
 

Mairie de Bisel 
 
 

-------------------------RÉUNION du conseil municipal  1/2018-------------------------- 
 Du 29 janvier 2018 de 19 h 30 à 21 h 50 

Joseph Berbett ouvre la séance à 19  h30 en présence de tous les conseillers,  sauf Marie-Louise Muth 
(procuration à Joseph Berbett) et Nathalie Colombé, non excusée. 
-----------------LES DECISIONS------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1- Le conseil approuve le compte-rendu de la réunion du conseil du 18 décembre 2017. Unanimité 

 
2- Le conseil s’engage  à mettre en place un regroupement scolaire à la rentrée 2019. Unanimité-1abst 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance: 
-des effectifs pour les rentrées scolaires 2018,2019 et 2020 
-du compte-rendu des réunions organisées les 9 et 18 janvier en présence de Mme l’Inspectrice de 
l’Education Nationale de la circonscription d’Altkirch, des maires de Heimersdorf, Ruederbach, Illtal, 
Bettendorf, Riespach, Feldbach et Bisel, de Mme la Conseillère Départementale,. 
-des volontés émises lors de ces réunions, des différents maires. 
-de la non mise en place possible d’un regroupement scolaire pour l’année 2018/2019, les effectifs 
des autres communes permettant la conservation des classes actuelles. 
*s’engage à rechercher dès maintenant les conditions pour la mise en place d’un regroupement 
scolaire à la rentrée 2019. Une réunion a d’ores et déjà été programmée en mars ou avril dans ce 
sens avec les responsables des communes de Feldbach et Riespach. 
*demande à Mme la Directrice Académique des services de l’Education Nationale de maintenir la 
3ème classe à Bisel à la rentrée 2018 pour permettre une transition sereine à un regroupement 
scolaire. 
 

3- Le conseil vote une subvention de 455 € au Conseil de Fabrique pour les travaux de peinture à l’église 
suite à l’apparition de taches. Unanimité 
Lors du contrôle de légalité de la délibération du 2 octobre 2017 concernant les travaux de peinture à 
l’église,  la Sous-préfecture nous a demandé de  préciser  dans quel cadre, nous avons accepté la 
prise en charge de ces travaux. Elle s’effectuera par le versement d’une subvention de 455€  
(correspondant à la moitié de la dépense) au Conseil de Fabrique qui a réglé la facture.  

 
4- Le conseil vote l’offre du bureau d’étude d’IRH Conseil pour la maîtrise d’œuvre de la création du 

trottoir, rue Principale entre la rue Bellevue et la propriété Jérémie Burgy.  Unanimité 
       Le devis d’IRH s’élève à 7461 euros TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-----------------------------------LES COMPTES-RENDUS DE RÉUNIONS ----------------------------------------------- 
 

1- Les réunions des 9 et 18 janvier concernant l’avenir de l’école.  
Deux réunions ont eu lieu les 9 à Bisel  et 18 janvier à Riespach. 
A  Riespach, étaient réunis autour de l’Inspectrice de l’Education Nationale, les responsables des 
communes de Illtal, Bettendorf, Ruederbach, Heimersdorf, Riespach et Bisel et Mme Sabine 
Drexler Conseillère Départementale. 
Cette réunion a permis de faire le point de la rentrée 2018 et les perspectives de regroupement 
pour 2019. 
A lae rentrée 2018, Bisel, Ruederbach/Bettendorf  et Illtal  perdront une classe au vu des effectifs. 
Il n’y aura donc fort probablement  que deux classes à la rentrée à Bisel. 
Au niveau des regroupements,  on s’orientera en 2019 (ou plus tard 
pour certains vers la configuration suivante en tenant compte des 
périscolaires implantés à Riespach et Hirsingue : 
-Illtal et Ruederbach/Bettendorf  (pour le moment le conseil et les 
parents de Illtal n’y sont pas favorables) 
-Heimersdorf a dit se rapprocher de Hirsingue le moment voulu 
-le regroupement Bisel, Feldbach/Riespach est donc une piste à 
explorer. 

