
 

Mairie de Bisel 
 
 

---------------PROCES-VERBAL  de la réunion du Conseil Municipal 2/2018----------------- 
 Du mardi 13 mars 2018 de 19 h 30 à 21 h 15 

Joseph Berbett ouvre la séance à 19 h 30 en présence de tous les conseillers sauf Helena Schweitzer (procuration à 
Joseph Berbett) et Nathalie Colombé, non excusée. 
-----------------LES DECISIONS------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1- le conseil  approuve le compte-rendu de la réunion du conseil du 29 janvier 2018. 

2-  Le conseil  étudie le compte administratif du budget de l’eau et de l’assainissement 2017. 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  SECTION D’INVESTISSEMENT  
Recettes réalisées 96 532,92 € 450 582,24 € 
Dépenses réalisées 127 216,99 € 437 428,18 € 
 Déficit : - 30 684,07 € Excédent : + 13 154,06 € 
Résultat de l’exercice Déficit : - 17 530,01 € 

Résultats cumulés 
           2016 : + 103 027,34 € 
           2017 :   -  30 684,07 € 

           2016 :    - 31 623,03 € 
           2017 :   + 13 154,06 € 

Total excédents : + 72 343,27 € Total déficit : - 18 468,97  € 

Affectations 2017  + 53 874,30 €   
(72 343,27 - 18 468,97) - 18 468,97 € 

 

3- Le conseil doit affecter les résultats 2017 

Il est proposé d’affecter au Budget Primitif 2018 : 
- l’excédent de 53 874,30 € en recettes de la section de fonctionnement, 
- le déficit de 18 468,97 en dépenses de la section d’investissement. Ce déficit d’investissement sera 

couvert par une partie de l’excédent de fonctionnement, au compte 1068 « Excédents de 
fonctionnement capitalisés » des recettes d’investissement.  

 
4- Le conseil  fixe le prix de l’eau et de la taxe d’assainissement pour 2018 et facturé en 2019 

Le passage de la compétence eau et assainissement à la ComCom du Sundgau nous oblige à présenter 
pour 2019 un budget équilibré (les recettes de l'année de l'eau et de l'assainissement doivent couvrir les 
dépenses). Jusqu’à présent nous avons utilisé une part des réserves pour appliquer des hausses 
modérées. 
Nous devrons donc combler un déficit de 13 645,14 € pour le prix de l’eau et 11 574,55 € pour la taxe 
d’assainissement. 

 

 

Prix de l’eau et de l’assainissement 
Location compteur de 10,00 à 15,00 € Instauration de la part fixe d'assainissement de 

25 € par foyer 
Consommation 2017 facturée en 2018 Consommation 2018 facturée en 2019 

Soit 3,15€ le m3 Soit 3,80 € le m3 
Eau Assainissement Eau Assainissement 

Prix de 
base 

1,117 Taxe assain. 
 

1,45 Prix de 
base 

1,467 Taxe assainissement 
 

1,75 

Taxe 
pollution 

0,350 Modernisation 
réseau 

0,233 Taxe 
pollution 

0,350 Modernisation 
réseau 

0,233 



Evolution du prix du m3 d’eau en cours de mandat : 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
3 € 3 € 3 € 3 € 3,15 € 

 
5- Le conseil  prend connaissance du budget primitif 2018 pour l’eau et l’assainissement 

 
  Fonctionnement Investissement 
Recettes  150 244,30 € 100 607,34 € 
Dépenses 150 244,30 € 100 607,34 € 

 
6- Le conseil vote le renouvellement de l’adhésion de la commune à une procédure de passation d’une 

convention de participation en prévoyance pour les agents communaux, mise en concurrence par le 
centre de gestion pour une période de 6 ans. Celui-ci choisira la meilleure offre. UNANIMITÉ 

 

--------------------LES COMPTES-RENDUS--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

La réunion de la commission des 
finances de la ComCom Sundgau le 
27 février à Illfurth (Edouard Riff): 
 
La commission a étudié et 
approuvé les 11 budgets de la 
ComCom Sundgau. 
 
Concernent Bisel : 
 

- Budget général 
- Budget ordures  ménagères 

de  la ComCom du Jura 
Alsacien 

 
A voir sur le site de la commune 
dans ComCom Sundgau. 
 

