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L’équipe municipale et le personnel communal 
d’ILLTAL 

vous souhaitent une bonne et heureuse année 

2022
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 Chers Illtaloises et Illtalois,  
 

Bonne année à toutes et tous. 2022 nous 
a ouvert les bras. Nous y entrons avec 
optimisme, en espérant d’une part que 
la pandémie impacte moins nos vies ces 
prochains mois, mais aussi en souhaitant 
que cette année soit marquée par des débats 
démocratiques de qualité et à la hauteur des 
enjeux. Enfin, nous espérons surtout que 
2022 se caractérise par le souci du commun 
et de la collectivité.

Une nouvelle année qui commence est 
souvent l’occasion de dresser un bilan de 
l’année précédente et d’esquisser les projets 
pour l’année à venir. 

2021 portait un élan de renouveau, même 
si les contraintes sanitaires ont continué 
de rythmer notre quotidien. L’organisation 
communale a été revue, et les services 
administratifs et techniques ont été 
centralisés à la Mairie d’Illtal. En parallèle, 
de nombreuses améliorations ont été 
apportées afin d’optimiser le travail des 
agents techniques administratifs. Des 
outils numériques plus performants ont 
notamment été mis en place. Les travaux 
d’amélioration des voiries ont progressé et 
2021 a vu s’ouvrir le grand chantier autour de 
l’église. Les projets intercommunaux ont été 
poursuivis avec le raccordement du quartier 
vers Riespach à la station d’épuration, et la 
finalisation de la 2ème tranche de la piste 
cyclable. Les villageois ont pu renouer avec 
la solidarité en participant à la « journée 
citoyenne » et en équipant les bénévoles de 
la réserve de sécurité civile d’Illtal. La Maison 

d’Assistantes Maternelles, récemment 
ouverte, réponds à une forte demande des 
parents concernant le gardiennage de leurs 
enfants. Des terrains fonciers ont été acquis, 
et cette liste ne saurait être exhaustive tant 
les actions ont été nombreuses. Ce bulletin se 
veut être le reflet de cette année écoulée.

En 2022, Illtal, sera résolument tournée vers 
l’avenir avec la concrétisation de nombreux 
projets déjà engagés. Les axes de circulation 
seront certes perturbés au cours du premier 
semestre mais c’est là le prix à payer pour 
disposer d’un centre village attrayant. 
Durant cette période, nous profiterons pour 
remplacer l’éclairage publique par des « 
led », plus économique et écologique. La 
troisième et dernière tranche de la piste 
cyclable devrait enfin permettre de relier 
Roppentzwiller à Bettendorf. Le gros travail 
de gestion et d’administration du cimetière 
mené en 2021 sera poursuivis et notre priorité 
sera la réalisation d’un espace cinéraire.

Je souhaite mettre à l’honneur l’ensemble du 
personnel qui durant toute l’année se dévoue 
pour répondre aux différentes sollicitations de 
la population. Merci à eux, d’autant plus que 
je sais que les contraintes liées au contexte 
sanitaire n’ont pas simplifié leur quotidien. 

Que 2022 mette fin à cette épidémie qui 
a empêché toute vie associative. Nos 
passions, nos loisirs ont pour l’essentiel été 
perturbé depuis deux ans et la reprise sera 
malheureusement difficile. Il est indispensable 
de reconstruire cette vie d’avant, source de 
partage et de motivation collective. Au nom 
de toute l’équipe Municipale, je peux vous 
assurer de notre soutient le plus total.

Bonne lecture de votre « Elltàller Blätlla » 
prenez soin de vous et des autres, et prenez 
plaisir à faire vivre notre belle commune !

Avec mon dévouement, 

    
Christian LERDUNG, 

    
Maire d’Illtal
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 Séance du 19 février 2021
Ouverture de la séance à 19 heures 30. Mme  
A. FRICKER est désignée secrétaire de séance 
assistée de Mme Nadine Schneckenburger.

Presents: A. BRAND – G. HELL – G. LITZLER –  
A. FRICKER – S. MULLER – M. GENIN –  
M. SIMET – S. MECKER – C. MULLER – V. MECKER –  
S. HELL P. STOLZ - M. GROSGUTH – A. SCHMITT 
C. BISEL -D. SENGELIN

Absents : Philippe STOLZ procuration à Magali SIMET

Non Excusés : Marlène LORENZ.

POINT 1 – Approbation du compte rendu de la séance 
du 09 Décembre 2020

C. BISEL relève une erreur de comptage des voix au 
« point 1 ». Rectifier comme suit :

 Pour, 18 v. ; abstention, 1 v. ; contre 0 v.

Après délibération et vote le C.M. décide d’approuver 
le procès-verbal du 09 Décembre 2020

Pour : 18 v. Abstentions :   0 v. Contre  :   0 v.

POINT 2 – Organisation des Associations Foncières de 
GRENTZINGEN, HENFLINGEN et OBERDORF

Les rôles et la facturation des cotisations des 3 
associations foncières étaient établies par l’UAF 
– Plaine de Rhin. A compter du 1/01/2021, cette 
association a cessé son activité.

 - Mutualité Sociale Agricole reprendrait l’activité 
pour un montant annuel de 940.71.- € TTC 

 - Société MSV INGENIERIE pour un montant 
annuel de 1 260.- € TTC.

Une solution en interne avec le secrétariat d’ILLTAL 
requière les faveurs des présidents d’AF de ce fait 
une proposition de prestation leur sera proposée.

Après délibération et vote à main levé le C. M., 
donne l’accord pour l’achat du logiciel JVS adéquat 
facture aux 3 AF une prestation complète.

Pour : 18 v., Abstentions :   0 v.    Contre :   0 v.

POINT 3 - Demande de subvention des Associations

Demandes de subvention des associations et des 
organismes reçues en Mairie pour l’année 2021. 

- Mieux-Vivre à Saint-Morand D’Altkirch 100 €

 - Amis de l’Hôpital de DANNEMARIE 150 € (3 pers.)

 - Delta Revie  100 €

Après délibération et vote à main levée, le C.M. décide 
de verser les sommes convenues aux associations.

Pour : 18 v., Abstentions :   0 v.    Contre :   0 v.

POINT 4 – Permissionnaires chasse de HENFLINGEN

M. Jean-Marie SCHLICKLIN, adjudicataire de 
la chasse communale de Henflingen souhaite 
adjoindre les deux permissionnaires suivants :

 - M. René ENDERLIN, 68480 MOERNACH

 - M. Guy ISSELIN 68440 – SCHLIERBACH

Après délibération et vote à main levée, le C.M. 
décide d’accepter l’adjonction des nouveaux 
permissionnaires.

Pour : 18 v., Abstentions :   0 v.    Contre :   0 v.

POINT 5 – Organisation du temps scolaire

L’organisation du temps scolaire dans les écoles 
publiques du Haut-Rhin date de la dernière 
délibération de la commune le 10 Juillet 2017. 
L’OTS arrive à échéance à la fin de la présente 
année scolaire.

Suite au Conseil d’école du 09 Février 2021 qui a 
souhaité reconduire les horaires actuels. Le C M. et 
après délibération et vote à main levée, reconduit 
cette proposition à savoir la semaine des 4 jours.

Pour : 18 v., Abstentions :   0 v.    Contre :   0 v.

POINT 6 – Décision scolaire – Ecole élémentaire ILLTAL

La commission scolaire s’est réunie en date du 
02 Février 2021 et il a été demandé, vu la baisse 
des effectifs le retour de la classe élémentaire de 
CP dans les bâtiments de ILLTAL et ce à partir 
de la rentrée scolaire 2021/2022. Il s’agit de se 
conformer aux règles établies dans la convention 
RPI qui stipule à l’article 2 : 

 a L’école maternelle sur la commune de 
Ruederbach permettant d’accueillir des enfants 
de petite, moyenne et grande section maternelle.

 b L’école primaire sur la commune d’ILLTAL pour 
les élèves inscrits en cycle élémentaire. »

Pour : 18 v., Abstentions :   0 v.    Contre :   0 v.

POINT 7 – Création MAM

A la commission scolaire du 02 février 2021 
il a été présenté le projet d’installation d’une 
Maison d’Assistantes Maternelles. Ce projet était 
affiché lors de la dernière campagne électorale 
et la commission scolaire souhaite le mener à 

LES DÉCISIONS DU CONSEIL 
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bien. Evoqué par le passé son importance pour 
la Commune était mise en avant vu la baisse des 
effectifs de l’école. 

L’objet d’une MAM est le regroupement 
d’assistantes maternelles pour la garde d’enfants 
de 1 mois à 6 ans avec une capacité d’accueil de 
16 enfants. Il s’agit d’un projet d’une association 
existante gérant déjà une entité similaire qui 
souhaite s’implanter dans la commune. 

Il avait été étudié la transformation du dépôt 
communal mais les transformations sont 
financièrement excessives. Le bâtiment communal 
de Henflingen libre convient parfaitement à ce 
projet. La Protection Maternelle a visité les lieux et 
a donné son aval moyennant quelques adaptations 
pour les enfants. Il s’agit de travaux extérieurs 
paysagers, d’adaptation de menuiserie et sanitaire 
concernant des protections. 

L’ouverture est envisagée pour septembre 2021 au 
regard des demandes de parents.

Une convention fixe les modalités de mise à 
disposition entre la Commune et l’Association.

Les débats portent sur l’affectation du bâtiment, et 
l’aspect financier loyer investissement. 

Il est proposé de se prononcer sur le montant du 
loyer fixé à 150€ correspondant à la recette locative 
de la salle. Après délibération et vote à main levée, 
le CM décide d’accepter la proposition :  
Pour : 14 v.   Abstention :   0 v.  Contre :  4 v. 

Après délibération et vote à main levée, le C.M. 
décide d’accepter le projet de convention tel qu’il 
a été présenté

Pour :   16 v. Abstention :   0 v.  Contre :  2 v.

POINT 8 – Mobilité co-voiturage

Le conseil municipal lors de sa séance du 09 
décembre 2020, a émis un avis favorable à 
l’adhésion de la commune au projet de covoiturage 
reliant ALTKIRCH et la Vallée de la Largue d’une 
part et la Vallée de l’Ill d’autre part ;

Après délibération et vote à main levée le C. M. décide

 - L’arrêt au niveau de la poste « Poste Illtal »

 - L’arrêt au carrefour rue de Riespach  « Place du 
19 Novembre Illtal » 

Pour : 18 v. Abstentions :   0 v.    Contre :   0 v.

POINT 9 – Divers
Plan local d’urbanisme intercommunal : 
Evolution du PLUi compétence de la CCS.  Sollicité 
pour donner un avis sur le retour des services de 
l’état interrogé sur le projet global. La commission 
urbanisme a émis des réserves sur la zone ZNIEFF 
(zone humide) sur certains zonages qui nécessite 
d’être remis à jour.
Appel d’offres – Eclairage public
L’appel d’offres a été déposé dans le cadre de 
la rénovation de l’éclairage public. Il s’agit du 
remplacement de toutes les lanternes par un 
éclairage LED plus économique et moins polluant. 
Rue du Geischbach
Les travaux d’assainissement réalisé par la CCS 
débuteront la semaine prochaine. Il s’agit de relier 
l’assainissement du secteur de RIESPACH à la 
station d’épuration. 
Mme Annick FRICKER, Adjointe remercie 
les conseillers municipaux qui ont aidé à la 
préparation et la distribution des colis de noël pour 
les personnes âgées. 
M Adrien BRAND, Adjoint et délégué aux syndicats 
des rivières informe que les sondages de sols sont 
en cours concernant les retenues d’eau. 
M. Gilles LITZLER, Adjoint en charge de la 
commission scolaire fait un petit compte-rendu 
sur le conseil d’école du 09 février 2021. Il est 
relevé la baisse des effectifs et divers travaux.
La séance est close à 21 heures 30.

