
 

Mairie de Bisel 
 
 

---------------PROCES-VERBAL de la réunion du Conseil Municipal 8/2017----------------- 
 Du 2 octobre  de 19 h 30 à 21 h 

Joseph Berbett ouvre la séance à 19  h30 en présence de tous les conseillers sauf Christine Eberhardt (procuration à 
Joseph Berbett), Denis Groell  (procuration  à Edouard Riff), Etienne Federspiel (procuration à Marie Louise  Muth) 
et Nathalie Colombé, non excusée. 
-----------------LES DECISIONS------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1- Le conseil  approuve le compte-rendu de la réunion du conseil du 28 août 2017. Unanimité 
2- Le conseil autorise  la vente de deux parcelles de terrain communal, rue de Niederlarg, cadastrées 

en section N° 1 – parcelles N° 208 d’une contenance de 639 m2 et N° 197 d’une contenance de 26 
m2 .pour un montant de 7 524 € l’are soit 50 034,60 €      13 voix  pour 1 contre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Le conseil autorise la vente des 2 parcelles communales, rue de Principale, cadastrées en section 2 – 
parcelles n° 182/52 et 184/54 d’une contenance de 1,21 ares pour un montant de 7524 € l’are soit 
9 104, 04 €   13 voix  pour 1 contre 

4- Le conseil vote  la prise en charge de la moitié de la facture des travaux de peinture (902,45 €) à 
l’église suite aux infiltrations . Unanimité 
(L’autre moitié  sera prise en charge par le Conseil de Fabrique). 
  

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

1- La réunion du bulletin communal du 01/09 (Marie-Odile, Bernard, Joseph et Edouard) 
Cette première réunion a permis  de se partager le travail de rédaction.  

2- La réunion de la commission bâtiments du 04/09 (Mathieu) 
La commission a étudié la rénovation de l'extérieur du bâtiment de la mairie. 
Une première estimation de  la rénovation de la façade et du remplacement des volets. 

3- La réunion de la commission finances de la Com Com du 05/09 (Edouard) 
La commission a décidé de proposer au conseil Communautaire d’appliquer les moyennes 
pondérées pour  les bases des cotisations foncières des entreprises avec un lissage sur 8 ans. 
 Les bases baisseront pour l’ensemble des entreprises biseloises. 

 
Les entreprises biseloises concernées suivant le chiffre d’affaire en euros 
-de10  000 10 000 à 32 600 32 600 à 100 000 100 000 à 250 000 250 000 à 500 000 + de 500 000 
5 2 2  1 1 
Anciennes et nouvelles bases en euros 

514 1 027 1632 1632 1632 1632 
498 936 1 265 1 362 1 416 1 448 

La société SCI SP-GEST 7, rue de Niederlarg représentée par M. André Zeyer  nous a fait part de sa 
volonté d'acquérir ces deux parcelles, situées entre les propriétés Astorino et Jermann, pour un 
montant de  50 034,60 € TTC. 
Elles seront  destinées à la réalisation du parking pour les voitures des employés de l’Entreprise 
Sundgau Etiquettes. 
D’autre part l’Entreprise Sundgau Etiquettes nous a informés qu’elle procèderait à l’élargissement 
du portail actuel pour permettre le retournement des semi-remorques. 
Nous remercions l’Entreprise Sundgau Etiquettes et ses dirigeants André et Cyrille Zeyer pour ces 
aménagements qui amélioreront considérablement la circulation Rue de Niederlarg et dans le 
lotissement du Moulin 



4- La réunion de bureau de la Com Com du 07/09 (Joseph) 
*Le marché pour la fourniture des bacs roulants dans les secteurs d’Altkirch, Illfurth et vallée de 
Hundsbach est attribué à la société CITEC Environnement  pour un montant de 860 465€. 
*Suite au passage à la semaine 4 jours des écoles, le bureau a décidé de modifier les tarifs des 
loisirs sans hébergement. 
 

5- La réunion de la commission valorisations des déchets du 13/09 (Joseph) 
Déchetteries : à partir du 1er janvier 2018 tout habitant de la Comcom pourra se rendre dans 
n’importe quelle déchetterie – sauf Bouxwiller (1 badge commun) à raison de 12 passages par an 
(facturés dans la part fixe) 
 

6- La réunion du bureau de la Com Com du 27/09 (Joseph) 
*M. Nicolas Jander est élu 1er vice-président  en remplacement de Jean-Luc Reitzer. 
*Le coût de déploiement de la fibre optique (en 2019 à Bisel) s’élèvera à 47 250 euros. 
*Les personnels des relais assistants maternels d’Altkirch et de Hirsingue seront repris par la 
Comcom Sundgau. 
 

