint avec 13 voix 
et 2 blancs. 

5- Lecture de la charte de l’élu local 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a 
introduit l’obligation pour le maire de lire puis distribuer la charte de l’élu local lors de la première 
réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints. 

6- Indemnités allouées au maire et aux adjoints pour l’exercice de leurs fonctions Unanimité 
Le conseil  vote les indemnités du maire et des adjoints. Les indemnités de 3 adjoints seront réparties 
entre les quatre nouveaux adjoints. 

7-  Désignation des représentants dans les organismes extérieurs Unanimité 
 

Instance Délégués de la  commune 
Communauté de Communes Sundgau 
 

Titulaire : Joseph Berbett  
Suppléant : Edouard Riff 

Brigades vertes 
 

Titulaire : Joseph Berbett  
Suppléant :  Jérémie Burgy 

Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires de 
la vallée de la Largue (SIAS) 

Joseph Berbett et Edouard Riff 

Syndicat Intercommunal  
du Regroupement Scolaire 
des communes de Riespach-Feldbach-Bisel 

SIS : Edouard Riff, Yannick Schweitzer, Gaël 
Lambalot, Cindy Barret-Dogan et Sébastien Berger 
Conseil d’Ecole : Edouard Riff 

Syndicat Intercommunal pour la gestion Forestière 
de la Région d’Altkirch (SIGFRA) 

Titulaire : Yannick Schweitzer   
Suppléant : Jérémie Burgy 

Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau du Bassin versant de la Largue et 
du Secteur de Montreux (Epage) 

Titulaire : Joseph Berbett  
Suppléant : Mathieu Wira 

Syndicat d’Electricité et de gaz du Haut-Rhin Marc Berger 
Syndicat Mixte pour le Sundgau PETR 
 

Titulaire : Marc Berger    
Suppléant : Geoffrey Hertzog 

Correspondant Défense Geoffrey Hertzog 
Comité National d’Action Sociale (CNAS) Christine Eberhardt 

 

8- Composition des commissions communales Unanimité 

 

Comité Consultatif des Sapeurs Pompiers 
Fonction Titulaire Suppléant 
Président  Joseph Berbett  
Grade d’Officier  Marc Berger Christine Eberhardt 
Grade de Sous Officier Denis Groell Mathieu Wira 
Grade de caporal Martine Mancassola Cindy Barret-Dogan 
Grade de sapeur Geoffrey  Hertzog Jérémie Burgy 
Secrétaire de séance Martine Mancassola  



 

9- Renouvellement du contrat de travail du poste d'adjoint administratif principal 
Le conseil  approuve  le renouvellement du contrat de travail du poste d'adjoint administratif 
principal pour une durée d’un an à partir de mai 2020.  14 voix pour, 1 abstention 
 

10-  Forêt Communale: le Conseil approuve le Programme d’Actions 2020 Unanimité 

 

Autres commissions communales 
 Responsable Membres 
Vie Associative et 
MPT 

Gaël Lambalot 
 

Marc Berger, Anne-Laure Graff, Geoffrey Hertzog, Edouard 
Riff,  Cindy Barret-Dogan, Martine Mancassola 

Communication 
Culture 

Edouard Riff Cindy  Barret-Dogan, Anne-Laure Graff, Geoffrey Hertzog, 
Marc Berger, Martine Mancassola 

Fêtes et Cérémonies Martine 
Mancassola 

Geoffrey Hertzog, Denis Groell 

Assainissement 
Eau Potable 

Joseph Berbett 
 

Geoffrey Hertzog, Mathieu Wira 

Forêt, Chasse et 
Etangs 

Yannick Schweitzer Jérémie Burgy, Gaël Lambalot, Geoffrey Hertzog, Edouard Riff 

Finances Edouard Riff Tous les conseillers 
Fleurissement 
Embellissement  
Environnement 

Geoffrey Hertzog Gaël Lambalot, Elisabeth Zeyer, Denis Groell, Cindy Barret-
Dogan 

Cimetière Joseph Berbett Yannick Schweitzer, Geoffrey Hertzog, Cindy Barret-Dogan, 
Marc Berger, Christine Eberhardt, Mathieu Wira 

Voirie-Sécurité 
Eclairage Public 
Bâtiments  

Marc Berger Mathieu Wira, Yannick Schweitzer, Denis Groell, Christine 
Eberhardt, Geoffrey Hertzog, Sébastien Berger 

Social et Solidarité 
Journée Citoyenne 
Haut-Rhin propre 

Martine  
Mancassola   

Cindy Barret-Dogan, Geoffrey Hertzog, Denis Groell 

Jeunesse 
Enseignement   

Edouard Riff Cindy Barret-Dogan, Yannick Schweitzer, Elisabeth Zeyer, 
Gaël Lambalot, Martine Mancassola 

Commission d’Appel 
d’Offres 

Le maire 
 

Titulaires Suppléants 
Martine Mancassola 
Marc Berger 
Mathieu Wira 

Jérémie Burgy 
Denis Groell 
Geoffrey Hertzog 

Programme d’actions pour l’année 2020 
Travaux de maintenance : entretien du périmètre de la forêt et des parcelles 3 et 9     240,00 € 
Travaux de plantation et de régénération : broyage de la végétation, fourniture et mise en 
place des plants dans la parcelle 1  4 890,00 € 

