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LE MOT DU MAIRE
Bien chers tous,
L’année 2020 nous a réservé bien des surprises avec son lot d’interdictions.
La peur ne sert à rien, elle nous paralyse, nous asphyxie et nous empêche d’être vivant…
Je pense qu’il nous faut garder notre libre arbitre, notre bon sens, continuer de vivre dans le respect
de la vie et des décisions de chacun.
Malgré les évènements, nous nous devons d’avancer.
La mairie reste ouverte et nous continuons à œuvrer pour son bon fonctionnement. Mes nouvelles
fonctions me font découvrir un univers dont j’apprends le langage et les codes au quotidien. Il faut
du temps et beaucoup d’énergie, mais rien ne semble insurmontable.
Depuis la mise en place du nouveau conseil, nous avons œuvré d’arrache-pied pour répondre et
trouver des solutions aux différents problèmes et questions.
Durant l’été, la location de la Fuste a battu son plein avec, il est vrai, quelques nuisances sonores
qui ont fait grincer bien des dents et que nous avons dû canaliser par nos interventions en
réglementant la norme du matériel et le nombre de décibels autorisés, afin que chacun puisse y
trouver son compte. La jeunesse ne pouvant plus se retrouver dans des espaces fermés, des
« free » parties se sont organisées dans nos forêts de Folgensbourg, Hagenthal et Bettlach, il était
difficile de canaliser les énergies débordantes. L’interdit suscitant l’envie, nous avons pris le parti de
laisser ouvert le site de la Fuste dont la location limitée à cinquante personnes est déclarée aux
instances de la gendarmerie et de la brigade verte afin de garder une main sur d’éventuels
débordements.
L’été a été vraiment chaud, nous avons dû faire face aux départs en retraite bien mérités de nos
employés communaux Andrée et Jean-Christophe Flotta en juillet dernier, j’ai pu constater à quel
point leurs services nous étaient précieux. Je remercie de ce fait les adjoints et conseillers
municipaux qui ont pris le relais des activités durant cette période d’intérim.
Nous avons été ravis d’accueillir et d’intégrer dans nos effectifs Mme Isabelle Barth de Linsdorf au
poste d’agent d’entretien ainsi que Mr Gilles Bertéa Burget de Bettlach au poste d’ouvrier communal.
Ils travaillent conjointement sur les communes de Bettlach et Linsdorf ; l’union fait la force et
économise les ressources.
Un petit mot à ce sujet, Gilles notre ouvrier communal faisant preuve de bonne volonté devant la
tâche qui lui est impartie et ne connaissant pas encore les limites de propriété, il lui arrive de suppléer
à la négligence de certains propriétaires concernant l’entretien des trottoirs et des caniveaux.
Comme on peut l’imaginer ce n’est surtout pas un travail de complaisance ou de favoritisme, mais
juste l’intention d’être satisfait d’un travail bien fait et d’offrir l’image d’une commune entretenue. Un
peu de compréhension et de tolérance ne seraient pas superflues.
Au sujet de l’eau, il y a beaucoup de questions légitimes auxquelles je réponds plus loin. Le problème
des animaux errants est aussi abordé dans ce bulletin.
Noël arrivant à grands pas, je remercie tous les bénévoles de notre village qui ont participé avec
beaucoup d’enthousiasme et de plaisir à l’élaboration des décorations de Noël communales. Ce fut
une première plus que positive, nous continuerons cette initiative à l’approche des fêtes de Pâques
et encouragerons la jeunesse Bettlachoise à nous rejoindre par le biais d’un atelier créé à cet effet.
Dans le contexte actuel et dans le respect des règles sanitaires en vigueur, nous ne serons
malheureusement pas en mesure d’organiser avec la commune de Linsdorf le traditionnel repas de
Noël de nos ainés. Aussi d’un commun accord, nous avons décidé de leur offrir en compensation
un bon d’achat qui ne remplacera bien évidemment pas la convivialité, le plaisir et la chaleur des
retrouvailles, nous en avons bien conscience, mais nous espérons que cette pensée leur fera plaisir.

J’aurais préféré m’entretenir de tous ces sujets de vive voix plutôt que par le biais de cette longue
lettre mais, encore une fois, les temps étant ceux qu’ils sont, la rencontre à l’occasion des vœux de
fin d’année ne pourra pas se faire. Mais, qu’à cela ne tienne, nous attendrons la première occasion
de détente pour pouvoir l’entreprendre et enfin se retrouver.
Nous avons travaillé à la construction d’un nouveau site internet qui devrait être opérationnel d’ici la
fin de l’année, la communication et les échanges devraient en être facilités. Puisse ces nouvelles
fonctionnalités vous apporter les possibilités utiles pour exprimer vos idées.
Il me tient à cœur de transmettre mes vœux de soutiens à nos restaurateurs si durement touchés
par cette crise qui s’éternise au péril de leurs établissements.
Une pensée sincère et profonde pour ceux qui nous ont quittés cette année.
Pour conclure cette lettre que j’aurais aimée plus volubile et joyeuse, je remercie les nombreuses
personnes que je rencontre, et qui par un geste, une parole, un sourire m’encouragent et me
soutiennent au quotidien, c’est peu mais c’est beaucoup. Merci à toute l’équipe communale, pour
leur confiance, l’implication de chacun, leur volonté de bien faire et ensemble aller de l’avant.
Dans l’attente de vous retrouver en bonne santé, déconfinés et dans l’espoir de jours meilleurs, je
vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël et une bonne année.
Votre maire, Anne-Marie Biancotti

INFORMATIONS PRATIQUES
Fermeture de la mairie pendant les fêtes :
La mairie est fermée du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

Horaires du site des déchets verts :
Le site des déchets verts sera accessible le samedi de 10h à 17h durant la période hivernale
du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.

Horaires de l’agence postale d’Oltingue circonscription :
Lundi et jeudi
:
Mardi et vendredi :
Mercredi et samedi :

14h30 – 18h15
9h00 – 11h45
9h00 – 12h00

Horaire de la Trésorerie d’Altkirch:
Lundi :
8h30 – 12h00 / 13h00 – 16h00
Mardi et jeudi :
8h30 – 12h00
er
A compter du 1 janvier 2021 la Trésorerie de Ferrette sera définitivement fermée !

Recensement militaire :
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie. Cette obligation est à effectuer dans les trois mois qui suivent le
seizième anniversaire et donne lieu à la délivrance d’une attestation de recensement. Cette
attestation sera réclamée lors de l’inscription à des examens ou des concours ou encore en
cas d’inscription aux cours de conduite accompagnée ou au permis de conduire.

Cartes grises :
Lors de l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, le certificat d’immatriculation se demande
soit :
- en ligne, sur le site de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
- auprès d’un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules)

Résumés des comptes rendus du conseil municipal du
25 février au 10 novembre 2020
Pour des raisons économiques et écologiques, seuls les résumés des procès-verbaux des réunions
du conseil municipal sont publiés dans ce bulletin, vous trouverez ces procès-verbaux dans leur
intégralité sur le site internet : www.bettlach.fr

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020
Etaient présents
- Christian REY, maire
- Philippe UEBERSCHLAG, adjoint au maire
- Catherine SCHNURR, adjointe au maire
- Jean-Pierre GENSBITTEL, adjoint au maire
- Chantal SCHERRER, conseillère municipale
- Gilles SCHOEFFEL, conseiller municipal
- Marie-Eve UEBERSCHLAG, conseillère municipale
- Denis REY, conseiller municipal
- Samuel SCHWEITZER, conseiller municipal
- Stéphane FLOTA, conseiller municipal
Absente excusée : Hélène REY, conseillère municipale

Compte administratif 2019
Affectation du résultat de l’exercice 2019.
Le conseil municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant à l’unanimité le
compte administratif qui fait apparaître :
Résultat de fonctionnement
Résultat de l’exercice
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

:
:
:

Solde d’exécution d’investissement
Solde d’investissement reporté
Excédent d’investissement

:
:
:

- 51 210.59
169 946.89
118 736.30

Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement
Affectation en réserve (1068)
Report en fonctionnement (002)
Report en investissement (001)

:
:
:
:
:

-11 000.00
0.00
0.00
48 284.39
118 736.30

- 22 297.06
70 581.45
48 284.39

Compte de gestion 2019
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2019 de la commune élaboré par
le Trésorier de Ferrette, qui est conforme aux écritures de la comptabilité administrative de la
commune, à savoir :
Résultats cumulés
à la clôture de
l’exercice
précédent

Section

Investissement
Fonctionnement
Résultat définitif

Part affectée à
l’investissement
Exercice 2019

169 946.89
70 581.45
240 528.34

Résultats de
l’exercice 2019
-51 210.59
-22 297.06
-73 507.65

Résultats
cumulés à la
clôture de
l’exercice
2019
118 736.30
48 284.39
167 020.69

Budget primitif 2020
Le maire soumet au conseil municipal le projet de budget primitif 2020 de la commune. Le budget
primitif 2020 s’équilibre comme suit :
Section
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
314 084.39 €
272 628.65 €

Recettes
314 084.39 €
272 628.65 €

Le conseil municipal, après avoir analysé et discuté le projet de budget primitif 2020 de la commune,
approuve à l’unanimité, ce document.

Remplacement des fenêtres du bâtiment de l’école
Le maire explique que les fenêtres du bâtiment de l’école ne sont plus hermétiques et laissent passer
les courants d’air. Le remplacement de ces dernières, en y rajoutant des volets roulants, permettrait
de faire des économies d’énergie.
Après en avoir délibéré, les conseillers approuvent la réalisation de ces travaux et décident à
l’unanimité :
- d’approuver le devis de l’entreprise BILLAND de Bouxwiller pour un montant de 22 956.00 €
HT, soit 27 547.20 € TTC ;
- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces administratives afférentes à la réalisation des
travaux ;
- d’assurer le financement par autofinancement.
Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Départemental.

Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade
Verte du Haut-Rhin
Les missions de la Brigade Verte du Haut-Rhin et plus précisément des gardes champêtres doivent
répondre au mieux sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique aux besoins et attentes de
la population des communes adhérentes au dispositif.
Traditionnellement affecté à un travail de proximité, de lien social et à la lutte contre les incivilités de
tout ordre, le garde champêtre a vu ses compétences se diversifier et son rôle évoluer ces dernières
années, notamment depuis les attentats de 2015. Pour ces raisons, il nous appartient de fournir aux
gardes champêtres, dont les missions évoluent inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique,
des moyens de défense adaptés permettant de faire face à tous les types de situation qu’ils sont
susceptibles de rencontrer tant pour leur propre sécurité que pour celle de nos concitoyens.