7- L’Assemblée Générale de l’Association des Maires Ruraux du 29/09 à Rammersmatt (Joseph) 
*Mme Anne Marie Maire (Directrice Académique des Services de l’Education Nationale) indique 
que désormais seront favorisés les regroupements scolaires sur un lieu unique et que les seuils 
d’ouvertures/fermetures de classes ne sont qu’indicatifs. 
*Monsieur le Préfet annonce que la Dotation Globale de Fonctionnement ne baissera pas en 2018 
et que l’Etat compensera les baisses de la Taxe d’Habitation. 
 

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

1- Permis de démolir et permis de construire du hangar de la scierie EGMANN-ROTH rue du Moulin. 
 

2- Point sur les différents devis SIGNAUX GIROD signés. 
*Pose d’un miroir rue de Niederlarg (Sortie Rue du Moulin) : 610,72 € 
*Traçages rue de Niederlarg(bande axiale, passage piéton, place de parking poids lourds, bande 
de rive devant le n°8, panneau zone 30…) : 1 247,82€ 
*Marquages Rue Principale (stops, 3 passages piétons, bande axiale…) 2 031,96€ 
*Marquages Rue de Heimersdorf (bande axiale, passage piétons) : 784,92€ 
 

3- Compte-rendu de la Visite Bilan de la station d’épuration du 5 septembre. 
*Les conditions de mesures ont  été perturbées par la pluie. 
*La charge organique et la charge collectée en azote sont inférieures aux normes admises, dues 
au nombre de maisons connectées. Il faut donc poursuivre l’effort de déconnexion des fosses. 
*Les ouvrages sont bien entretenus. 
*Les obligations de l’arrêté du 21 juillet 2015 sont respectées. 
 

4- Repas des aînés : il est fixé au dimanche 17 décembre. 
 

5- Opération brioches : 255 brioches vendues pour une collecte de  1275 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier: 
 

8 octobre: repas paroissial 
21 octobre: loto du FC Bisel 
10 novembre: visite de Mme la Sous Préfète 
17 décembre: repas des aînés 
 



--------------------------------------------Les infos du 2 octobre---------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------La rentrée des classes--------------------------------------------------------------  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------Les travaux de septembre--------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enfants, parents et 
enseignantes se sont 
retrouvés pour une 
rentrée sans histoire. 

 

Les gestes citoyens : pensez à 
 

* déconnecter votre fosse  (102 fosses déconnectées à ce jour). 
* élaguer haies et arbustes qui dépassent sur la voie publique. 
* nettoyer les trottoirs. 
* ne pas laisser errer chats et chiens. Brigades vertes : 03 89 08 00 71. 
 

Enrobage du parking de la MPT 

Reprise des malfaçons de la surface de 
roulement de la RD 463. 

La fibre optique et le haut-débit à Bisel en 2019. 
 
La région Alsace et les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont signé un contrat de 450 M d’euros  avec la 
société Rosace pour le déploiement de 380 000 prises optiques  en 6 ans. 
La répartition des coûts est la suivante : 

 36 % de subventions publiques (Région, Départements, Communes, Comcoms) 
 54% assuré par le privé. 

Pour le territoire de la Communauté de Communes Sundgau, la mise en place est chiffrée à 4 064 900€ dont le coût 
sera réparti entre la Comcom et les communes. 
L’installation de 270 prises reviendra à 47 250 euros à la commune de Bisel dans le budget 2020. 
 
Toutes les réponses à vos questions : 
https://www.rosace-fibre.fr/faq 
 

Déchetterie de Bouxwiller : 

Dernière ouverture pour les habitants de Bisel: samedi 7 octobre de 7h 30 à 11h 30. 



--------------------------------------------La marche gourmande--------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les œuvres de Steph B : la fournaise, l’arche et l’improvisation 

Dame Vivaldi, 
Vainqueurs du concours 

Cindy D. et Geoffrey H. 
Dame Vivaldi 

Remerciements à  
tous les randonneurs,  
tous les bénévoles,  
tous les intervenants,  

tous les artistes  
et tous les exposants. 

 

     


