
1- La grande lessive
2-AG de l'amicale des donneurs de sang
3-Mariage de Virginie Reymann et Loïc
Beysang
4-Sortie nature du 8 octobre
5-Alain Loichot et Bertrand Rémi,
bûcherons
6-Mme Marie-Thérèse Bohrer, 85 ans  
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Le bulletin d'informations de la commune de Bisel
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Compte-rendu du conseil municipal du 24 octobre 2022
Tous les conseillers sont présents sauf Mathieu Wira, excusé
1-Edouard Riff est désigné à l'unanimité  secrétaire de séance.
2-Le  procès-verbal de la réunion du 29 août 2022 est approuvé à l'unanimité
1- Finances : le conseil vote à l'unanimité l'admission en non-valeur de créances
irrécouvrables de 398,74 euros pour la période de 2003 à 2016. 
2- Communauté de Communes Sundgau : le conseil approuve à l'unanimité  le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilé 2021.
3- Communauté de Communes Sundgau : le conseil approuve à l'unanimité le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2021.
4- Communauté de Communes Sundgau : le conseil approuve à l'unanimité le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2021.
5- Communauté de Commune Sundgau :  le conseil approuve à l'unanimité la convention de
mutualisation de la fonction prévention pour les agents communaux.
6- Location des étangs communaux: le conseil approuve à l'unanimité le renouvellement
pour 6 ans au gré à gré,du contrat de location des étangs communaux « le Neuherrenweiher
» à M. Daniel Renggli  et «l'Erlenweiher » aux Erlenfishers représentés par M. Dominique
Tschiember. 
7- Etablissement d’un bail de location d’une parcelle communale: le conseil  approuve à
l'unanimité la location de la parcelle communale section 6 parcelle 24 au Mittelweg d'une
superficie de 11,14 ares, à M. Laurent Abraham pour la somme annuelle de 25 euros.
8- Subvention à l’Union Départementale Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin
Le conseil vote à l'unanimité  la subvention de 240 euros au profit de l'UDSP du Haut-Rhin
pour l'exercice 2021.
9- Désignation d’un nouveau délégué au Syndicat Intercommunal Scolaires des communes
de Riespach – Feldbach - Bisel: le conseil nomme à l'unanimité Joseph Berbett au SIS en
remplacement de Gaël Lambalot, qui souhaite ne plus sièger.
10- Personnel communal : 
Le conseil  approuve à l'unanimité, l'instauration et les modalités d’application du régime
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)  qui autorisera la commune à
verser des heures supplémentaires à un fonctionnaire.
11- Personnel communal : 
Le conseil approuve à l'unanimité  la délibération règlementaire relative au temps de travail,
qui permettra le lissage dans l'année des 2 jours fériés (Vendredi Saint et Saint Etienne) pour
atteindre les 1607 heures annuelles.
12- Personnel communal :  le conseil détermine  à l'unanimité les taux de promotions
propres à l’avancement en grade. Le fonctionnaire pourra évoluer dans dans le cadre
d'emploi et accéder au grade supérieur. 
13-Projet trame verte et bleue de la Région Grand Est: le conseil valide  à l'unanimité la 
 candidature de la commune à cet appel à projet avec "Les chemins du patrimoine".

--> les rapports sont à consulter sur le site de la commune

http://www.bisel68.fr/



Coupure de l'éclairage public
 

Les horaires: plusieurs horaires ont été proposés, d' éteindre toute la nuit à des
variantes de toutes sortes.  23h-5H est pour le moment, l'horaire le plus raisonnable.
Extinction de certaines lampes: 1 sur 2 ou 1 sur 4 ne correspond pas à l'objectif
fixé.
Economies: avec  la mise en place de leds  et la coupure nocturne, plus de 50%
cumulées sur la facture de l'éclairage public.
Diminution de la pollution lumineuse et redécouverte des vrais ciels étoilés.
L'influence sur la faune et la flore: une influence positive même s'il faudrait
couper au début de la nuit pour que la faune et la flore en profitent pleinement.
Cambriolages: selon une étude de la gendarmerie, 80% des cambriolages ont lieu le
jour. 99% des cambriolages nocturnes ont lieu dans une rue bien éclairée.
Sécurité: on roule moins vite dans le noir, constaté sur place  le 15/10.
Fonctionnement: Marc Berger a installé une horloge astronomique sur chacun des
5 transformateurs.

Informations
*Rue traversière: suite aux éclaboussures sur la façade, dues au passage de véhicules dans 
la rue traversière, la commune posera dans un premier temps, en accord avec les propriétaires,
deux panneaux d'interdiction de passage aux véhicules autres que les 2 roues.
*Illuminations de Noël: par souci d'économie d'électricité, la municipalité a décidé de ne pas
installer de décorations de Noël dans les rues et de ne garder que le sapin.
*Dates des battues: Ces battues seront réparties sur les 4 lots en fonction des besoins, les 13 et 
27 novembre, les 11 et  26 décembre, les 08, 22 et 29 janvier et les 12 et 26 février 2023. 
En fonction des dégâts de sangliers d''autres dates pourront être ajoutées.
*Le syndicat des apiculteurs du Jura alsacien 
proposera à partir de mars, une formation à l'apiculture.  
www.saja68.fr
*La benne à déchets verts sera ouverte à partir du 14 
novembre, aux habitants d'autres villages de la Comcom 
Sundgau.
*L'entreprise Sodielec est à l'honneur dans l'Alsace.



29 octobre: loto du FC Bisel
  4 novembre: soirée jeux à Feldbach
  6 novembre: couscous de l'Amicale des donneurs de sang
  8 novembre: conseil d'école
  2 décembre: conseil municipal
11décembre: repas des aînés
  8 janvier: cérémonie des voeux

6ème marche gourmande

400 marcheurs, 50 bénévoles, des animations, 
des haltes gourmandes, 