Légalement, les textes prévoient que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions
prévues aux articles R. 312-22, R 312-24 et R312-25 du code de la sécurité intérieure.
Les gardes champêtres peuvent être armés de n'importe quel calibre de la catégorie B 1° (9 mm, 38
spécial, 44 magnum, 357, 45 ACP, etc.). Et contrairement à l'agent de police municipale, le garde
champêtre peut être armé à la seule discrétion du maire et après en avoir informé le préfet, lequel
ne peut que se borner à viser l'autorisation municipale.
En ce qui concerne le choix de l’équipement, l’arme pressentie est un Glock 17. Il s’agit d’un pistolet
semi – automatique, conçu et fabriqué pour les forces militaires et les services de police et qui équipe
de plus en plus de services de police municipale.
Tel que le prévoit l’arrêté ministériel du 14 avril 2017, depuis le 1er janvier 2018, les gardes
champêtres sont soumis à une formation préalable à l’armement obligatoire, uniquement pour
l'armement de catégorie B1°. Les gardes champêtres devront préalablement satisfaire aux
conditions de leur armement en étant déclarés aptes au port de l’arme et en ayant suivi avec succès
la formation prévue. Par ailleurs, des séances de tir annuelles devront être mises en place afin de
valider et maintenir le port d’armes des gardes champêtres.
La décision d’armer le garde champêtre relève de la seule décision des maires. Cependant, compte
tenu des incidences de cet armement, je tenais à soumettre ce point à l’avis préalable du conseil
municipal
Le conseil municipal, ayant entendu l’exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, décide par
3 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention, de refuser l’armement des gardes champêtres.

Contrat CAT 2020
Le conseil municipal prend connaissance du contrat 2020 pour l’entretien des espaces verts par
l’ESAT (Etablissement et Service d’aide par le travail). Après en avoir délibéré, il accepte à
l’unanimité des membres présents, de renouveler le contrat pour l’année 2020 pour un montant de
3 384.50 € HT, soit 4 061.40 € TTC.

Demandes de subventions
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de verser les subventions
suivantes :
- L’Ill aux loisirs :
100 €
- Les amis de Luppach :
100 €
- APAMAD :
232 €

Don
M. le Maire indique que l’Amical des Sapeurs-Pompiers de BETTLACH a décidé de faire un don de
8 518 € étant donné que la commune a réalisé des travaux pour un abri-vitrine pour exposer leur
ancienne pompe à bras.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le don de 8 518 € de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de Bettlach. Cette somme sera versée à l’article 7713 : Libéralités reçues.

Divers
URBANISME :
 M. et Mme Segura ont déposé un permis de construire pour la construction d’une maison
individuelle, Rue des Romains ;
 M. Schaefer Frédéric a déposé un permis de construire pour la construction d’une véranda
attenante à la maison, 93 Rue de Bâle.

INFORMATIONS :
 Information concernant le Chrome 6. Une réunion aura lieu le 5 mars prochain à la CCS afin
d’informer les communes sur la situation existante et les solutions techniques à mettre en
œuvre.
 Lors de la tempête du 12 février dernier, une partie de l’église a été endommagée par la
chute d’un bouleau.
 ENEDIS va réaliser des travaux de rénovation de la ligne haute tension. Une réunion est
organisée à la mairie de BETTLACH le 2 mars 2020.
 La commune de BETTLACH en SUISSE invite une délégation de la commune à leur
« Gewerbeaustellung » qui se tiendra les 24/25/26 avril 2020.

SEANCE DU 26 MAI 2020
Procès-verbal de l’installation du Conseil municipal et de l’élection du maire
L’an deux mille vingt, le vingt-six mai, le conseil municipal, dûment convoqué le 19 mai 2020, s’est
exceptionnellement réuni en session ordinaire, dans la salle de l’ancienne école, sous la présidence
de M. Christian REY, le maire.
Etaient présents : Anne-Marie BIANCOTTI, Stéphane FLOTA, Denis REY, Michel REY, Chantal
SCHERRER, Christophe SCHMITT, Gilles SCHOEFFEL, Samuel SCHWEITZER, Marie-Eve
UEBERSCHLAG, Raphaël WEILL, Jérémy WINTERHALTER.
M. Christian REY, le maire sortant, indique qu’il est 20H00, le quorum est atteint et déclare la séance
ouverte.

Installation des nouveaux élus
M. Christian REY, le maire sortant, procède à l’appel nominal, donne lecture des résultats constatés
aux procès-verbaux des élections et déclare ainsi installés Mesdames et Messieurs : Anne-Marie
BIANCOTTI, Stéphane FLOTA, Denis REY, Michel REY, Chantal SCHERRER, Christophe
SCHMITT, Gilles SCHOEFFEL, Samuel SCHWEITZER, Marie-Eve UEBERSCHLAG, Raphaël
WEILL, Jérémy WINTERHALTER dans leurs fonctions de conseillers municipaux.
Mme Chantal SCHERRER, doyenne d’âge parmi les conseillers municipaux, préside la suite de
cette séance en vue de l’élection du maire.
M. Jérémy WINTERHALTER a été désigné en qualité de secrétaire de séance par le conseil
municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
La présidente, après avoir donné lecture des articles L 2122-4, L 2122-5 et L 2122-7 du Code général
des collectivités territoriales, a invité le conseil à procéder à l’élection d’un maire conformément aux
dispositions prévues par l’article L 2122.7 de ce code.

Election du maire
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : M. Gilles SCHOEFFEL et M. Samuel
SCHWEITZER. Il est dès lors procédé à l’opération de vote dans les conditions réglementaires.
Se déclare candidat à l’élection de maire, Mme Anne-Marie BIANCOTTI.
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de bulletins : 11
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Suffrages exprimés : 11
- Majorité absolue : 6

-

Ont obtenu :
Mme Anne-Marie BIANCOTTI : 11 voix

Mme Anne-Marie BIANCOTTI ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire, et a été
installée. Mme Anne-Marie BIANCOTTI a déclaré accepter d’exercer cette fonction.

Fixation du nombre des adjoints
Sous la présidence de Mme Anne-Marie BIANCOTTI élue maire, le conseil municipal a été invité à
s’exprimer sur le nombre d’adjoints au maire à élire.
Il est par conséquent demandé au conseil municipal d’élire 3 adjoints, conformément à l’article L.
2122-2 du CGCT qui prévoit que « le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire
sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de fixer le nombre d’adjoints au
maire à 3.

Election des adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-7-1,
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 3,
Mme le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutin successifs, individuels et
secrets dans les mêmes conditions que pour celle du maire. Les adjoints prennent rang dans l’ordre
de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par l’élection du premier adjoint. Il
est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.
 Election du premier adjoint
Se déclare candidat à l’élection du 1er adjoint, M. Denis REY
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de bulletins : 11
- Bulletins blancs ou nuls : 1
- Suffrages exprimés : 10
- Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
- M. Denis REY : 10 voix
M. Denis REY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er adjoint au maire.
 Election du second adjoint
Se déclare candidat à l’élection du 2ème adjoint, M. Gilles SCHOEFFEL
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de bulletins : 11
- Bulletins blancs ou nuls : 2
- Suffrages exprimés : 9
- Majorité absolue : 5
-

Ont obtenu :
M. Gilles SCHOEFFEL : 9 voix

M. Gilles SCHOEFFEL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème adjoint au maire.

 Election du troisième adjoint
Se déclare candidat à l’élection du 3ème adjoint, M. Samuel SCHWEITZER
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de bulletins : 11
- Bulletins blancs ou nuls : 2
- Suffrages exprimés : 9
- Majorité absolue : 5
-

Ont obtenu :
M. Samuel SCHWEITZER : 9 voix

M. Samuel SCHWEITZER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème adjoint au maire.

Lecture de la Charte de l’élu local
Mme Anne-Marie BIANCOTTI procède à la lecture de la Charte de l’Elu local
1. « L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont
il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses
fonctions.
6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »

SEANCE DU 2 JUIN 2020
Etaient présents :

-

Anne-Marie BIANCOTTI, maire
Denis REY, adjoint au maire
Gilles SCHOEFFEL, adjoint au maire
Samuel SCHWEITZER, adjoint au maire
Jérémy WINTERHALTER, conseiller municipal
Raphaël WEILL, conseiller municipal
Chantal SCHERRER, conseillère municipale
Marie-Eve UEBERSCHLAG, conseillère municipale
Michel REY, conseiller municipal
Christophe SCHMITT, conseiller municipal
Stéphane FLOTA, conseiller municipal

Délégation de pouvoir au maire
Mme le maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L
2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir

délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à
Madame le Maire les délégations suivantes :
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
3° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférente ;
4° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
5° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
6° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
7° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ;
8° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations
dont elle est membres ;
9° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil
municipal, l’attribution de subvention ;
10° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens
municipaux.

Définition du rôle des adjoints
Mme BIANCOTTI, maire précise au conseil la répartition des rôles des trois adjoints.
1er adjoint : soutien au maire, bulletin communal, bâtiments communaux, cimetière, forêt.
2ème adjoint : soutien au maire, voirie communale, déchets verts.
3ème adjoint : gestion de la salle communale en lien avec l’animation du village, cohésion sociale et
contacts avec les associations, personnes âgées, communication, fuste, casemate.

Fixation du montant des indemnités des adjoints
Mme le maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités
de fonction fixées selon le barème énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT. Toutefois le conseil
municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure
au barème.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer les conditions posées par la loi, les
indemnités de fonctions versées aux adjoints au maire, étant entendu que des crédits nécessaires
sont prévus au budget communal ;
Vu le recensement de la population en date du 1er janvier 2020 portant la population de Bettlach à
327 habitants et classant la commune dans la catégorie de moins de 500 habitants ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité et avec effet au 26 mai 2020 :
- de fixer l’indemnité du maire à 25.5% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique
Territoriale
- de fixer l’indemnité des adjoints à 9.9% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique
Territoriale

Modalités d’envoi des invitations et des comptes rendus
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. La convocation est transmise de
manière dématérialisée (par mail) aux conseillers qui devront en accuser réception. Les comptes

rendus seront transmis de la même manière aux conseillers. Sur demande ces documents pourront
leur être adressés à leur domicile.

