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Le Mot du Maire

Chères villageoises et chers
villageois de Sondersdorf
L’année 2021 était à nouveau une année difficile
dans notre pays comme à travers le monde. La
Covid nous a joué des mauvais tours et beaucoup
de personnes étaient de près ou de loin
concernées.
Cela se ressent très fort au niveau économique
et même notre village n’est pas épargné.
Économiquement nous arriverons sûrement de
nouveau à repartir sur de bonnes bases, même
s’il faudra un certain temps.
Le plus dur est là où nous ne pourrons pas faire
grand-chose, ce sont toutes les personnes
décédées dans vos familles et dans notre
entourage, là nous ne pourrons que nous
souvenir d’eux, et surtout être là pour soutenir
leurs proches afin qu’ils arrivent à surmonter ces
moments de peine.

passe normalement il sera prêt pour la rentrée
scolaire 2023.
Depuis le début de l’année nous avons une
nouvelle secrétaire de Mairie en la personne
d’Aurélie Kornmann en qui nous avons trouvé
une personne très compétente et sérieuse, et
qui mène nos dossiers avec beaucoup de
satisfaction, merci Aurélie.
De même nos avons Eliane Muller qui a fait valoir
ses droits à la retraite le 1er septembre 2021
après 32 années passées dans notre Syndicat
scolaire. Eliane était depuis la création du
Syndicat ATSEM, et était très appréciée des
enfants, parents, enseignants et élus. Merci
Eliane pour toutes ces années au service de
notre collectivité.
Pour ce qui concerne le repas des ainés nous
avons décidé de ne pas le faire en début d’année
car pour l’instant nous sommes dans une grande
incertitude notamment à cause du Pass
sanitaire, et de l’évolution de la Covid. Nous
organiserons dès que possible en 2022 un jour
pour nous retrouver.

Cette année 2021 nous avions prévu de
démarrer les travaux de construction de la
nouvelle salle communale, mais là aussi
plusieurs circonstances ont fait que j’ai décidé de
ne pas commencer les travaux. (Les retours de
subventions donc le financement, la flambée des
matières premières pour certaines de plus de
30%, mais aussi la perte d’une partie de la taxe
d’habitation, tout comme le prix de vente du
bois d’œuvre qui a chuté fortement à cause du
marché et suite à la fermeture des sites de
sciages, comme de l’export vers l’Asie.)
Tout ceci a fortement impacté nos finances, et
de ce fait nous avons dû faire le choix
d’augmenter la taxe foncière (bâti) pour
compenser la perte des différentes recettes de
l’état qui ont régulièrement diminué ces
dernières années.
Le chantier de la nouvelle école et le périscolaire
sur le site de l’ancienne caserne a enfin démarré
en octobre. Cela fait des années que le projet a
été engagé, mais avec toutes les embuches
administratives, cela était très long et suis
heureux de voir aboutir ce projet. Si tout se

La chasse de Sondersdorf n’est pas facile à gérer,
ni pour les chasseurs ni pour les autres
utilisateurs de la forêt et du ban communal.
D’un côté il y les anti-chasse qui trouvent que les
chasseurs prélèvent trop de gibier, et de l’autre
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famille ou entre amis, tout simplement sans
déranger
le
voisinage.
Si
quelqu’un
exceptionnellement veut quand même faire des
travaux, les faire pour qu’ils ne génèrent pas de
nuisances pour les autres (de préférence en
intérieur).
Le plus importent est de respecter une charte de
bon voisinage :
 prévenir le voisinage et la Mairie en cas
de débordement,
 surtout ne pas faire ce que l’on
n’acceptera pas des autres,
 respecter les horaires de 12 heures à 13
heures, ne pas tondre etc.. pendant les
heures de repas ou en fin de journée
après 19 heures
 essayer de faire des travaux qui ne
dérange pas le voisinage.
En se respectant mutuellement tout le monde
trouvera satisfaction. Il suffit que tous se
respectent, cela est tellement plus simple, plutôt
que de mettre en place des arrêtés qui ne font
plaisir à personne.