 Séance du 30 mars 2021
Ouverture de la séance à 19 heures 30. Mme  
A. FRICKER est désignée secrétaire de séance 
assistée de Mme Monique BLIND.
Présents : A. BRAND – G. HELL – G. LITZLER –  
A. FRICKER – S. MULLER- M. GENIN –  
M. SIMET S. MECKER – C. MULLER – V. MECKER –  
S. HELL – P. STOLZ – A. SCHMITT – C. BISEL –  
D. SENGELIN  
Absent : S. SCHERMESSER procuration S. MULLER
  M. GROSGUTH procuration C. MULLER
              M. LORENZ procuration D. SENGELIN

LES DÉCISIONS DU CONSEIL 
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POINT 1 – Approbation du compte rendu de la 
séance du 18 février 2021
Le P-V a été transmis à l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal. A. SCHMITT demande que 
le compte-rendu soit affiché sous 8 jours après la 
séance ; D. SENGELIN conteste la retranscription 
fidèle de la séance.
Après délibération et vote à main levée
Pour : 16 v. Abstentions : 0 v. Contre : 3 v.
Le conseil Municipal DECIDE de l’approuver.
POINT 2 – Compte Administratif 2020
Mons. C. LERDUNG, maire présente au conseil 
municipal le compte administratif communal de 
l’exercice 2020 conformément aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  944 761,69 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 009 705,01 €
Excédent de fonctionnement de                      64 943,32 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 406 780,11 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 687 250,12 €
Excédent d’investissement de                     266 308,07 €
A l’issue du débat Monsieur le Maire demande à 
Madame G. HELL adjointe de présider la séance ; 
puis il quitte la salle.
Madame G. HELL adjointe donne acte de la 
présentation ; Constate les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relatives 
aux reports à nouveau ; reconnaît la sincérité des 
restes à réaliser et arrête les résultats définitifs. 
Le conseil municipal, après délibération :
Pour : 17 v. Abs. : 0 v. Contre : 1 v
APPROUVE le compte administratif ; DECHARGE 
Monsieur le Maire de la comptabilité 2020. 
DECIDE d’affecter au :
Compte 001 :   138 999,58 € Excédent Investissement 
Compte002 : 332 652,22 € Excédent de 
fonctionnement 
POINT 3 – Compte de Gestion 2020
Le Compte de Gestion 2020 établi par M. Alexis 
MARGRAFF, Receveur Municipal. Sous la présidence 
de Monsieur le Maire, après avoir entendu et 
approuvé le compte administratif 2020 ; après 
s’être assuré que le receveur a repris le montant des 

soldes de l’exercice 2019 Statuant sur l’ensemble 
des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020 ; sur l’exécution des budgets des 
différentes sections ; statuant sur la comptabilité 
des valeurs inactives.
Le conseil municipal, après délibération :
Pour  : 18 v.   Abs.0 v.  Contre : 1 v.
DECIDE que le compte de gestion dressé par la 
Commune d’ILLTAL, pour l’exercice 2020 visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.
POINT 4 – Taux des Impôts locaux 2021
Monsieur le Maire informe que seul deux taxes 
sont à voter. La taxe d’habitation est supprimée 
article 16 de la loi de finances pour 2020.
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)
est transférée aux communes dès 2021 par 
majoration pour compenser la disparition de la 
taxe d’habitation (TH).
La compensation financière de 87 400 €, calculé 
d’après le produit du maintien des taux à leur 
niveau 2020.
VU l’harmonisation des abattements sur la taxe 
d’habitation et l’instaurant de l’intégration fiscale 
progressive des taux communaux ; Monsieur 
le Maire propose de voter le maintien des taux 
d’imposition sans augmentation pour 2020. 

Ressources Taux Base Produit

Taxe  
d’habitation - - 87 400€

Taxe foncière  
bâti 26.42% 1 197 000 316 247€

Taxe foncière 
non bâti 63.61% 54 200 34 477€

TOTAL 438 124€
Le conseil municipal, après délibération :
Pour : 19 v. Abs : 0 v.  Contre  : 0 v.
DECIDE ne pas augmenter les taux d’imposition.
POINT 5 – Budget Primitif
Vote du budget par chapitres dans les deux sections. Le 
budget proposé par Monsieur le Maire, et qui s’équilibre.
Section de fonctionnement
Charges à caractère général  481 500

LES DÉCISIONS DU CONSEIL 
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Charges de personnel 388 850
Atténuation de produits 87 982
Charges de gestion courante 123 850
Charges financières  25 500
Charges exceptionnelles  2 500
Virement sect. d’investis. 210 180
Opération d’ordre 300
                              DEPENSES 1 320 662
Atténuation de charges 15 000
Produits des services – ventes  57 610
Impôts et taxes  548 450
Dotations et participations 318 250
Autres produits de gestion courante  38 500
Produits exceptionnels  10 200
 Résultat reporté 332 652
                              RECETTES 1 320 662
Section d’investissement
Opérations d’équipement  1 812 138
RAR 91 410
Emprunts et dettes assimilées 160 000
                                          DEPENSES   2 063 548
Subventions d’investissement 393 700
Emprunt 1 127 800
Immobilisations en cours  144 704
RECETTES D’EQUIPEMENT 1 666 204
Dotations et fonds divers 47 864
Virement section fonctionnement 210 180
Opérations d’ordres  300
RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 924 548
Solde d’exécution positif reporté 138 999
              RECETTES  2 063 548
Le conseil municipal, après délibération :
Pour :  15 v. Abs. :  1 v. Contre :3 v.
Décide de voter le Budget primitif 2021 proposé.
POINT 6 – Renouvellement garde-chasse ILLTAL 
(Oberdorf-Grentzingen)
Monsieur René SCHWEIZER, adjudicataire de la 
chasse communale d’Oberdorf-ILLTAL et Monsieur 
Thomas PETITJEAN, adjudicataire de la chasse 

communale de Grentzingen-ILLTAL, ont sollicité 
la prorogation, pour une nouvelle période de 3 ans, 
de l’agrément de leur garde-chasse particulier, 
Monsieur Joseph STOESSEL 68640 FELDBACH.
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre : 0 v.
Emet un avis favorable à cette requête.
POINT 7 – Convention de co-maitrise d’ouvrage 
RD9bis ILLTAL (Grentzingen) – Tranche 2021
Dans la continuité des travaux d’enfouissement 
des réseaux sur la RD9bis sur GRENTZINGEN il y 
a lieu de réaliser des opérations de sécurité et de 
calibrage en traverse d’agglomération 
Le réseau routier étant départemental il est 
nécessaire de réaliser une convention de Co-
maitrise d’ouvrage. Les services du Département 
du Haut-Rhin désignant la commune d’ILLTAL 
comme maitre d’ouvrage 
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs.: 0 v. Contre  : 0 v.
Décide la passation d’une convention de co-maitrise 
d’ouvrage avec la Collectivité Européenne d’Alsace 
et AUTORISE le Maire à signer la convention.
POINT 8 – Création administrative de la réserve 
citoyenne
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile souligne notamment que la sécurité 
civile est l’affaire de tous ; l’autorité communale 
joue un rôle essentiel dans l’information et l’alerte 
de la population, la prévention des risques, l’appui 
à la gestion de crise, le soutien aux sinistres et le 
rétablissement des conditions nécessaires à une 
vie normale.
Pour aider l’autorité municipale la loi offre la 
possibilité de créer une réserve communale 
de sécurité civile, fondée sur les principes du 
bénévolat et placée sous l’autorité du maire, 
dans les conditions fixées par l’article L 142-8-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et l’article L724 et suivants du code de la sécurité 
intérieure.
Lors du conseil municipal en date du 25 février 
2019 au point divers, il avait été décidé de créer 
la réserve citoyenne. Monsieur le Maire propose 
d’officialiser la réserve citoyenne, en faisant appel 
aux citoyens de la commune, chargée d’apporter 

LES DÉCISIONS DU CONSEIL 
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son concours au maire.

Le Conseil municipal après discussion et vote 

Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v.

AUTORISE le Maire à signer tous documents 
administratifs nécessaire à cette officialisation

POINT 9 – Avenant à la convention ADS

Le PETR Pays du Sundgau a créé en 2015 un service 
d’instruction du droit des sols.

Conformément à l’article L. 422-1 du code 
de l’urbanisme, l’instruction est confiée à un 
prestataire par convention afin de fixer les 
conditions juridiques, techniques et financières 
de recours au service commun d’instruction. 
La mission d’instruction couvrant l’ensemble 
des autorisations d’urbanisme, les certificats 
d’urbanisme et des missions connexes.

Elle précise les modalités de partage des 
responsabilités entre le Maire et le service 
instructeur :

Une convention a été signée entre la commune et 
le PETR LE 18 septembre 2017.

Le service ADS a été calibré pour fonctionner 
avec quatre agents. L’augmentation constante de 
l’activité (17 % entre 2018 et 2020), comme celle du 
temps consacré à l’accueil et à l’accompagnement 
des projets impose aujourd’hui un renforcement de 
l’équipe.

Une augmentation de 10 % de la tarification a été 
votée par le Conseil Syndical du Pays du Sundgau 
le 3 mars 2021. La signature d’un avenant est 
proposée afin d’intégrer ces nouveaux tarifs.

Le Conseil municipal après discussion et vote 

Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v.

DECIDE de valider la proposition à compter du 1er 
janvier 2021. AUTORISE le Maire à signer cet avenant.

POINT 10 – Divers

A Brand fait le point sur les travaux d’assainissement 
dans la rue de Riespach.

A. SCHMITT fait remarquer l’élagage des arbres. 
La séance est close à 21 heures 30.

 Séance du 27 mai 2021
Ouverture de la séance à 19 heures 30.  

Mme A. FRICKER est désignée secrétaire de séance 
assistée de Mme N SCHNECKENBURGER.

Présents : A. BRAND – G. HELL – G. LITZLER –  
A. FRICKER – S. MULLER- M. GENIN – M. SIMET 
S. MECKER – C. MULLER –S. HELL – P. STOLZ-  
S. SCHERMESSER – C. BISEL – A. SCHMITT

Absent : V. MECKER procuration G. HELL

              M. GROSGUTH procuration A. BRAND

              D. SENGELIN   procuration A. SCHMITT

              M. LORENZ

Point 6 supplémentaire :

Modification des statuts de la Communauté de 
Communes : transfert de la compétence relative à 
l’organisation de la mobilité

POINT 1 – Approbation du compte rendu de la séance 
du 30 Mars 2021

Le P-V a été transmis à l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal. A. SCHMITT informe que 
dans le point divers une question a été posée 
par contre la réponse n’a pas été inscrite dans le 
procès-verbal

Monsieur le Maire relève qu’il y a lieu d’approuver 
le procès-verbal de la séance et non le compte-
rendu.

Le Conseil municipal après discussion et vote 

Pour : 18 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v

DECIDE d’approuver le procès-verbal 

POINT 2 – Maison d’Assistantes Maternelles 

Le point 7 de la délibération de 18 février 2021 
concernant l’aménagement et la mise à disposition 
de la MAM a fait l’objet d’une requête en annulation 
au Tribunal Administratif de Strasbourg le 13 
mars 2021 par Monsieur A. SCHMITT, Conseiller 
Municipal. Il porte sur le droit de vote Madame C. 
Muller. 

Madame C. Muller quitte la salle sur demande du 
maire.

Vu que ce projet :

 - a été présenté à la commission scolaire du 02 
février 2021, et soutenu par la commission vu la 
baisse des effectifs de l’école ;

 - a été un des objectifs affichés lors de la dernière 
campagne électoral ;

LES DÉCISIONS DU CONSEIL 
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 - a une capacité d’accueil est de 16 enfants ;

 - a fait l’objet d’une demande de s’implanter dans 
la commune si un bâtiment communal était 
disponible ; l’ancienne Mairie de HENFLINGEN 
étant libre correspondait parfaitement à cette 
activité.

 - la Protection Maternelle Infantile ayant donné 
son aval moyennant quelques adaptations ;

 - le coût de ces aménagements évalué 
approximativement 30 000.- € TTC hors aides 
sont inscrits au budget primitif 2021 ;

 - l’ouverture envisagée début septembre 2021 
ayant déjà enregistré des demandes ; 

 - la convention fixant les modalités de mise à 
disposition entre la Commune et l’Association 
avec participation demandée de 150 € / mois 
correspondant à la recette locative salle 
polyvalente. 

Le Conseil municipal après discussion et vote 

Pour : 12 v. Abs. : 1 v. Contre  : 4v

DECIDE de fixer une participation mensuelle de 
150.- €

Pour : 13 v. Abs. : 2 v. Contre  : 2v

DECIDE d’accepter le projet de convention entre la 
Commune et   l’Association et autoriser Monsieur le 
Maire de signer tous autres documents nécessaires 
à la mise à disposition du bâtiment communal.

POINT 3 - Piste cyclable

Le tracé définitif du passage de la piste cyclable 
reliant GRENTZINGEN à HENFLINGEN qui a été 
retenu par le Conseil départemental. Le linéaire 
un peu plus important (70 mètres) rejoint les 
équipements sportifs de GRENTZINGEN et l’aire 
de jeu de Henflingen. La solution est conditionnée 
par l’obtention de nouvelles autorisations au titre 
de la loi sur l’eau liées à la zone inondable, la 
construction de la passerelle et l’enrochement de 
la berge de l’Ill.

Les travaux devront s’achever en 2022.

Le Conseil municipal après discussion et vote 

Pour : 18 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v

DECIDE

 - De valider le tracé retenu par le Conseil 
Départemental

 - D’accepter la participation financière
 - D’attendre la précision du franchissement de l’Ill
 - D’autoriser l’acquisition de parcelles
 - D’autoriser la signature de la convention

POINT 4 – Plan de gestion des risques d’inondation 
2022/2027
Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) 
pour la période 2022-2027 est actuellement en 
cours de consultation. Elaboré à l’échelle du bassin 
versant Rhin Meuse il définit des orientations dont 
l’objectif principal est de réduire la vulnérabilité du 
territoire face aux inondations. 
Ce document est opposable aux documents 
d’urbanismes. Il est donc important de bien 
comprendre les différentes dispositions 
prévues dans ces orientations afin d’identifier 
leur pertinence et leur impact futur pour le 
développement du territoire. 
Il est ainsi expliqué que :

 - « le choix a été fait, dans ce présent PGRI, 
de décliner les principes fondamentaux de la 
prévention des inondations contenus dans le 
décret PPRI à l’ensemble du territoire du bassin 
Rhin-Meuse, y compris les territoires exposés 
aux inondations non couverts par un PPRi ou 
couverts par un PPRi dont l’élaboration ou la 
révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019 ….
 - le PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions 
du décret PPRI, à l’ensembles des ouvrages de 
protection contre les inondations, y compris les 
aménagements hydrauliques plus communément 
appelés « bassins de rétention » 
 - de plus au-delà de cette zone arrière digue, 
les zones protégées par des digues restent 
considérées comme inondables, ce qui 
est contraire aux définitions même de ces 
aménagements. Ainsi une zone protégée par une 
digue sera finalement soumise à des règles plus 
sévères qu’en l’absence d’aménagement, alors 
même que ces derniers sont dimensionnés pour 
la crue de référence et autorisés. 