Désignation des délégués communaux dans les structures intercommunales et
organismes extérieurs
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, désigne les personnes suivantes pour
représenter la commune dans les différents organismes intercommunaux :
Organismes
Syndicat intercommunal des affaires
scolaires
Syndicat intercommunal de la maison
forestière (SIMF)
Syndicat Départemental d’électricité et
de Gaz du Haut-Rhin
Syndicat mixte des Gardes Champêtres
intercommunaux du Haut-Rhin –
Brigade Verte
Syndicat intercommunal des communes
forestières du Haut-Sundgau
Syndicat mixte pour le Sundgau
Syndicat mixte de l’Ill
ADAUHR
CLECT
–
Commission
locale
d’évaluation des charges transférées
SIPSBI – Pôle Scolaire

Titulaires
Suppléants
WEILL Raphael, SCHMITT
Christophe
BIANCOTTI Anne-Marie, REY
Denis
REY Michel
SCHWEITZER Samuel

SCHMITT Christophe

REY Denis

SCHWEITZER
Samuel
WEILL Raphaël
FLOTA Stéphane
SCHOEFFEL Gilles
REY Denis

REY Denis
SCHOEFFEL Gilles
BIANCOTTI Anne-Marie
UEBERSCHLAG Marie-Eve
BIANCOTTI
Anne-Marie,
WEILL Raphaël

Désignation des délégués aux commissions communales
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, désigne les personnes suivantes dans
les commissions de travail suivantes :
1) Finances : REY Michel, SCHERRER Chantal, SCHOEFFEL Gilles, FLOTA Stéphane
2) Bâtiments (bâtiments communaux, construction et règlementation) : SCHWEITZER
Samuel, BIANCOTTI Anne-Marie, WINTERHALTER Jérémy, UEBERSCHLAG Marie-Eve
3) Forêt, Agriculture et Voirie rurales : BIANCOTTI Anne-Marie, REY Denis, SCHOEFFEL
Gilles, SCHWEITZER Samuel
4) Voirie communale, Sécurité, Eclairage public, Cimetière, Eglise/Presbytère :
SCHOEFFEL Gilles, REY Denis, SCHMITT Christophe, FLOTA Stéphane
5) Qualité de vie, aide sociale, associations locales, fêtes : WINTERHALTER Jérémy,
SCHERRER Chantal, UEBERSCHLAG Marie-Eve, BIANCOTTI Anne-Marie, WEILL
Raphaël
6) Commission consultative de la Chasse : REY Denis, SCHOEFFEL Gilles, SCHWEITZER
Samuel

Désignation des délégués au comité consultatif communal des Sapeurs-Pompiers
Madame le maire explique que le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers est une
instance paritaire qui doit être installée, conformément à l'arrêté du 7 novembre 2005 portant
organisation des comités communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires.
Le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires de Bettlach est composé de
représentants de la commune qui n’ont pas la qualité de sapeur-pompier volontaire et de
représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal.
Les représentants de la commune sont désignés, dans la limite du nombre de représentant des
sapeurs-pompiers volontaires. Les membres désignés par le conseil municipal sont les suivants :
BIANCOTTI Anne-Marie, SCHERRER Chantal, FLOTA Stéphane et SCHOEFFEL Gilles

Désignation des délégués à la Commission d’Appel d’Offres
Le maire est membre de droit de cette commission et président. Il organise l’élection des autres membres
qui donne les résultats suivants :
Président :

BIANCOTTI Anne-Marie

Maire

Titulaires :

WEILL Raphaël
REY Denis
SCHERRER Chantal

Conseiller municipal
1er Adjoint
Conseillère municipale

Suppléants :

SCHWEITZER Samuel
FLOTA Stéphane
SCHOEFFEL Gilles

3ème Adjoint
Conseiller municipal
2ème Adjoint

Désignation des délégués à la Commission communale des impôts directs
Le maire rappelle que suite à l’élection du nouveau conseil municipal il y a lieu de procéder à la
constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs conformément à l’article
1650-1 du Code général des impôts.
Le conseil municipal désigne les personnes suivantes pour faire partie de la cette commission,
sachant que seulement douze d’entre elles (6 titulaires et 6 suppléants) seront retenues par la
commission des impôts. (B) : résidents de Bettlach, (L) : résidents de Linsdorf.
Commissaires titulaires

Commissaires suppléants

WITTIG Michel, 34 Rue de Bâle (B)
FISCHER Roger, 9 Rue de Bâle (B)
REY Michel, 90A Rue de Bâle (B)
SCHERRER Jean-Paul, 32 Rue de Folgensbourg
(L)
SCHOEFFEL Adrien, 8 Rue de la Tuilerie (B)
FLOTA Jean-Christophe, 5 Rue de la Tuilerie (B)
REY Jean-Pierre, 82 Rue de Bâle (B)
UEBERSCHLAG Philippe, 42 Rue de Bâle (B)
SCHERRER Chantal, 42 Rue des Romains (B)
SCHNURR Catherine, 16 Rue des Romains (B)
SCHWEITER Samuel, 12 Rue des Romains (B)
REY Denis, 80A Rue de Bâle (B)

UEBERSCHLAG Marie-Eve, 88 Rue de Bâle (B)
WINTERHALTER Jérémy, 25 Rue des Romains (B)
MUTH Mathieu, 14 Rue des Romains (B)
HAEGY Bernard, 29 Rue de Folgensbourg (L)
REY Eric, 30 Rue des Romains (B)
REY Pierre, 37 Rue de Bâle (B)
REY Olivier, 72 Rue de la Fontaine (B)
WINTERHALTER André, 25 Rue des Romains (B)
GESSER Bernard, 67 Rue de la Fontaine (B)
MULLER Jean-Marie, 41 Rue Haute (B)
LIBIS Michel, 77A Rue de Linsdorf (B)
SCHWEITZER Julie, 12 Rue des Romains (B)

Fixation du taux des impôts locaux pour 2020
Le conseil municipal prend connaissance de l’état de notification des taux d’imposition pour 2020.
Deux solutions sont proposées :
1) Le maintien des taux actuels
2) Une augmentation de 2%.
Le vote donne les résultats suivants :

pour le maintien des taux: 8 voix
pour une augmentation de 2%: 3 voix
Le conseil municipal vote donc le maintien des taux actuels pour les deux taxes locales. En
conséquence, ceux-ci se présentent de la façon suivante pour 2020 :
Libellé
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Produit fiscal attendu

Bases notifiées
2020
329 900
16 100

Taux appliqués par
décision du CM 2020
6.64
49.08

Produit
21 905€
7 902 €
29 807 €

ENEDIS : Prolongation de vie – mise en conformité et entretien de la ligne HTA
Bettlach/Linsdorf/Oltingue
Le maire explique que la société BOIRON Electricité – TP – Génie Civil a été chargée par ENEDIS
de procéder à l’étude et aux travaux concernant la mise en conformité et l’entretien de la ligne HTA
BETTLACH/LINSDORF/OLTINGUE.
Les travaux consistent au remplacement d’un support bois par un support béton sur la parcelle 112,
section 07, au lieu-dit « Oben an den Reben » ainsi qu’à la mise aux normes de la ligne HTA.
Après en avoir délibéré, les conseillers à l’unanimité approuvent la réalisation de ces travaux et
autorisent le maire à signer :
- la convention de servitudes avec ENEDIS,
- toutes les pièces administratives afférentes à la réalisation des travaux.

Divers
-

Une sortie d’une demi-journée en forêt sera organisée avec Remy Kornmann.
Les postes de l’ouvrier communal et de l’agent technique sont à pourvoir à partir du mois
d’août.
Un mini-bulletin d’information sera distribué pour informer la population du résultat des
élections municipales.
Des réunions informelles seront organisées une fois par mois environ afin d’échanger sur
les dossiers en cours.

SEANCE DU 7 JUILLET 2020
Absents excusés : Marie-Eve UEBERSCHLAG, conseillère municipale et Stéphane FLOTA, conseiller
municipal.

Aliénation d’un terrain de construction
Vu la demande présentée par M. CHARPIOT Jérôme et Mme OBRIST Julie, domiciliés au 37 bis
Rue du Général de Gaulle – 68870 BARTENHEIM, tendant à obtenir l’aliénation à son profit du
terrain sis : Rue des Romains, parcelle 230/61 d’une contenance de 11.66 ares afin d’y édifier une
maison d’habitation à usage de résidence principale ;
le conseil municipal, considérant que ce terrain est destiné par la commune à être cédé pour la
construction et si le projet se finalise, décide à l’unanimité :

-

l’aliénation au profit de M. CHARPIOT Jérôme et de Mme OBRIST Julie le terrain ci-dessus
désigné ;

-

de fixer le prix de vente à 12 000 € l’are, soit pour 11.66 ares : 139 920 € ;

-

de désigner Maître Anne SCHMIDT, notaire à FERRETTE, pour établir le compromis de
vente ainsi que l’acte de vente. Les frais notariaux seront pris en charge par l’acheteur susdésignés ;

-

de donner pouvoir à Mme le Maire pour faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer cette
vente et notamment pour signer l’acte notarial.

Mise en location d’un garage
Madame le maire informe le conseil municipal que le logement de l’école, 52A Rue de Bâle est loué
par M. Franco CASAGRANDE et Mme Lucie CLAVERIE. Ces derniers souhaiteraient pouvoir louer
le garage afin d’y stocker leur moto. Ce local pourrait être libéré pour être mis en location.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de mettre ce local en location au
profit de M. Franco CASAGRANDE et Mme Lucie CLAVERIE et de fixer le montant du loyer mensuel
à 30 €. Le conseil autorise également le maire à signer le bail avec le locataire.

Postes à pourvoir : ouvrier communal et agent d’entretien
Une annonce pour les postes d’ouvrier communal et d’agent d’entretien a été publiée au niveau
local. Pour l’instant 3 candidatures ont été déposées à la mairie pour le poste d’ouvrier communal.
Il pourrait aussi être envisagé de proposer un complément d’heures à l’ouvrier communal en poste
à Linsdorf. Un échange avec la commune de Linsdorf se fera dans ce sens.
Une autre solution serait de faire intervenir des entreprises pour des travaux ponctuels.
En ce qui concerne l’agent d’entretien, aucune candidature n’a été déposée pour l’instant. Un devis
a été demandé à la société Eco-Vital. Nous n’avons pas à ce jour réceptionné le devis mais le coût
est estimé à 27€ HT par heure.

Honorariat
Le conseil municipal, vu l’article L. 2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
l’honorariat du maire et des adjoints, propose à l’unanimité que soit conféré à M. REY Christian
l’honorariat de maire de Bettlach et à M. UEBERSCHLAG Philippe, l’honorariat d’adjoint de Bettlach.

Désignation du conseiller municipal titulaire et suppléant en charge de la révision
des listes électorales
Le conseil municipal, vu l’article L. 19 – IV – 1° du Code électoral, désigne à l’unanimité, Mme
Chantal SCHERRER, déléguée titulaire et M. Jérémy WINTERHALTER, délégué suppléant en
charge de la révision des listes électorales.

Divers
-

-

Le compteur de la fontaine, en face de la mairie sera relevé dans quelques temps. La
consommation estimative annuelle est d’environ 1460 m3, ce qui aura un coût d’environ
8 760€/an pour la commune. Chacun doit réfléchir à une solution pour l’avenir de cette
fontaine.
Chrome 6 : un mail a été fait à Mme Hirschy de la CCS. Selon la CCS il n’y aurait pas d’autre
solution que la dilution avec le réservoir d’Oltingue. Cependant la dilution avec acide
ascorbique par la société MS serait adoptable sur un réseau comme le nôtre. Le chrome 6
se transformerait en chrome 3.