les agriculteurs pour qui ils n’en prélèvent pas
assez. En temps que Maire de notre village je ne
peux que vous dire une chose toute simple à ce
sujet :
 il faut que les deux parties se respectent
et cela ne peut pas être unilatéral.
 les chasseurs sont les seuls utilisateurs
de la forêt qui payent pour leur passion
et la régulation du gibier, 17000 euros
par année et qui indemnisent pour les
dégâts de gibier, cela n’est pas facile car
se sont des bêtes sauvages qu’ils ont à
gérer, et de plus certains utilisent sans
ménagement la forêt à des fins de sports
mécaniques qui dérangent souvent ces
bêtes ce qui rend encore plus difficile la
sélection des bêtes sauvages.
 si la chasse n’était pas louée, c’est la
commune (chaque contribuable de la
commune) qui devrait payer les dégâts
de gibier qui sont de plus en plus chers.
Cela peut très vite dépasser le prix de la
location de la chasse, et la caisse de
mutualité agricole qui pour l’instant est
prise en charge par la commune grâce au
revenu de la chasse.
À ce jour le prix de la chasse nous sert à
entretenir les chemins ruraux et les pistes de
débardage en forêt, et de payer les cotisations
agricoles dont chaque propriétaire est
redevable. En 2023 la renégociation au gré à gré
pourra se faire et en 2024 la location officielle
sera actée. J’espère que le bon sens l’emportera,
et je compte sur vous tous pour que nous
puissions relouer notre chasse à un bon prix.

La journée citoyenne est devenue une mode
dans beaucoup de village dans le Sundgau et je
ne peux que féliciter toutes les personnes qui s’y
associent.
Mais pour moi la vrai journée citoyenne se passe
tous les jours. Il ne faut pas attendre que la
commune organise une journée pour entretenir
son trottoir autour de sa maison, aider ou rendre
service à nos personnes âgées en leur faisant la
tonte de gazon, le déneigement, ou leurs
commissions etc.…. Cela est être citoyen toute
l’année. Donnons tous un peut de notre temps
pour nous entraider et nous serons alors de vrais
citoyens.

Beaucoup
de
riverains
se
plaignent
régulièrement de la vitesse lors de la traversée
du village notamment autour de l’école. Un petit
rappel : la rue de l’école comme une partie de la
rue du Général de Gaulle sont limitées à 30
kilomètres à l’heure. Alors essayons de respecter
cette limitation pour le bien de tous. Je ne
voudrais surtout pas arriver à devoir demander à
la gendarmerie de mettre en place des contrôles
de radar, le bon sens encore là devrait
l’emporter.
De même souvent des riverains se plaignent à
cause des nuisances sonores, soit par de la
musique ou quand ont fait des travaux bruyants
jusqu'à à des heures tardives ou comme le nonrespect du dimanche et jours fériés.
Pour moi le dimanche et les jours fériés sont faits
pour se reposer, passer de bons moments en

