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Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la 
séance à 19 heures 30. 

Présents :          Adjoints : Ginette HELL - Gilles LITZLER - Annick FRICKER - Serge 
MULLER  

Conseillers : Mylène GENIN - Magali SIMET – Vincent 
MECKER - Stéphane MECKER - Sylviane HELL –  Sylvie 
SCHERMESSER – Dominique SENGELIN -  Marlène 
LORENZ  

 

Absents Excusés :  Adrien BRAND procuration à Magali SIMET 
Manuel GROSGUTH procuration à Vincent MECKER 

   Philippe STOLZ procuration à Serge MULLER 
Alain SCHMITT procuration à Marlène LORENTZ 
Claudine BISEL procuration à Dominique SENGELIN  
Cécilia MULLER procuration à Christian LERDUNG 

    

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 Septembre 2021 

2. Rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes Sundgau 

3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 

2020 

4. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2020 

5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination 
des déchets 2020 

6. Autorisation de signer la convention régissant le service commun de conseil en 
énergie partagé 

7. Pont – Rue de Ruederbach 
8. Subvention aire de jeux 
9. Subvention exceptionnelle  
10. Chèque CIADE 
11. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M 57  
12. Décisions modificatives 
13. Divers 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL   
MUNICIPAL 

Séance du 04 novembre 2021 
Sous la présidence de Monsieur Christian LERDUNG, Maire 
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Monsieur le Maire propose de nommer Madame Annick FRICKER au poste de 
secrétaire de séance et de lui adjoindre Madame Monique BLIND. 

Monsieur le Maire propose de rajouter un point supplémentaire, concernant 
l’autorisation de signature de permis de construire pour personne dite « intéressé ». A 
l’unanimité des membres présents il est décidé d’ajouter en Point 14 : Désignation du 
signataire du permis de construire 

 

POINT 1 – Approbation du compte rendu de la séance du 14 septembre 2021 
 
Le procès-verbal a été transmis par courriel à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal.  
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à apporter à ce procès-verbal. 
Aucune remarque n’a été faite. 

Après délibération et vote à main levée, à la majorité des membres présents et 
représentés  

Pour   :   17 voix dont  5 procurations 
Abstentions  :   0 voix  
Contre   :   0 voix  

Le Conseil Municipal 

 DECIDE d’approuver le procès-verbal du 14 septembre 2021 

 

POINT 2 – Rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes Sundgau 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de 
présenter pour l’exercice 2020 un rapport d’activité. 
Il appartient à chaque Maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les 
douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  
Au regard du volume qu’il représente il est convenu qu’il sera envoyé à chaque 
membre du Conseil municipal en format dématérialisé 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

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 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau 
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compétente en assainissement de présenter pour l’exercice 2020 un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement. 
 
Au regard du volume qu’il représente il est convenu qu’il sera envoyé à chaque 
membre du Conseil municipal en format dématérialisé. (Avec les annexes) 

Le Conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement 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 4 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable 2020 
 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau 
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. 
Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal 
dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice.  

Le Conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

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 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de 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. 
Il appartient à chaque maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les 
douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

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 
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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 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Communauté de Communes a 
décidé de créer un service commun de Conseil en Energie Partagé avec les 
communes membres, conformément à l’article L.5211-4-2 du CGCT. 
En vertu de cet article, une convention régissant ce service commun doit être conclue 
avec les communes membres intéressées 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 Maire, 

VU l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Sundgau du 21 
octobre 2021 pour la création du service commun de Conseil en Energie Partagé. 

