
Le bel été à Bisel

26 juillet : balade en ballades

23 août : Autoc’Art



Compte-rendu du conseil municipal n° 6 du 31 août 2020

Joseph Berbett ouvre la séance du conseil à 19h30 en présence de tous les conseillers.

1- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6 juillet 2020 Unanimité
2- Délégation de compétences du conseil municipal au maire — modification du point n°1 de la 

délibération du 6 juillet 2020. Unanimité
3- Indemnités allouées aux élus pour l’exercice de leurs fonctions — délibération du 25 mai 2020 à 

compléter par un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées auxélus.
Unanimité

4- Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps complet Unanimité
Le conseil approuve cette création de poste en remplacement d’Alexandre Biringer. A ce jour 
plusieurs candidatures sont arrivées à la mairie. 

5- Aménagement des rues des Prés—Moulin etLargitzenweg — choix de l’entreprise Unanimité

Le conseil retient l’entreprise Pichon (Saint Germain le Châtelet 90) au vu de la qualité de l’enrobé 
proposé. Le montant des travaux s’élèvera à  29 371,20 € TTC.

6- Chasse — nouvelle composition de l’association Saint-Colomban Unanimité
Le conseil approuve la nouvelle composition de l’association de chasse St Colomban. Deux nouveaux 
membres (Mrs Roger Meyer d’Ottmarsheim et Nenad Djurdjevic de Schlieren) intègrent l’association 
et un membre la quitte (M. Georges Giusti de Montbéliard).

7- Participation de la commune aux frais pour l’aménagement des entrées de cours et garages devant 
les propriétés privées Unanimité
Sur proposition de la commission voirie, le conseil vote une participation de 75€ TTC par mètre 
linéaire pour une longueur maximale de 5m. Cette participation sera versée (après avis de la 
commission voirie) à condition que la commune ait procédé au rehaussement de la chaussée devant 
la propriété concernée. 

8- Mise à disposition de l’ancienne lame de déneigement communale à l’association foncière de BISEL
Unanimité
Le conseil approuve cette mise à disposition gracieuse pour permettre à l’Association Foncière de 
procéder à des travaux sur les chemins ruraux. En contrepartie, elle sera sollicitée pour aider au 
déneigement des rues.

9- Comcom Sundgau — convention régissant le service technique commun Unanimité
Le conseil approuve cette convention qui permettra d’utiliser les services d’employés de la Comcom 
(dans le cas notamment où le nouvel employé communal ne serait pas en poste au 14 septembre)

10 - Communauté de Communes Sundgau — désignation des membres de la CLECT Unanimité
Le conseil reconduit Edouard Riff comme titulaire et nomme Martine Mancassola suppléante.



11 - Acquisition d’un radar pédagogique à installer rue de Niederlarg. Unanimité
Mme Klakosz de l’Unité Routière d’Altkirch est venue nous apporter ses conseils pour ralentir la 
circulation à l’entrée du village en venant de Mooslargue.
Après avoir étudié sur place les différentes possibilités, il est apparu que l’aménagement le plus 
pertinent serait l’installation dans un premier temps, d’un radar pédagogique intelligent (il enregistre 
les passages et les vitesses en temps réel) à la hauteur du panneau actuel « attention enfants »). S’il 
n’était pas efficace, la solution serait d’aménager une plateforme ou des coussins berlinois.
Le conseil vote cette acquisition qui sera subventionnée en partie par le Département.

Informations
Urbanisme
* Déclaration préalable de Madame Gulumser EKICI pour démolition et création d’un muret et d’un 
portail au 10 rue du Moulin
*Déclaration préalable de M. Fehmi DUPA pour rénovation de la toiture au 35 rue Principale
*Déclaration préalable de Madame Anne-Laure GRAFF pour remplacement de la baie vitrée de la 
véranda au 5 rue de Seppois
*Déclaration préalable de Monsieur Bernard MACKER pour création d’une terrasse suspendue en 
bois sur pilotis au 2 rue du Mittelweg

Comptes rendus de réunions
SIS Riespach — Feldbach — Bisel — réunion 
du 10 août

 Dans le cadre du renouvellement du marché des 
transports, le Syndicat Intercommunal Scolaire a 
retenu la société « Sundgau Voyages ».