-

-

L’été prochain, il pourra être envisagé de prendre un contrat jeune pour l’arrosage des fleurs
en été.
La fuste est louée presque tous les week-ends depuis de déconfinement. Il faudrait
envisager d’y installer des toilettes sèches ainsi qu’un grand cendrier en béton pour éviter
qu’il y ait trop de mégots qui trainent partout.
La parcelle privée numéro 205, section 5 va être vendue. Le sapin ainsi que les 2 charmes
qui sont en bordure et sur le terrain communal devront être coupés.
La porte d’entrée du bâtiment de l’école doit être rénovée ou éventuellement remplacée.
Le site internet doit être mis à jour.
Les conseillers souhaitent aménager une haie vive au bord de la route (jardin communal).
Une petite réception aura lieu le vendredi 31 juillet pour les départs d’Andrée et de Jeannot
FLOTA.

SEANCE DU 10 JUILLET 2020
Absents excusés : Marie-Eve UEBERSCHLAG, conseillère municipale et Stéphane FLOTA, conseiller
municipal.

Elections des Sénateurs – Désignation des délégués du conseil municipal
Les prochaines élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre 2020.
Le conseil municipal a été obligatoirement convoqué ce vendredi 10 juillet 2020 afin de désigner son
délégué et ses 3 suppléants qui seront chargés de procéder à l’élection des sénateurs le 27
septembre prochain.
Ont été élus au 1er tour de scrutin avec 9 voix : REY Denis (titulaire), BIANCOTTI Anne-Marie,
(suppléante), SCHMITT Christophe (suppléant) et SCHOEFFEL Gilles (suppléant).

SEANCE DU 6 OCTOBRE 2020
Délibération relative à la création d’un service de paiement en ligne
Mme le maire rappelle qu’un service de paiement en ligne doit être mis à la disposition des usagers
par les collectivités selon l’échéancier suivant :
- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur
ou égal à 1 000 000 € ;
- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 € ;
- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 €.
Elle précise également que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet de respecter
cette obligation. En effet, PayFIP offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et
accessible par carte bancaire grâce au service TiPi, titre payable par internet, mais aussi par
prélèvement SEPA unique pour régler certaines factures.
Au sein de la commune, ce nouveau service permettra de faciliter le paiement des factures
communales concernant les ventes de bois et autres services aux particuliers. Il sera accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions de sécurité optimale.
Mme le maire expose les principales caractéristiques techniques du dispositif TiPi. Concrètement,
la mise en place de PayFIP peut intervenir selon 2 modalités : soit intégrer PayFIP / TiPi dans le
site Internet de la commune, soit utiliser le site sécurisé de la DGFIP http://www.tipi.budget.gouv.fr.
Mme le maire propose d’opter pour la 2e solution étant donné que la commune ne dispose pas d’un
site Internet apte à proposer cette fonctionnalité.
Elle rappelle enfin que la mise en place d’un système de paiement dématérialisé devient obligatoire
mais que son utilisation doit rester facultative pour les usagers ; cette généralisation ne doit pas
conduire à supprimer, à terme, les autres moyens de paiement, notamment en espèces.

Le conseil municipal,
considérant la volonté de la commune de proposer, dès aujourd’hui, un service de paiement
en ligne, accessible aux usagers, et donc d’anticiper l’obligation de fournir un tel service à titre
gratuit,
considérant que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet un paiement
simple, rapide et accessible par carte bancaire grâce au service TiPi mais aussi par prélèvement
SEPA unique,
considérant que la commune ne dispose pas de son propre site Internet,
après avoir entendu en séance le rapport de Mme le maire,
après en avoir délibéré, à l’unanimité des personnes présentes,
décide de mettre en place l’offre de paiement PayFIP/TiPi proposée par la DGFIP à partir
du site sécurisé de la DGFIP,
autorise Mme le maire à signer la convention et le formulaire d’adhésion avec la DGFIP.

Etat prévisionnel des coupes 2021
Le conseil municipal prend connaissance de l’Etat prévisionnel des coupes pour 2021
présenté par M. Kornmann, Agent de l’ONF. Cet état peut se résumer ainsi :

-

Coupes prévues : 718 m3 de feuillus, 50 m3 de résineux, 203 m3 de bois d’industrie, 65 m3
de bois de chauffage, 13 m3 de bois non façonnés.
Les coupes en vente sur pied représentent 47 m3 de feuillus.

-

Recettes brutes prévues :
Coupes en vente sur pied :
Dépenses prévues :
Recettes nettes prévues :

-

45 250 € HT
765 € HT
41 000 € (salaires, débardage et honoraires)
5 015 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve cet état de prévision des
coupes.

Approbation de l’Etat d’assiette 2022
Vu la proposition de coupes à marteler présenté par l’ONF en application de l’aménagement
forestier qui prévoit les parcelles à marteler annuellement ;
Etant donné que cette approbation de l’Etat d’Assiette n’entraîne que la décision de marteler
les coupes, l’Etat Prévisionnel des Coupes de l’exercice 2022 sera soumis à approbation en
septembre 2021,
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la proposition de coupes à marteler de
l’ONF dans les parcelles 3,7 et 6 conformément au tableau présenté.

Prestations de services – Missions de Service Public « Fourrière » avec la SPA
Madame le maire rappelle au conseil municipal que pour toutes les communes, la fourrière
est une obligation légale. Il appartient aux maires selon le code rural d’empêcher la divagation des
animaux errants (art L211-22 et L211-24 du code rural).
Madame le maire présente au conseil le contrat de prestations de services de la SPA pour
assurer la capture, le ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie
publique, le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière
animale.
Le conseil municipal, ouï l’exposé du maire, à l’unanimité des membres présents et après
en avoir délibéré, accepte de souscrire un contrat de prestations de services auprès de la SPA à
compter du 1er octobre 2020 et autorise le maire à signer tous les actes et pièces consécutives
nécessaire à l’exécution de la présente.

Poste à pourvoir : ouvrier communal
Madame le maire informe le conseil municipal que M. BERTEA-BURGET Gilles est candidat au
poste d’ouvrier communal. La commune de Linsdorf pourrait également lui proposer un contrat. De
ce fait il pourrait faire un temps plein sur les deux communes.
Une décision sera prise prochainement.

Divers
Informations :
- Urbanisme :
o DP déposée par France Solar pour la pose de panneaux photovoltaïques au 21 rue
de la Carrière.
o DP déposée par M. et Mme MONA Jean-Claude pour un ravalement de façade, 78A
chemin de Linsdorf.
o DP déposée par M. et Mme WEILL Raphaël pour la création d’une lucarne pour
l’aménagement d’une pièce sous le toit.
o DP déposée par M. et Mme FLOTA Stéphane pour la remise en état d’un escalier.
- La coupe des 3 arbres sur la partie communale (parc. 205) rue des Romains par M. Haegy
s’est élevée à 495 € TTC.
- L’entreprise Sani-curage a procédé au nettoyage des tabourets-siphons dans la commune.
- Mme le maire remercie toutes les personnes qui ont participé à la vente des brioches en
faveur des handicapés (total de la recette : 667€).
- Un devis pour la réalisation d’un nouveau site internet par PAT PC de Fislis a été reçu pour
un montant de 990 €
- La parcelle nr 112/110 de Mme Pauget Marlyse, attenante au cimetière de Saint-Blaise
pourrait être acquise par la commune. Cette parcelle permettrait une extension du cimetière
et une rénovation du mur qui s’effondre. Un courrier lui sera adressé.
- Une haie sera plantée le long du jardin de l’école pour rendre le site plus esthétique.
- Martine MONA et Andrée FLOTA se portent volontaires pour la décoration de Noël.
- Un aspirateur devra être acheté pour la salle communale.
- Le Noël des ainés dans la forme habituelle risque fortement d’être compris à cause du Covid.
Une réunion avec les élus de Linsdorf sera organisée pour en discuter.
- Pour la même raison le repas de la gestion de la salle est compromis.
- La Communauté de Commune Sundgau prévoit de faire un maillage avec Oltingue et Fislis
afin de résoudre le problème du chrome 6 dans l’eau. Les travaux devraient débuter au
printemps 2021. Le coût est estimé à 650 000 € pour un premier lot et 330 000 € pour un
second.
- L’organisation du tri des ordures ménagères sera réorganisée au 1er janvier 2021. Les
usagers seront avertis courant novembre par la CCS.
- Dans un futur proche, de nombreux « déchets verts » seront fermés dans les communes. Ils
seront regroupés sur des sites plus grands.
- La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 10 novembre prochain.

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2020
Nouvelle modification des statuts du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres
Intercommunaux
Le maire fait part à l’assemblée du courrier du Président du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres
Intercommunaux rappelant que la commune adhère à la Brigade Verte et que les statuts ont fait
l’objet d’une modification le 30 septembre dernier lors de la tenue de la dernière réunion du Comité
Syndical.
Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts actuels,
qui portaient sur la modification de l’adresse du siège :
Article 4 : Siège du Syndicat
Son siège est fixé dans l’immeuble situé 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360
SOULTZ
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des
Collectivités adhérant au Syndicat Mixte de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces
modifications statutaires, l’absence de réponse dans le délai imparti étant considéré comme avis
favorable.
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve les modifications ci-dessus.
Présentations des rapports annuels de la Communauté de Communes Sundgau
Le maire rappelle qu’il appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de
présenter pour l’exercice 2019 les rapports suivants :
 Rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes Sundgau
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2019
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des
déchets 2019
Il appartient à chaque maire de présenter ces rapports 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 d’activité 2019 de la Communauté de Communes Sundgau
ainsi que des rapports annuels cités ci-dessus.

Nouveau site internet
Madame le maire propose à l’assemblée la mise en place d’un nouveau site internet pour la
commune.
Après consultation de plusieurs entreprises, elle propose de retenir le devis de PatPC de Fislis
représenté par Monsieur Patrick ECKHARDT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, décide :
 de retenir cette proposition de PatPC pour la création et la maintenance (inclus la 1ère année)
du site internet de la commune pour un montant de 990 €. Les frais d’hébergement auprès
de WIX s’élèvent à 180€ par an ;
 d’autoriser Madame le maire à signer les contrats de création, de maintenance et
d’hébergement du site internet.