2- Les réunions de la Commission Eau Potable du 17 janvier et de la Commission Assainissement  
du 23 janvier 
*11 communes restent à voir pour le transfert de compétence. 
*Les poteaux d’incendie resteront à la charge du budget général des communes. 
*La question de l’extension des réseaux reste en suspens. 
*Une réunion de synthèse aura lieu en février 

3- La réunion du Conseil Communautaire de  la Comcom  du Sundgau du 25 janvier.  
*Institution de la Taxe Gemapi : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. 
Elle sera calculée par l’administration fiscale pour les contribuables. 
*Vote d’un tarif pour la perte de la carte de déchèterie : elle est fixée à 5 euros 
*Participation à des projets européens Leader : 
-2500 euros sont attribués à l’Association des producteurs de lait des 8 cantons et 5000 euros       
à la SAS C’BON à la FERME de Hirsingue. 
*La compétence Tourisme sera transférée du Pays du Sundgau à la Comcom Sundgau 

 
-------------------------------------------------------INFORMATIONS-------------------------------------------------------------- 

1- Urbanisme :  
-Déclaration préalable de Mme Paulette Adam pour division foncière-11  rue d’Altkirch. 
-Déclaration préalable de M. Alexandre Durante pour la construction d’un abri de jardin sur butte 
et pilotis, 5 rue de Heimersdorf. 
-Déclaration préalable de M. Jean-Paul Riff pour remplacement de volets et remise en état d’un 
abri de jardin, 4 rue d’Heimersdorf. 
-Permis de démolir une grange de M. Benoit Brissinger, 6, rue Principale. 

2- Visite simple de la station du 4 décembre 2017.  
L’ouvrage est bien entretenu. 
Les lits d’infiltration : sur chaque étage l’un fonctionne et les deux autres sont en repos. 
Les effluents sont limpides. 
La teneur en ammonium est de 1mg/l et la teneur en nitrates 67,7mg/l. 
Le traitement de la pollution carbonée est satisfaisant. 

3- Dégâts de la tempête du 3 janvier 2018.  
La réparation par l’Entreprise Kleinmann des dégâts s’est élevée à 2 766 euros dont 1 260 euros 
pour la nacelle pour l’église et 420 euros pour la fixation du pare-vent du préau. 
L’assurance de la commune prendra les réparations en charge. 
 



4- Liquidation judiciaire de M. Anthony Muller.  
Le tribunal d’Instance de Mulhouse a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire de M. Anthony Muller (époux Delécluse Elodie). La commune doit donc régulariser un 
montant d’impayés de 580,50 euros correspondants à 3 semestres de 2010 à 2011 d’ordures 
ménagères non réglés. 

5- Tenue des archives communales.  
La communauté de Communes du Sundgau dispose de personnel qui viendra faire l’état des lieux 
et nous chiffrera le coût de la mise en conformité de nos archives. 

6- Ecran de projection à la Maison pour Tous. 
La commune a acquis un écran de projection de 4mx3m, qui améliorera la qualité des projections 
à l’avenir. 

-------------------------------------------------------------INFOS PRATIQUES ---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- ON EN PARLE --------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

EMPLOI D’ÉTÉ : 

La commune propose cet été encore, un emploi d’été pour 
remplacer M. Alexandre Biringer pendant ses congés, à raison de 
20h par semaine sur une période de 3 semaines. 
Conditions : avoir 18 ans et le permis de conduire. 
 
Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie. 

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur : 

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

Suite aux nombreuses difficultés que rencontre le chantier,  
la piscine de Ferrette  n’ouvrira pas avant l’été 2018. 
 

L’ouverture au public passera de 18h30 à 32h par semaine et 
nécessitera l’embauche de 3 maîtres nageurs, 2 agents 
d’entretien et 2 personnels de caisse. 

Deux nouvelles activités (aquabike et bébés nageurs) 
complèteront les activités phares de la piscine que sont l’école  
de natation, l’aquagym et l’accueil des élèves des écoles                
et du collège. 



-----------------------------------------------------JANVIER EN IMAGES -------------------------------------------------------- 
  

  

  

 

 

 

 
 
 
 

La crue au barrage : 
17et 24 janvier 

Errata : il fallait lire… 
 

La date du repas carte frites  aura lieu le 11 mars et non le 1er mars 
Le numéro de téléphone de JB Bois est le : 06 81 59 74 95 

La vente de bois 
Les 28 lots ont été  

vendus pour la 
somme de 715 € 

Les vœux 

La tempête 