Il est constaté que les syndicats mixtes gérant les cours 
d’eau Haut Rhinois, bien qu’ils couvrent l’ensemble 
du territoire n’apparaissent pas dans la carte p46.
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 18 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
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S’oppose à l’extension des principes du décret 
PPRI à l’ensemble du territoire et à l’ensemble 
des aménagements de protection contre les 
inondations. 

S’oppose à la non prise en compte du rôle des digues 
et des aménagements hydrauliques. S’oppose au 
calcul pour la bande arrière digue proposé dans le 
décret PPRI et étendu dans le PGRI 

Emet en conséquence un avis négatif au projet de 
PGRI du bassin Rhin Meuse 2022/2027

POINT 5 – Décision modificative

La trésorerie d’ALTKIRCH demande que la facture 
des frais de notaire de l’acquisition des terrains 
soit imputée en dépenses d’investissement.

Le Conseil municipal après discussion et vote 

Pour : 18 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v

Décide de voter 1 631.- € au compte 2111 – opération 
20014 (Investissement) à prélever du compte 2151 
– opération 20015 (Investissement) par transfert 
de crédit

POINT 6 – Modification des statuts de la CCS. Transfert 
compétence relative à l’organisation de la mobilité

La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités vise à améliorer 
l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice 
de la mobilité en la généralisant à l’ensemble 
des communautés de communes. A défaut, cette 
compétence sera exercée par la Région.

Le Conseil communautaire, par délibération 
du 25 février dernier, a décidé le transfert de la 
compétence suivante : 

Le transfert concerne l’organisation des services 
de transport à la demande, de mobilités actives, de 
voiture partagée, de mobilité solidaire, de transport 
scolaire et de transport régulier. 

La compétence mobilité est une compétence unique 
et donc non sécable mais elle peut s’exercer à la 
carte. Toutefois, la communauté de communes qui 
prend la compétence d’AOM n’est substituée à la 
Région dans l’exécution des services de transports 
publics et des services de transport scolaire 
intégralement inclus dans son ressort territorial 
que si elle en fait expressément la demande. La 
délibération du Conseil communautaire du 25 
février dernier n’a pas demandé l’exercice de ces 
compétences.

Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 18 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
Le conseil Municipal,
DECIDE de transférer à la Communauté de 
Communes la compétence suivante : « Organisation 
de la mobilité ».
APPROUVE la modification des statuts de la 
Communauté de Communes qui découle de ce 
transfert de compétence.
POINT 7 – Divers
LINKY : Monsieur le Préfet du Haut-Rhin a déposé 
un recours envers la Commune d’ILLTAL devant le 
Tribunal Administratif. La délibération Commune 
n’autorisant pas la pose des compteurs LINKY 
dans les bâtiments communaux prise en date du 
02 Octobre 2019.Par jugement, la délibération du 
02 octobre 2019 a été annulée.
ORGUE : l’entretien annuel de l’orgue est pris en 
charge par la commune. Le contrat d’entretien 
avec Société BRAYE pour un montant de 840.- TTC 
comprenant deux visites annuelles 
Travaux rue du Moulin, La Société PONTIGGIA au 
délai d’intervention est plus rapide démarre les 
travaux prochainement.
TRAVAUX – Rue du Chemin de Fer
Le dossier d’appels d’offres pour le 07 Juin 2021. 
ROSACE des branchements fibre des opérateurs 
non conformes. 
ECOLE Une classe de maternelle sera fermée à la 
rentrée 2021/2022 à RUEDERBACH.
Visite de présentation de Madame la Sous-Préfète 
d’ALTKIRCH le Jeudi, 27 Mai 2021.
Les mauvaises conditions climatiques ont empêché 
les agents communaux d’entretenir les espaces 
verts et les abords du cimetière 
La séance est close à 21 heures 50.

 Séance du 29 juillet 2021
Ouverture de la séance à 19 heures 30. Mme  
A. FRICKER est désignée secrétaire de séance 
assistée de Mme N. SCHNECKENBURGER.
Présents G. LITZLER – A. FRICKER – S. MULLER- 
M. SIMET – S. MECKER – C. MULLER –S. HELL – 
M. GROSGUTH – C. BISEL – D. SENGELIN 
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Absent : A. BRAND- V. MECKER 
              G. HELL procuration C. LERDUNG
              M. GENIN procuration M. SIMET
              P. STOLZ   procuration S. MULLER
                 S. SCHERMESSER procuration A. FRICKER
              A. SCHMITT procuration C. BISEL
              M. LORENZ (non excusée)
POINT 1 – Approbation du compte rendu de la séance 
du 27 Mai 2021
Le P-V a été transmis à l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal.
 Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 16 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
DECIDE d’approuver le procès-verbal du 27 Mai 
2021
POINT 2 – Décisions modificatives
Travaux d’aménagement complémentaires rue du 
Moulin Montant de 4 238.32 € TTC Les crédits 
votés au BP 2021 s’élève à 25 000.- €. 
Proposition de voter 4 240.- € au compte 2151 – 
opération 10006 (Investissement – Travaux rue du 
Moulin)
Remplacement de la box JVC pas assez fiable par 
un serveur dédié  3 882.- € TTC.
Installation du logiciel pour la reprise des fichiers 
des 3 Associations Foncières  1 762.80 € TTC 
Proposition de voter 5 650.- € au compte 2051 – 
opération 50001 (Investissement - Informatique) 
à prélever du compte 2151 – opération 20015 
(Investissement) par transfert de crédit un montant 
total de 9 890.- €
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 15 v. Abs. : 0 v. Contre  : 1v
APPROUVE les décisions modificatives budgétaires.
POINT 3 – Passage anticipé à la nomenclature M57 et 
au Compte financier unique
La nomenclature comptable des collectivités 
M14 devra être remplacée par la nomenclature 
M57 en 2024. Il s’agit d’une évolution qui tient 
compte principalement des amortissements et du 
document financier unique qui regroupe le compte 
de gestion et le compte administratif.
La Direction Générale des Finances Publiques 

propose aux collectivités ce passage dès 2022.
VU l’avis du comptable public sur la mise en œuvre 
du droit d’option pour adopter le référentiel M57 
du 08 juin 2021 
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 16 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
DECIDE :la mise en place anticipé à la nomenclature 
comptable M57 à compter de l’année 2022, le 
passage au Compte Financier Unique en 2023 sur 
l’exercice 2022, d’autoriser Monsieur le maire à 
signer tous documents afférents et veiller à la mise 
en place du dispositif.
POINT 4 – Acquisition d’un défibrillateur stade de 
football

Une demande de subvention DETR a été déposée 
pour l’acquisition d’un défibrillateur au stade 
de football. La Préfecture du Haut-Rhin sollicite 
un extrait du procès-verbal des délibérations 
confirmant cette acquisition pour un montant de 1 
944.- € TTC et inscrit au budget Primitif 2021
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 16 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
POINT 5 – Renouvellement du bureau de l’Association 
Foncière de GRENTZINGEN

Il y a lieu de procéder au renouvellement des 
membres propriétaires de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier de 
Grentzingen. Il est proposé de reconduire les 
membres déjà nommés et renouveler un poste 
titulaire en remplacement de M. DUTT et un poste 
de suppléant M. SCHMIDLIN Jean Claude.
Membres Titulaires  Membres suppléants
M. VOGEL William  M. SIMON Raymond
M. SENGELIN Morand M. LITZLER Clément
M. LITZLER Daniel
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 15 v. Abs. : 0 v. Contre  : 1v

Nommer la liste des propriétaires ci-dessus à siéger.
POINT 6 – Décompte du temps de travail des agents 
publics

L’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique abroge 
le fondement légal ayant permis le maintien de 
régimes dérogatoires à la durée légale du travail 
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(1 607 heures). Ces règles devront entrer en 
application au plus tard le 1er janvier suivant leur 
définition.
Le décompte actuel du temps de travail des agents 
publics tient expressément compte des deux jours 
fériés locaux (le Vendredi Saint et le 26 décembre). 
Le cas des jours fériés spécifiques à l’ALSACE-
MOSELLE ne diffère pas du cas des autres jours 
fériés.
 Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 16 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
DECIDE qu’à compter du 1er septembre 2021, le 
décompte du temps de travail des agents publics est 
réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail 
effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
MAINTIENT, par dérogation, le calcul des salaires 
annualisés sur la base de 1 585 heures.
POINT 7 – Divers
Appels d’offres - Travaux voirie rues du chemin 
Fer, de la Cure, de Lucelle et Willer
L’appel d’offre des marchés à tardé pour être 
publié. Le bureau d’études BEREST a mis du temps 
à clôturer le document technique ; des études 
complémentaires concernant les eaux claires 
et ou de ruissellements ont dû être réalisées. Le 
dépôt des plis par les entreprises est clos depuis 
le 20 Juillet 2021. Six prestataires ont répondu et 
l’ouverture des plis se fera prochainement. 
Travaux rue du Moulin
L’entreprise PONTIGGIA doit finir de poser 
la dernière couche de revêtement. Les pluies 
incessantes retardent le chantier. 
Travaux ILL
Suite aux inondations, de nombreux arbres sont 
tombés. RIVIERES HAUTE ALSACE est intervenue 
pour réhabiliter le cours d’eau. Il reste à dégager 
les berges qui sont encombrées de branchages et 
d’arbres.
Aire de jeux HENFLINGEN
Nous avions dû couper le noyer qui se trouvait 
dans l’air de jeu car il devenait dangereux. Une 
partie du tronc était restée en place. Un artiste de 
Fislis monsieur ENDERLIN a sculpté l’emblème de 
la linotte. Une très belle réalisation.

Maison d’assistantes maternelles
Les travaux concernant la MAM sont en cours et 
nous allons recevoir une délégation de la PMI pour 
l’agrément. L’ouverture pourra se faire pour la 
rentrée 2021 tel que prévue.
Monsieur Muller Serge souhaite faire remarquer 
que cette séance du conseil municipal s’est déroulée 
dans le calme et le respect des intervenants. Il 
déplore que cela n’était pas toujours le cas et que 
cela devenait insupportable.
Monsieur le maire évoque le courrier distribué 
par M. Florent Schmitt (Citoyen d’Illtal) à tous les 
membres du conseil municipal excepté à M. Adrien 
Brand ; ce dernier étant visé personnellement. Il 
est clairement établi que les affirmations de M. 
Florent Schmitt sur le chantier mené par la CCS ne 
concerne pas la commune.  Il n’a jamais existé de 
parking en face de son habitation Aucune suite ne 
sera donnée à cette démarche personnelle.
Plus personne ne demandant la parole, la séance 
est close à 20 heures 25.
La séance est close à 21 heures 25.

 Séance du 14 septembre 2021
Ouverture de la séance à 19 heures 30. Mme  
A. FRICKER est désignée secrétaire de séance 
assistée de Mme N SCHNECKENBURGER.
Présents : A. BRAND – G. HELL – G. LITZLER –  
A. FRICKER – S. MULLER- M. GENIN – M. SIMET 
S. MECKER – V. MECKER - C. MULLER – S. HELL 
M. GROSGUTH - C. BISEL – D. SENGELIN    
Absent :  P. STOLZ procuration S. MULLER
                  S. SCHERMESSER procuration A. FRICKER
              A. SCHMITT procuration C. BISEL
              M. LORENZ procuration D. SENGELIN  
POINT 1 – Approbation du compte rendu de la séance 
du 29 Juillet 2021
Le P-V a été transmis à l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal. Monsieur Adrien Brand 
s’excuser de son absence involontaire lors de 
la dernière séance du conseil. (Feu de machine 
agricole)
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
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DECIDE d’approuver le procès-verbal 29 Juillet 2021
POINT 2 – Contrat fourrière SPA
Renouvellement d’adhésion à la Société Protectrice des 
Animaux de Mulhouse pour les années 2022 à 2024.
Mise en fourrières des animaux trouvés errants ou 
en état de divagation,
Ramassage des animaux morts,
Capture des animaux dangereux.
Capture des chats (sur arrêté municipal)
La participation de la commune s’élève à :
0,79 € par habitant pour l’année 2022 
0.80 € par habitant pour l’année 2023
0.81 € par habitant pour l’année 2024
Soit une augmentation annuelle minime de 0.01 € /an.
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de 
prestation pour une durée de trois ans à compter 
du 1er janvier 2022.
POINT 3 – Marché – Travaux Rues du Chemin de Fer, 
de la Cure, de Lucelle et de Willer
L’analyse des offres a été réalisée par le bureau 
d’étude BEREST qui avait estimé le projet à :  
1 147 760,76 € HT
La date de la consultation était le 25 Juin 2021 avec 
date limite de réception des offres le 20 Juillet 2021 
à 12h. 

COLAS France (Encer) 90 150 EGUENIGUE
EIFFAGE    68 890 RÉGUISHEIM 
SAS EUROVIA   90 800 BAVILLIERS
LINGENHELD TP SAS  68 127 SAINTE CROIX
PONTIGGIA SAS   68 270 WITTENHEIM
Ets ROGER MARTIN  90400 ANDELNANS

Le jugement des offres a été effectué de la manière 
suivante :

 - le prix à hauteur de 40 points ;
 - la valeur technique évaluée d’après le mémoire 
à 60 points.