Après en avoir délibéré, vote à main levée, à la majorité des membres présents et 
représentés :     

Pour  : 19 voix dont 5 procurations 
Abstention  :    0 voix  
Contre :    0 voix  

Le conseil municipal  

APPROUVE es termes de la convention régissant le service commun de Conseil en 
Energie Partagé, tels que présentés par le Maire ; 

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, Monsieur le Maire 
soumet à l’ensemble du Conseil Municipal les devis pour l’évaluation de sa résistance. 
Deux offres différentes aux missions différentes sont parvenues en mairie 

- La société PMM Synergies et Solutions de 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 de 3,5 tonnes pose de réels problèmes ! 
En premier lieu les véhicules de services comme ceux de la collecte des déchets voir 
les engins agricoles. Il est urgent de connaitre les limites techniques et les 
préconisations possibles. 
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Pour pouvoir réaliser 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 en avoir délibéré, vote à main levée à la majorité des membres présents et 
représentés :     

Pour   : 19 voix dont 5 procurations 
Abstention   :    0 voix  
Contre  :    0 voix  

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 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil Municipal que 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. 
  Montant subventionnable :   42 683.20  € HT 

- Demande à la Région Grand Est 
Montant subventionnable :              12 195.20 € HT 

Il est a observé que les aides FEADER et Région Grand Est ne sont pas cumulables. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, vote à main levée, à la majorité des membres présents et 
représentés :     

Pour  :   19 voix dont 5 procurations 
Abstention  :    0 voix  
Contre :    0 voix  

 
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 
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les frais engagés par l’association, il est proposé de verser une subvention 
exceptionnelle de 200 € afin de recouvrir les dépenses et les frais rattachés afférentes. 
Les crédits étant inscrits au Budget Primitif 2021. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré vote à main levée, à la majorité des membres présents et 
représentés :     

Pour  : 19  voix dont  5 procurations 
Abstention  :    0 voix  
Contre :    0 voix  

 
DECIDE d’attribuer la somme de 200 € au titre d’une subvention exceptionnelle à 
l’Association des Pêcheurs 

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 
 

Les membres du Conseil Municipal sont informés d’un remboursement de sinistre par 
la CIADE d’un montant de 1 432.22.00 € émis par la CIADE. Il s’agit du bris de glace 
déclaré le 04/06/2021 pour la salle communale.  

Monsieur le Maire demande au conseil d’accepter l’encaissement de ce chèque. 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré vote à main levée, à la majorité des membres présents et 
représentés :     

Pour  :  19 voix dont 5 procurations 
Abstention  :     0 voix  
Contre :   0 voix  

DECIDE d’accepter le chèque d’un montant de 1 432.22.00 € émis par la CIADE 
dans le cadre du sinistre bris de glace du 04/06/2021 dans la salle communale  

AUTORISE Monsieur le Maire d’établir le titre de recette correspondant à imputer au 
compte 7788. 

 

POINT 11 – Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M 57 
 
VU l’extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal du 29 Juillet 2021 

approuvant le passage anticipé à la nomenclature M57 et au Compte Financier 
Unique 

VU l’avis du comptable public sur la mise en œuvre du droit d’option pour adopter le 
référentiel M57 du 08 Juin 2021  

VU l’article 106-III de la loi NOTRE relatif au droit d’option à la M57 
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Monsieur le Maire expose  aux membres du Conseil Municipal que le référentiel M57 
SIMPLIFIE apporte peu de modifications par rapport à la précédente nomenclature 
M14. 
En effet, pour la M57 simplifiée, 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. 
 Il n’y a pas non plus à procéder au rattachement des charges et des 

produits et la comptabilisation par composant en matière d'inventaire est 
facultative.  

 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" à la date de mise en service du bien. Toutefois, vous 
pouvez toujours inscrire dans la délibération de passage en M57 que vous 
ne pratiquerez pas l'amortissement au prorata temporis de vos subventions 
à la vue du faible enjeu. 

 Les immobilisations sont comptabilisées sur la base de la notion de contrôle du 
bien et non de la propriété. En général, il y a similitude entre le patrimoine 
comptable (contrôle) et le patrimoine juridique (propriété) mais il peut exister des 
cas particuliers (ex : mise à disposition, acquisition avec clause de réserve de 
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 :  

o Faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder 
à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section 
(dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel).  
Aucune décision modificative (DM) n'est nécessaire mais le Conseil Municipal doit 
être informé a posteriori. Les règles de vote du budget ne changent pas.  