Mise en place de la carte d’achat au sein de la Collectivité
Le conseil municipal entend l’exposé du maire. Le principe de la carte achat est de déléguer aux
utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement auprès des fournisseurs référencés les commandes
de biens et de services nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de
paiement offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses
publiques.
Les organismes publics peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité d’exécution des
marchés publics dans les conditions fixées par le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 et par
l’article 10 de l’arrêté du 24 décembre 2012 énumérant les moyens de règlement des dépenses
publiques.
La carte permet aux ordonnateurs d’engager et de payer des dépenses récurrentes auprès de
fournisseurs pré-identifiés.
La commune souhaite tester l’utilisation de cette carte d’achat sur une période d’un an renouvelable
deux fois, notamment pour répondre dans un premier temps à une demande croissante et récurrente
d’achats en ligne. Certains services, certains biens ne sont d’ailleurs plus accessibles que de cette
façon.
Les principes de la carte d’achat public sont les suivants :
-

La commune contractualise avec un établissement bancaire,

-

un porteur de carte est nommément désigné,
o

la commune désigne un ou des fournisseurs pouvant être réglés par la carte,

-

les dépenses sont plafonnées à un montant fixe annuel,

-

le ou les fournisseurs désignés sont réglés dans les 3 à 5 jours suivant l’achat,

-

la carte ne permet pas de retrait en espèces,

-

l’établissement bancaire établit un relevé des opérations, valant facture, une fois par mois.

La Caisse d’Epargne Grand-Est (émetteur) met à disposition de la commune une carte d’achat d’un
porteur désigné.
La tarification mensuelle est de 30 €. La commission sur les flux est de 0.70 % par transaction.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29,
Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte
d’achat,
Vu les crédits inscrits au budget de la commune,
Considérant que les collectivités locales peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité
d’exécution des marchés publics,
Considérant le souhait de la municipalité de permettre l’accès à des prestations dont le paiement
est limité à l’usage d’une carte de paiement et notamment aux commandes en ligne,
Considérant la possibilité de tester la carte d’achat de la Caisse d’Epargne sur une période d’un an
renouvelable deux fois,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’approuver la mise en place de ce nouveau dispositif de paiement pour la commune de
Bettlach pour une période d’essai de 1 an renouvelable 2 fois, dans les conditions suivantes :


mise à disposition d’une carte d’achat,



date de début du contrat : 10 décembre 2020,



montant plafond global des règlements : 20 000 € annuel,



conditions tarifaires : forfait de 30 € par mois comprenant la remise de la carte, l’envoi du
code confidentiel, l’ouverture du compte technique, l’accès à un portail WEB permettant

notamment le référencement des fournisseurs, le paramétrage des plafonds, l’avance de
trésorerie effectué par la Caisse d’Epargne, le relevé d’opérations, la gestion de tenue
de compte, une assistance téléphonique. Une commission de 0.70 % par flux est retenue,
-

d’autoriser Madame le maire à nommer un porteur de la carte d’achat restant à désigner,

-

d’autoriser Madame le maire à signer les documents contractuels entre la commune et la
Caisse d’Epargne Grand-Est.

Convention de mise à disposition d’un agent technique par le centre de gestion
Madame le maire expose au conseil, que pour une période transitoire la solution de la mise à
disposition par le centre de gestion d’un agent technique à raison de 15 heures hebdomadaire parait
la meilleure solution.
CONSIDERANT que l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition
statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent
recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement
d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi
qui ne peut être immédiatement pourvu.
CONSIDERANT que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliés ou non
affiliées à titre onéreux, conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée et par convention.
CONSIDERANT en outre la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique, désigne les Centres de gestion, comme les principaux
interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire.
CONSIDERANT que pour assurer la continuité du service, la Commune de Bettlach propose
d’adhérer au service de missions temporaires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriales du Haut-Rhin,
Le maire présente la convention type par laquelle les demandes de mise à disposition de personnels
contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires pourront être adressées au
CDG68.
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :
-

APROUVE la convention cadre susvisée telle que présentée par le maire,
AUTORISE le maire à signer cette convention avec M. le Président du Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, ainsi que les documents y afférents,
AUTORISE le maire à faire appel, le cas échéant au service de missions temporaires du CDG68,
en fonction des nécessités de services,
DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG68,
seront autorisées après avoir été prévues au Budget.

Délibération portant création d’un poste d’agent technique contractuel sur un emploi
non-permanent, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité
L’organe délibérant, sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu
Vu
Vu

le Code Général des Collectivités territoriales ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale, et notamment le 1° de l’article 3 ;
Vu
le budget de la collectivité ;
Vu
le tableau des effectifs de la collectivité ;
Vu
le modèle de délibération de Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable pendant
une même période de 18 mois consécutifs ;
Considérant que la collectivité à un besoin de personnel temporaire ;
Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint
technique territorial à raison d’une hebdomadaire de 15 heures (soit 15/35ème) pour faire face
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er :

A compter du 1/12/2020, un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint
technique territorial est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 15 heures (soit
15/35ème), pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.

Article 2 :

Le poste sera rémunéré par référence à un échelon du grade précité.

Article 3 :

L’autorité territoriale est autorisée à procéder au recrutement d’un agent sur le poste
précité et à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération, lorsque la collectivité territoriale se trouve confrontée à un besoin de
personnel temporaire.

Article 4 :

Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la collectivité.

Dissolution du Corps de Première Intervention des Sapeurs-Pompiers de Bettlach à
compter du 31 décembre 2020
Considérant que l’ensemble des conditions nécessaires au maintien en activité du Centre de
Première Intervention (CPI) de Bettlach n’est plus respecté et qu’il est impossible de répondre aux
exigences réglementaires minimales,
Vu la réunion de Comité consultatif des sapeurs-pompiers en date du 27 octobre 2020 lors de
laquelle a été émis un avis favorable à cette dissolution,
Mme le maire propose la dissolution du Corps de Première Intervention des Sapeurs-Pompiers
de BETTLACH à compter du 31 décembre 2020.
Le Conseil municipal à l’unanimité, décide :
- de dissoudre le CPI de BETTLACH à compter du 31 décembre 2020,
- de solliciter auprès de M. le Préfet du Haut-Rhin un arrêté de dissolution,
- d’autoriser Mme le maire à signer tous les documents afférents à cette décision.

Divers
Informations :
-

La commune a reçu une proposition de Total Energie pour l’isolation des conduits
(calorifuchage).
L’estimation pour une éventuelle vente de la maison forestière s’élève à une valeur comprise
entre 240 et 260 000€. Une réunion avec le syndicat sera organisée prochainement.
Le bulletin communal sera distribué avant Noël, les conseillers sont vivement invités à fournir
des photos et des idées.

-

-

La parcelle nr 112/110 de Mme Pauget Marlyse, attenante au cimetière de Saint-Blaise
pourrait être acquise par la commune. Cette parcelle permettrait une extension du cimetière
et une rénovation du mur qui s’effondre. Cette dernière est favorable à ce projet.
Un état des lieux va être fait pour finaliser le contrat 2021 avec Marie Pire pour l’entretien
des espaces verts.
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de repas des aînés mais la commune leur
offrira des bons d’achat en remplacement.
L’arrêt de bus dans le haut du village devra être sécurisé.
Les travaux au réservoir de Bettlach qui ont été mandatés par la Communauté de
Communes ne sont toujours pas terminés.
La place de dépôt des verres (vers la propriété Fischer) devra être égalisée pour un meilleur
accès.
Le conseil devra se prononcer prochainement sur le devenir du terrain de tennis.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 15 décembre prochain.

L’ANNEE 2020
Cette année, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire qui a eu lieu le 19 janvier 2020 a été
l’occasion de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers. Cela en célébrant le centenaire du corps,
en décorant cinq d’entre eux et en inaugurant l’abri pour l’ancienne pompe à bras qui est exposée
au centre de la commune.

Le maire Christian Rey a remercié les bénévoles qui se sont investis dans la commune pour
l’entretien et l’arrosage des fleurs du village.

Une délégation de Bettlach, village
suisse dans le canton de Soleure, était
présente à l’occasion des vœux
municipaux.

Joël Rey, Philippe Ueberschlag, Christian Rey et Michel Rey ont reçu la médaille d’or d’honneur des
sapeurs-pompiers pour 30 années de services. Dominique Rey a reçu la médaille d’argent pour 20
années de services. Le député Jean-Luc Reitzer et le conseiller départemental Nicolas Jander ont
participé à la cérémonie.

Inauguration
de
l’abri
de
l’ancienne pompe à bras des
sapeurs-pompiers de Bettlach.

L’ancienne pompe à bras,
rénovée il y 25 ans par François
Rey, est désormais exposée
sous un abri au centre de la
commune

Le corps des sapeurs-pompiers sera dissout prochainement. L’amicale des sapeurs-pompiers
poursuit ses activités.

Hommage au 18
Un numéro que tout un chacun sait et doit mémoriser
Même sans besoin immédiat, dans nos mémoires il est gravé
Hommes, femmes, les voilà bottés, casqués, ceinturés
Professionnels ou volontaires toujours prêts à intervenir
Prêts à répondre présent à toute demande urgente
Accidents, malaises, feux de forêt ou incendie de bâtiments
Rien ne les arrêtera dans leur élan
Victimes souvent d’attaques injustifiées par des gangs
Armés de courage et de bons sentiments
Ils n’écouteront que leur commandant et répondront présent
Faisant face au danger au péril de leur vie souvent
Une fois de plus pendant la canicule
Ils auront payé un lourd tribu en hommes et véhicules
Ils seront toujours prêts à voler à votre secours
Sans distinction d’âge, de classe sociale ou de race, c’est l’égalité pour tous
Ils ne seront pas en reste pour organiser des portes ouvertes
Avec démonstration de leur savoir-faire, n’oubliant pas les barbecues, paellas et autres
Bonnes choses pour nous inviter à leur fête.
Lors des cérémonies officielles en tenue d’apparat
Vous les verrez défiler derrière leur étendard
En tout état et dans tous les cas
Soyons leur reconnaissant d’être là
Et n’oublions pas que ce sont des gens comme vous et moi
Avec en plus cette passion et cette idée du devoir
Que les gens devraient garder en mémoire
« COURAGE ET DEVOUEMENT »

JoM.

Andrée et Jean-Christophe Flota,
employés communaux depuis 2014
ont pris leur retraite fin juillet 2020.
Une petite réception a eu lieu le 31
juillet pour fêter ce départ en
compagnie de leur famille et de
membres du conseil municipal
(anciens et nouveaux). Ils ont
œuvré pour notre commune avec
zèle
et
une
compétence
exemplaire.
Ils
ont
été
chaleureusement remerciés pour
leur engagement pendant ces six
années au service de la commune.

Ce mois de mai,
ils avaient
notamment pris
en charge le
fleurissement du
village.

Bonne retraite à Andrée et Jean-Christophe !

