
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

La mairie sera fermée du 2 au 20 août 

*Fleurissement 
*Réfection chemin en face du 
réservoir 
*Entretien du paratonnerre 
*Départ de Mme Fluhr, 
enseignante 
*100 000 m2 d’eau retenus par 
le barrage. 
*Fin de saison au judo 
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Compte-rendu du conseil municipal n°5 du 12 juillet 
Joseph Berbett ouvre la séance en présence de tous les conseillers. 

Décisions 
1- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 5 mai 2021 Unanimité 

2- Le conseil retient les entreprises suivantes pour la réalisation du parcours de santé et fitness : 

-SADT pour le parcours, le plateau fitness, table et banc : 34 932,00 € TTC 

-Herkules pour la table d’échecs : 1 422 € TTC  

-Net Collectivités pour la table de ping-pong en béton : 1 296 € TTC  

-Rokemann pour l’aménagement du terrain : 14 302,50 € TTC    Unanimité 

 
 
 

1- Le conseil approuve le devis des Ets Brissinger concernant la réfection du mur de soutènement 
devant la propriété de M. et Mme René MUTH pour un montant de 11 822,30€ TTC Unanimité 

2- Le conseil valide le devis de marquage au sol routier de l’entreprise Signature dans le cadre du 
groupement de commandes pour un montant de 7 047,00 € TTC Unanimité 

3- Le conseil vote l’acceptation d'un don de 20 000,00 € de Mlle Carole Forestier Unanimité 
4- Consultation du Plan de Gestion des risques d'inondation (PGRI) 2022/2027 : Unanimité 

Le conseil comme l’EPAGE et la Communauté de Communes Sundgau : 
-Émet un avis négatif au projet de PGRI du Bassin Rhin Meuse 2022/2027 notamment au vu du 
calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret. Ce calcul imposerait pour Bisel une 
zone non constructible à moins de 750m du barrage. 

5- « France relance transformation numérique des collectivités »  
Le conseil donne son accord pour le dépôt d’un dossier de subventionnement d’un site internet 
après consultation de deux entreprises de création de sites. Le montant de la subvention sera de 
l’ordre de 80%. 

Comptes rendus de réunions  
 Ecole — réunion Syndicat Intercommunal Scolaire du 3 juin  

 La modification des horaires de la femme de ménage de Bisel est approuvée. 
 Les CDD de l’aide maternelle à Riespach et de la femme de ménage de Bisel sont reconduits. 

 Conseil d'école du 29 juin (cr complet sur le site de la commune) 
 Rentrée 2021 
-2 classes sont implantées à Bisel (CP/CE1/CE2 et CE2/CM1) et 2 à Riespach (Maternelle et CM1/CM2) 
pour 93 élèves 
-Mme Nadège Drouhard exercera comme directrice faisant fonction. 
-Mme Gwenaël Stehlin est nommée à l’école de Bisel 
-La rentrée est fixée au 2 septembre 

 CCS — commission valorisation des déchets du 29 juin 
 Deux ex comcom étaient adhérentes au SM4 (Syndicat Mixte à Vocation Multiple pour le Traitement 

des Déchets Ménagers du Secteur 4 à Cernay). La Comcom Sundgau cherche à quitter ce syndicat. 
 Un projet pour la construction d’une usine de méthanisation par le SM4 pour les biodéchets. 

Actuellement Agrivalor facture la tonne à 57 euros, le SM4 proposera 100 euros. 
 La recherche d’un site pour la nouvelle déchèterie est en cours entre Biederthal et Courtavon. 
 La Comcom étudie la répartition des plates-formes de déchets verts. 
 Un retour d’expérience des collectes de l’après-midi a été faite. 



 La DRÉAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) a contrôlé 
deux déchetteries. Un rapport sera remis à la Comcom. 

 Le site de Waldighoffen a constaté 55 000 passages en 2020. 
 Joseph CCS — conseil communautaire du 1 er juillet 

 Compte-rendu sur le site de la commune. 
 