Je vous souhaite une bonne lecture de notre
nouvelle édition de notre bulletin communal et
vous souhaite également ainsi qu’à vos proches
de très belles fêtes de fin d’année.
Et surtout n’oubliez pas de vous protéger contre
la Covid.
Votre Maire
Pierre Blind
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Sundgau Autruche,
la qualité maîtrisée
de l'œuf à l'assiette
C'est en décembre 1995 que
Monique et Francis Zundel ont
décidé de changer de métier en
créant un élevage atypique.
C'est ainsi qu'ils sont, une
vingtaine d'années plus tard, à la
tête d'un cheptel de 180 bêtes. En
1998, ils se lancent dans la vente
de viande d'autruche à la ferme.
Une
viande
particulièrement
appréciée des nutritionnistes pour
sa faible teneur en matière grasse
et des sportifs pour sa richesse en
protéines. Viande rouge, elle se
cuisine comme le bœuf et se
consomme de préférence rosée ou
saignante. Afin de maîtriser tout le cycle, de la naissance des oiseaux à la vente des produits élaborés à la
ferme, la famille Zundel a mis en place, en 2008, son propre abattoir avec salles de découpe et sa boutique
de vente directe. En procédant de la sorte, elle garantit une qualité irréprochable à l'ensemble de ses
produits. Outre la viande d'autruche, la boutique propose également des produits élaborés à partir de celleci
(Fleischnaka, rillettes, paupiettes, saucisses...).
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Les artisans de notre commune…
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Les artisans de notre commune…
La Petite Valise Colorée, le salon de coiffure chez vous !
Mégane Le Nahuec est une jeune femme de 26 ans, qui après 10 ans en salon de coiffure
traditionnelle, créée son entreprise en janvier 2020. Elle sillonne les routes avec tout son matériel
pour coiffer à domicile, dans 30 communes Sundgauviennes autour de Sondersdorf.
Ce projet, elle le portait depuis plusieurs années. Maman d’une petite fille c’est durant la grossesse
qu’elle prit la décision.
Ces deux dernières années furent
particulières,
les
habitudes
changent et certains d’entre vous
font déjà appel à ses services à
domicile, afin de pouvoir garder les
enfants, ou simplement pour ne
pas avoir à se déplacer. Cette
coiffeuse expérimentée apporte
des solutions à toutes les coupes
de cheveux en accord avec les
envies et les besoins, pour
femmes, hommes et enfants. Elle réalise également des coiffures événementielles, les toutes
dernières techniques se trouvent dans sa mallette.
Ainsi, Mégane réalise les mêmes prestations qu’au salon de coiffure.
La Petite Valise Colorée se déplace les lundi, mardi, jeudi, et vendredi. Les prises de rendez-vous
se font par téléphone au 06.37.87.68.72. Mégane se fera un plaisir de répondre à toutes vos
questions.
À bientôt chez vous !