Les fenêtres du bâtiment de l’ancienne école n’étaient
plus hermétiques. De nouvelles fenêtres ainsi que des
volets roulants ont été mis en place au mois de juillet
par l’entreprise BILLAND de Bouxwiller.

Le 12 septembre dernier la solidarité et la générosité ont une nouvelle fois été au rendez-vous
lors de la traditionnelle vente de brioches au profit des personnes handicapées de l’APEI Sud
Alsace. Cette opération a pour but d’améliorer le cadre de vie des personnes défavorisées
accueillies dans la structure. 133 brioches ont été vendues à Bettlach permettant de verser 667
euros à l’APEI.

M. Gilles Bertea-Burget a débuté en tant
qu’ouvrier communal le 2 novembre 2020
sur les communes de Bettlach et Linsdorf. Il
est présent sur la commune de Bettlach
tous les après-midis à raison de 15 heures
par semaine.

Mme Isabelle Barth est employée par la mairie
depuis le 1er septembre 2020 en tant qu’agent
d’entretien. Elle est présente les lundis et
vendredis à raison de 5 heures par semaine.

Gilles Schoeffel et
Anaïs Scholler se sont
mariés à Bettlach le 10
octobre 2020.

Joyeux anniversaire à nos ainés !

Monsieur Grossmann Fernand a fêté
ses 80 ans, le 2 février 2020. Le maire
Christian Rey et ses adjoints lui ont
présenté leurs meilleurs vœux.

************************************
Monsieur Rey Claude a fêté ses 80 ans le 22 avril, pour raison de confinement dû au Covid, le
maire et les adjoints n’ont pas pu lui rendre visite.

Décoration du village pour les fêtes de fin
d’année.

AU SUJET DE L’EAU
A ce jour, le chrome VI dépasse toujours la concentration maximale de 6 µg/L, sa teneur est selon
les dernières analyses effectuées sur notre commune de 9 µg/L.
Le chrome VI provient d’une pollution d’origine industrielle, il est très soluble, reste dans l’eau et
migre facilement, il est connu pour ces propriétés irritantes, inflammatoires et cancérigènes.
La COM COM ayant les compétences de l’eau et de l’assainissement, envisage de relier, par le biais
d’un maillage le réservoir d’Otingue à ceux de Fislis et Linsdorf / Bettlach afin d’abaisser le taux de
chrome VI par un procédé de dilution.
Avec un taux abaissé à 3 µg/L, l’eau serait propre à la consommation selon les normes de l’ANSES.
La commune de Fislis est concernée par ce maillage car depuis les sécheresses consécutives, son
approvisionnement en eau potable se réduit considérablement sur la période estivale et dans un
avenir proche deviendra problématique (comme dans de nombreuses communes du Sundgau).
La réalisation de ce projet entrainera des travaux conséquents, il faudra doubler la capacité du
réservoir d’Oltingue qui passera de 200 m3 à 400 m3 afin d’éviter la diminution du temps de séjour
de l’eau (un marnage trop court) et préserver la réserve incendie.
Le maillage devrait emprunter en grande majorité les chemins de l’association foncière.
Le coût du 1er lot est estimé à 650 000 € et le cout du 2ème lot est estimé à 350 000€.
En fonction des aides de l’agence de l’eau, des demandes de subventions, des appels d’offres et
des conditions sanitaires, les travaux pourraient commencer au printemps 2021.
En amont, nous avons contacté le Dr Gilles Maillot de la société MS spécialisée dans les stations
de traitement des eaux industrielles avec un brevet innovant à base d’acide ascorbique qui
transforme le chrome VI en chrome III. Face aux problèmes récurant de la pollution des eaux en
France, et pour aller de l’avant, la société MS a développé des micros stations à moindre coût
adaptable sur des petites structures.
Après transfert du dossier à la COM COM afin de voir si un devis pouvait être établi, ce fut une fin
de non-recevoir. La société SM n’étant pas encore certifiée par le ministère de la santé pour le
traitement des eaux pour la consommation humaine et de ce fait n’ayant pas l’approbation de l’ARS,
la COM COM n’a pas donné suite au projet.
En attendant, il faudra donc continuer à nous approvisionner en eau potable sous forme de bouteilles
ou la traiter nous même avec une citerne filtrante certifiée entre autres pour le chrome VI.
Parlons maintenant du prix de l’eau, le grand mot à l’ordre du jour est la mutualisation. Nous devons
mutualiser la forme et le prix de toutes les compétences dans le Sundgau. Il s’avère que si c’est le
cas pour nos ordures et déchets, ce ne sera pas encore le cas pour l’eau (et ce n’est pas faute de
l’avoir demandé).
Aucune des communes rattachées à notre COM COM n’a le même prix de l’eau TTC au m3. L’objectif
à long terme est d’harmoniser le prix de l’eau. En fonction du réajustement de la part eau et
assainissement certaines communes verront progressivement le prix de l’eau au m3 TTC augmenter
et d’autres verront ce prix diminuer.
Notre commune devrait bénéficier d’un léger abaissement, tout n’est pas complètement négatif.
La mairie de Bettlach

LE RPI DE LINDORF-BETTLACH-FISLIS

Les horaires de classe, de bus, les effectifs des classes par village du
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Linsdorf – Bettlach –
Fislis sont présentés ci-dessous

Horaires des cours
Horaires de classes du matin
Linsdorf
8h45
Fislis
8h50

11h40
11h45

Soit 2h55

Horaires de classes de l’après-midi
Linsdorf
13h25
Fislis
13h30

16h30
16h35

Soit 3h05

Lieu des classes
Classe

Village

Classe

Effectifs

Elémentaire

Fislis

CM1

20 élèves

Elémentaire

Fislis

CE2-CM2

16 élèves

Elémentaire

Linsdorf CP-CE1

19 élèves

Maternelle

Linsdorf 1 classe

15 élèves

Professeurs
Mme Sandrine PFLIMLIN - directrice
Mme Anastasia SAMPAIX (vendredi)
M. Serge MUNCH
Mme Sarah MEISTER
Mme Anastasia SAMPAIX (jeudi)
Mme Anouk ZIPPER (jeudi et vendredi)
Mme Anastasia SAMPAIX (lundi et mardi)
Mme Brigitte JANULIONIS (ATSEM)

Lieu des arrêts de bus et horaires des transports
Transports le matin
Départ
Bettlach - mairie
Bettlach – haut village
Bettlach – bas village
Linsdorf - école
Fislis - école
Linsdorf - mairie
Départ
Bettlach - mairie
Bettlach – haut village
Bettlach – bas village
Linsdorf - école
Fislis - école
Linsdorf - mairie

Retour
8h20
Linsdorf - école
8h22
Fislis - école
8h27
Linsdorf - mairie
8h30
Bettlach - mairie
8h40
Bettlach – haut village
8h45
Bettlach – bas village
Transports l’après-midi

11h40
11h45
11h50
11h55
11h57
12h00
Retour

13h00
13h02
13h05
13h10
13h20
13h25

Linsdorf - école
Fislis - école
Linsdorf - mairie
Bettlach - mairie
Bettlach – haut village
Bettlach – bas village

16h30
16h35
16h40
16h45
16h47
16h50

Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires (SIAS)
Cette année 2020 a été et est toujours très éprouvante pour tous. Début mars, nous avons
dû faire face au confinement et surtout à l’arrêt brutal de l’enseignement en présentiel au
sein de nos écoles.
Cela n’a pas été de tout repos, et il nous a fallu retrousser nos manches et de longues
heures de travail nous attendaient afin de mettre en place le protocole sanitaire qui était
imposé pour la reprise des écoles en toute sécurité avant la fin de l’année scolaire. Plusieurs
modifications ont été effectuées et nous avons dû investir dans l’achat de diverses
fournitures. Nous avons également dû procéder à un nettoyage plus intense avec 2
nettoyages par jour (une désinfection à la mi-journée et un nettoyage complet le soir).
Malgré tout cela les élections ont eu lieu au mois de juin et les nouveaux membres pour ce
mandat sont :
pour BETTLACH : FLOTA Stéphane
pour FISLIS : DURAND Marie-Michelle
SCHMITT Christophe
IFFENECKER Caroline
WEILL Raphaël
MONA Régine
pour LINSDORF : DATTLER Christophe
LANG Valérie
OBRIST Sandra

DURAND Marie-Michelle a été élue Présidente, FLOTA Stéphane et DATTLER Christophe
ont été élus Vice-Présidents.
Le syndicat continuera à s’occuper de la gestion des transports scolaires vers nos 2 écoles
ainsi que la gestion des affaires courantes de nos écoles.
Nous tenons à remercier toute l’équipe enseignante, le personnel communal, les membres
du SIAS qui font en sorte que nos enfants puissent continuer à apprendre dans les
meilleures conditions possibles malgré le COVID.
Avec l’espoir que cette situation ne perdurera pas, nous vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année ainsi qu’une année 2021 pleine de bonheur.
Les membres du SIAS

PÔLE SCOLAIRE
Pôle scolaire – un avenir en commun
Après l’étape spectaculaire qu’a été la démolition de la friche BUBENDORF, lieu d’implantation de
notre futur pôle scolaire, le projet continue et avance.
Il s’agit maintenant de modifier le classement de cette zone par une modification du PLU de la
Commune d’Oltingue : de zone « industrielle », elle doit passer en « zone urbanisable ». A cette fin
il s’agit également de réaliser, sur site, des sondages pour lever toutes les hypothèques en matière
d’éventuelle pollution des sols.
Parallèlement à cette opération, nous nous retrouverons prochainement avec les représentants de
la Communauté de Communes Sundgau et l’assistant à maître d’ouvrage MP Conseil pour imaginer
le calendrier futur.
Il s’agira en particulier de faire correspondre le projet à nos besoins en matière de locaux scolaires
en tenant compte de la démographie actuelle, scolaire en particulier de nos communes mais aussi
des évolutions prévisibles, envisagées, souhaitées…
Cette année 2021 devrait être une année importante pour l’avancée de notre projet.
Le comité de pilotage
Dominique DOEBELIN, président du S.I.P.S.B.I
Anne-Marie BIANCOTTI, maire de BETTLACH
Danielle CORDIER, maire de BIEDERTHAL
Thierry DOLL, maire de LUTTER
Philippe WAHL, maire d’OLTINGUE

Sylvain GABRIEL, maire de WOLSCHWILLER
Serge GAISSER, maire de LINSDORF
Clément LIBIS, maire de FISLIS
Jean-Marc METZ, maire de RAEDERSDORF

ELECTIONS SYNDICALES DU 27 JUILLET 2020 – S.I.P.S.B.I.
Suite aux élections du 27 juillet 2020, nous vous communiquons ci-dessous les nouveaux membres
du syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire « Birsig à l’Ill » situé à OLTINGUE :
Président :
1er vice-président :
2ème vice-présidente :
3ème vice-président :
4ème vice-président :

Dominique DOEBELIN, 1er adjoint à OLTINGUE ;
Sylvain GABRIEL, maire de WOLSCHWILLER ;
Danièle CORDIER, maire de BIEDERTHAL ;
Jean-Marc METZ, maire de RAEDERSDORF ;
Clément LIBIS, maire de FISLIS.