 Le contrat de la femme de ménage à l’école de Bisel 
est reconduit pour un an.

 La rentrée s’est bien passée pour les 107 élèves et 
leurs enseignantes : Mmes Odile Marion et Morgane Fluhr à Bisel, Mmes Eliane Osinski, Nadège Drouhard 
et Syvie Frey (Directrice) à Riespach

La vente de brioches au profit de l'APEI de Hirsingue débutera 
le 9 septembre. 
Réservez un bon accueil aux conseillers qui se chargent de la 
vente !



SIGFRA (Syndicat Intercommunal pour la Gestion Forestière de la Région d’Altkirch)
 61 nouveaux délégués ont répondu présent, à Hirtzbach, pour désigner Thierry Jacoberger, maire de 

Balschwiller, nouveau président, en remplacement de Claude Gentzbittel, maire de Hecken.
 Philippe Depierre, délégué de la Ville d’Altkirch a été élu vice-président.
 Le bureau est composé de neuf membres : Maurice Barnabé, maire de Seppois-le-Bas, David 

Bostvironnois, adjoint au maire de Bretten, Vincent Lidy, conseiller municipal de Ruederbach, Gilles 
Rothenflung, adjoint au maire de Hirtzbach, Christian Stimpfling, adjoint au maire de Saint-Bernard, 
Sébastien Stimpfling, conseiller municipal d’Eglingen, Etienne Mary, conseiller municipal de Waldighoffen, 
Philippe Walch, adjoint au maire de Carspach, et Patrick Wilhelm, adjoint au maire de Montreux-Vieux.

 Les compétences du Sigfra ne sont plus aussi importantes, l’Office National des Forêts gérant, depuis 
juillet 2018, la commercialisation des bois. Le syndicat garde la gestion de la main-d’œuvre mise en place, 
en 2002, au moment de l’installation des 35 heures, pour 30 bûcherons-sylviculteurs ; à ce jour, il reste 
quatre salariés.

Offre d’emploi
Employeur COMMUNE DE BISEL 2 rue Principale 68580 BISEL
Poste à pourvoir l Dès que possible

Date limite de candidature le 30/09/2020
Type de l’emploi Vacance d’emploi
Métier Agent communal polyvalent
Grade recherché Adjoint technique territorial
Descriptif de 
l’emploi

Vous serez en charge de l’entretien des espaces communaux ainsi que du déneigement
verts, des voiries et bâtiments

Missions - Entretien des espaces verts et aide ponctuelle dans la forêt communale
- Entretien des voiries communales
- Entretien des bâtiments communaux
- Entretien du matériel
- Petite maçonnerie, menuiserie, peinture, plomberie
- Déneigement et salage

Profils demandés - Permis B obligatoire

SAVOIRS-FAIRE :
- Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles
de sécurité

- Assurer l'entretien courant du matériel
- Participer à la viabilité hivernale des routes

SAVOIR ETRE :
- Esprit d'initiative et autonomie dans l’organisation de son travail
- Rigueur dans l’application des consignes
- Savoir rendre compte de son activité
- Qualités relationnelles et sens du service public
- Polyvalence – disponibilité – efficacité – flexibilité – discrétion

Temps de travail Complet – 35 heures hebdomadaires
Informations 
complémentaires

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – avantages liés au CNAS (Comité 
National d’Action Sociale) - participation mutuelle et prévoyance

Pour toute candidature, veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV 
à l'adresse suivante :
Mairie de BISEL – 2 rue Principale – 68580 BISEL ou par mail à mairie@bisel.fr
Tél. 03.89.25.60.55

Toutes les infos sur le site de la commune : http://bisel.e-monsite.com/

http://bisel.e

