
 

Mairie de Bisel 
 
 

---------------COMPTE-RENDU
 Du

Joseph Berbett ouvre la séance à 19 h 30
Joseph Berbett), Geoffrey Hertzog (procuration à Yannick Schweitzer)
non excusée. 

L’ordre du jour retenu est le suivant : 
 

Décisions à prendre 
1- Le conseil approuve le  procès
2- Le conseil approuve le schéma de mutualisation

 Un recensement des besoins a été effectué auprès des mairies qui a dégagé deux 
services communs (a
informatique…) et les groupements de commandes.

 Chaque commune définit les domaine
manière volontaire à l’un ou l’autre dispositif

 Tout service donnera lieu à un remboursement de la commune à la Comcom
3- Le conseil valide la nouvelle composition de l'association de chasse Saint

Les membres sortants, MM Pierre Courtot (qui restera membre d’honneur), Damir Markovic et 
Fabrice Collignon  seront remplacés par MM
(Dannemarie) et Claude Pellaton (Marsens, Suisse)

 

Comptes-rendus de réunions 
Comité Consultatif des Sapeurs

- Démissions : Mlle Anne-Sophie Serdobel et M. Sylvain Berbett
- Engagements : Mme Kathy Betscha et M. Gaël Lambalot
- Propositions de nominations au grade d’adjudant
- Formation et Maintien des Acquis

 
Région Grand Est -Pacte Ruralité
Réunion d’information concernant les subventions du Grand Est et la sensibilisation aux énergies 
renouvelables. 
 
CCS - réunion de la commission valorisation des déchets du 23 mai

Déchets verts :  
- L’enlèvement des déchets verts revient à 42
- Les bennes seront sorties des déchetteries pour être placées ailleurs.
- 1 benne sera placée sur le lieudit «

un maillage entre les communes est à l’étude.
Autres points : 
- Un forfait sera mis en place pour la livraison 
- Une étude est en cours pour le remplacement des sacs jaunes suite à l’interdiction des sacs 

plastiques en 2020.
 
 
 

 

CIVISME 
VEILLEZ A RESPECTER CES CRENEAUX

- Pas entre 12h et 13h
- Pas après 20h
 -Pas le dimanche

juin 2019

RENDU de la réunion du Conseil Municipal 
Du 17 juin 2019 de 19 h 30 à 21 h 30 

30 en présence de tous les conseillers sauf Christine Eberhardt 
, Geoffrey Hertzog (procuration à Yannick Schweitzer), Mathieu Wira, excusé 

 

procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 29
schéma de mutualisation de la  Communauté de Communes Sundgau

Un recensement des besoins a été effectué auprès des mairies qui a dégagé deux 
services communs (affaires juridiques, études et maîtrise d’œuvre, communication, 
informatique…) et les groupements de commandes. 
Chaque commune définit les domaines de mutualisation qui l’intéresse et adhère de 
manière volontaire à l’un ou l’autre dispositif. 
Tout service donnera lieu à un remboursement de la commune à la Comcom

la nouvelle composition de l'association de chasse Saint
Pierre Courtot (qui restera membre d’honneur), Damir Markovic et 

lignon  seront remplacés par MM Benno Kohli (Anglikon, Suisse), Pascal
Pellaton (Marsens, Suisse) 

Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers du 10 mai  
Sophie Serdobel et M. Sylvain Berbett 

: Mme Kathy Betscha et M. Gaël Lambalot 
Propositions de nominations au grade d’adjudant-chef : Mrs Cyrille Zeyer et Christophe  Reimann
Formation et Maintien des Acquis : l’ensemble du corps est à jour. 

Pacte Ruralité- réunion à Dannemarie du 22 mai 
concernant les subventions du Grand Est et la sensibilisation aux énergies 

réunion de la commission valorisation des déchets du 23 mai  

L’enlèvement des déchets verts revient à 42€ la tonne. 
des déchetteries pour être placées ailleurs. 

sur le lieudit « Steiga » à Aspach, 1 site est recherché pour Ill et Gersbach et 
un maillage entre les communes est à l’étude. 