La commission d’appels d’offres réunies le 26 aout 
2021 s’est prononcée pour l’offre de l’entreprise 
PONTIGGIA qui présente la meilleure note. 

Montant du marché : 902 475.70 € HT
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
Confirme l’avis de la Commission d’appels d’offres 
et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché 
public d’aménagement de voirie Rue du Chemin de 
Fer (RD9), Rue de la Cure, Rue de Lucelle et Rue de 
Willer (RD16), ainsi que tous documents relatifs. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
primitif 2021
POINT 4 – Demandes de subvention - Travaux
Les demandes de subvention ont été déposées pour 
les travaux d’investissement. 
Pour l’aménagement de la MAM
Demande DETR et FEADER dans le cadre de la 
relance et de soutien aux services en milieu rural.        
22 180 € HT
Pour le marché « Aménagement de la voirie Rue du 
Chemin de Fer (RD9), 
Demande DETR pour la mise en place d’une rampe 
d’accès handicapé à l’Eglise     28 876 € HT
Demande FEADER Relance et soutien aux services 
de base en milieu rural pour l’aménagement du 
Centre Bourg    366 856 € HT
Région Grand Est et de l’Agence de l’Eau 
pour l’aménagement de stationnements 
perméables.                                           9 070 € HT
Amendes de Police pour l’aménagement de la 
voirie (35%) le montant du Conseil Départemental 
n’est pas connu pour le moment car il dépend des 
réalisations.
DETR pour l’aménagement paysager Eglise, Ecole 
notamment du mobilier urbain.
Il est a observé que les aides FEDER et la DETR ne 
sont pas cumulables.
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter 
les subventions des deux projets et signer tout 
document y afférent.
POINT 5 – Droit de préemption
Madame Marlène LORENZ entre en séance à 20 h 30.
Un terrain de construction en contre bas de la rue 

LES DÉCISIONS DU CONSEIL 



- 14 -

des bois à ILLTAL (Oberdorf), cadastrée section 
01, Parcelle 300/98, Lieu-dit « Village », d’une 
superficie totale de 5 ares, est en vente et fait 
l’objet d’une demande d’aliéner ; la cession est de 
40 000 €.
Situé sur l’axe principal de la traversée du village 
accès directe par la RD9 bis pour raison de sécurité 
n’est pas envisageable.
Un arrêt de bus est actuellement situé sur le 
carrefour entre la Rue de Riespach et la RD9 bis 
à 50 m en amont de ce terrain. Le déplacer sur 
le terrain en question serait plus adapté d’autant 
qu’une enclave communale existe déjà. 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles 
L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R 
213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 
Octobre 2005 instituant un droit de préemption 
urbain sur le territoire de la commune de 
OBERDORF,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 
Juillet 2020 instituant la délégation de pouvoir au 
Maire à exercer au nom de la commune les droits 
de préemption définis par le Code de l’urbanisme
Considérant que l’acquisition de ce terrain 
permettrait de déplacer l’abribus, Monsieur le Maire 
demande l’autorisation d’engager la démarche 
d’acquisition du terrain et ou de préempter  
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
Décide d’accepter l’acquisition du terrain pour 
le projet projeté ; autorise Monsieur le maire à 
engager le droit de préemption et développer le 
projet de transfert de l’abribus.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à cet effet. 
Les crédits n’étant pas inscrits au BP 2021 un 
complément budgétaire devra être présenté.
POINT 6– Divers 

 - La journée citoyenne aura lieu le 25 septembre 
prochain et il est fait un appel aux bénévoles.
 - Les travaux de la Rue du Moulin sont terminés 
en attente de rétrocession à la commune d Illtal.
 - Des travaux d’élagage seront réalisés le long de 
la ligne haute tension qui longe l’Ill par Enedis.

 - Rivière de Haute Alsace a débuté ce jour les 
travaux de déblaiement des arbres et détritus 
déposés au bord de l’Ill suite à la dernière crue 
du mois d’aout.
 - Monsieur D. SENGELIN interroge concernant 
l’annulation par le TA de la délibération de mise 
en place du Linky et l’absence d’information. 
Monsieur le Maire confirme qu’il a informé 
le Conseil Municipal au moment où il a eu 
connaissance de ce dossier, que cette information 
a été découverte par hasard lors de la consultation 
du site du tribunal pour une autre affaire ; les 
délais de recours étant déjà dépassés.
 - Monsieur D. SENGELIN déplore que les panneaux 
de limitation à 30km/h ne sont pas encore mis 
en place Rue du Moulin. Monsieur le Maire 
confirme que les arrêtés sont pris, le matériel 
est là. Les agents communaux n’ont pas encore 
eu le temps pour la mise en place. Activité pour 
la journée citoyenne. 

La séance est close à 21 heures.

 Séance du 4 novembre 2021
Ouverture de la séance à 19 heures 30. Mme  
A. FRICKER est désignée secrétaire de séance 
assistée de Mme M. BLIND.
Présents : G. HELL – G. LITZLER – A. FRICKER 
S. MULLER- M. GENIN – M. SIMET –  
S. MECKER – V. MECKER - C. MULLER – S. HELL – 
S. SCHERMESSER D. SENGELIN    
Absent :  P. STOLZ procuration S. MULLER
               C. MULLER procuration C LERDUNG
      A. BRAND procuration M. SIMET
      M. GROSGUTH procuration V. MECKER
               A. SCHMITT procuration M. LORENZ
               C. BISEL procuration D. SENGELIN
Rajout du Point 14 : Désignation du signataire du 
permis de construire pour personne dite « intéressé 
». Accepté à l’unanimité des membres présents.
POINT 1 – Approbation du compte rendu de la séance 
du 14 septembre 2021
Le P-V a été transmis à l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal. 
Le Conseil municipal après discussion et vote 
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Pour : 17 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
DECIDE d’approuver le procès-verbal 14 septembre 
2021
POINT 2 – Rapport d’activité 2020 de la Communauté 
de Communes Sundgau
L’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la CCS 
de présenter pour l’exercice 2020 un rapport 
d’activité.
Il appartient à chaque Maire de présenter ce rapport 
à son conseil municipal. 
Le Conseil municipal après discussion PREND ACTE 
de la présentation du rapport d’activité 2020 de la 
Communauté de Communes Sundgau. Toutefois 
les conseillers déplorent que ce rapport ne soit pas 
disponible en ligne sur le site de la CCS.
Monsieur Adrien BRAND entre en séance à 19h40.
POINT 3 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement 2020
L’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la CCS 
compétente en assainissement de présenter pour 
l’exercice 2020 un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’assainissement.
Le Conseil municipal après discussion PREND ACTE 
de la présentation du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’assainissement 
2020 de la CCS. Toutefois les conseillers déplorent 
que ce rapport ne soit pas disponible en ligne sur 
le site de la CCS.
POINT 4 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable 2020
L’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la CCS 
compétente en eau potable de présenter pour 
l’exercice 2020 un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable.
Le Conseil municipal après discussion PREND ACTE 
de la présentation du rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau potable 2020 de 
la Communauté de Communes Sundgau. Toutefois 
les conseillers déplorent que ce rapport ne soit pas 
disponible en ligne sur le site de la CCS.
POINT 5 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de collecte et d’élimination des déchets 
2020

L’article L. 2224-17-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il appartient au Président 
de la Communauté de Communes Sundgau de 
présenter pour l’exercice 2020 un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de collecte 
et d’élimination des déchets.
Le Conseil municipal après discussion PREND 
ACTE de la présentation du rapport annuel 2020 
sur le prix et la qualité du service public de collecte 
et d’élimination des déchets de la Communauté 
de Communes Sundgau. Toutefois les conseillers 
déplorent que ce rapport ne soit pas disponible en 
ligne sur le site de la CCS.
Madame Marlène LORENTZ entre en séance à 
19h50.
POINT 6– Autorisation à signer la convention régissant 
le service commun de conseil en énergie partagé
La Communauté de Communes a décidé de créer 
un service commun de Conseil en Energie Partagé 
avec les communes membres.
En vertu de cet article, une convention régissant 
ce service commun doit être conclue avec les 
communes pour faire appel à ces services.
M. le maire explique le cadre d’intervention de ce 
conseiller, sa mission première et son rattachement 
à la CCS.
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
APPROUVE les termes de la convention régissant 
le service commun de Conseil en Energie Partagé ;
Autorise le Maire à signer cette convention ainsi 
que tous les actes s’y rapportant.
POINT 7- Pont – Rue de Ruederbach
Dans le cadre de la réfection du pont de la rue 
de Ruederbach, des devis pour l’évaluation de sa 
résistance ont été établit. 

 - La société PMM Synergies et Solutions 39100 
DOLLE, pour un montant de 2 832.- € TTC au 
titre de la mission d’inspection détaillée du pont.
 - La société BUREAU VERITAS de 68350 
BRUNSTATT-DIDENHEIM, pour un montant 
de 11 000.- HT soit 13 200.- TTC au titre 
d’un diagnostic technique ponctuel, état de 
conservation et capacité portante pont.

La limitation du pont aux véhicules de moins 
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de 3,5 tonnes pose de réels problèmes ! (les 
véhicules de services, les engins agricoles…). Il est 
urgent de connaitre les limites techniques et les 
préconisations possibles.
Ces opérations non inscrites au budget 2021 
Monsieur le Maire demande aux conseillers 
municipaux de bien vouloir se prononcer sur la 
décision modificative budgétaire suivante :
Création de l’opération 50025 – Pont – Rue de 
Ruederbach
Reporter 16 100.-€ au compte 2031 – opération 
50025 (investissement) 
Prélever du compte 21318 – opération 50016 
(bâtiment communal – 7 rue de      Ruederbach) 
par transfert de crédit d’un montant de 16 100.- €
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v
APPROUVE les devis ci-dessus et accepte les 
modifications budgétaires proposées
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 
documents y afférent.
POINT 8-Subvention aire de jeux
Deux demandes de subvention ont été déposées 
pour réhabiliter et mise en sécurité de l’aire de jeux 
rue des Tilleuls. Pour que ce dossier soit recevable 
par les différents services il est nécessaire de 
délibérer sur la réalisation de ce projet.
Demande au FEADER dans le cadre d’un projet 
d’aménagement d’aires de jeux.    42 683.20 € HT
Demande à la Région Grand Est        12 195.20 € HT
Il est a observé que les aides FEADER et Région 
Grand Est ne sont pas cumulables.
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v 
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les 
subventions du projet aire de jeux et signer tout 
document afférent aux demandes de subvention.
POINT 9 – Subvention exceptionnelle
Dans le cadre de la journée citoyenne du 25 
Septembre 2021, l’Association de Pêche d’Illtal 
s’est chargé des achats et de la préparation du 
repas du soir. Pour régulariser les frais engagés 
par l’association, il est proposé de verser une 
subvention exceptionnelle de 200 € afin de 

recouvrir les dépenses.
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v 
DECIDE d’attribuer la somme de 200 € ; AUTORISE 
Monsieur le Maire de mettre à exécution le mandat 
de paiement à l’attention de l’association de pêche 
d’Illtal et à signer tout document y afférent.
POINT 10 – Chèque CIADE
Remboursement par la CIADE du bris de glace de la 
salle communale.  1 432.22. € 
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0v 
DECIDE d’accepter le chèque CHARGE Monsieur 
le Maire d’établir le titre de recette à imputer au 
compte 7788.
POINT 11 – Adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M 57
Les délibérations du Conseil Municipal du 29 
Juillet 2021 approuvant le passage anticipé à la 
nomenclature M57 et au Compte Financier Unique 
confirme que le référentiel M57 SIMPLIFIE apporte 
peu de modifications par rapport à la précédente 
nomenclature M14. Il n’est :

 - pas de règlement budgétaire et financier 
obligatoire,
 - pas de présentation croisée nature / fonction des 
crédits budgétaires,
 - pas de modification des annexes actuellement 
produites en M14 pour les communes de - 3 500 
habitants. 
 - pas de débat d’orientation budgétaire obligatoire.

L’amortissement n’est obligatoire que pour les 
subventions amortissables qui devront être plus 
finement suivies et doit être pratiqué, en revanche, 
selon la règle du «prorata temporis» Les 
immobilisations sont comptabilisées sur la base de 
la notion de contrôle du bien et non de la propriété. 

 ☞ En M57 même abrégée, il convient d’adopter 
un suivi personnalisé des subventions 
d’investissement versées.