Membres du syndicat :
- Anne-Marie BIANCOTTI, maire de BETTLACH ;
- Jean-Luc DOPPLER, 1er adjoint à LUTTER ;
- Serge GAISSER, maire de LINSDORF ;
- Thierry KAUFFMANN, conseiller à BIEDERTHAL ;
- Valérie LANG, conseillère à LINSDORF ;
- Gérard RENGGLI, 1er adjoint à FISLIS ;
- Florence VIOL, conseillère à WOLSCHWILLER ;
- Philippe WAHL, maire d’OLTINGUE ;
- Raphaël WEILL, conseiller à BETTLACH ;
- Sylvette WELLING, 2ème adjointe à RAEDERSDORF.
Communication du S.I.P.S.B.I par la mairie d’Oltingue

Lieu d’implantation du futur pôle scolaire

SPA - Société protectrice des animaux
Contrat fourrière avec la SPA de Mulhouse
Suite aux différentes réclamations concernant des chattes avec leurs petits, errants dans les jardins,
se multipliant comme des petits pains et des chiens perdus, divagant et non identifiés, il était devenu
urgent de trouver une solution. La commune n’avait jamais souscrit de contrat par le passé.
Selon l’article L.214-24 du code rural, chaque commune doit disposer :
 d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et des chats trouvés
errants ou en état de divagation (…)
 ou du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune avec l’accord de
cette commune.
S’il appartient au maire d’exercer son pouvoir de police afin de lutter contre le phénomène des
animaux errants ou en état de divagation, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait
obstacle à ce que la gestion de la fourrière soit déléguée à un organisme privé qui peut être une
association animale ou une société spécialisée.
La SPA de Mulhouse est la plus proche et remplit toutes les garanties de prestations de service
public « fourrière » : capture, ramassage et transport des animaux errants ou des cadavres sur la
voie publique. Elle gère aussi la fourrière animale, en assurant notamment la stérilisation et le
placement des animaux s’ils ne sont pas récupérés par les propriétaires. Après délibération au
conseil municipal, un contrat fourrière a été signé avec la SPA de Mulhouse.
La mairie est à présent en état de répondre aux nouvelles demandes à venir.
La mairie de Bettlach

Annexe 1 du contrat, affiché en mairie.

Le service des déchets évolue
La Communauté de Communes Sundgau a mis en place un nouveau protocole de collecte des
déchets qui sera effectif dès le 1er janvier 2021. Un bac brun, un seau et des sacs verts ont été
distribués pour les biodéchets ; des sacs transparents ont été distribués pour le tri des emballages
recyclables et de la papeterie. L’objectif est de réduire le volume des ordures ménagères.
Ce qui change au 1er janvier prochain :
Trois types de déchets devront être triés séparément :
Les nouveaux sacs transparents sont réservés au tri de tous les emballages recyclables, en
plastique, en métal, en cartonnette, les papiers (journaux, magazines). Vous avez deux possibilités
pour les présenter à la collecte :
 déposer les sacs transparents à même le sol
 ou les placer dans votre bac vert à roulettes.
 Ces déchets seront collectés une semaine sur deux, le mardi.
Les nouveaux sacs verts à biodéchets sont réservés à la collecte des déchets de cuisine, des
déchets en cellulose (essuie-tout, mouchoirs, serviettes en papier) et des déchets naturellement
biodégradables (cendres de bois éteintes, sachets de thé, marcs et filtres de café, etc.). Ces sacs
sont à placer dans le nouveau bac brun.
 Le bac brun est présenté à la collecte
 Les biodéchets seront collectés chaque semaine, le mardi.
Les bacs noirs pucés continuent à être utilisés pour les ordures ménagères.
 Le bac noir est présenté à la collecte
 Les ordures ménagères seront collectées une semaine sur deux, le mardi.
Le nouveau guide du tri et le calendrier 2021 seront distribués courant du mois de décembre.
Les sacs transparents et les sacs verts à biodéchets pourront être retirés en mairie.
La redevance des ordures ménagères évolue aussi. Elle sera basée sur une part fixe unique et une
part variable dépendant du nombre de levées effectuées et du volume de la poubelle. Il est conseillé
de ne présenter son bac que lorsqu’il est plein, le coût sera le même pour un bac plein ou à moitié
vide, il n’y aura plus de pesée. Deux levées par an seront gratuites, les suivantes seront facturées.

ETAT CIVIL
NAISSANCE :
Suzon Laure Marie WEILL est née le 3 mai 2020 à Mulhouse.
Elle est la fille de Marine et Raphaël WEILL et fait la joie de sa sœur Loé et de son frère Solal.

*************************

MARIAGES :
Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à :


Jean-Marie MULLER et Gaëtan DAVID, mariés le 28 août 2020 à
Bettlach



Gilles SCHOEFFEL et Anaïs SCHOLLER, mariés le 10 octobre
2020 à Bettlach

*************************

DECES :
Nous nous souviendrons de


Marie-Reine REY, née REY décédée le 20 mars 2020. Elle était née à
Bettlach le 14 avril 1936.



André BLUMBERGER, décédé le 29 octobre 2020. Il était né à
Kingersheim le 12 août 1943.



Cécile PALINSKI, née SCHMIDT, décédée le 6 novembre 2020 à
Colmar. Elle était née à Mulhouse le 15 avril 1980.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles.

ANNIVERSAIRES 2021
93 ans

:

CONRAD Hans, né le 18 avril 1928

91 ans

:

CONRAD Rosa, née le 8 décembre 1930

85 ans

:

SCHERRER Germain, né le 27 juin 1936
UEBERSCHLAG Joseph, né le 27 décembre 1936

84 ans

:

SCHUHMACHER Marcel, né le 23 juin 1937
REY Gérard, né le 15 décembre 1937

83 ans

:

SCHUHMACHER-REY Marie, née le 17 mai 1938
SCHLACHTER-UEBERSCHLAG Marguerite, née le 6 juin 1938

82 ans

:

LUDWIG Louis, né le 24 février 1939
HASLER Joseph, né le 17 mars 1939
UEBERSCHLAG-BACHER Marie-Rose, née le 13 mai 1939
REY Jean-Pierre, né le 2 octobre 1939

81 ans

:

GROSSMANN Fernand, né le 2 février 1940
REY Claude, né le 22 avril 1940

80 ans

:

PALMAROLE-ROLLOT Danielle, née le 5 avril 1941
GROSSMANN Marguerite, née le 24 juillet 1941
PALMAROLE Gérard, né le 28 novembre 1941

79 ans

:

MULLER Joseph, né le 17 juin 1942
REY Marie-Anne, née le 6 août 1942
STEHLIN Rolande, née le 7 août 1942
PERRIN André, né le 9 octobre 1942

78 ans

:

REY Théodore, né le 1er mars 1943
ACKERMANN-BUCHER Elisabeth, née le 1er mai 1943
FLOCK Emile, né le 11 juin 1943
STYLE Montague, né le 9 octobre 1943

76 ans

:

REY Francine, née le 20 juillet 1945

75 ans

:

MINDEHOLM Alex, né le 9 avril 1946
WEBER Chantal, née le 12 mai 1946
REY Pierre, né le 30 mai 1946
WITTIG Guy, né le 27 août 1946
BLUMBERGER Bernadette, née le 8 novembre 1946
REY Paulette, née le 24 décembre 1946

74 ans

:

FISCHER Jean-Claude, né le 16 avril 1947
PERRIN-BIRY Monique, née le 15 mai 1947
WITTIG-STEHLIN Anne-Marie, née le 4 juin 1947
MONNA Francine, née le 7 juillet 1947
STEHLIN Michel, né le 5 septembre 1947

73 ans

:

WITTIG Michel, né le 5 mai 1948
FLOCK-HERZOG Marie-Odile, née le 8 mai 1948
BONNIN Bernard, né le 15 août 1948
VONNA François, né le 19 novembre 1948
FLOTA Jean-Christophe, né le 29 décembre 1948

72 ans

:

FISCHER Roger, né le 8 février 1949
MULLER Jean-Marie, né le 16 février 1949
MONA Jean-Claude, né le 28 mai 1949
BINGLER Paul, né le 6 juin 1949
STRACK Charles, né le 24 juin 1949
REY Fernande, née le 25 juillet 1949
HEIM Liliane, née le 24 août 1949
LUTZ Joseph, né le 10 septembre 1949
ROBE Francine, née le 19 novembre 1949

71 ans

:

MONA Martine, née le 9 janvier 1950
ROBE Germain, né le 11 janvier 1950
HASLER Monique, née le 1er février 1950
SCHOEFFEL Adrien, né le 16 février 1950
VONNA Any, née le 18 février 1950
MEYER Kurt, né le 6 mai 1950
WITTIG Arlette, née le 24 juin 1950

70 ans

:

STRACK Marie-Louise, née le 13 juillet 1951
NUSSBAUM Jean-Louis, né le 14 août 1951
HÜGLI Jürg, né le 7 septembre 1951

LES ASSOCIATIONS

IMAGE de la CHORALE – concert du 11.02.2018 - BRUMATH

Activité chorale Ste-Cécile BETTLACH/LINSDORF 2020.
Sacrée année 2020, dominée par la « COVID 19. Année en « dent de scie ».
Notre activité a suite au confinement été interrompue mi-mars 2020.
Néanmoins, petite reprise des offices de juin jusqu’à la fête de la « TOUSSAINT ».
Et ensuite, le reconfinement…
Chaque choriste essaie de travailler un peu chez lui, d’écouter, de se rappeler des souvenirs
vécus lors de concerts, de divers offices. Rien n’est perdu… Sauf la qualité, par manque de
répétitions. Mais, n’ayons craintes, nous reprendrons nos activités, dès que la situation
sanitaire s’améliore.
L’effectif de notre chorale est stable – 20 choristes – répartis dans les différents pupitres.

Nous recrutons, toujours et encore… N’hésitez pas, un essai est toujours possible, cela ne vous
engage à rien. On peut tout simplement assister à une répétition et juste venir pour écouter !
Dès lors que nous reprendrons les répétitions, le jour sera fixé le lundi, (semaine paire),
salle communale de BETTLACH de 20h15 à 22h00.
Contact Marc Blind 03.89.40.79.07 – 06.85.08.62.10. Mail: marc.blind@wanadoo.fr
Malgré le confinement, restons positif et prenez tous soin de vous.
Bonne année 2021 à tous !

