
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                                                DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

MAIRIE  de  FISLIS 
68480 

Tél. : 03.89.40.71.29 

Email : mairie@fislis.fr  Site internet : http://www.fislis.fr  

                                                                                          
 

Séance du Conseil Municipal 
du vendredi 10 juillet 2020 à 20h 

 

Sous la présidence de LIBIS Clément, Maire. 
Etaient présents les membres du Conseil Municipal: M. RENGGLI Gérard, Mme STAECHELIN 

Nathalie, Mme KUNTZ Armelle, M. RICHARD Olivier, Mme MONA Régine, M. SIMON Jean-Paul, Mme DURAND 
Marie-Michelle, Mme IFFENECKER Caroline, Mme LINDER Christine, M. BRASQUER Pierrick  
 Excusée : Mme MONA Régine ------------  Procuration : ----------------- Absent : ------------------------ 
 

Ordre du jour : 

1. Désignation des délégués pour les Elections Sénatoriales du 27 septembre  
2. Commission de contrôle des listes électorales (1 titulaire et 1 suppléant) Commission 

Communale des Impôts Directs (24 contribuables)  Commission de l’Association 
Foncière (5 cotisants AF) 

3. Sécurité Routière dans l’agglomération : mise en route de la commission 
4. Compte rendu du Conseil de Fabrique de l’Eglise : info presbytère 
5. Communication : site internet de la commune 
6. Projet d’aménagement d’urbanisme : rue principale et hameau de Losse 
7. Toit de l’école : infiltrations 
8. Divers : permis de construire - gestion du terrain de football – anciens calvaires de 

l’église – service civique – congés d’été – fleurissement : arrosage – manifestations à 
venir : concert, repas des aînés, inauguration de la rénovation église, … 

 
1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 

Le compte rendu de la séance du 5 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Désignation des délégués pour les Elections Sénatoriales du 27 septembre 
Le 10 juillet 2020 à 20h, les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans la salle du conseil sur la 

convocation qui leur a été adressée par le Maire conformément à l’arrêté préfectoral du 02/07/2020 pour la 
désignation des grands électeurs aux élections sénatoriales du dimanche 27/09/2020. 
 
Bureau de vote : Mme IFFENECKER Caroline et M. RICHARD Olivier, les plus jeunes membres du Conseil, 
et M. SIMON Jean-Paul et M. LIBIS Clément, les plus âgés du Conseil 

Président de séance : M. LIBIS Clément, Maire. 
 
 
Election du délégué : 

Le Maire LIBIS Clément propose aux conseillers municipaux de procéder, au scrutin secret, au vote 
du délégué. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé, son bulletin de vote.  
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :………………...10 
A déduire : bulletins blancs : …………………..……………..  1 
Reste des suffrages exprimés ……….………………………… 9 
Majorité absolue :………………………………………….………  5 
 
A obtenu : M. LIBIS Clément  ………………………….…… 9 voix 
 
M. LIBIS Clément né le 17/06/1952 à Mulhouse demeurant à Fislis 4 rue principale 68480 FISLIS a été 
proclamé délégué et a déclaré accepter le mandat. 
 
Election des trois suppléants :  

Le Maire LIBIS Clément propose aux conseillers municipaux de procéder, au scrutin secret, au vote 
des 3 délégués suppléants. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé, son bulletin de vote.  
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :……………..….10 
A déduire : bulletins blancs : ……………………..…………..  0 
Reste des suffrages exprimés…………………….…………...10 
Majorité absolue :………………………………………………....  6  
 
Ont obtenu :  M. RENGGLI Gérard ……………………………10 voix 
  Mme STAECHELIN Nathalie...……………….10 voix 
  Mme KUNTZ Armelle ..…………………………10 voix 
 
M. RENGGLI Gérard  né le 23/12/1964 à Bâle  

demeurant 26A rue de Linsdorf 68480 FISLIS              
Mme STAECHELIN Nathalie née le 13/05/1965 à Altkirch  

demeurant 3 hameau de Losse 68480 FISLIS              
Mme KUNTZ Armelle né le 17/10/66 à Altkirch  

demeurant 5 rue des Landes 68480 FISLIS             
ont été proclamés délégués et ont déclaré accepter le mandat. 
 