Informations 
1- Urbanisme 

 Demande de permis de construire pour pose d'un carport accolé à un garage existant par 
M. et Mme André ZEYER au 7A rue de Niederlag 

 Demande de permis de construire une maison individuelle de Mme Marie-Odile 
SCHLACHTER rue Herbrig 

 Demande de permis de construire 3 silos couloirs pour l'ensilage en béton brut gris de 3.00 
m de I'EARL Bellevue au lieudit « Eichhag » 

 Demande de permis de construire une fosse à lisier enterrée circulaire en béton brut gris de 
I'EARL Bellevue au lieudit « Neuweiher » 

 Demande de permis de construire pour réhabilitation d'une maison et d'un hangar de M. 
Ihsan YELIS au 6 rue d'Altkirch 

 Déclaration préalable pour installation d'une clôture par Mme Joëlle ADAM au 13 rue 
d’Altkirch 

 Déclaration préalable pour remplacement des fenêtres et volets, modification d'une 
fenêtre en porte, création d'une terrasse en bois, isolation extérieure et ravalement de 
façades par M. Denis BERBETT au 7 rue Principale 

 Déclaration préalable pour installation d'un pylône télécom et clôture de l'ensemble par 
ATC France au lieudit « Gemeindeackerwald » 

 Déclaration préalable pour installation de panneaux photovoltaïques par M. Paul PETER au 
4 rue Bellevue 

 Déclaration préalable pour création d’une clôture— installation de velux et fenêtres — 
remplacement porte de garage par baie vitrée + porte d'entrée par la SCI CORRIERI au 1 rue 
Principale 

 Déclaration préalable pour remplacement de 4 fenêtres en bois par des fenêtres en 
aluminium par M. Jean-Luc Moré au 17 rue Herbrig 
 

2- Crise COVID — plan de relance de l'Etat — volet « renouvellement forestier » 
La demande d’aide concernant 2,97 ha de transformation par plantation est considérée comme 
recevable. Les services de la Direction départementale des territoires ont 8 mois à partir du dépôt de 
la demande (18/05/2021) pour instruire la demande. Passé ce délai le dossier sera considéré comme 
rejeté.  

3- Tirage au sort des 3 pass famille offerts par l'Ecomusée BISEL 
 

Les gagnants des 3 pass famille sont :  

 

*Jordan Fischer, 

*Francine Graff-Burtschy 

*Clara Eberhardt. 
 

 

 



Autres Informations 
 La fibre a été installée à la mairie et l’agencement réorganisé début juillet. 

 

 Le vernissage de la fresque de l’école a eu lieu lundi 5 juillet (voir sur le site) 

 

 Toutes nos félicitations à l’occasion des mariages d’Océane Gigos et Mike Guionnet, d’Audrey 
Villani et Laurent Herrmann et de la célébration des noces de diamant de Mme et M. Rocklin 
Emilienne et René. 

 

 
 
 

 
 Service d’accompagnement à la rénovation énergétique pour les habitants du Pays du Sundgau 
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) ainsi que la Région Grand Est 
ont développé un outil destiné à accompagner les propriétaires de logements individuels ou 
collectifs et les responsables d’entreprises tertiaires dans leurs travaux de rénovation thermique. 
Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service peut adresser sa demande par mail à 
Conseiller.renovation@pays-sundgau.fr ou par téléphone au 03 89 25 96 68 

 

 Terre végétale 
Lors des travaux d’aménagement du parcours de santé et fitness à l’automne, de la terre végétale sera 
disponible. 
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec la mairie. 
Vous devrez la chercher sur le chantier. 

 
Calendrier 

1 Septembre : Don du sang 
 
7 au 12 septembre : Vente de brioches au profit de l’Adapei Hirsingue 
 
 

 
 
Suivez l’actualité de Bisel et consultez toutes les infos sur le site de la commune 

 http://www.bisel68.fr/ 
 


