
1- Réunion avec Mme la sous-préfète
2-Soirée Groupama
3-Commission forêt
4/5-Chantier, rue de Heimersdorf 
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Le bulletin d'informations de la commune de Bisel



Compte-rendu du conseil municipal du 2 décembre 2022
Tous les conseillers sont présents sauf Geoffrey Hertzog excusé ( procuration à Yannick
Schweitzer)

Edouard Riff est désigné à l'unanimité  secrétaire de séance.
Le  procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2022 est approuvé à l'unanimité

 
1- Le conseil approuve à l'unanimité le rapport annuel d'activités 2021 de la Communauté
de Communes Sundgau -->(le rapport complet est sur le site de la commune)
*La masse salariale s'élève à 8 159 538 euros pour 266 agents.
*Les taux moyens pondérés de la fiscalité locale: taxe d'habitation (7,41%), taxes foncier bâti
(5,89%) et taxe foncier non-bâti (25,40%).
*Le service d'aide à la mobilité: 2050 courses (médical, courses, autres, loisirs) pour 377
adhérents en dehors de l'opération spécial vaccination.
*Le service Petite Enfance compte 5 Relais Petite Enfance et 3 Multi-accueils.
*Les actions "Paysage et biodiversité" du GERPLAN: formation éco-jardiniers, commande
groupée d'arbres, animations nature, campagne sur les vergers, malle "oiseaux", documents
de communication.
2-Le conseil vote à l'unanimité la nouvelle convention ADS (Autorisation des Droits du Sol)
du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du 1/1/23 au 31/10/26  (Voir sur le site)
La convention propose la fusion des services d’Autorisation des Droits du Sol du PETR et de la
Comcom au sein du PETR pour une offre unique et cohérente à l’échelle de l’ensemble du
Sundgau.
La commune est l'interlocuteur du demandeur en amont (gestion des étapes de la demande
et transmission au PETR) et en aval de la décision (notification et affichage).
Le PETR assume la charge de toute la phase d'instruction.
3-Le conseil adopte à l'unanimité le renouvellement de la convention de location du chalet
de chasse à l'association Saint Colomban 
La convention est reconduite  du 1/12/22 au 1/2/24 pour la  somme annuelle de 75 euros.
4-Eclairage public : interruption nocturne 
Le conseil  fixe avec 13 voix pour et 1 abstention le démarrage 
de l’interruption nocturne de l’éclairage public de 23h à 5h 
à la date du 2 janvier 2023.
5-ONF : programme des travaux 2023
Le conseil  vote à l'unanimité  le programme des travaux 2023  
général et du plan de rebond, validé par la commission forêt du 29 novembre. 
Le programme général des travaux de maintenance, sylvicoles, d'infrastructure et divers
s'élève à 5 960 euros HT.
Le programme des travaux du plan rebond s'élève à 18 550 euros HT.
 (Voir commission forêt sur le site) 

http://www.bisel68.fr/

Une laisse à enrouleur a été trouvée près de la benne à déchets
verts: s'adresser à la mairie.



Visite de  la Sous-Préfète 
Mercredi 2 novembre, nous avons reçu Mme Amelle Gayou, sous-préfète.
Une présentation vidéo de Bisel a permis d'échanger sur les différents aspects de la
commune en toute convivialité.
Mme la sous-préfète a rappelé à M. le maire de rester très ferme sur les problèmes
rencontrés 
par la commune.
Demande d'autorisation préalable pour la pause de pièges photo 
Ces pièges photos sont destinés à connaître les déplacements des 
animaux et à observer quels animaux sont de passage.
La commune destinataire de cette demande de la Fédération Nationale 
des Chasseurs a consulté le forestier et l’association de chasse. Nous  attendons de plus
amples renseignements pour donner notre accord.
Information suite à diverses réunions 
*Conseil d’école du 8 novembre
*SIAS de la vallée de la Largue 
*Conseil communautaire du 3 novembre
*Commission Eau et Assainissement du 9 novembre
*Conférence sur la gestion différenciée des espaces verts du 18 et  25 novembre
Bilan opération brioches (Christine)
Le produit de la vente des brioches est entièrement affecté à l’amélioration du cadre de vie et
du bien-être des personnes accueillies à l’APEI de Hirsingue. 
Les parents et amis de l’Association de Personnes Handicapées de Hirsingue vous expriment
toute leur reconnaissance pour votre aide dans la vente des brioches. 
Grâce à vous nous avons vendu 247 brioches (exactement le même nombre qu'en 2021) pour
un montant de 1235€ 1€ de don.
Un grand MERCI à vous tous pour votre participation. (Christine Eberhardt)
Repas des aînés 
Une soixantaine de personnes sont inscrites.
Travaux 2023 
L’inventaire des travaux envisageables en 2023 est dressé et notamment la réfection de
la mairie. Une commission se réunira en janvier.
Permanence du député Didier Lemaire
Le député tiendra une permanence à la mairie de Bisel pour la population et les élus
vendredi 16 décembre de 17h45 à 19h30
Urbanisme 
Demande  préalable pour une prolongation de garage de M. Alexandre Durante, au 5
rue de Heimersdorf.
Infos Société de chasse: 
M. Curie François, président prend du recul et délègue ses responsabilités à Mrs Markus
Blätter et Roger Meyer. 25 sangliers ont été abattus depuis l'été.
Travaux:
La commune a pris en charge la moitié de la réfection du trottoir devant la propriété 5,
rue de Heimersdorf, soit 426 euros.
Contrat: le contrat échu de Mlle Tiphanie Homan est renouvelé.



 7 décembre: réunion bilan du passage de la commission de sécurité à
la MPT
11 décembre: repas des aînés
16 décembre: permanence du député à la mairie de 17h45 à 19h15
  8 janvier: cérémonie des voeux

Ramassage des cartons
Pour être ramassés, les cartons doivent être pliés
à plat et:
*placés dans un carton vide
*ou ficelés