Travaux sylvicoles : dégagement des régénérations naturelles ( 2 et 11), des plantations ou 
des semis artificiels (14,15), taille de formation (6 et 14) et maintenance des 
cloisonnements (1 et 9) 

 4 370,00 € 

Protection contre les dégâts des gibiers : fourniture et pose de protections individuelles    300,00 € 
Travaux d’infrastructures : entretien des accotements et talus, pistes et chemins    840,00 € 
Travaux environnementaux : élimination ou limitation d’espèces indésirables    360,00 € 
Travaux divers : Abattage d’arbres de + de 30cm de diamètre, sécurisation et 
matérialisation des lots de bois de chauffage    350,00 € 

 11 350,00 € 



1-Achat d’une tondeuse pour le FC Bisel
La commune a acquis une nouvelle tondeuse pour la somme de 5
 

2- Réparation de la  cloche 2 de l’église qui ne sonne plus
Au vu de la situation financière du Cons
réparation pour la somme de 1

 

3- Les grands anniversaires 

Mme Marie-Thérèse Berbett, 80 ans       Mme Eugénie Wira, 85 ans        Mme Simone Ueberschlag, 80 ans
 

4- Félicitations et remerciements à  Nicole Mecker
Elle est coordonnatrice d’une équipe de couturières bénévoles de 14 personnes
dispersées un peu pa
acheminer dans des conditions
bonne qualité à leurs usagers. Et le tout gratuitement
nombreux et divers
depuis son salon, transformé en atelier, tandis que le moindre espace disponible 
de sa maison sert de local de stockage de tissu…
ans recevra ces prochains jours, un mas

 

5-Evolution du service des déchèteries
 Afin de maintenir la fluidité de la circulation

rendez-vous pour accéder aux déchèteries d’Illfurth, Altkirch et Waldighoffen
jusqu’au 13 juin 2020. 

 Afin de renforcer la sécurité sanitaire, le
aux déchèteries. 

 A compter du mercredi 27 mai,
hauteur des véhicules   

 

6-Montée du FC Bisel en District 3                                          

 

8- Travaux rue de Niederlarg  
A partir du 1er juillet et pour une durée de 30 jours, auront lieu les tr
hauteur du 8rue de Niederlarg. 

Les autres informations 

pour le FC Bisel 
une nouvelle tondeuse pour la somme de 5 500 € TTC

Réparation de la  cloche 2 de l’église qui ne sonne plus 
Au vu de la situation financière du Conseil de Fabrique, la commune prendra en charge 
réparation pour la somme de 1 845 € TTC 

Thérèse Berbett, 80 ans       Mme Eugénie Wira, 85 ans        Mme Simone Ueberschlag, 80 ans

Félicitations et remerciements à  Nicole Mecker 
coordonnatrice d’une équipe de couturières bénévoles de 14 personnes

dispersées un peu partout dans le Sundgau, qui  a réussi à produire et à 
acheminer dans des conditions de sécurité exigeantes environ 3
bonne qualité à leurs usagers. Et le tout gratuitement ! Les destinataires sont 
nombreux et divers  « Tant qu’il y a de la demande, on fera
depuis son salon, transformé en atelier, tandis que le moindre espace disponible 
de sa maison sert de local de stockage de tissu… Chaque concitoyen de plus de 11 
ans recevra ces prochains jours, un masque de sa fabrication.

volution du service des déchèteries 
de la circulation des véhicules à l’entrée des déchèteries, la

vous pour accéder aux déchèteries d’Illfurth, Altkirch et Waldighoffen

Afin de renforcer la sécurité sanitaire, le port du masque devient obligatoire

27 mai, reprise des horaires d'ouverture habituels, 

                                          7- Terrain de jeu et terrain multisports

 

 

 

 

juillet et pour une durée de 30 jours, auront lieu les travaux de réparation de la chaussée 

Suite aux annonces 
gouvernementales du 28 mai, 
ils seront fermés jusqu’au 21 
juin.

TTC 

eil de Fabrique, la commune prendra en charge  cette 

Thérèse Berbett, 80 ans       Mme Eugénie Wira, 85 ans        Mme Simone Ueberschlag, 80 ans 

coordonnatrice d’une équipe de couturières bénévoles de 14 personnes 
qui  a réussi à produire et à 

de sécurité exigeantes environ 3 500 masques de 
! Les destinataires sont 

nt qu’il y a de la demande, on fera ! », assure Nicole 
depuis son salon, transformé en atelier, tandis que le moindre espace disponible 

Chaque concitoyen de plus de 11 
que de sa fabrication. 

des véhicules à l’entrée des déchèteries, la prise de 
vous pour accéder aux déchèteries d’Illfurth, Altkirch et Waldighoffen est maintenue 

port du masque devient obligatoire pour accéder 

reprise des horaires d'ouverture habituels, avec limitation de 

et terrain multisports 

vaux de réparation de la chaussée  à la 

Suite aux annonces 
gouvernementales du 28 mai, 
ils seront fermés jusqu’au 21 
juin. 