Un forfait sera mis en place pour la livraison des bacs et la récupération des bacs
Une étude est en cours pour le remplacement des sacs jaunes suite à l’interdiction des sacs 

plastiques en 2020. 

CIVISME – NUISANCES SONORES – 
VEILLEZ A RESPECTER CES CRENEAUX : 

Pas entre 12h et 13h 
Pas après 20h 
Pas le dimanche 

juin 2019 

a réunion du Conseil Municipal 4/2019----------------- 

Christine Eberhardt  (procuration à 
, Mathieu Wira, excusé et Nathalie Colombé, 

verbal de la réunion du Conseil Municipal du 29/04. Unanimité 
e Communes Sundgau.  

Un recensement des besoins a été effectué auprès des mairies qui a dégagé deux pistes : les 
ffaires juridiques, études et maîtrise d’œuvre, communication, 

s de mutualisation qui l’intéresse et adhère de 

Tout service donnera lieu à un remboursement de la commune à la Comcom. Unanimité 
la nouvelle composition de l'association de chasse Saint-Colomban. Unanimité 

Pierre Courtot (qui restera membre d’honneur), Damir Markovic et 
Benno Kohli (Anglikon, Suisse), Pascal Breniaux 

: Mrs Cyrille Zeyer et Christophe  Reimann 

concernant les subventions du Grand Est et la sensibilisation aux énergies 

» à Aspach, 1 site est recherché pour Ill et Gersbach et 

et la récupération des bacs. 
Une étude est en cours pour le remplacement des sacs jaunes suite à l’interdiction des sacs 



Réunion en Mairie concernant l'élevage de M. Benoît FEDERSPIEL du 24 mai
Les principaux services concernés (Sous
Gendarmerie, Brigades Vertes, Tuteur, famille Meyer, 
Après un échange pour préciser les rôles et moyens d’actions de chacun, des pistes ont été recherchées 
suite à la divagation de bovins chez Mme Meyer.
En liaison avec les services de la Sous
des animaux dans le village. (Voir ci-joints)
 
Assemblée Générale du Comité de R
Mme Marie-Jeanne Peter présidente a présenté les projets et les manifestations (repas carpes) de 
l’Association. 
Après le rapport financier de M. René Hubler, l’AG a décidé de consacrer 15
sur les 5 fenêtres côté rue de Niederlarg

 
PETR Pays du Sundgau : réunion sur les projets opérationnels d'énergie renouvelable du 28 mai
Les différents types de projets photovoltaïques ont été présentés.

 
CCS - réunion de la commission eau et assainissement du 3 juin
Un comité technique a été mis en place pour le transfert des compétences 
Il existe actuellement 39 prix différents pour l’eau potable et 17 pour l’assainissement.
 
Réunion en Mairie de LIEBSDORF sur l'avenir du CPI de Liebsdorf
Le Maire et les adjoints de Liebsdorf
Commandant  de la compagnie N° 7 
de corps de Bisel et son adjoint M. C. Rei
L’objectif de la réunion était  de trouver un avenir durable  au CPI de Liebsdorf  
Les 2 solutions possibles : 
-Le Maire de Liebsdorf dissout son corps
-Les 2 Maires signent un rapprochement
Maire de Bisel et avec 1 chef de corps (celui de Bisel) et 2 adjoints (dont l’ancien chef de corps de 
Liebsdorf) 
Une commission du Conseil Municipal

 
Réunions de la CLECT du 20 mai et des 5 et 12 juin 
En 2019 la commune touchera des Attributions de 
Compensation au titre de la FPU (Fiscalité professionnelle 
Unique) d’un montant de 12 903,40 €. 
Elle touchera aussi 1 925,62 € pour le 
des activités et des transports organisés par le Réseau des 
Ecoles du Jura Alsacien de l’ancienne CCJA
La participation au SDIS pour les Sapeurs Pompiers Volontaires  
(compétence transférée à la Comcom) s’élèvera à 3
La commune touchera donc ((12 903,40 

 
Visite de Madame la Sous-Préfète 

Réunion en Mairie concernant l'élevage de M. Benoît FEDERSPIEL du 24 mai 
cipaux services concernés (Sous-Préfecture, Chambre d’Agriculture, Service Vétérinaire, 