3.  Commission de contrôle des listes électorales (1 titulaire et 1 suppléant)  
 Commission Communale des Impôts Directs (24 contribuables)   
 Commission de l’Association Foncière (5 cotisants AF) 

 

Liste des Commissaires à la Commission Communale des Impôts Directs   
Après le renouvellement du Conseil municipal, une des premières missions consiste à dresser la liste, en 
nombre double, des commissaires à instituer à la commission communale des impôts directs, à savoir le 
maire et six commissaires désignés ensuite par le Directeur des Services Fiscaux.  

Après délibération, le Conseil municipal DRESSE les listes de 2X6 commissaires titulaires et 2X6 

commissaires suppléants à la Commission Communale des Impôts Directs suivantes : 
COMMISSAIRES TITULAIRES : 
 1. M. RENGGLI Gérard né le 23/12/64            26 A rue de Linsdorf 68480 FISLIS 
 2. Mme STAECHELIN Nathalie née le 13/05/65   3 hameau de Losse 68480 FISLIS 
 3. Mme KUNTZ Armelle née le 17/10/1966 5 rue des Landes 68480 FISLIS 
 4. M. RICHARD Olivier né le  7/04/74            ferme Willerhof 68480 FISLIS 
 5. Mme IFFENECKER Caroline née le 13/01/1975         1 rue du Jura 68480 FISLIS  
 6. Mme DURAND Marie-Michelle née le 27/09/1963     5 rue du Tilleul 68480 FISLIS  
 7. M. BRASQUER Pierrick né le 09/08/1966   3 rue du Ruisseau 68480 FISLIS 
 8. Mme MONA Régine née le 30/07/73               45 B impasse des Jardins 68480 FISLIS  
 9. Mme LINDER Christine née le 08/04/55  25 A rue de Linsdorf 68480 FISLIS 
10. M. SIMON Jean-Paul né le 25/09/42               13 rue de Bouxwiller 68480 FISLIS  
11. M. KOCH Séverin né le 07/12/62  24 rue de Linsdorf 68480 FISLIS 
12. Mme KLINK Sylvie née le 23/03/1963  4 rue du Tilleul 68480 FISLIS 



COMMISSAIRES SUPPLEANTS : 
 1. M. SCHMITT Hubert né le 29/01/55                   2 hameau de Losse 68480 FISLIS                     
 2. M. NEICHEL Alexis né le 26/07/76  10 rue principale 68480 FISLIS  
 3. Mme RENGGLI Laetitia née 24/03/87  7 rue de la Forge 68480 FISLIS 
 4. M. HOENNER Joseph né le 10/12/58   5 rue des Seigneurs 68480 FISLIS 
 5. Mme STEHLIN Clarisse née le 18/06/57  25 B rue de Linsdorf 68480 FISLIS 
 6. M. MONA Patrick né le 10/10/73                17 rue du Jura 68480 FISLIS 
 7. M. ENDERLIN Christian né le 25/12/58  19 rue du Jura 68480 FISLIS 
 8. M. COUVE Christophe né le 2/02/65           4 rue principale 68480 FISLIS 
 9. M. VARALLO Jean né le 03/04/56  14 rue de Bouxwiller 68480 FISLIS 
10. M. REY Jean-Bernard né le 22/11/47  11 rue de Bouxwiller 68480 FISLIS 
11. M. LEGENDRE Bernard né le  27/04/1949 44 impasse des Jardins 68640 FISLIS 
12. M. LIBIS Maurice né le 03/09/52  61 rue de l’Eglise 68480 FISLIS  
 

Commission de contrôle des listes électorales (1 titulaire et 1 suppléant) 
Le CM désigne les membres de la commission de contrôle des listes électorales :  

titulaire : Mme IFFENECKER Caroline  suppléante : Mme STAECHELIN Nathalie 
 
Commission de l’Association Foncière :  

La chambre d’agriculture n’a pas encore désigné ses délégués à l’AF de Fislis et le CM désignera donc 
ses membres à une séance ultérieure 
 

4. Sécurité Routière dans l’agglomération : mise en route de la commission 
Le maire résume l’historique de l’étude de sécurité réalisée. Une réunion de la commission est 

prévue le 7 août à 20h. 
 

5. Compte rendu du Conseil de Fabrique de l’Eglise : info presbytère : 
Le maire rend compte de la réunion du Conseil de Fabrique. Un nouveau compteur d’eau spécifique 

aux pièces utilisées par la paroisse dans l’ancien presbytère sera installé au sous-sol aux frais de la 
commune propriétaire des lieux. Une discussion s’engage également sur l’avenir de ces bureaux. 