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré vote à main levée, à la majorité des membres présents et 
représentés :        

Pour  :   17 voix dont 5 procurations 
Abstention  :    2 voix  
Contre :    0 voix  

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 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour recouvrir aux 
financements des postes ci-dessous il est nécessaire d’inscrire les écritures 
comptables suivantes au budget. 
o Informatique : suite à la mise en place d’un serveur informatique avec les logiciels 

intégrés pour un montant de 3 882.00  € TTC par la Société COMAB de SAINT-
LOUIS 

o Droit de préemption terrain appartenant à la famille BRINGEL. La commune par 
délibération du 14 septembre 2021 a préempté le terrain Section 1 parcelle 
300/98 lieu-dit village d’une superficie de totale de 5 ares pour un montant de 
40 000.- €. 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de bien vouloir se prononcer 
sur les décisions modificatives budgétaires suivantes : 

- de 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 en avoir délibéré vote à main levée, à la majorité des membres présents et 
représentés :        

Pour  :   19 voix dont 5 procurations 
   Abstention  :   0 voix  
   Contre :   0 voix  

ACCEPTE les décisions modificatives budgétaires présentées ci-dessus. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents et veiller à la mise en 
place du dispositif. 

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 déposé en commune le 11 /10/ 2021, elle 
est réglée par les termes de l'article L. 422-7 du Code de l'urbanisme qui dispose que 
« si le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la 
déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil 
municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un 
autre de ses membres pour prendre la décision ».  
Par conséquent, l'autorisation devra être signée par un autre membre du conseil 
municipal. Le maire peut être remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un 
adjoint. 
La désignation a lieu par une délibération spéciale qui doit être régulière (Le délit de 
prise illégal d'intérêt est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende. 
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De ce fait Monsieur le Maire propose de désigner un adjoint qui sera autorisé à signer 
en l’occurrence Madame Ginette HELL. 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré vote à main levée, à la majorité des membres présents et 
représentés :        

Pour  :   19 voix dont 5 procurations 
   Abstention  :   0 voix  
   Contre :   0 voix  

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 afférents 
et veiller à la mise en place du dispositif. 

 
POINT 13 – Divers 
 

 Monsieur le Maire donne différentes explications sur les travaux qui ont démarré 
dans la rue du Chemin de Fer et fait référence au feuillet d’information distribué 
aux habitants. 

 Monsieur Adrien BRAND donne des explications concernant la coupe des arbres 
(des épicéas) rue du Durrenrain et de la future plantation d’arbres.  Il était 
nécessaire de faire cette coupe car les arbres actuels départissent 

 Chantier participe 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 Ginette HELL sera responsable de cette journée et 
fit un appel aux bénévoles 

 Madame Annick FRICKER informe les membres du conseil des travaux de la 
commission action sociale : 

o Réunion concernant la règlementation du cimetière a eu lieu, 

o Repas de Noël des Aînés aura lieu le 12 décembre 2021 avec passe 
sanitaire obligatoire 

o Préparation des colis de Noël des Aînés seront distribués à partir du 18 
décembre 2021 

 Monsieur le Maire annonce l’embauche de l’ouvrier communal, Monsieur Jacky 
FROESCH en remplacement de Monsieur Serge Clément parti en retraite. Le 
conseil Municipal lui souhaite la bienvenue 

 Monsieur le Maire souhaite a nouveau organiser la cérémonie des vœux de nouvel 
an. Date retenue le 7 janvier 2022 avec passe sanitaire obligatoire 

 Monsieur Dominique SENGELIN remercie toutes les personnes qui étaient 
présentent lors des obsèques de son oncle Germain SENGELIN. 

 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est close à  21h15  heures. 


