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Séance du Conseil Municipal 
du vendredi 16 juillet 2021 à 20h 

 

Sous la présidence de LIBIS Clément, Maire. 
Etaient présents : M. RENGGLI Gérard, Mme STAECHELIN Nathalie, M. SIMON Jean-Paul, Mme 
IFFENECKER Caroline, M. RICHARD Olivier, M. BRASQUER Pierrick, , Mme LINDER Christine, Mme 
MONA Régine 
Excusées : Mme KUNTZ Armelle, Mme DURAND Marie-Michelle rejoint l’assemblée au point 5.  
Absent : ---------------------------- 
 
Ordre du jour : 

1. Antenne téléphone : délibération pour un bail de location à Orange  

2. Etude de sécurité : compte rendu de la commission 

3. Urbanisme : compte rendu de la commission  

4. Comcom Sundgau : maillage eau potable entre Linsdorf / Fislis et Oltingue 

5. Divers : bilan inauguration de l’armoire à livres – divagation de chiens -compte épargne 
temps : précisions – sortie en forêt – planning vacances –- 

 
1.       Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 

Le compte rendu de la séance du 18 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Antenne téléphone : délibération pour un bail de location à Orange. 
M. le maire précise les points litigieux de la séance précédente du contrat Orange pour l’antenne 

téléphonique : Après un contact avec la compagnie d’assurance Groupama, la formulation du contrat 
Orange ne pose aucun problème de responsabilité en cas de chutes d’arbres de la commune par force 

majeur (NB pour un arbre dépérissant, l’ONF gère). Le loyer versé par Orange a été revu à la hausse. 
Le dossier technique de l’antenne a été transmis à chaque conseiller municipal et reste consultable 
par le public en mairie.  
Une question se pose : Faut-il sortir de la surface forestière gérée par l’ONF cette surface louée 
pour l’implantation de l’antenne ou la garder, mais alors le loyer sera amputé des frais de garderie 
ONF de 10 % ? Le maire se renseignera davantage pour mesurer les avantages et les 
inconvénients de chaque solution. A suivre. 
Après délibération le conseil à l’unanimité autorise le maire à signer le bail avec Orange pour 
l’implantation d’une antenne téléphonique parcelle 12 section A2 cadastrée 710 sur le ban communal 

de Fislis (en bordure du chemin Lehliweg).  
 
3. Etude de sécurité : compte rendu de la commission 

Suite à la remise des plans topographiques de la voirie publique par le géomètre, la commission 
s’est réunie. Le CM attend les plans de traçage de la part de l’entreprise Proximark pour un envoi à la 
direction départementale des routes qui doit valider le projet avant la réalisation des travaux. 

Pour le carrefour de la rue des Seigneurs, une signalisation préalable annoncera le changement de 
priorité.  

 Les travaux de trottoirs sont reportés à l’issue de l’expérience peinture. Une information du 
dispositif sera diffusée aux villageois sur la prochaine circulaire.  
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Les conseillers souhaitent renforcer les contrôles de la gendarmerie dans le cadre du changement 
de signalisation, ainsi qu’un contrôle de vitesse au Willerhof. 
 
 
4.     Urbanisme : compte rendu de la commission  
 Suite à la réunion de la commission urbanisme, la conseillère Mona Régine rend compte du  projet de 
lotissement Hienarweit. Le géomètre Ostermann propose une offre à 17 000 € HT pour l’étude du projet 
d’aménagement et le suivi des travaux. Par ailleurs, les frais de viabilisation sont estimés à 2 000 € à 3 000 
€ par are.  
 
 La loi impose une étude de sol préalable. Un premier devis a été établi à 3 000 € pour 7 sondages à 5 m 
de profondeur. Le CM souhaite faire établir un second devis avant toute décision. Cette étude de sol 
conditionne la mise en route du projet de lotissement car le site a fait l’objet de remblais divers des années 
1956 à 1990 et donnera les principes fondamentaux des fondations à réaliser pour les constructions. 
Un devis de renforcement électrique pour raccorder l’ensemble des lots constructibles est à demander à 
EDF.  
 
Pour faire face aux éventuelles premières factures, le CM ouvre le budget primitif lotissement Hienarweit 
2021 qui s’équilibre à 15 000 € de dépenses et recettes en fonctionnement ainsi que 15 000 € en recettes 
et dépenses en investissement.   
 
Le maire informe le CM qu’un certificat d’urbanisme a été déposé pour la vente de la maison Litzler au 
Bollfeld sur la route de Bouxwiller. Le maire a renseigné les éléments demandés (voirie – électricité - eau – 
assainissement) et le service des droits du sol du PETR suit le dossier. 
  
La conseillère Mme Durand Marie-Michelle rejoint l’assemblée. 
5. Comcom Sundgau : maillage eau potable entre Linsdorf / Fislis et Oltingue 
 Les travaux ont démarré à Oltingue mais la pluie perturbe l’avancée. Les travaux ont été transférés à 
Fislis au niveau de la rue du Jura  (chambre à vannes) et se poursuivent avec l’installation des 
canalisations vers Linsdorf (traversée du pont vers Linsdorf - route – chemin du Lehliweg).  

  
6. Divers : 
Bilan inauguration de l’armoire à livres  
Les villageois présents ont apprécié cette belle matinée d’inauguration autour de l’armoire à livres décorée. 
Une étagère supplémentaire sera mise en place. 
  
Divagation de chiens Le maire informe les conseillers d’un différend entre voisins à propos d’agression 
de chiens. Après plusieurs rappels le propriétaire des chiens a clôturé son jardin. Le CM soulève à nouveau 
le problème des divagations des chiens et des nombreuses crottes.  
 
Compte épargne temps : précisions : Le maire expose la précision à apporter au compte épargne 
temps. Le CM adopte le principe de rémunération des jours de CET pour ses agents. 
  
Sortie en forêt L’adjoint Gérard Renggli propose une sortie en forêt avec le forestier et pique-nique dans 
la cabane des chasseurs le dimanche 26 septembre 2021.  
 
Direction des écoles : Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2021, M. l’inspecteur de l’Académie 
de Strasbourg projette la fusion de la direction unique à Fislis avec l’école intercommunale du RPI 
Oltingue/Biederthal/Wolschwiller permettant une décharge de direction à 0,50 à titre exceptionnel (8 
classes) 

Dans le cadre du futur projet de pôle scolaire unique sur le bassin des écoles autour d’Oltingue, le 
maire considère qu’il est de l’intérêt de la commune de créer, dès à présent une direction scolaire unique, 
notamment pour la mise en place des coordinations futures. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
valide, ce principe de fusion de la direction unique à Fislis avec l’école intercommunale du RPI 
Oltingue/Biederthal/Wolschwiller  

 
Planning vacances : la mairie sera fermée au public du lundi 9 août au samedi 21 août 2021 
 



Rivières de Haute Alsace : Face à la montée des eaux ces derniers temps, l’abaissement du barrage au 
moulin Nussbaumer a permis d’éviter les débordements. Le syndicat de l’Ill a programmé des travaux 
d’arasement des berges de l’Ill en agglomération cet été.   
 
Le maire clôt la séance à 23h. Le prochain CM se déroulera le vendredi 10 septembre 2021. 
 