Le Président : Marc Blind

ACL-Association Culture et Loisirs

ACL-Association Culture & Loisirs
BETTLACH-LINSDORF-OLTINGUE
L’ACL est une association que l’on ne présente plus : elle fait partie du paysage associatif depuis
près d’un quart de siècle maintenant. Après les changements structurels opérés il y a trois ans, le
fonctionnement des diverses activités est assuré par de fidèles bénévoles. Il y a bien-sûr un
manque chronique de candidats pour assurer l’encadrement mais notre club ne fait pas exception
à la règle.
Notre association est géographiquement très implantée dans le Sundgau et bénéficie du soutien
de nos trois communes. L’ACL propose aujourd’hui les activités suivantes :

Le tennis de table
Depuis plus de dix ans le club de Tennis de Table Bettlach-Linsdorf a fusionné avec le club de
Hagenthal pour créer l’entente Hagenthal-Bettlach. Celle-ci évolue en championnat CDSLS qui
comporte huit niveaux allant de l’excellence à la division 3 et à ce jour est composée de dix-neuf
joueurs adultes répartis dans quatre équipes.

En raison de la Covid-19, la saison 2019 / 2020 a été suspendue et les résultats arrêtés à la misaison.
Les équipes 1, 2, 3 et 4 terminent respectivement 3 ème en Excellence, 8 ème en Promotion
d’Excellence, 5 ème en Promotion d’Honneur et 7 ème en Promotion.
L’équipe jeunes (4 joueurs) a quant à elle terminé 4ème en Division J 1.
Les entraînements ont lieu chaque lundi dans la salle polyvalente de Hagenthal-le-bas. - de 19h00
à 20h15 pour les jeunes (matchs à Hagenthal-le-bas) - à partir de 20h15 pour les adultes
Les matchs de championnat adultes se déroulent à Bettlach soit le mercredi soit le jeudi.
Pour la 2ème année consécutive, Hagenthal-Bettlach était demi-finaliste de la coupe Hosti.
En raison de la pandémie, la nouvelle saison 2020 / 2021 n’a pas pu démarrer. Les entraînements
ont repris début septembre et sont suspendus depuis le nouveau confinement.
Le CDSLS décidera en décembre, si les matchs retours (de la saison précédente) pourront avoir
lieu début 2021.

La gym-douce
Il y a près de 20 ans, l’association Culture et Loisirs de Bettlach, Linsdorf et Oltingue s’est dotée
d’une section gymnastique. L’ACL proposait alors cette activité dans la salle communale de
Wolschwiller qui avait été mise à disposition gracieusement par l’ancien Maire de la commune,
monsieur André Linder.
En septembre 2019, la section comptait 34 membres, originaires des villages aux alentours.
L’activité a démarré en septembre 2019 et a brutalement été interrompue en mars 2020, au
moment où le confinement a été instauré.
L’ensemble des gymnastes a été heureux de pouvoir se retrouver en septembre 2020. En effet, le
partage des activités sportives a beaucoup manqué à chacune et chacun. Les activités ont d’abord
repris en plein air, près de La Chapelle de Saint Jean de Népomucène pour la gymnastique, et
dans les environs de Wolschwiller pour des marches.
Avec l’arrivée du froid, l’ACL loue la salle communale d’Oltingue, afin de permettre aux participants
de poursuivre leur activité dans de bonnes conditions pendant l’hiver. En raison des contraintes
sanitaires actuelles, les cours se déroulent sans matériel tous les mercredis de 8h45 à 9h45. Mais
suite au reconfinement ces cours sont à nouveau suspendus.

Troc-plantes
La 14eme édition du Troc n’a pas pu avoir lieu le 10 mai en raison de la pandémie.
Cette rencontre est désormais incontournable dans la région.
Il y a les habitués, une douzaine venant parfois de loin comme Pfetterhouse, Altenach, Riedisheim,
Zimmersheim, Didenheim, Mulhouse mais aussi Pont-de-Roide, Courcelles ou Plancher-lesmines. Ce ne sont pas moins d’une soixantaine de jardiniers et d’amateurs avertis de tout âge qui
échangent trucs et expériences.
Cette prochaine édition est prévue le 9 mai 2021, si la situation le permet, sous le préau de l’école
à Oltingue entre 14 et 17 heures. Une insertion dans la presse locale - DNA et Alsace – viendra
compléter les affiches apposées dans les commerces locaux.

”Speak Up” = “parler plus fort”

‘Speak Up’ en action – apprendre de façon ludique
Les séances de soutien en anglais ou allemand parlé dans l’ancienne salle d’école de
Bettlach connaissent un grand succès depuis 2018. Nommé ‘Speak Up’ ou ‘Sprich Lauter’ (ce qui
veut dire ‘parler plus fort’), ces séances sont organisées par Anna Mamouni, une anglaise installée
à Bettlach depuis 2006 (et en France depuis 1999) qui gère l’antenne de Ferrette de l’Association
de parents, ELTERN ALSACE, depuis 2017, une association focalisée sur le bilinguisme francoallemand.
Ces séances sont uniquement pour les élèves du Collège de Ferrette et se déroulent 4 fois
par semaine en cycle de 10 semaines (d’octobre à décembre et de mars à mai) avec près d’une
trentaine de bénévoles anglophones / germanophones du secteur. Quatre de ces bénévoles qui
animent les séances sont de Bettlach et on compte une quarantaine d’élèves en tout.
Ce beau projet se base uniquement sur le bénévolat des anglophones / germanophones qui
veulent donner de leur temps libre pour aider nos enfants à parler leur langue dans un
environnement 100% anglais/allemand en faisant des activités ludiques qui stimulent la parole. Ces
séances sont complémentaires aux cours d’anglais/allemand au Collège. Pour les intervenants,
c’est très enrichissant de voir les enfants s’intéresser à leur langue, leur culture et leur pays. Et tous
les intervenants sont du même avis : « En tant qu’étranger en France, nous voulons donner quelque
chose en retour à la communauté française qui nous offre tellement dans les domaines du travail,
de l’éducation, de la santé, des associations et des différents clubs etc… ». C’est vraiment le principe
du « donnant-donnant ».
Et le COVID-19 n’a pas pu les arrêter, des séances ‘Speak Up’ virtuelles sont données depuis le
mois de novembre. Et normalement un nouveau projet ‘Speak Up’ devrait naître en 2021 : Speak
Up pour adultes.
The future is looking bright for Speak Up and Sprich Lauter !

Remplir des formulaires, classer des documents, rédiger un courrier, autant de démarches qui
peuvent devenir une difficulté pour certains de nos ainés. Pour lutter contre cette détresse
administrative, l’Apalib propose la venue d’un écrivain du lien à domicile, qui aiderait bénévolement
la personne dans ses démarches.
De même, à partir de 75 ans une personne sur cinq vit dans la solitude. Pour lutter contre l’isolement
des personnes âgées et pour créer des moments de convivialité partagée, le Réseau APA a mis en
place les visites à domicile effectuées par les bénévoles.
En plein centre-ville ou à la campagne, nos bénévoles se déplacent quel que soit le lieu d’habitation
du bénéficiaire.
Les visites permettent aux personnes âgées qui se sentent isolées de maintenir un lien social, de
retrouver le plaisir d’échanger, de se balader ou de faire un jeu en compagnie d’une personne
bienveillante. A travers des activités et discussions simples, nos bénévoles essayent de donner
envie de voir la vie du bon côté et de renforcer l’estime de soi de chaque bénéficiaire.
Séniors : besoin des écrivains du lien ou d’un visiteur à domicile ?
Bénévoles : envie de rejoindre les équipes d’écrivain du lien ou de visiteurs à domicile ?

Infos : Espace Bel âge au 03.89.23.23.02

TENNIS
Du neuf sur le cours !
En discussion avec l’actuel président du club, la commune de Bettlach
projette de reprendre la gestion du terrain de Tennis !
Donc si vous avez envie d’organiser un tournoi entre voisins ou juste de
taper quelques balles avec vos enfants, cela sera possible sans
engagement de votre part !
Le cours sera ouvert à tous les habitants de Bettlach sur réservation
auprès de notre secrétariat.

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas….
Comme vous le savez tous, cette année ne ressemblera à aucune autres tant elle fut difficile par le
contexte que nous vivons actuellement.
Après quelques mois à l’arrêt, nous avons enfin pu retrouver le chemin des stades au début du mois
d’août, non sans quelques aménagements sanitaires. Après 2 mois de compétitions, la saison vient
de nouveau d’être suspendue et nous espérons pouvoir reprendre dès que cette pandémie sera
derrière nous.
Le FC Oltingue c’est une grande famille avec ses 40 bénévoles et ses plus de 200 licenciés, où chacun
puisse y trouver sa place, apporter sa pierre à l’édifice et que le plaisir du sport soit partagé par tous,
dirigeants, bénévoles, entraineurs et adhérents. Si le quotidien n’apporte pas toujours la réussite
attendue, les efforts que chacun met en œuvre pour faire vivre le FCO et le faire progresser sont les
signes de l’importance que cette grande famille revêt aux yeux de tous ceux qui y participent.
Donner un peu de soi au FCO, c’est donner un peu de bonheur aux autres, grands et petits, c’est
aussi une façon d’en recevoir. Chaque week-end sur le terrain, ce ne sont pas moins de 13 équipes
qui donnent bénévolement de leur temps.
Grâce au travail de chacun, notre section jeune ne cesse de s’accroître de saison en saison. Ce ne
sont pas moins de 170 jeunes de 5 à 17 ans venant des villages aux alentours qui foulent la pelouse
chaque semaine. Tous les éducateurs et dirigeants s’investissent tout au long de la saison pour les
faire progresser. Cet état d’esprit perdurera à travers nos actions et celles à venir, nous leur mettons
les pieds à l’étrier du respect et des valeurs relayées en cela par les parents.
Depuis la mi-mars, nous avons été contraints d’annuler toutes nos manifestations, sans elles, le club
perd une grande partie de ses rentrées d’argent et la trésorerie s’en fait hélas ressentir, c’est
pourquoi, nous faisons appel à votre générosité afin de soutenir notre association lors de notre
passage pour la vente des cartes de membre.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2021, qu’elle
vous apporte à tous paix, joie et bonheur. Prenez soin de vous tous ainsi que de vos familles.

Nos U11 féminines
évoluent désormais
dans un
championnat
féminin.

Notre équipe senior féminine à 8
continue sur la lancée de la
saison dernière.
5 victoires en 5 matchs !
Bravo les filles !

L’équipe municipale vous souhaite
un Joyeux Noël et une Bonne Année,

Une page vient de se tourner.
Une nouvelle reste à écrire…
365 jours à vivre et à partager
Dans l’Amour et l’Amitié
Que l’Année Nouvelle
Ne soit que Douceur et Beauté !

