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Séance du Conseil Municipal 
du vendredi 10 juin 2022 à 20h 

 
Sous la présidence de LIBIS Clément, Maire. 
Etaient présents : M. RENGGLI Gérard, Mme STAECHELIN Nathalie, Mme IFFENECKER Caroline, M. 
RICHARD Olivier, M. BRASQUER Pierrick, Mme LINDER Christine 
 Excusées : Mme DURAND Marie-Michelle avec procuration à M. RENGGLI Gérard 
       Mme KUNTZ Armelle, Mme MONA Régine -------------- 
 Absent : M. SIMON Jean-Paul ------------ 
 
Ordre du jour : 
1. Augmentation de la durée hebdomadaire de l’emploi de l’ouvrier communal 
2. Travaux de rénovation des portes d’entrée de la salle communale et fenêtres du 

logement A au-dessus de la mairie. 
3. Réforme des règles de publicité des actes des collectivités territoriales 
4. Recours contre le PGRI par Rivières de Haute Alsace 
5. Jumelage landais : financement cadeau - tee-shirt - … 
6. Divers : accident sur la passerelle sur l’Ill - journée du Patrimoine - … 

 
1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 

Le compte rendu de la séance du 8 avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Augmentation de la durée hebdomadaire de l’emploi de l’ouvrier communal 
Le maire expose le cas de l’emploi de l’ouvrier communal Laurent Gutzwiller qui est employé à raison de 
22h30 hebdomadaire au service technique de la commune à ce jour. Il consacre par ailleurs 5h30 au 
service d’assainissement de la Comcom Sundgau mais ne renouvellera pas son contrat au 1 août 2022 
auprès de ce dernier.  
Considérant que les besoins de service pour la commune nécessitent une durée hebdomadaire plus 
importante, le conseil municipal décide à l’unanimité, d’un allongement du temps de travail hebdomadaire 
dans la limite maximale de 28h/35èmes après accord de M. Gutzwiller.  
La rémunération est calculée au prorata de la durée réelle hebdomadaire de service.  
 
3. Travaux de rénovation des portes d’entrée de la salle communale et fenêtres du logement 

A au-dessus de la mairie. 
Selon la simulation de la dépense budgétaire pour l’opération de rénovation des portes et fenêtres de la 
salle polyvalente lors du vote du budget primitif 2022, l’adjointe Nathalie Staechelin présente le devis précis 
de l’entreprise Billand de Bouxwiller pour un montant de 18 672,91 € TTC, ainsi que le devis de 
remplacement de 3 fenêtres dans le logement A loué au-dessous de la mairie pour un montant de 4 324,28 
€ TTC. 
Après délibération, le CM approuve à l’unanimité les devis présentés et charge le maire de signer les 
contrats et de vérifier la bonne exécution des travaux.   
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4. Réforme des règles de publicité des actes des collectivités territoriales 
Dans le cadre de la réforme des règles de publicité des actes des collectivités territoriales, le maire expose 
les choix proposés, soit affichage ou publication sur papier ou sous forme électronique.  

Après délibération Le Conseil Municipal décide de conserver la version papier et le panneau 
d’affichage afin que toute la population puisse en profiter, tout en publiant l’info sur le site internet.  
 
5. Recours contre le PGRI par Rivières de Haute Alsace 
La commune de Fislis n’étant pas concernée par un bassin d’orage, le CM ne s’associera pas à l’action de 
l’association Rivières de Haute Alsace contre le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) 
 
6. Jumelage landais : financement cadeau - tee-shirt - … 
Dans le cadre du séjour de la délégation fislisienne à Losse du 4 au 8 août 2022, Le CM approuve le 
financement du cadeau collectif, des cadeaux aux familles d’accueil, du vin d’honneur, des tee-shirts, des 
frais d’acheminement des vins et la mise à disposition d’un four pour des tartes flambées proposées lors du 
marché de nuit. 
L’association de gestion de la salle de Fislis assurera la comptabilité des dépenses et recettes liées à notre 
participation au marché de nuit. Une subvention maximale de 3 000 € à l’association culturelle de Fislis est 
prévue à l’article des fêtes et cérémonies du BP 2022 pour équilibrer le bilan du séjour. 
 

7. Divers :  
- Accident sur la passerelle sur l’Ill :  

Courant mai, une voiture particulière a percuté le garde-corps le long de l’Ill, ainsi que la rambarde 
communale de la passerelle derrière le cimetière. Après constat à l’amiable, le Département assurera la 
réparation du garde-corps dans la rue principale. La commune s’occupera de la réparation de la rambarde 
de la passerelle selon un devis de l’entreprise Mary de Waldighoffen par le biais de l’assurance communale 
MAIF. 
 

- Journée du Patrimoine - … 
Pour la journée du patrimoine qui aura lieu le 18 septembre 2022, le CM a décidé de ne participer à 
l’événement cette année mais de procéder à cette date à l’inauguration de l’église et la remise des 
médailles aux pompiers après la messe du matin puis suivi d’un apéritif. Des invitations seront envoyées 
aux officiels. 
  

- Commission sécurité :  
Dans le cadre de la commission sécurité pour le réaménagement et création de trottoir sur la route 
départementale, 3 devis sont en cours d’étude : l’entreprise Enderlin de Moernach , l’entreprise Encer de 
Roppentzwiller et l’entreprise TP3F de Saint-Louis. 

Les devis sont à réactualiser en raison des augmentations des tarifs dans ce domaine.  
 

- Travaux sur la voirie :  
Face à la volonté de la famille Stich de modification de la sortie particulière devant la maison au 36 rue 
principale, le CM rappelle que ce type de travaux devra faire l’objet d’une demande de voirie auprès du 
Département le long de la RD 23 I pour se mettre en conformité. 
 

- Déviation :  
Des travaux de réfection d’un pont à Werentzhouse en venant de Bouxwiller auront lieu du 18 
juillet au 19 août 2022 et la route sera fermée à la circulation. De ce fait, durant cette période, une 
déviation de la circulation sera mise en place par la traversée de Fislis. Le CM craint un trafic 
accentué par la route touristique vers le Willerhof.  
 
Le maire clôt la séance à 22h. Le prochain CM est prévu pour le vendredi 8 juillet 2022. 
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