Vertes, Tuteur, famille Meyer, sœur de M. Federspiel, Maire
Après un échange pour préciser les rôles et moyens d’actions de chacun, des pistes ont été recherchées 

chez Mme Meyer. 
ous-Préfecture, le Maire a pris deux arrêtés

joints) 

Assemblée Générale du Comité de Rénovation de l'Eglise du 24 mai  
Jeanne Peter présidente a présenté les projets et les manifestations (repas carpes) de 

René Hubler, l’AG a décidé de consacrer 15 000 
ue de Niederlarg. Les travaux seront réalisés par les entreprises Lieby et Mary. 

union sur les projets opérationnels d'énergie renouvelable du 28 mai
Les différents types de projets photovoltaïques ont été présentés.   

réunion de la commission eau et assainissement du 3 juin  
mis en place pour le transfert des compétences Eau et Assainissement.

actuellement 39 prix différents pour l’eau potable et 17 pour l’assainissement.

Réunion en Mairie de LIEBSDORF sur l'avenir du CPI de Liebsdorf du 3 juin  
et les adjoints de Liebsdorf, le Maire et les adjoints de Bisel, l

 et ses 2 adjoints, le chef de corps de Liebsdorf et son adjoint
C. Reimann étaient présents 

trouver un avenir durable  au CPI de Liebsdorf  en sous

de Liebsdorf dissout son corps et les sapeurs pompiers rejoignent un corps de leur choix
rapprochement : un nouveau corps est créé à Bisel sous la responsabilité du 

de Bisel et avec 1 chef de corps (celui de Bisel) et 2 adjoints (dont l’ancien chef de corps de 

unicipal se réunira le 26 août pour étudier le problème.

Réunions de la CLECT du 20 mai et des 5 et 12 juin  
la commune touchera des Attributions de 

au titre de la FPU (Fiscalité professionnelle 
€.  

pour le transfert aux communes 
des activités et des transports organisés par le Réseau des 

de l’ancienne CCJA.  
La participation au SDIS pour les Sapeurs Pompiers Volontaires  
(compétence transférée à la Comcom) s’élèvera à 3 283,73 €. 

903,40 € + 1 925,62 €) – 3 283,73 €) c’est à dire 

 du 13 juin  
Mme Emmanuelle Guenot est venue en visite à Bisel.
A l’aide d’une projection, nous lui avons présenté Bisel et 
évoqué les problèmes qui se posent à nous.
Un échange franc et cordial a permis d’aborder la s
la ferme Federspiel, le problème de l’accessibilité des 
bâtiments communaux et l’avenir des CPI.
La visite s’est close autour d’un verre de vendanges tardive

Préfecture, Chambre d’Agriculture, Service Vétérinaire, 
Maire et adjoints. 

Après un échange pour préciser les rôles et moyens d’actions de chacun, des pistes ont été recherchées 

x arrêtés concernant la divagation 

Jeanne Peter présidente a présenté les projets et les manifestations (repas carpes) de 

000 € à la pose de survitrages 
seront réalisés par les entreprises Lieby et Mary.  

union sur les projets opérationnels d'énergie renouvelable du 28 mai 

au et Assainissement. 
actuellement 39 prix différents pour l’eau potable et 17 pour l’assainissement. 

, le Capitaine Koeberlen, 
e chef de corps de Liebsdorf et son adjoint, le chef 

en sous-effectif 

et les sapeurs pompiers rejoignent un corps de leur choix 
: un nouveau corps est créé à Bisel sous la responsabilité du 

de Bisel et avec 1 chef de corps (celui de Bisel) et 2 adjoints (dont l’ancien chef de corps de 

ier le problème. 

 11 545,29 € 

Mme Emmanuelle Guenot est venue en visite à Bisel. 
A l’aide d’une projection, nous lui avons présenté Bisel et 

les problèmes qui se posent à nous. 
Un échange franc et cordial a permis d’aborder la situation de 

, le problème de l’accessibilité des 
bâtiments communaux et l’avenir des CPI. 

d’un verre de vendanges tardives. 