 ☞ Cette nouvelle nomenclature permet une 
fongibilité des crédits plus importante et plus 
simple : 

 ☞  Faculté pour l’organe délibérant de déléguer 
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à l’exécutif la possibilité de procéder à 
des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre au sein de la même section Aucune 
décision modificative (DM) n’est nécessaire 
mais le Conseil Municipal doit être informé 
a posteriori. Le Conseil municipal après 
discussion et vote 

Pour : 17 v. Abs. : 2 v. Contre  : 0 v
Décide l’adoption de la nomenclature M57 
SIMPLIFIE à la date du 1er Janvier 2022. Autorise 
Monsieur le Maire à signer tous documents 
afférents et veiller à la mise en place du dispositif.
POINT 12 – Décisions modificatives
Sur demande du trésorier il est demandé au conseil 
municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
décisions modificatives budgétaires suivantes :

 - Achat Serveur voter 3 882- € au compte 2183 – 
opération 50001 (Investissement - Informatique) 
à prélever du compte 2051 – opération 50001 
(Investissement) par transfert de crédit un 
montant total de 3 882.- €
 - de créer l’opération 50026 – terrain BRINGEL 
de voter 40 000.- € au compte 2111 – opération 
50026 (investissement) à prélever du compte 
21318 – opération 50016 (bâtiment communal – 
7 rue de Ruederbach) par transfert de crédit un 
montant de 40 000.-€

Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v
ACCEPTE les décisions modificatives budgétaires 
présentées ci-dessus.
POINT 14 – Désignation du signataire du permis de 
construire
Monsieur le Maire informe les membres du conseil 
municipal qu’il a déposé un permis de construire 
à titre personnel qu’il n’est pas autorisé à signer 
l’arrêté. Intéressé à la délivrance d’une autorisation 
d’urbanisme, elle est réglée par les termes de 
l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme 
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v
ACCEPTE de nommer Madame Ginette HELL à 
signifier l’arrêté qui devra respecter les règles 
d’urbanisme applicable. Autorise Madame 
l’adjointe au maire Ginette HELL à signer tous 

documents y afférents.
POINT 13 – Divers
Les travaux ont démarré dans la rue du Chemin de 
Fer. Un feuillet d’information a été distribué aux 
habitants.
Monsieur A. BRAND donne des explications 
concernant la coupe des arbres (des épicéas) rue 
du Durrenrain et de la future replantation d’arbres.  
Chantier participatif le 20 novembre organisé par 
la CCS. Il s’agit d’une plantation de haie derrière la 
station d’épuration. Le repas de midi sera organisé 
par les Donneurs de Sang. Madame G. HELL fait un 
appel aux bénévoles
Madame A. FRICKER informe les membres du 
conseil des travaux de la commission action sociale :

 - Règlementation du cimetière 
 - Repas de Noël des Aînés aura lieu le 12 décembre 
2021 avec pass sanitaire obligatoire.
 - Préparation des colis de Noël des Aînés seront 
distribués à partir du 18 décembre 2021

Embauche d’un agent technique, Monsieur Jacky 
FROESCH en remplacement de Monsieur Serge 
Clément parti en retraite.
Monsieur D. SENGELIN remercie la municipalité et 
toutes les personnes qui étaient présentent lors des 
obsèques de son oncle Germain SENGELIN.
La séance est close à 21 heures 15.

 Séance du 16 décembre 2021
P.V. envoyé au contrôle de légalité mais non 
approuvé par le conseil municipal. Sera présenté 
lors de la prochaine séance 
Ouverture de la séance à 19 heures 30. Mme  
A. FRICKER est désignée secrétaire de séance 
assistée de Mme N SCHNECKENBURGER.
Présents : A. BRAND - G. HELL – G. LITZLER –  
A. FRICKER – S. MULLER- M. GENIN – M. SIMET 
S. MECKER – V. MECKER - C. MULLER – S. HELL 
P. STOLZ - M. GROSGUTH- A. SCHMITT - C. BISEL
D. SENGELIN    
Absent :  S. SCHERMESSER procuration A. FRICKER
              M. LORENZ procuration D. SENGELIN
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POINT 1 – Approbation du compte rendu de la séance 
du 04 Novembre 2021
Le P-V a été transmis à l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal. 
Monsieur Alain SCHMITT évoque l’article L2121-10 
du CGCT concernant le point supplémentaire à une 
réunion du Conseil Municipal. Monsieur Le maire 
répond que la sous-préfecture a toujours validé le 
rajout de points, que les membres du Conseil ont 
approuvés à l’unanimité le rajout de ce point, et 
que Monsieur Alain SCHMITT était absent de la 
réunion. 
Le Conseil municipal après discussion et vote 
Pour : 18 v. Abs. : 0 v. Contre  : 1v
DECIDE d’approuver le procès-verbal du 4 
novembre 2021
POINT 2 – Décisions modificatives
Régularisation des frais d’études
Le transfert des frais d’études suivis de travaux à 
sortir du chapitre 20 – immobilisations incorporelles 
; pour les intégrer dans les chapitres d’inventaires 
correspondants aux travaux (21 – immobilisation 
corporelles ou 23 – immobilisations en cours) 
Monsieur le Maire demande aux conseillers 
municipaux de bien vouloir se prononcer sur les 
décisions modificatives budgétaires suivantes :
1°/ Relevé topographique Rues du Chemin de Fer, 
Willer, Cure et de Lucelle – Aménagement voirie 
GRENTZINGEN
Crédits à ouvrir à l’article 2031 (041) : 12 492.00 €
Crédits opération 20015 article 2151 (041) : 12 
492.00 €
2°/ Honoraires Etude Faisabilité – Gestion des EP 
GRENTZINGEN
Crédits à ouvrir à l’article 2031 (041) : 18 918.00 €
Crédits opération 20015 article 2151 (041) : 18 
918.00 €
3°/ Enfouissement TELECOM renouvellement 
éclairage
Crédits à ouvrir à l’article 2031 (041) : 1 617.37 €
Crédits opération 10018 article 21538 (041) : 1 617.37 €
Le Conseil municipal après discussion et vote
 Pour : 18 v. Abs. : 0 v. Contre  : 1 v.

 - Se prononce favorablement sur les décisions 
modificatives budgétaires ci-dessus
 - Autorise Monsieur le Maire à procéder aux 
écritures comptables

POINT 3 – Chèques CIADE
Deux chèques reçus en Mairie des Assurances 
CIADE de COLMAR pour un montant de 3 205.20 
€ au titre du sinistre devant la Mairie, potelets et 
pour une ristourne de la cotisation 2020 
Le Conseil municipal après discussion et vote
 Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v.
Le Conseil Municipal DECIDE d’accepter les 
chèques et Autorise le Maire à procéder aux 
écritures comptables
POINT 4 – Emprunts
Pour les opérations d’investissements prévues au 
Budget Primitif 2021, des emprunts étaient inscrits 
par opération. Après consultation des banques les 
taux actuels sont encore intéressants. 
1°/ Travaux et acquisitions de terrain :  
– Terrain KLOCKER pour un montant de 45 000.-€
- Fibre optique pour un montant de 30 000.-€
- Maison Pierre SENGELIN pour 38 000.-€
   Soit un total de 113 000.-€
Taux et remboursement fixe. Durée 10 ans. Taux 
0.6% Les frais de dossier s’élèvent à 200.- €
2°/ Acquisition du terrain BRINGEL. Montant  
40 000.-€ Taux et remboursement fixe. Durée 5 ans. 
Taux 0.6% Les frais de dossier s’élèvent à 200.-€
3°/ Travaux de voirie – Rues du Chemin de Fer, de 
Lucelle, de la Cure et de Willer Montant 450 000.- 
€ Taux et remboursement fixe. Durée 25 ans. Taux 
1.2%. Les frais de dossier s’élèvent à 200.- €
Le Conseil municipal après discussion et vote
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v.
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de 
prêt et de l’habiliter à procéder ultérieurement sans 
autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat.
POINT 5 – Eclairage public
Commission d’appels d’offres s’est réunie pour 
étudier les différentes propositions,
Le Conseil municipal après discussion et vote
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Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v.
Décide de suivre l’avis de la Commission d’appels 
d’offres et retient :
L’entreprise SPIE – 55, rue de Pfastatt – 68060 – 
MULHOUSE
Montant du marché de 96 217.38.- € HT.
AUTORISE le Maire à signer le marché à procédure 
adaptée 
POINT6 - Autorisation dépenses d’investissement 
2022
En attendant le vote du budget 2022, il est nécessaire 
de pouvoir honorer les factures d’investissement. 
VU le Code général des Collectivités Territoriales 
notamment l’article L 1612-1 et la nécessité 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement jusqu’au vote du Budget
Le Conseil municipal après discussion et vote
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v.
Autoriser le Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement sur le budget de la 
Commune et ceci dans la limite du quart des crédits 
ouverts dans le budget de l’exercice précédent.
POINT 7 – Déplacement lampadaire
Il y avait lieu de déplacer le lampadaire qui se trouve 
devant la propriété des Ets SUNDGAU FLEURS dans 
la rue du chemin de Fer. Les travaux ont été réalisés 
par la Société LIGNES ET RESEAUX DE L’EST de 
ILLFURT pour un montant de 1788.-€ TTC. Il a été 
convenu une participation à hauteur de 50 %
Le Conseil municipal après discussion et vote
Pour : 19 v. Abs. : 0 v. Contre  : 0 v.
DECIDE : De demander une participation de 50 % 
aux Ets SUNDGAU FLEURS, soit 894.- € TTC
POINT 8 – Rapport CLECT
Le rapport CLECT a été transmis par courriel à 
l’ensemble du Conseil Municipal. Monsieur le maire 
expose les chiffres qui concerner la commune d’Illtal. 
Il déplore que la participation SIAC est très élevé.
Le Conseil municipal après discussion et vote
Pour : 19 v. Abs. : 2v. Contre  : 0 v.
DECIDE d’approuver le rapport de la CLCT 2021
POINT 9 Divers

 - Le repas des personnes âgées ainsi que les vœux 

2022 sont annulés.
 - 208 colis seront préparés pour les personnes 
à partir de 70 ans et distribués le samedi 18 
décembre. Madame Annick Fricker sollicite les 
conseillers.
 - Monsieur le Maire informe les membres du 
conseil municipal que les employés communaux 
ont démarrés des travaux de restauration à 
la Poste. Une réunion de la commission sera 
organisée prochainement en vu de présenter un 
commerce intéressé à louer ce local.
 - La Commission s’est réunie pour finaliser le 
règlement du cimetière ainsi que les nouveaux 
tarifs qui seront applicables en 2022.
 - Travaux de voirie dans les rues : du chemin 
de Fer, de Lucelle, de la Cure et de Willer. La 
première partie des travaux est achevée.
 - Monsieur Adrien BRAND informe les conseillers 
sur les récentes coupes de bois.
 - Le contrat de Mme Agnès BLOCH sera prolongé de 
3 mois, afin de finaliser le dossier du cimetière.
 - Le site internet a été rétabli et est à nouveau 
opérationnel.
 - Une requête a été déposée par Monsieur A. 
SCHMITT à l’encontre de la Commune d’ILLTAL 
pour « délit de favoritisme » envers la MAM.
 - Monsieur le Maire informe que Monsieur Max 
HELLEC est décédé le 08/12/2021 et qu’il avait 
déposé un recours envers la Commune en 2015 
pour la prise en charge de la Retraite CNRACL.

Monsieur A. SCHMITT intervient suite à son 
courrier de Juillet 2021 demandant à récupérer 
du matériel lui appartenant à titre personnel et à 
l’Association « La Linotte ». Monsieur le Maire 
confirme que le matériel est disponible en mairie 
et que c’est au président de l’association de faire 
les démarches. 
Monsieur le Maire souhaite à l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal de belles fêtes de 
fin d’année.
La séance est close à 21 heures 15.

Les comptes rendus intégraux des séances 
du Conseil Municipal sont consultables sur 

le site internet www.ILLTAL.fr
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URBANISME

Les demandeurs Localisation du projet Objet de la demande
SCHMITT Pascal 39 rue de Riespach Piscine

BOEGLIN Luc 52 rue des Bois Piscine

MEYER Hubert 3 rue du Jura Construction abri à bois

MAZON Carole 81 rue du Chemin de Fer Ravalement façade + toitons sur pignons. 
Remplacement muret, clôture et portail

JACQUIN Olivier 7 rue des Primevères Pergola

CELEBI Muset 10 rue Principale Installation de panneaux photovoltaïque

DEIONGUE Cécile 182 rue du Chemin de Fer
Réhabilitation/transformation grange en salle 

de jeux. Création d'un chien assis. Mise en 
place d'un vélux.

SIMET Denis 19 rue du Durrenrain Construction d'un appentis non clos

BAEUMLIN Olivier 77 rue du Chemin de Fer Rénovation d'une terrasse

STOLZ Philippe 34 rue de Riespach Division parcellaire

ROUSIER Marie 193 rue du Chemin de Fer Réalisation d'un mur en bêton
VALTEM  

TEMPORNI Lucien 31 rue Principale Véranda

METZGER Cyrille 9 rue du Vignoble Mur de soutient (en L)

DEIONGHE Cécile 182 rue du Chemin de Fer Piscine

PRAT Nicolas 24 rue du Moulin Aménagements des terrasses à l'extérieur et 
divers

BLAISBOIS Cyrille 18 rue de Willer Rénovation toiture et suppression d'une partie 
de la grange

LOTUS HABITAT P/SCHUDY 
David

19 rue H D'Estienne 
d'Orves

Mise en place d'isolation thermique depuis 
l'extérieur

112 dossiers d’urbanisme traités en 2021
Une augmentation de 129%

Le service de L’URBANISME est chargé d’instruire toutes les autorisations du droit des sols et 
toutes demandes relatives à l’aménagement de notre territoire. 

Le PETR dispose d’un service instructeur pour nous accompagner dans la conformité des demandes 
au regard des règlementations en vigueur sur le territoire. Sont en vigueurs : le Règlement 
National d’Urbanisme, la Carte Communale et le Plan Local d’Urbanisme respectivement pour 
les anciennes communes de Grentzingen Henflingen et Oberdorf.

