
Compte-rendu du Conseil Municipal N O 2/2021 du lundi 1 mars 2021 
Joseph Berbett, maire ouvre la séance en présence de tous les conseillers, sauf Geoffrey Hertzog 
(procuration à Yannick Schweitzer), Cindy Barret, Sébastien Berger, Gaël Lambalot et Mathieu Wira. 
 
---------------------------------------------LES DÉCISIONS--------------------------------------------------------- 

1- Le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 18 janvier 2021 Unanimité 

2- Le conseil autorise de mandater des dépenses d'investissement au budget primitif 2021 dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (concerne les travaux de busage, rue d’Altkirch 
par l’entreprise Enderlin (4 438,80 €) et l’achat d’un déshumidificateur (415 €) pour la MPT) Unanimité 

3- Le conseil approuve la nouvelle composition des commissions communales (cette délibération annule et 
remplace la délibération N o 2020-D15) Voir sur le site de la commune Unanimité 

4- Le conseil désigne les membres de la CLECT à la Communauté de Communes Sundgau (cette délibération 
annule et remplace la délibération N o 2020-D34) : Edouard Riff, titulaire et Christine Eberhardt 
(suppléante) Unanimité 

5- Choix d’un prestataire pour le logiciel spécifique de la mairie : Unanimité 
Le renouvellement devant se faire début avril 2020 et après avoir étudié les offres, le conseil décide de 
retenir l’offre de la société Cosoluce de Lyon, pour un montant de 7 655,48 € l’année de mise en place, 
puis de 2 333,48 € les années suivantes. 

6- Réfection du chemin « Grentzingerweg » (en face du 
réservoir) de la commune : Unanimité 

Le conseil approuve le devis de l’entreprise Rokéman 
(4 336,20 €) La commune et l’association foncière 
participeront chacune à hauteur de 50% soit 2 118,10 €. 

 
--------------------------------------------LES INFORMATIONS-------------------------------------------------- 

 Etude pour la mise en place d'un pylône de télécommunication 
multiopérateurs au lieudit « Gemeindeackerwald ». 
Le conseil prend connaissance de ce projet d’implantation. 

 Ecole : fermeture de la 4ème classe élémentaire du regroupement 
intercommunal 
Au vu des effectifs la CTSD (Commission Technique Spéciale 
Départementale) a prononcé la fermeture d’une classe à la rentrée. 

 Sécurité 
 La commune recherche des solutions pour sécuriser le passage piétons, 

rue Principale entre la mairie et le restaurant, le virage à l'entrée de la commune côté Heimersdorf et le 
virage rue Principale vers Feldbach. Mme Klakoz, de l’unité routière du Sundgau viendra nous conseiller le 
30 mars. 

 

 
Les stères de bois et les lots de copeaux sont à commander à la mairie pour le 12 mars, 
dernier délai 



 Trottoirs rue de Heimersdorf   
La demande de devis est en cours. 

 Parcours de santé et plateau fitness derrière le terrain d’entraînement de 
football. 

L’état d’avancement du projet est présenté au conseil : devis, demandes de 
subvention. 

 Pose de panneaux : 
Deux panneaux « interdit aux plus de 3,5 tonnes », rue de l’église et deux panneaux 
« Danger Inondation » au barrage ont été installés. 

 Sondage sur la mise en route de la fibre 
Les services de la Région Grand Est organisent une visioconférence sur le 
déploiement de la fibre optique avec le concessionnaire régional ROSACE et les 
présidents d'EPCI d'Alsace. A la demande du président de la comcom Sundgau, M. 
FREMIOT le conseil dresse l’inventaire des difficultés, problématiques ou remarques sur le déploiement de 
la fibre optique dans la commune. (Difficulté de connexion au boitier, devenir desanciens câbles de 
téléphone…) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les grands anniversaires 

 
 

Mme Marguerite Macker, 
85 ans 

 
 
 
 
 
 
 

M. Bernard Wittig, 
85 ans 

 

La trésorerie de Ferrette a été transférée 
au Service de Gestion Comptable à 
Altkirch au 1 janvier  

Toutes les infos utiles: 

SGC ALTKIRCH – SERVICE DE GESTION 
COMPTABLE 
1 rue du 2ème Cuirassiers 
B.P. 1024 
68130 ALTKIRCH 
sgc.altkirch@dgfip.finances.gouv.fr 
03.89.40.01.97 
 
Heures d'ouverture au public 
lundi :  08 H 30 à 12 H 00 et 13 H 00 à 16 H 00 
mardi : 08 H 30 à 12 H 00 
jeudi :  08 H 30 0 12 h 00 
 

Balayage des rues  
La société AFC Balayage de Mulhouse 
procèdera au balayage des rues le 29 mars. 
Nous invitons la population à faciliter le passage 
de la balayeuse en procédant à un pré-
nettoyage sommaire et en déplaçant les 
véhicules en stationnement. 

 



 

A qui s’adresser : 

Joseph Berbett, maire  06 36 77 97 74   03 89 25 65 18   joseph.berbett@wanadoo.fr 

Personnel communal 
Urbanisme 
Cimetière 
Assainissement et Eau 

Edouard Riff, 1er adjoint   09 66 81 02 64   06 08 26 89 19    riff.ed@orange.fr 

Budget 
Ecole 
Communication  

Christine Eberhardt, 2ème adjointe   03 89 25 71 70  christine.eberhardt@laposte.net 

Femme de ménage 
Location MPT 
Fêtes et cérémonies 
Social 

Marc Berger, 3ème adjoint 06 83 21 55 13   marc.berger0311@orange.fr 

Bâtiments communaux 
Matériel et voiture communale  
Eclairage Public 

Geoffrey Hertzog, 4ème adjoint  06.32.71.35.00  geoffrey.hertzog@neuf.fr 

Fleurissement 
Déneigement, salage, fauchage 
Matériel MPT  
Contrôle du tracteur 
 

Numéro à appeler en cas de problème de fuite d’eau : 03 89 25 83 21 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune : 

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



 Elections départementales et régionales : 
Elles auront lieu les 13 et 20 juin 2021 