Réunion d’information des parents 
d’élèves concernés par le futur RPI 
de Riespach-Feldbach-Bisel du  
12 mars à Feldbach : 
Cette réunion en présence des 
maires des 3 villages, de 
l’Inspectrice Départementale de 
l’Education Nationale,  de 
membres du Syndicat scolaire 
d’enseignants et de parents a 
permis de répondre à toutes les 
questions que les parents se 
posaient pour la rentrée 2018. 
Une vingtaine de parents et 
membres de la communauté 
scolaire y participaient. 
Des visites des deux écoles pour 
les parents sont prévues au 
printemps. 

La réunion du Syndicat 
Intercommunal  des Affaires 
Scolaires de la Vallée de la 
Largue du vendredi 9 mars 
(Edouard Riff) : 
 
La réunion était consacrée au 
vote du compte administratif 
2017, du budget primitif 
2018, des subventions, des 
participations communales … 
 
Pour les 17 élèves du collège, 
la commune devra verser 
7 771,75 € et pour les 2 élèves  
suivant l’enseignement 
bilingue, 2 716,38 € pour 
l’année  2018. 

AG du Comité de Gestion  
de la MPT 
Après une balade fraîche et 
humide… 

Suite à une AG  sympathique… 

Un bilan humain et financier 
plus que positif… 

Un repas délicieux… 

Un dessert extra…. 

Une remise de polo… 

Nous voilà en pleine forme pour 
une saison associative pleine de 
surprises et de dynamisme. 

Benoit Brissinger 



------------------LES INFORMATIONS--------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Urbanisme 
- Déclaration préalable de M. Raphaël Maschino, 12 rue Principale,  pour la mise en place de 3 fenêtres de 

toit et d’une porte-fenêtre. 
2- Incident électrique à la station 

Un connecteur défectueux sur le câble d’alimentation a dû être remplacé. 
3- Réunion de conciliation 

Mercredi 7 mars la commune a organisé une réunion de conciliation  pour permettre aux propriétaires du 
carpodrome et aux propriétaires de parcelles forestières riveraines de cohabiter en bon voisinage. Merci 
à toutes les parties pour la recherche de solutions concertées. 

4- Nettoyage du réservoir 
Le nettoyage du réservoir aura lieu vendredi 6 avril à partir de 19 h 30. La fourniture d’eau potable sera 
interrompue jusqu’à 23 h 00 environ et une basse pression se fera ressentir jusqu’au samedi soir. 

 
----------------------------------------------LE CARNAVAL DES ENFANTS----------------------------------------------------------- 

 

 
 
     
 
 
 
 

 
-----------------------------------------------LES CIGOGNES SONT DE RETOUR---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
-----------------------------------------------L’AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE--------------------------------------------------- 

L’entreprise Brissinger a aménagé les sites du columbarium et de l’ossuaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un joyeux défilé 
sous la surveil-
lance des ensei-
gnants des parents 
et de la Brigade 
Verte, à travers les 
rues du village. 

Le temps que le couple 
se forme (ou se 
reforme), les travaux 
de construction vont 
bon train. 
Et gare si un autre 
mâle essaie de 
s’approcher. 



 
---------------------------------------------------------LES INFOS PRATIQUES--------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------LE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE D’IDENTITÉ--------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------CHATS ET PROBLEMES DE VOISINAGE---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------UN DIMANCHE SOUS LA NEIGE ------------------------------------------- 

 

Communiqué de la Mairie de Ferrette 

Pour demander ou renouveler la carte d’identité ou le passeport, il 
faut faire la pré-demande sur le site du gouvernement : 
https://www.service-public.fr (solution à privilégier) 

Si vous ne savez pas vous servir d’Internet ou si vous n’avez pas de 
connexion, le secrétariat de votre mairie vous remettra un formulaire 
papier et vous indiquera la liste des pièces à fournir. 

Autre info : pour les personnes majeures, lorsqu'elles veulent 
renouveler leur carte d'identité (CNI) qui est encore valable (5 ans de 
plus) et si ces personnes détiennent un passeport en cours de validité, 
la préfecture refuse de renouveler la CNI avant l'échéance des 5 ans. 

3 chats ont été trouvés morts ces derniers temps à 
Bisel : l'un tué par tir aux plombs, un autre 
empoisonné. Les Brigades Vertes et la SPA ont été 
saisies. 

-  Si un chat vient chez vous, ce n'est pas une 
raison pour lui faire du mal. 

- Si votre chat va chez le voisin, l'irresponsable 
c'est vous, pas le chat. 

 Pout tout savoir sur le sujet : 

https//www.lechatforgeron.com/chats-et-
problemes-de-voisinage/ 