Certificat d’urbanisme 
40 dossiers instruits, une augmentation de 105%

Demande de déclaration préalable
46 dossiers instruits, une augmentation de 128%
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MUNCH Marie-José 26 rue de la Montagne Changement de fenêtres- Garde-corps et 
volets

HELL Christophe 7 rue des Tilleuls Enlèvement des thuyas et mise en place d'une 
clôture

KREUTTER Christian 4 rue des Etangs Rénovation partielle toiture

FLIEG Joël 117 rue du Chemin de Fer Travaux de couverture d'une terrasse

WITTISCHE Francine 2 rue des Tilleuls Construction d'une véranda

AZMANN Sinan 83 rue du Chemin de Fer Rénovation partie existante et pose de 2 velux

DEIONGUE Cécile 182 rue du Chemin de Fer Modification des façades de la maison

ARREGER Andreas 29 rue des champs Garage

STOLL Claude 2 rue des Œillets Division foncière 1

France SOLAR TAIARUI 76 rue du Chemin de Fer Panneaux photovoltaïque

France SOLAR SCHUDY 33 rue du Chemin de Fer Panneaux photovoltaïque

PELLOUX Yannick 5 rue des Primevères Installation de deux fenêtres de toit

WINNINGER Benoît 11 rue de Bâle Remplacement d'un mur de soutènement 
existant + création d'un muret

DOMUNEO P/OPREA 
Ch., 115 rue du Chemin de Fer Installation panneaux photo générateur

FREY Benoît 26 rue de Ruederbach Installation panneaux photovoltaïque

OZALP Aydin 80 rue Principale Division foncières

ZAUGG Roland 21 rue Principale Extension - buanderie

WALLISER Séverine 28 rue du Moulin Pose terrasse en bois et pergola

RUETSCH Aurélie 3a rue Emmanuel Lang Ravalement façade, création baie vitrée, modification 
de fenêtre, aménagement paysager 

NIGLIS Sacha 22 rue du Moulin Création d'un mur

BLONDEL Martine 4 rue des Romains Piscine

MEYER Alain 32a rue de Willer Sas d'entrée

STOLL Claude 2 rue des Œillets Division foncière 2

FLOCK Alexandre 10 rue des Etangs Construction d'un abri d'étang de pêche

ZAUGG Roland 21 rue Principale Extension buanderie

BRAND Jean-Claude 12 rue des Hêtres Installation d'un velux

STOLZ/GOLFIER Grégory/
Christelle 8 rue du Vignoble Construction d'une piscine

STORRER Jean-Luc 23 rue de Willer Divisions foncières

STOLL Claude 2 rue des Œillets Division parcellaire

Nom demandeur Adresse Objet de la demande
FONCIERE RHENANE 50 rue de Lorraine Lotissement rue du moulin 2e tranche

Permis d’aménager
1 seul dossier instruit
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Nom demandeur Adresse Objet de la demande

DEIONGUE Cécile 182 rue du Chemin de Fer Aménagement de la grange en salle de jeux, 
velux et pose de vitrage

PORZIO Fabrice 7 rue Principale Extension atelier existant. Remplacement et 
modification toiture. Changement destination de 
la partie haute et extension en pièce attenante à 
la maison.

ARLY / HEMMERLIN 
Régine et André

8 rue de la Forêt Projet de rénovation d’une maison et création 
d’un logement dans la dépendance annexe 
existante

KREUTTER Stéphane 7 rue de Jettingen Construction d’une maison individuelle

MECKER Frédéric Rue de Riespach Construction d’un abri à véhicules au sous-sol 
accolé à la maison et servant de terrasse au 
rez-de-chaussée

MANUNZA Christophe 19 rue des Hêtres Véranda

GOLDBRONN Léa 14 rue du Chemin de Fer Construction maison individuelle

WALLISER Véronique 37 rue de Riespach Construction d’un carport et abri de jardin

EARL DU SUNDGAU
LITZLER Gilles

18 rue Principale Mise en place d’une charpente métallique sur le 
silo existant

STIMPFLING Julien 29 rue de l’Eglise Maison individuelle

STORRER Augustin 23 rue de Willer Construction d’un garage

EARL GROELL John 1 rue de la Sources Bâtiments agricoles

BRUNNER Olivier 6a rue de Henflingen Maison individuelle

STOLZ Jordan 16, impasse des Alouettes Maison individuelle

GRISEZ Vincent 4 rue des Tanneurs Maison individuelle

STIERLIN Jean-Claude 13 rue Principale Hangar de stockage bois et divers

STOLL Guillaume 23b rue de la République Construction d’une maison individuelle

MOGIN HUSSON 
Quentin Ludivine

3a rue de Bâle Construction d’une maison individuelle

LERDUNG Christian 4 rue des Bois Transformation maison d’habitation en garage

WALLISER Séverine 28 rue du Moulin Pergola

PEREIRA Louisa 16 impasses des Alouettes Maison individuelle

GRISEZ Vincent 4 rue des Tanneurs Modification de l’emplacement de la 
construction

MALACZYNSKI/
SCHMITT Julie/Baptiste

42 rue Principale Maison individuelle

AZMAN Sinan 83 rue du Chemin de Fer Garage et annexe

Permis de construire
25 dossiers instruits, une augmentation de 192%
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 Les naissances

Sincères félicitations aux parents
et meilleurs vœux de bonheur et santé aux bébés

• 2 mars 2021 – Thibault BETZLER
 Fils de BETZLER Ludovic et WOUSSEN Fanny
• 30 mars 2021 – Anaé Rolande Huguette Agathe FELLMANN
   Fille de FELLMANN Jean-Michel et DIETLIN Tiffany
• 19 mai 2021 – Emma et Lola GRABER
   Filles de GRABER Jonathan et GIDEMANN Olivia
• 30 mai 2021 – Noélie Emma BAUR
   Fille de BAUR Michaël et ALLEMANN Aurèlie
• 27 août 2021 – Eliott  GUGENBERGER
   Fils de GUGENBERGER Charles-Henri et LOPEZ Magali
 • 13 septembre 2021 – William Pascal WININGER
   Fils de WININGER Benoît et GARCIA Marie-Nathalie
• 28 septembre 2021 – Mathilde Marie Martine SCHOENIG
 Fille de SCHOENIG Jérémyn et SCHILB Marie
• 1 novembre 2021 – Nathan Michel Jean BONZANI
   Fils de BONZANI Pierre et GROSGUTH Margaux
• 17 novembre 2021 – Marcus Omer DIEVART
 Fils de DIEVART Alexis et DIAS Laura
• 24 novembre 2021 – Laurena Marguerite Yvette Freda SCHUDY
 Fille de SCHUDY David et FRESSE Stéphanie
• 28 novembre 2021 – Maddy MORGEN
    Fille de MORGEN Thomas et FOLTZER Sophie
• 24 décembre 2021 – Lina-Rose RAPP
    Fille de RAPP Maxime et CHRISTEN Fanny
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 Les décès
• 10 janvier 2021 – Donzilia DIAS ALVES née MARQUES DE MATOS – 79 ans

• 25 février 2021 – Samson REINHART – 45 ans

• 6 mars 2021 – Félix STIERLI – 68 ans

• 13 mars 2021 – Emma SCHERRER née KLEIN – 98 ans

• 18 avril 2021 – Annick GOLFIER née NEYER – 59 ans

• 15 mai 2021 – Jean-Pierre LITZLER – 91 ans

• 19 juillet 2021 – Jean-Jacques HORN – 72ans

• 24 juillet 2021 – Antoinette LITZLER née MULLER – 92 ans

• 20 août 2021 – Patrick TORTROTEAU – 37 ans

• 6 septembre 2021 – Jean REISZ – 77 ans

• 9 octobre 2021  – Germain SENGELIN – 84 ans

• 22 novembre 2021 – André WEIGEL – 88 ans

• 27 novembre 2021 – Jeannette SCHERRER  née FLUHR – 94 ans

• 17 décembre 2021 – Emmanuel FELLMANN – 48 ans

• 17 décembre 2021 – Antoine MUNCK – 84 ans

•  20 décembre 2021 – Antoine STEIBLE – 60 ans

Sincères condoléances 
aux familles éprouvées



Hommage au Juge Honoraire

 Germain Sengelin

       

Né le 8 août 1937, décédé le 9 octobre 2021.

Sa famille établie à Grentzingen, il était l’ainé d’une fratrie de 3 enfants. Ses parents 
gestionnaires de la coopérative agricole et du crédit mutuel lui ont permis d’accéder aux 
études ou il fit un parcours exceptionnel. 

D’abord instituteur à Hirsingue, il s’est engagé dans les SAS et l’armée de maintien de 
l’ordre en Algérie. Officier supérieur élevé au rang de chef de bataillon, il a été médaillé 
des croix de la valeur militaire et du combattant.

Il étudia à la faculté de droit à Strasbourg, pour devenir juge d’instruction. Nommé 
à Vesoul puis à Mulhouse, il y restera jusqu’à sa retraite. Conférencier à la faculté de 
Mulhouse et à l’ISEC de Strasbourg, il s’est vu décerner les palmes académiques. 

Juge émérite et figure d’exception, il était de toutes les affaires qui ont marqué les 
chroniques judiciaires mulhousiennes et bien au-delà.

En 1997 il s’est installé à Oberdorf dans une ancienne demeure à colombage qu’il avait 
entièrement rénové selon les codes traditionnels de la rénovation Sundgauvienne. Une 
maison ou il aimait recevoir pour festoyer avec ses proches, collègues amis et voisins. 

Germain Sengelin était la personne remarquable du village. Il répondait favorablement 
aux sollicitations de la mairie et aimait se présenter comme « le local » ou « l’autochtone 
du coin ».

La municipalité gardera de lui le souvenir d’une personne au destin exceptionnel, ardant 
défenseur des valeurs Sundgauviennes.
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 Les mariages
le 15 mai 2021
Damla Kamile AKBULUT & Erhan ILHAN 

le 24 juillet 2021
Céline KEHREN & Tony BRAND

le 20 septembre 2021
Audrey CHATEL & Corentin SCHMITT

le 27 novembre 2021
Marie Appolonie KOUNOU Mango & 
Bruno STIERLIN
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 La classe 1941 fête ses 80 ans
Morand SENGELIN le 3 juin 2021 - 80 ans Marguerite SCHWARTE le 2 novembre 2021 – 80 ans

Louis MUNCK le 5 juin 2021 – 80 ans

Manque les photos de :  
BRAND Marie-Claire le 12 janvier 2021
WEIGEL Robert le 14 mars 2021
COLIN Olga le 20 juillet 2021
STOECKLIN François le 9 décembre 2021 

 La classe 1936 fête ses 85 ans
Raymonde BRAND le 23 février 2021 –85 ans  Gabrielle BERRA le 13 novembre 2021– 85 ans 

Manque sur les photos : STOESSEL Yvette le 10 avril 2021, SCHERRER Lucienne - 
20 avril 2021 et GROSGUTH André le 3 juin 2021

GRANDS ANNIVERSAIRES
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Karl FILLINGER le 11 juillet 2021 – 85 ans Jean-Marie KOHLER le 5 mai 2021 – 85 ans

 La classe 1931 fête ses 90 ans
Lina SCHILL le 24 novembre 2021 - 90 ans  Jacqueline BERTOLAZZI le 26 juillet 2021 - 90 ans

Manque les photos de : KAUFFMANN Louise le 6 août 2021 et SIFFERT Guido le 9 mars 2021

 Les grands anniversaires 2022

GRANDS ANNIVERSAIRES

Joyeux anniversaire à toutes et à tous

90 ANS

LITZLER Hedwige le 17 mars 1932

MEYER Pierre le 10 mai 1932

MECKER Antoine le 1 Octobre 1932

85 ANS

FILLINGER Maria le 6 septembre 1937

SCHWARTE Helmut le 14 septembre 1937

WEIGEL Madeleine le 1 décembre 1937 

80 ANS

GABRIEL Anne-Marie le 9 février 1942

LITZLER Elisabeth le 20 avril 1942

HENGY Gérard le 7 mai 1942

OTT Christiane le 6 juin 1942

MULLER Bernard le 23 juin 1942

LITZLER Antoine le 6 juillet 1942

BETZLER Clément le 23 juillet 1942

STOECKLIN Anne-Marie le 28 octobre 1942
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 Le développement du virus (COVID19) s’est 
poursuivi en 2021 perturbant la vie communale. 
Contraint d’adapter notre quotidien, nous 
obligeant à l’avenir à modifier nos modes vies.

En janvier 2021 la municipalité a acté la 
fermeture des mairies annexes. Regroupant 
l’activité sur le seul site de la mairie d’Illtal 
elle confirme l’optimisation recherchée lors 
de la fusion en 2016.

Cela ne s’est pas fait en dépit du bon sens ! 

Au centre du village la mairie d’Illtal dispose 
de 120 m2 de locaux administratif une salle 
polyvalente de 100 m2, le dépôt pompier et un 
atelier de 1500 m2.  

La taille du bâtiment autorise bien des 
extensions.

De retour début février nos amies les cigognes 
ont souhaité réhabiliter leurs nids. 

Placés sur la cheminée à plus de 20m de 
hauteur leurs poids rendaient la situation 
critique.