====================================================================
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Présentation du conseil de Fabrique SONDERSDORF
Chaque Paroisse en Alsace/Moselle a comme support juridique concordataire, un Conseil de Fabrique.
La première pierre angulaire des Conseils de Fabrique est née sous l’empire de Napoléon.
Puis pour notre droit local, les Fabriques d’église sont régies par le décret du 30 décembre 1809.
Le Conseil de Fabrique est un établissement public doté de la personnalité juridique de droit public,
chargé de veiller à l’entretien des édifices culturels et d’administrer les biens et revenus affectés à
l’exercice du culte, en réglant les dépenses et d’assurer les moyens financiers pour y faire face.
Composition des Conseils de Fabriques :
Le Conseil de Fabrique est composé de cinq membres bénévoles. Les conseillers sont sélectionnés
parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse. Ils doivent être catholiques.
Dans ce Conseil sont d’office membres de droit, Monsieur le Curé desservant la Paroisse et Monsieur
le Maire de la Commune. Les 5 autres élus sont un Président – Trésorier – Secrétaire et deux membres.
La durée du mandat des conseillers est de six ans et le renouvellement se fait par moitié, tous les trois
ans, par la sortie et le remplacement des membres ayant achevé leur mandant de six ans. A défaut de
remplacement par cooptage des nouveaux membres, les élus en fin de mandat peuvent être réélus,
sans pour autant pouvoir accomplir plus de trois mandats successifs.
Pour notre paroisse de Sondersdorf les membres du Conseil sont Mesdames Blind Eliane, Erbland
Christiane, Nachbaur Anita, Messieurs Delcourt Daniel et Brunner Bertrand.
A noter au sein de ce conseil, certains membres sont sortants, leurs remplacements sont ouverts.
Le fonctionnement du conseil :
Les bâtiments ; Eglise, plus la Chapelle de Hippoltskirch, de même le Presbytère sont la pleine propriété
de la Commune, l’entretien extérieur de ces biens est à la charge de la Commune.
L’ensemble du mode de fonctionnement de la Paroisse et de l’intérieur de nos deux édifices religieux,
sont à la charge du Conseil de fabrique. Chauffage – Assurance – Electricité – Orgue – entretien et
restauration des statues et objets de cultes etc ….
Pour ce faire, en complément des quêtes lors des offices dont les décomptes sont à régler avec
l’Evêché, le Conseil de Fabrique organise annuellement depuis plus de 30 ans, lors de la fête Patronale
Saint-Martin le traditionnel repas Carpes Frites, ressource essentiel du Conseil pour maintenir le
budget de l’année en équilibre. Les offices du dimanche étant de plus en plus espacés dans le temps
et de moins en moins nombreux, les troncs et les dons sont la deuxième ressource.
Sondersdorf a la chance, d’avoir une très belle Chapelle dédiée à la Vierge Marie dans ce havre de paix
et de lumière qu’est Hippoltskirch. Cette édifice fait partie des toutes premières églises de la région,
située sur un axe Gallo-Romain, période du Moyen-âge ‘’ Francs-Mérovingiens ‘’ la période des
missionnaires pour la Christianisation de nos régions ‘’ la Dynastie des Rois ‘’ qui régnaient sur le Gaule
notre territoire les années 481 à 751.
Cette Chapelle a été complètement restaurée. Nous venons de déposer un Permis de Construire pour
la dernière partie des travaux, qui consiste à la restauration de plafond de l’auvent de la chapelle.
Restauration est en cours, dont un retour est prévisible pour l’été / automne 2022.
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Le Rucher école de Sondersdorf
Historique
Le rucher école de Sondersdorf situé rue des marronniers au lieu-dit Alte Ritty est la propriété du
Syndicat des Apiculteurs du Jura Alsacien dénommé jusqu’en 2014 Syndicat des Apiculteurs du
Canton de Ferrette.
Notre syndicat a déjà une longue histoire derrière lui puisqu’en 1876 Thierry Mieg industriel
mulhousien passionné d’apiculture disciple du pasteur Bastian inventeur du modèle de ruche du
même nom fonda une section locale de l’association des apiculteurs d’alsace et de lorraine dans
la région de Ferrette. C’est en 1945 que les sections locales ont été transformées en syndicats
ce qui leur confère un
statut de coopérative
agricole
avec
les
avantages liés à cet
état. Suivant l’article 6
de nos statuts notre
syndicat à pour vocation
d’enseigner la pratique
de l’apiculture et de
favoriser
le
développement
de
techniques
et
de
matériels propres à
développer l’apiculture
dans notre région. C’est
pour ces raisons qu’il a
Vue du rucher école lors de son inauguration
été envisagé de longue
date d’avoir un local dédié. En 1975 le syndicat acquit un ancien rucher de transhumance à
Hippoltskirch qui fut inauguré en 1977.Ce rucher qui existe toujours a été réhabilité à partir de
2017 et est utilisé lors de l’élevage de reines et pour la production de miel.
Ce rucher se révéla cependant trop
petit pour répondre à toutes les
demandes et en 1980 sous la
présidence de Romain REY fut décidé
l’achat d’un bâtiment préfabriqué de
l’ancien collège de Ferrette et d’une
parcelle de terrain au lieu-dit Alte Ritty
à Sondersdorf. Durant 3 années les
apiculteurs se transformèrent en
bûcherons, terrassiers, charpentiers,
menuisiers, peintres, électriciens pour
niveler le terrain et y monter le
bâtiment qui a été inauguré le 9
octobre 1983. Le local est divisé en 3
L’ancien rucher école à Hippoltskirch
parties: une grande salle de 80m2 qui
sert aux réunions et aux cours, un local de 25m2 qui sert de cuisine et pour l’extraction du miel et
une troisième partie réservée au rucher.

Les membres et le comité
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Actuellement l’effectif est de 85 membres actif et de 11 membres bienfaiteurs ces derniers sont
en général déjà cotisants dans l’un des 24 syndicats d’apiculteurs du Haut Rhin. Le comité
directeur comporte actuellement 14 membres :
Président :
Vices Présidents :
Secrétaires :
Trésoriers :
Assesseurs :

LEHMANN Michel
BOETSCH Georges
XU Cheng Qi
WALTHER Francis
BLIND Christian
LANDER Denis
SCHERER François
SCHLOESSLIN François

LEROY David
SCHOLLER Fabienne
MOUREAUX Christian
GERSTER Mathieu,
OLLIVIER Michel,
SCHERER Marie-Anne

Les membres actifs payent une cotisation annuelle de 55 € avec l’abonnement à la revue Fruits
et Abeilles, les membres bienfaiteurs versent une contribution de 10 €.