Les 2 calvaires démantelés restants autour de l’église ne seront pas rénovés. Le CM propose 
d’interroger les villageois intéressés avant stockage. Réunion le mercredi 15 juillet à 19h30. 
 
6. Communication : site internet de la commune 

L’adjointe Armelle Kuntz présente le projet de création d’une page facebook. Un maximum 
d’informations sur les événements villageois seront progressivement publiées sur cet outil ainsi que sur 
l’application panneau pocket.   
Le CM retient l’idée de réaliser un bulletin municipal annuel. Un appel est lancé pour rédiger tout type 
d’article relatif à la vie locale et aux informations pratiques. 

                                         

5. Projet d’aménagement d’urbanisme : rue principale et hameau de Losse Hienarwäit :  
Face à la diminution de la population du village et également des ressources financiers,  le maire 

rappelle l’historique du projet d’implantation d’une zone à urbaniser sur les parcelles Hienarwäit dans la rue 
des Seigneurs vers le hameau de Losse. Après un certificat d’urbanisme négatif, le Cm souhaite modifier 
son projet avec une cohérence environnementale et relancer une demande de CU.   
 
- rue principale : Pour les mêmes raisons, le maire rappelle la proposition de réaménagement de la rue 
principale du village (N° 12 maison Zumkeller et N° Mona Madeleine). En effet, la réutilisation de cet 
espace permettrait de revitaliser le centre du village en permettant des constructions nouvelles à proximité 
des voies existantes et sans empiéter sur les zones agricoles.  

L’adhésion à l’l’EPF (Etablissement Public Foncier) moyennant une cotisation de 1 à 2% est en 
négociation avec la Communauté des Communes Sundgau. L’EPF achèterait le foncier à la place de la 
commune et lui revend lorsque le projet est mûr 
Le maire rappelle que les futurs PLU se feront de façon intercommunale sous la compétence de la CCS. 
 
 



6. Toit de l’école : infiltration 
L’origine des infiltrations dans le toit plat de l’école n’est toujours pas déterminée de façon sûre. Il 

faudra refaire l’étanchéité. Diverses propositions sont émises. La commission se réunira le mercredi 15 
juillet à 19h pour définir la solution retenue. 
 

7. Divers :  
-  Terrain de football : Suite aux problèmes liés à l’utilisation du terrain, la réunion organisée par la 
mairie avec jeunes et riverains a permis un bon échange. Un nouveau règlement est mis au point et sera 
affiché.  
 
- Service civique : l’Etat propose aux collectivités d’encourager la mise en place de services civiques 

sans rémunérations (juste une assurance). Le CM est favorable mais se pose la question de 
l’encadrement. 

 
 
- congés d’été 
Le planning respectif des congés des élus et employés communaux sera diffusé en interne. La permanence 
au public de la mairie sera fermée du 27 juillet  au 8 août 2020 inclus. 
 

- fleurissement : arrosage  
En cette forte période de sècheresse, l’arrosage est difficile. Le circuit des fontaines est coupé. L’adjointe 

Nathalie Staechelin propose de faire des plantations de vivaces résistantes à la chaleur.  
Un fourreau sera installé sur la petite place en face de la salle pour l’implantation d’un sapin lors des fêtes de 
fin d’année. 
Le CM émet un avis favorable à la cotisation annuelle de 50 € à l’association des communes fleuries de 
France. 
Face à la polémique de l’implantation des arrosoirs géants décoratifs, le maire appelle tous les intervenants à 
faire preuve de tolérance et d’ouverture d’esprit. 
 
- manifestations à venir :  

un concert est programmé le 28 novembre 2020 
le repas des aînés est prévu le dimanche 6 décembre 2020 
l’inauguration de la rénovation de l’église est reportée à 2021 
 

- permis de construire :  
le CM émet un avis favorable à la demande de permis de construire d’une extension d’habitation de 
M. Nussbaumer André au 1 rue principale 
le CM émet un avis favorable à la demande de permis de construire d’une nouvelle maison 
d’habitation de M. Hoenner Jonathan au 5 rue des Seigneurs. Il émet une réserve concernant la 
longueur de la canalisation à rectifier sur les parcelles communales.  

   
 Le maire clôt la séance à 23h40. Le prochain CM est fixé au vendredi 11 septembre 2020 à 20h 
 

 