L’allègement respectif de 650 kg et 850 kg des 
2 nids composé de terre et de branchages a 
nécessité un important dispositif.

La municipalité avec les 3 Associations 
Foncières a entrepris au printemps l’élagage 
des arbres débordant sur les voies communales. 

L’absence d’entretien par les propriétaires des 
végétaux expansifs, pose une gêne sécuritaire. 

Les agents communaux ont contribué à ces 
travaux ; toute l’année en agglomération ils 
tentent d’informer les propriétaires sur leur 
responsabilité.



VIE MUNICIPALE

- 30 -

Parmi les travaux réalisés en 2021, la mise 
en sécurité rue de Ruederbach du pont sur 
le canal d’amené du Moulin. 

Une rambarde sur les 2 cotés en acier 
galvanisé est venue remplacer celle en bois.

Nous avons aussi mis en place les grilles de 
sécurité sur les fossés en haut de la rue du 
vignoble.

Des travaux d’assainissement réalisé par 
la C.C.S rue du Geisbach premier semestre 
2021 consistaient au raccordement à la 
station d’épuration du secteur de la rue de 
Riespach. Ils étaient attendus depuis plus 
de 5 ans 

Cette même rue étant dans le prolongement 
de la piste cyclable nous a permis de finaliser 
le tronçon la reliant à la rue de Ruederbach. 

Un dernier tronçon rejoignant l’aire de jeux 
à Henflingen le long de l’Ill a été approuvé 
par le Conseil Européen d’Alsace (Conseil 
départemental). Les études d’impact 
écologique sont en cours et les travaux 
planifiés pour le 2eme trimestre 2022. 

Autre voie d’accès commune à la piste 
cyclable la rue du Moulin. La liaison avec 
le lotissement a pu enfin être finalisée, le 
lotisseur ayant rétrocédé à la commune la 
voirie avec les réseaux. 

Malgré les restrictions sanitaires de ce 
premier semestre 2021, nous avons souhaité 
que la cérémonie du 8 mai soit tenue certes 
en comité restreint selon le protocole.

La météo du printemps n’a pas été clémente. 
Nous avons été victime à plusieurs reprises 
de fortes inondations. 
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Les berges de l’Ill ont vu de nombreux 
arbres arrachés nécessitant l’intervention 
du Syndicat des Rivières d’Alsace. 

Rue de Willer des coulées de boue à répétition 
ont provoqué de nombreuses sorties de notre 
corps de Sapeurs-Pompiers volontaires sous 
le commandement du Lieutenant Philippe 
Zimmermann.

Des travaux de délestage des eaux de 
ruissellement seront réalisé debut fevrier 
2022 dans le but de limiter l’impact des 
inondation sur les habitations.

Le batiment de l’ex-mairie de Henflingen 
disponible connait une nouvelle affectation. 
La Maison d’Assistantes Maternelles, a 
ouvert ses portes le 1er septembre 2021.

Des petits travaux d’aménagements lié 
à l’activité et demandé par le service 
d’acréditation (PMI)offre un merveilleux 
outil de travail. Création d’emploi l’équipe 
d’animation est issue de personnes résidant 
le village.

 La garde  des enfants pour des jeunes couples 
qui ne disposent pas de famille proche est 
souvent un  frein à leurs installation au  
village.  La municipalité a souhaité apporté 
ce service ; cette dynamique necessaire à la 
démographie rural apporte une réelle valeur 
ajoutée. La vie au village et notamment ce 
secteur redécouvre de l’animation.  

L’effectif  actuel est de 14 enfants pour un 
agrément maximum de 16 places.

Le mois de septembre correspond à la 
rentrée des classes du RPI Bettendorf ILLTAL 
Ruederbach. L’effectif d’enfants se réduisant 
une fermeture de classe maternelle a été 
inévitable. 
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L’accueil réalisé par Madame Gwennaëlle 
Widmer directrice est la remplaçante de  
Monsieur Charles Stemmelen .

Initié il y a  5 ans la «Journée Citoyenne» 
etait le rendez vous incontournable de 
l’année 2021.  

Annulé en 2020 (COVID oblige) la 
municipalité a reconduit cet évènement 
convivial et bénéfique. Plus de 80 personnes  
etaient présentes un succès auquel nous 
nous sommes préparés.

Plusieurs ateliers étaient proposés.   Mettant 
en avant les compétences de chacun :

Entretien des espaces verts et des lieux de 

loisirs et la réparation des surfaces de jeux ;

    

mise en peinture des bancs publics.

Réparation des chemins agricoles,      

 

Installations sanitaires
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Mise en place de panneaux de signalisation

Réparations électriques

Installation d’un abri-bus

Nettoyage des goutières et des tuiles.

La convivialité a été au cœur de cette  
journée généreuse.

L’édition 2021 de la «Journée Citoyenne» 
s’est terminée dans la joie et la bonne  
humeur autour d’un repas.

Objectif atteint en termes de travaux mais 
aussi en termes de création de lien entre  
citoyens.
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Après l’assainissement en 2016, la mise en 
souterrain en 2019 les lignes téléphoniques 
et électriques, ce beau projet attendu a  
débuté en octobre.  

Le coût global de ce projet est 1 147 771 € 
TTC. Les travaux se feront en trois tranches 
et la fin du chantier est attendue pour  
septembre 2022. Les travaux sont réalisés 
par l’entreprise PONTIGGIA. 

Pour éviter de trop perturber la 
circulation ils ont travaillé de nuit. Une  
situation atypique qui perturbe les riverains 
que nous remercions pour leur compréhension. 

La Parcelle forestière vers la ferme du  
Durrenrain, vu le dépérissement de la 
plantation des épicéas et le danger que 
cela représente, en accord avec l’O.N.F., il 
a été décidé de faire une coupe à blanc par 
secteur. Les billons de 5 et 3 mètres ont été 
vendus à la Scierie SCHILLINGER et à la 
Scierie Franc-Comtoise Krono.

Le 11 novembre cérémonie de dépôt de gerbe en 
présence de la Reserve Citoyenne Civil d’Illtal.

La municipalité a équipé les bénévoles de bottes, 
pantalons, parkas, tee-shirts, casquettes 
renforcées soit un bel équipement utile. 

Nous avons renforcé par des actions 
d’entretien notre patrimoine forestier. Les 
agents communaux ont nettoyé les 600 plans 
récemment plantés rue des bois.

En Octobre les travaux d’aménagement de la 
voirie et du carrefour de la rue du chemin de 
fer avec la rue de Willer, a débuté.
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Il reste 42 m3 de bois feuillu en bord de  
chemin pouvant être réparti en plusieurs 
lots. Priorité faite aux habitants d’Illtal. 
Merci de prendre contact avec le secrétariat 
de la Mairie au : 03.89.07.98.21

Courant de l’année 2022, la parcelle sera 
délimitée et aménagée en conséquence, 
en vue de son reboisement durant l’hiver 
2022-2023. Une parcelle sur l’ancien ban de 
Henflingen, sera adjoint à la soumission de 
l’O.N.F.

Innovation à la CCS

A l’initiative de la Communauté des Com-
munes du Sundgau, un chantier participatif 
a permis la plantation d’une haie au verger 
communal à côté de la station d’épuration. 
Des bénévoles du village et des alentours se 
sont attelés à la tâche. 

L’association des donneurs de sang a servi 
une soupe avec des saucisses chaudes aux 
participants.

Merci pour notre beau village d’ILLTAL

L’école a eu cette année encore le plaisir 
d’accueillir en cette fin d’année le Saint Nicolas. 
Il a apporté chocolat manalas et pain d’épice.

Un évènement particulièrement apprécié par 
les enfants qui ont besoin de rêves en ces temps 
difficiles.

Cette année encore les décorations de Noël 
réalisées par les habitants d’Illtal ont été 
exceptionnelles.



     Union des Donneurs de Sang Bénévoles d’Illtal
« Avec mon comité je vous souhaite une belle et heureuse année 2022 »

L’organisation au sein de notre association a évolué suite à la démission pour raisons 
personnelles de sa Présidente. L’assemblée générale extraordinaire a désigné un nouveau 
comité directeur :

Président :  Stéphane MECKER   Vice-Président :  Christophe KAUFMANN

Trésorier :  Marie-Lydia MUNCK  Trésorier adjoint :  Gisèle GROSGUTH

Secrétaire :  Sarah PETER   Secrétaire adjoint :  Mélanie WERNER

 

Le Président et tout le comité remercie chaleureusement madame Micheline SCHMITT 
pour son implication et son dévouement durant 15 années de présidence.

Dans la conjoncture actuelle, vous étiez encore très nombreux tout au long de l’année à 
donner votre sang. 

En donnant de votre temps et de votre personne, vous aidez à sauver des vies.
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Collectes 2021 Avril 2021 Juillet 2021 Octobre 2021

Nombre de dons 70 70 65

Calendrier 2022 des prochaines collectes

Bettendorf - Jeudi 13 janvier 

Illtal - Salle polyvalente
Vendredi le 22 avril / Vendredi 22 juillet / Vendredi 30 septembre 

Le pass anitaire n’est pas obligatoire 
(sous réserve d’évolution de la loi), seule la pièce d’identité est nécessaire pour le don du sang.

Membres : Bernard MULLER  

Gilbert FEGA

Dominique HATSTATT 

Maurice MECKER

Henriette DUBS

Madeleine MULLER 

Daniel HUG.

«Donner son sang, c’est offrir la vie...»

Le comité fait appel aux jeunes et aux moins jeunes de notre commune.
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     Association d’éleveurs sélectionneurs d’animaux 
    de basse-cours de Waldighoffen et environs
L’année 2021 a encore été une année très difficile par manque de manifestations. Nous 
avons simplement été contraint d’annuler les expositions annuelles et nous nous en 
excusons.

Pour 2022 nous souhaitons des jours meilleurs et vous donnons d’ores et déjà  
rendez-vous pour :  

  • Le marché aux poussins le 24 avril 2022 à Illtal 

  • Exposition Jeunes sujets le 03 juillet 2022 à Illtal

  • Exposition locale le 29 et 30 octobre 2022 à Waldighoffen  

Le comité et les membres se joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux pour 2022. 

        Le Président, Eugène STOECKLIN

     La Chorale
Après cette longue période de coupure due aux conditions sanitaires, 
nous avons repris nos activités au ralenti. A part l’animation des 
messes, nous n’avons pas de projet, mais dès que les conditions 
seront devenues meilleures, nous vous donnerons rendez-vous pour 
un concert.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2022.

Restez en bonne santé ou retrouvez une meilleure santé.

         Blibet g’sund eder wardet g’sund.

     Le Corps des Sapeurs-Pompiers d’Illtal, vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2022. Nous vous remercions de votre 
soutien et générosité lors de la traditionnelle vente des calendriers. 

Notre Centre de Première Intervention en ces périodes difficiles est 
très sollicité.  Les vocations de pompiers sont malheureusement en 
déclin et nous recrutons jeunes ou bénévoles confirmés.

« Savez-vous que les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens 
comme vous ? » Alors n’hésitez pas de contacter le chef de corps le 
lieutenant Philippe Zimmermann ou l’adjudant-chef Valère Weigel.

    Stephane MECKER Président de l’Amical    



 Il y a 600 ans 
Le dinghof (la cour domaniale) de Niederdorf

La première mention du prieuré Saint Morand 
d’Altkirch date de 1105, date à laquelle Frédéric, 
comte de Ferrette, donne le prieuré à Hugues 
Sémur, abbé de Cluny. Saint Morand y officie 
dès 1106. Il était alors chargé d’y établir la règle 
bénédictine. Il parcourut la région pendant dix 
ans, multipliant les conversions, les guérisons 
et les miracles. A sa mort en 1115, il fut inhumé 
au centre de l’église du prieuré qui prit son nom. 
Saint-Morand fut canonisé à la fin du douzième 
siècle.

Le couvent possédait douze cours domaniales dont 
une à « Nyderndorff, Krentzingen et Hemflingen ».

Les archives montrent qu’elles ont toutes la même 
organisation interne et que les différences relevées 
dans les textes anciens sont insignifiantes. Toutes 
les cours de Saint Morand ont une destinée 
commune qui tire, sans doute, son origine dans 
une donation des comtes de Ferrette.

En allemand, Dinghof a pour origine le mot « 
Ding », l’assemblée, et le mot « Hof », la cour. 
C’est donc une réunion, un plaid, dans laquelle 
on applique la coutume et l’on formule une 
jurisprudence, en partant d’un droit, fondé sur 
des coutumes ou des franchises transmises par 
la mémoire orale ou consignées par écrit dans 
un rotule (Dinghofrodel).  On désignait sous le 
nom de Dinghof une communauté plus ou moins 
importante de fermiers, régis par une loi commune, 
dépendant d’une même autorité et formant un 
tribunal dont les attributions pouvaient être plus 
ou moins étendues.

Dans la cour de Niederdorf, la compétence 
juridique se limite aux propres démêlés entre les 
tenanciers (Hüber) de la cour. La haute justice 
(droit d’incarcération ou condamnation à la peine 
de mort) reste réservée au seigneur du territoire 
(le comte de Ferrette, titre porté par les Habsbourg 
à cette époque).