SIAS Collège de la Vallée de la Largue du 14 juin
Bilan de l’année scolaire 2018/2019 et point sur la rentrée 2019
 

Informations 
1- Urbanisme  

- Demande de permis de construire
6 rue Bellevue. 

- Demande de permis de construire modificatif
réduction de surface - rue des Vergers

- Déclaration préalable de M. Steve SCHMIDLI pour création d'une pergola 
au 38 rue Principale. 

- Déclaration préalable de M. Louis FLOTA pour réfection de la toiture du 
hangar accolé à la maison au 13 rue de Niederlarg

2- 21/05 - intervention au réservoir
alimentation directe avec soupape de décharge
Coût des travaux : 
-nettoyage du réservoir : 492,00
-Alimentation directe : 3 097,80

3- 19/06 - Aménagement du trottoir rue Principale
 

Autres informations 
 
-Le FC Bisel remercie la commune pour les aides apportées lors de la manifestation équestre du 12 mai.
-Le bilan d’activités des gardes de la Brigade Verte
de chien et divagation des bêtes de Benoit Federspiel.
 
Calendrier 
25 juin : conseil d’école 
29 juin : kermesse du regroupement scolaire à la MPT
23 juillet : tournée du géomètre pour la mise à jour du plan cadastral
26 août : réunion de la commission pour l’avenir du CPI de Liebsdorf
2 septembre : conseil municipal 
6 septembre : inauguration de la piscine de Ferrette
 
 
 
Retrouvez  toutes les infos sur le site de la commune

 
Retrouvez toute l’actualité et toutes les infos sur le site de la commune

SIAS Collège de la Vallée de la Largue du 14 juin  
/2019 et point sur la rentrée 2019. 

Demande de permis de construire de M. Etienne FEDERSPIEL pour la construction d'un garage au 

Demande de permis de construire modificatif de M. Jonathan MAURIN et Mme Marie HELL pour 
rue des Vergers. 
de M. Steve SCHMIDLI pour création d'une pergola 

de M. Louis FLOTA pour réfection de la toiture du 
hangar accolé à la maison au 13 rue de Niederlarg. 

intervention au réservoir : nettoyage et mise en place d'une 
alimentation directe avec soupape de décharge. 

,00 € TTC 
097,80 € TTC 

Aménagement du trottoir rue Principale : réception des travaux 

remercie la commune pour les aides apportées lors de la manifestation équestre du 12 mai.
la Brigade Verte : traitement d’une plainte concernant des aboiements 

de chien et divagation des bêtes de Benoit Federspiel. 

: kermesse du regroupement scolaire à la MPT 
: tournée du géomètre pour la mise à jour du plan cadastral   

: réunion de la commission pour l’avenir du CPI de Liebsdorf 

: inauguration de la piscine de Ferrette 

toutes les infos sur le site de la commune : http://marchegourmandebisel.e

Retrouvez toute l’actualité et toutes les infos sur le site de la commune : http://bisel.e

de M. Etienne FEDERSPIEL pour la construction d'un garage au 

de M. Jonathan MAURIN et Mme Marie HELL pour 

de M. Steve SCHMIDLI pour création d'une pergola 

de M. Louis FLOTA pour réfection de la toiture du 

: nettoyage et mise en place d'une 

remercie la commune pour les aides apportées lors de la manifestation équestre du 12 mai. 
: traitement d’une plainte concernant des aboiements 

 

http://marchegourmandebisel.e-monsite.com/ 

http://bisel.e-monsite.com/ 

 



L’actualité en photos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Portes ouvertes des Judokas de Bisel

M. Charles Federspiel, 90 ans 

AG donneurs de sang 

 

   

Fête des voisins, rue des présPortes ouvertes des Judokas de Bisel 

Fleurissement 

Mme Madeleine Doppler, 85 ans 

M. Edouard Goepfert, 80 ans

Qualification de Bisel sur le terrain rénové

Fête des voisins, rue des prés 

Mme Alice Berger, 80 ans 

Edouard Goepfert, 80 ans (Photo Clément Heinis) 

Qualification de Bisel sur le terrain rénové 