Les activités du syndicat
Le rôle premier du rucher école est la formation de nouveaux apiculteurs et l’information du public
sur le rôle de l’abeille et des produits de la ruche.
Les cours d’apiculture commencent chaque année début avril. La partie théorique a lieu en
semaine en soirée et la partie pratique les samedis après-midi. Nous avons la particularité d’avoir
plusieurs formateurs et chaque membre peut venir assister aux cours pour rafraîchir ses
connaissances et faire part de son expérience Nous faisons également des cours pour l’élevage
de reines à partir du mois de juin.
Pour l’information du public nous avons des visites organisées avec l’office du tourisme pendant
l’été et des portes ouvertes pendant certaines manifestations dans la commune. Nous accueillons
sur demande des classes en fin d’année scolaire. Nous vendons du miel de notre production au
rucher école et à l’occasion de manifestations dans les communes du Jura Alsacien. Enfin pour
la partie conviviale nous organisons 2 assemblées au printemps et à l’automne ainsi qu’une
soirée grillades au mois de juin et une excursion avec visite d’une exploitation apicole.

Perspectives d’avenir
Suite à la pandémie en 2020 l’ensemble des cours et manifestations a été supprimé, En 2021
nous avons pu faire cours avec un effectif réduit. Un grand merci aux membres du comité qui se
sont dévoués pour soigner les colonies d’abeilles du rucher école pendant cette période difficile.
Dans l’espoir que la situation va revenir à la normale rendez-vous en 2022 à notre rucher école
pour les cours et les visites.

Contact
Si vous souhaitez nous rendre visite, assister aux cours ou d’autres informations
adressez-vous au :
Président, LEHMANN Michel par tél. 03.89.06.42.08 ou par mail : lemmi@wanadoo.fr
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La Société de Chasse se présente
Si, dans votre commune il y a une association qui est bien peu connue, c’est la société de chasse.
La parution de votre journal communal est l’occasion de nous faire connaître un peu mieux.
Petit historique :
C’est aux adjudications des chasses de 1988 qu’Antoine Doppler de Biederthal a acquis le droit de chasse
sur le ban communal de Sondersdorf.
La gestion d’un terroir aussi vaste ne pouvant se faire seul, six amis se joignent à lui pour former la société
de chasse.
Un garde-chasse est également engagé.
Le chevreuil est à l’époque le gibier dominant, le sanglier était une apparition marginale, le lièvre presque
inexistant.
Les renards pullulaient (entre 30 et 40 prélèvements / an), ce qui n’arrangeait pas les affaires du lièvre.
L’apparition des grandes étendus de maïs dans le Sundgau, les hivers doux et les fruits forestiers (glands et
faines) en abondance ont fait exploser la population de sangliers et avec elle les dégâts aux cultures. Les
dits-dégâts représentent un gros boulet financier, les chasseurs étant les seuls à indemniser le monde
agricole, (plus de 2 millions d’euros / an dans le Haut Rhin ces dernières années)
Si nous avons prélevés dans les années 90 entre 5 et 10 sangliers / an, nous en prélevons aujourd’hui entre
30 et 40.
Le nombre de chevreuils à tirer nous est imposé par l’administration, soit une trentaine par an. Un
minimum doit être tiré sous peine de sanction afin d’assurer la régénération de nos forêts.
En plus de 30 ans, nous n’avons volontairement tiré aucun lièvre sur le ban de Sondersdorf. Aujourd’hui
notre estimation fait apparaître une trentaine d’individus, tendance à la hausse.
Le lynx est aujourd’hui bien implanté dans notre région, un animal discret que nous observons
régulièrement. Il est un grand concurrent pour la chasse, un individu prélève environs 50 chevreuils / an
mais il a toute sa place dans l’écosystème alsacien.
Afin de préserver la quiétude des animaux, nous limitons les battues à 7 – 8 / an. Le reste de l’année nous
chassons à l’affût et à l’approche surtout dans les champs pour protéger les cultures. Les miradors placés à
des points stratégiques nous sont bien utiles dans ce domaine.
Nous entretenons des places d’agrainage en forêt avec un apport limité en maïs, les grains semés à la volé
afin d’occuper les sangliers dans le massif forestier et de ce fait limiter les dégâts aux cultures ce qui
représente un certain investissement en temps.
Comme beaucoup de chose, la chasse a évolué en 30 ans. L’envahissement des forêts et campagnes par la
population à la découverte de la nature est une réalité quotidienne avec laquelle nous devons vivre, mais
avec un peu de bon sens et de respect mutuel, tout le monde y trouve sa place. Notre objectif à nous
chasseurs est de léguer à nos enfants et petits-enfants une nature intacte, préserver une faune saine tout
en limitant au maximum les dégâts qu’elle peut causer afin que tout le monde y trouve son compte.
Nous espérons que dans cette courte présentation la population du village puisse trouver les réponses aux
questions qu’elle peut se poser sur le monde un peu fermé de la chasse en Alsace.
De gauche à droite :
MEURY Andreas
MEURY Reto
HENGY Jean, Garde-Chasse
Capitaine de Chasse et Trésorier :
DOPPLER Christophe
Le Président :
DOPPLER Antoine,
Secrétaire :
SCHMITT Roland
SCHMITT David et
WALBOTT Thierry.
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Le rôle des communes en matière de chasse
Plusieurs responsabilités