Pour la cour de Niederdorf, le plus vieux 
Dinghofrodel date de l’année 1420. Une petite 
partie du début est manquante mais à la page 39 
du document, l’auteur parle des règles des cours 
d’Emlingen, Aspach et « Nyderndorff » en précisant 
qu’il s’agit du renouvellement de ces droits dans 
les trois villages. Dans un urbaire de 1460, on 
trouve une version complète des règles du Dinghof 
de Niderndorff. Les archives départementales 
possèdent aussi une version bilingue français-

allemand du rotule de Niederdorf. Cette traduction, 
qui date du milieu du XVIème siècle, a été faite 
pour les abbés français qui étaient à cette époque 
à la tête du prieuré. Cette version a été publiée en 
1864 par l’Abbé Hanauer dans la Revue Catholique 
d’Alsace.

Voici, dans une version modernisée, les extraits 
les plus intéressants :

« Premièrement a un seigneur prieur de Saint 
Morand tous les ans un logis auquel il peut aller avec 
cinq chevaux. Le prieur doit envoyer son cuisinier la 
veille au dit logis où il prendra ses repas. Les viandes 
doivent être bien apprêtées pour lui et ses convives 
pour le déjeuner, le souper et le petit déjeuner. On doit 
aussi donner aux chevaux du dit prieur force foin, paille 
et avoine. Le prieur peut aussi inviter deux hommes 
pour prendre lesdits repas avec lui.

2° Idem ledit prieur peut mener un faucon ou un lévrier 
et, si sur le chemin ils prennent un quelconque volatile, 
le prieur doit le partager avec les tenanciers .... 

5° Idem en cas de décès d’un tenancier, le prieur exerce 
son droit mortuaire et prend la seconde meilleure bête 
du troupeau du défunt et doit continuer à louer les 
biens aux héritiers selon le droit du Dinghof ....

6° Chacun doit exploiter lui-même son bien. Si une 
femme devait hériter d’un bien de la cour, elle peut 
l’exploiter avec un tenancier.

7° un tenancier doit se faire recevoir dans le délai d’un 
an sinon le dit bien revient au dit prieur.

9° idem quand un nouveau tenancier est introduit, 
il doit un viertel de vin (un pot de 1,63 litre mesure 
d’Altkirch) au maire et autant aux tenanciers.

11° il est de droit dans cette cour qu’un tenancier ne 
peut vendre son bien sans l’avoir proposer au maire 
pour cinq schillings de moins que quelqu’un aurait 
voulu lui donner. S’il ne le fait pas et le vend quand 
même, le bien revient au prieur avec une amende ….

18° s’il y avait des querelles entre un tenancier et 
le prieur ou entre deux tenanciers on peut aller à 
Spechbach et le prieur doit prendre de tous les Dinghofs 
appartenant à la maison de Saint Morand deux 
tenanciers et les convoquer à la cour de Spechbach le 
Haut ….

22° le maire ne doit nommer un nouveau tenancier 
qu’en présence de deux ou trois autres tenanciers ….

27° nul ne doit rendre les biens de la cour sans avoir 
payé les loyers. Il doit aussi rendre les bonnes terres 
et les moins bonnes. Il ne doit pas rendre les moins 
bonnes et garder les bonnes … »
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Un inventaire de 1421 recense les droits du couvent 
de Saint Morand.

14 tenanciers sont redevables d’un loyer au couvent 
de Saint Morand. Il est à noter que les noms de 
famille ne sont plus présents aujourd’hui à Illtal 
sauf celui de « henzi muller ». Ce nom est cité en 
1421 et 1460 mais le patronyme disparaît ensuite 
dans les écrits suivants. Le premier tenancier 
cité, Clewin Bendorff, est le plus intéressant car il 
s’agit du locataire de la cour (hof) et de biens à 
« Niderndorf ». Au total, 4 livres en numéraire, 
22 viertel (121 litres mesure d’Altkirch) de seigle, 
12 viertel d’épeautre, 20 viertel d’avoine et 12 
poules constituaient le loyer annuel pour la mise 
à disposition des biens de la cour.

L’épeautre est une céréale rustique qui 
s’accommode d’hivers rigoureux, de sols moins 
riches et plus secs. Cette céréale résiste mieux aux 
maladies et aux oiseaux grâce à son enveloppe 
formée de trois ou quatre pellicules.

Parmi les lieux dits mentionnés en 1421 on peut 
citer : in den hecken, uff der strut, nechst den mittlen 
eichholtz, uff den valken grabe, in der tafelhurst, vor 
den stockholtz, bi der blutböm (le gibet), uf die bach ze 
niderdorff, am steinacker.   

L’urbaire de 1460 recense les biens du couvent 
de Saint Morand à Grentzingen sur une page, 
à Henflingen sur 7 pages (avec Clewin Bendorf 
de Henflingen qui est à nouveau cité comme 
tenancier du « hoff und güter ze Niderdorff ») et à 
Niderendorff sur deux pages.

Quand on analyse en détail les biens recensés 
pour ce dernier village, on remarque que les 
lieux-dits concernés sont : under der garenwinden, 
ob der heckke, zu de elmen, nechst an de eichholtz, 
den grossen graben von niderdorff, der bach von 
nidrendorff, die almend ze niderndorff, ze erklins furt 
durch die Ille et an der strengi.

Almend est un terme qui signifie un bien indivis et 
utilisé collectivement par une communauté.

Certains biens cités touchent des terrains, soit 
situés à Grentzingen, soit situés à Henflingen ce 
qui ne laisse aucun doute sur la localisation de 
Niederdorf entre ces deux bans. Le ruisseau de 
Niederdorf est sans doute le Falkengraben actuel.

Le document cite aussi un habitant du nom de 
Bürkin von Niderndorff.

Dans un autre document daté de 1460, les deux 
frères Peter et Hans Bendorff reçoivent en tant que 
tenanciers héréditaires un grand nombre de biens 
de la part de Martin Granter prieur de Saint Morand 
dont 10 Jucharten (environ 5 hectares mesure 
d’Altkirch) « an der breitin ze niderdorff ziehen auf 
den weg zu niderdorff ».

Une cour domaniale comprend une réserve 
seigneuriale. Les terres qui la composent sont 
généralement parmi les meilleures du terroir ; 
elles forment des parcelles plus grandes que les 
autres et sont en général proches du village. Elles 
portent le nom de Breite, qui fait allusion à leur 
largeur supérieure à celle des lanières habituelles.

Dans ce même document apparaît, pour la 
première fois, le nom d’un maire du Dinghof, 
Werlin Ortschit, et de trois tenanciers : Clewin Stirlin 
ou Stürlin, Heinrich Stü(e)rlin de Henflingen et Peter 
Rutsch de Grentzingen.

D’après mes recherches, la famille Stierlin est, 
de ce fait, la plus ancienne famille implantée à 
Henflingen.

Dominique Sengelin

Sources : archives départementales du Haut Rhin Série 03H 
Prieuré Saint Morand et DHIA Institut d’Histoire de l’Alsace 
Université de Strasboug. Le Pays du Sundgau propose un 
guichet unique de Service d’Accompagnement à la Rénovation 
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Source :

www.numistral.fr/Bibliotheque 
nationale de Strasbourg
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Le Pays du Sundgau propose un guichet unique de Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique (SARE) des bâtiments pour les particuliers. Ce programme a pour 
objectif d’accompagner de façon neutre, indépendant et gratuitement les propriétaires 
de logement individuels, collectifs et les responsables d’entreprise tertiaire dans leurs 
travaux de rénovation énergétique ; et cela sur 3 étapes :

1. Un premier niveau d’information sur les aides disponibles et 
  une évaluation des besoins

2. Un accompagnement sur les choix techniques et les priorités de 
  réalisations

3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement des travaux 

Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service peut adresser sa demande par mail 
à l’adresse : conseiller.renovation@pays-sundgau.fr , ou directement par téléphone au 
03.89.25.96.68

Opération « Brioches 2021 »
651 Brioches vendues pour un montant de 3440€



Halloween Solidaire 2021 
 

Le 31 octobre 2021 au soir, en plus (ou à la place) des traditionnelles friandises, une 
grande collecte de denrées non-périssables et des produits de première nécessité a été 
organisée au profit des Restaurants du Cœur d’Altkirch.

Un groupe d’enfants déguisés, accompagnés de parents et de grands-parents ont sillonné 
les rues d’Henflingen avec des carrioles pour collecter les dons.
 

Résultat de la collecte en quelques chiffres :

Produits d’hygiène :   13 kg 
Conserves :    35 kg
Pâtes :     25 kg  
Fruits et légumes :   33 kg
Huile, farine, riz, etc. :  31 kg 
Gâteaux et bonbons :     8 kg
 

Soit un total de plus de 145 kg de bonheur remis aux Restaurants du Cœur d’Altkirch le 
10 novembre 2021 (opération également parue dans le journal l’Alsace).

De plus, l’association La Linotte s’est jointe à l’action avec un don de 200€ pour 
également soutenir les Restaurants du Cœur.

Un immense MERCI à tous ceux qui ont participé   

         Bien à vous, Sandrine KLEIN
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Se maintenir en forme tout en passant 
un bon moment dans une bonne ambiance.

L’association « fit & Move » proposait des cours collectifs de fitness, danse, pole dance, 
yoga et Qi Gong à Waldighoffen. Depuis le 1er janvier 2022 « fit & Move » dispense 
certains cours dans la salle polyvalente d’Illtal aux créneaux suivants :

Mercredi 9h30  PILATES

 18h15 DRUMS FIT

 19h00 STEP

Vendredi  9h30 CROSS TRAINING

Mettez en pratique vos bonnes résolutions de début d’année. 
Contactez Fit and Move pour plus de renseignements Tél. 06 76 95 40 99
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BRIGADES VERTES 
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin

 

L’ambroisie à feuilles d’armoise

Apparue en Alsace dans les années 2000, elle est déjà très implantée 
dans certaines régions de France, particulièrement en région Auvergne 
Rhône Alpes où elle pose de sérieux problèmes d’allergies (Rhinite, 
conjonctivite, Asthme, trachéite, urticaire etc…) Les symptômes 
apparaissent à la mi-août, période à laquelle la plante libère son pollen. 

Elle apparait entre avril et mai sous forme de cotylédons et pousse 
généralement sur les terrains vagues, les bords de route ou voie ferrée 
mais aiment aussi les cultures de printemps particulièrement le 
tournesol mais aussi le maïs.

Les graines peuvent se trouver dans les mélanges pour oiseaux et souvent au pied des 
mangeoires, on peut voir apparaître des plants d’ambroisie

Méthode de lutte

Pour une efficacité maximum, la plante doit être arrachée avant la formation des graines. 
Les méthodes de lutte sont variées et vont du simple arrachage pour quelques pieds à des 
solutions de broyage, binage, déchaumage ou désherbage en fonction de l’étendue ou de la 
nature du sol.

Règlementation : Dans le Haut-Rhin, un Arrêté préfectoral rend obligatoire la destruction de cette 
plante.

La Datura Stramoine

Originaire du Mexique, la Datura est une plante ornementale largement 
répandue. Toutefois, toutes les parties de la plante sont hautement 
toxiques et son ingestion peut s’avérer mortelle.  

Le miel produit à partir de ses fleurs devient toxique. Aucune règlementation 
en vigueur pour cette espèce. Localisons-la pour lutter contre sa 
propagation.

Les domaines d’intervention des gardes champêtres sont très variés : un troupeau de moutons 
en divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, l’incinération de végétaux, 
de papiers ou plastiques, des plaintes suite à l’utilisation d’une tondeuse les jours fériés, des 
infractions en matière de chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans les espaces 
naturels, … la liste est longue et non exhaustive !

Mais intéressons-nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique : 

Les plantes invasives émergentes avec une présentation des espèces les plus dangereuses
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 Horaires mairie d’ILLTAL, 110 rue du chemin de fer

Ouverture au public pour tous renseignements et actes administratifs immédiats

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin   9h à 12h  8h à 12h

Après-midi 16h à 17h30   16h à 18h  

En dehors de ces horaires, la mairie reste accessible. Nous vous accueillons aussi sur rendez-vous.

Si vous déposez vos demandes dans la boite aux lettres, nous vous informerons de leur traitement.  
  
Les Sacs « Jaunes » et « biodéchets » sont disponibles 

Le site www.illtal.fr  pour y trouver les informations pratiques

Pour recevoir les informations importantes par SMS ou par courriel, inscrivez-vous sur le site de 
« mesalertes.fr » commune Illtal. Nous vous alertons des évènements sur Illtal.  

Nos coordonnées 

Téléphoniques : 03 89 07 98 21 / 03 89 40 51 58 / 03 89 25 80 07

Courriel : info@illtal.fr

La mobilité dans le Sundgau

Le Pays du Sundgau a lancé une ligne expérimentale de covoiturage dynamique sur les 
axes Altkirch-Seppois-le-Haut et Altkirch-Waldighoffen. Du covoiturage aux avantages 
des transports en commun, avec des arrêts lumineux. Vous pouvez vous rendre 
spontanément à un arrêt, indiquer votre destination et covoiturer avec un chauffeur 
volontaire. Deux arrêts vous sont proposez à Illtal.

Contactez votre ambassadrice de la mobilité : 03 89 25 96 67 
Mail : mobilite@pays-sundgau.fr
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A l’entrée de la mairie 

Tous les jours de 8h à 12h

Le lundi mardi et jeudi de 14h à 17h30

Bureau postal d’Illtal

Du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30

Le samedi de 9h à 11h30 

VIE PRATIQUE
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