Les communes exercent plusieurs responsabilités en matière de chasse:
Mettre les chasses en location :
Les communes ont l’obligation de mettre en location de chasse le ban communal. La durée des
baux de chasse est fixée par la loi à 9 années. Les baux en cours, qui ont été conclus en février
2015, expireront au 1er février 2024.
Le conseil municipal arrête un cahier des charges communal qui s’imposera aux chasseurs et
sera annexé au contrat de location signé entre la commune et le locataire du lot de chasse.


Ce cahier des charges est disponible sur internet. Lisez-le car il vous renseigne sur les obligations des chasseurs.
Choisir les locataires de chasse :
La commune doit respecter des règles pour choisir les adjudicataires de chasse qui doivent être des personnes physiques ou des personnes morales, associations ou sociétés de chasse.
Les cahiers des charges règlent les déclarations de candidature, qui doivent mentionner les références cynégétiques du candidat : permis de chasser, passé cynégétique.


Les candidats doivent également remplir des conditions de distance maximale entre leur domicile et le lot de
chasse ; un éloignement trop important est jugé néfaste à l’entretien du lot de chasse. Cette mesure doit aussi permettre de contenir le prix des baux. Le maximum est de 100 km.
Si une personne morale est locataire, au moins 66 % des membres devront satisfaire à
cette condition. Cette condition doit être remplie tout au long du bail.
La candidature est irrecevable :
•
Si cette condition n’est pas respectée
•
En cas de défaut de destruction des animaux classés nuisibles entraînant des dommages et intérêts après une mise en demeure restée sans effet durant le bail écoulé.
•
Si non réalisation du minimum du plan de chasse « cerf » et « daim » durant 3 ans
consécutifs pendant le précédent bail de chasse
•
En cas de non paiement des indemnités
Veiller à ce que le locataire satisfait à ses obligations :
Pendant le bail, si le maire constate qu’un locataire de chasse ne remplit pas ses missions, plusieurs actions
s’offrent à lui :
L’organisation de battues communales. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que sous le contrôle du conseil municipal et du préfet, le maire est chargé [...] 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l’article
L.427-5 du Code de l’environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de


Fiche mémo / janvier 2021 / le rôle des communes en matière de chasse
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Le rôle des communes en matière de chasse
Plusieurs responsabilités
ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et
d’en dresser procès-verbal. L’intervention des maires est limitée à la fois aux seules espèces dont la liste est
fixée par un arrêté (…) et, en outre, déclarées nuisibles par le préfet dans son département.
L’intervention du maire est subordonnée à une mise en demeure préalable du locataire de chasse défaillant.
La battue est placée sous l’autorité du lieutenant de louveterie du secteur. Elle peut être sollicitée par des
habitants de la commune victime de dégâts causés par les espèces classées nuisibles et mal régulées.
Si le maire refuse d’intervenir, il peut dans ce cas engager la responsabilité de la commune. Elle pourra être
retenue par le juge si les particuliers ont alerté le maire et que ce dernier n’est pas intervenu alors que c’était
nécessaire.
Le préfet peut déléguer au maire l’organisation de battues aux sangliers, sous le contrôle du lieutenant de
louveterie. Ces battues « déléguées » interviennent dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers.
Enfin, le maire a l’obligation, après consultation du Conseil municipal, de résilier
le bail par lettre recommandée en cas de :
* Retrait du permis de chasser
* Non exécution du minimum du plan de chasse pendant 3 saisons de chasse
consécutives durant la période du bail, sauf circonstance exceptionnelle justifiée
•
Non paiement des cotisations au GIC et au FIDS.
Il a la possibilité de résilier le bail dans les cas suivants :
* Non paiement du loyer
* Infractions graves
* Dépassement du plan de chasse
* Non exécution du minimum du plan de chasse sur une saison de chasse, sauf
circonstance exceptionnelle.
Si vous êtes régulièrement confrontés à des dégâts de gibiers, contactez votre maire pour qu’il mette en
place des actions correctives ou prenne les sanctions nécessaires selon les modalités expliqués ci-dessus.
Réunir la Commission Communale Consultative de la Chasse :
Votre commune doit aussi réunir chaque année la 4C, Commission Communale Consultative de la Chasse, au
moins une fois ou à la demande d’un de ses membres. Lieu de dialogue et de résolution des problèmes, elle
comprend le maire, deux conseillers municipaux, deux représentants des agriculteurs ou viticulteurs, des représentants des organisations de chasse. Le locataire de chasse est systématiquement invité aux travaux.
Vous pouvez demander à y être invité.


Si la commune refuse de réunir la 4 C, signalez-le à votre FDSEA.

Fiche mémo / gestion des nuisibles / octobre 2020 / le rôle des communes en matière de chasse
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Flash agricole
FDSEA du Haut-Rhin
1er octobre 2021

L’agriculture 68 en chiffres :
1971 exploitations (hors
viticulture)

Quels travaux agricoles cet automne ?

24000 contrats de travail

Après un printemps froid et pluvieux qui a retardé toutes les cultures et la
pousse d’herbe, l’été n’a pas permis de rattraper le retard. Les blés et colzas ont été récoltés avec 3 semaines de retard, et les sols détrempés ont
parfois altéré la qualité des produits. En revanche, le foin a été engrangé
en quantité appréciable par nos éleveurs.

Valeur annuelle des productions animales et végétales :
610 millions d’€.

Alors que les vendanges débutent dans le vignoble après un été marqué
par les attaques de mildiou et d’oïdium, les céréaliers, eux, se préparent
pour la récolte du maïs et des betteraves, qui commencera en octobre.

3350 exploitants

Protéger les terres et l’économie agricoles
L’agriculture adhère au souhait des élus locaux de favoriser
le développement économique. L’agriculture est aussi un
pan important de notre économie : 3ème poste excédentaire
dans notre balance commerciale (+ 6 milliards d’€), c’est surtout elle qui garnit nos assiettes.
Cherchons collectivement les solutions pour économiser le
foncier : réhabilitons les friches (avec les aides existantes),
incitons à la création de petites résidences plutôt que de
maisons individuelles, à rénover le bâti existant plutôt qu’à
construire sur de nouvelles parcelles.
A contrario, ne freinons pas les projets de développement
agricole : quelques nouveaux PLUI voudraient fermer les possibilités de constructions agricoles au-delà des contraintes
légales.
Au contraire, accompagnons les agriculteurs qui développent
de nouveaux ateliers, ou investissent aux abords du village
pour désenclaver leur exploitation. De même, la récurrence
des cambriolages, vols de matériels et carburant, peut les
inciter à habiter près de leurs bâtiments d’exploitation pour
les protéger.
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L’Alsace perd 11 m² de
terres agricoles par
minute

Avant de nouveaux aménagements routiers : échangez avec les exploitants
agricoles.
Chicanes, dos d’âne et ronds-points peuvent devenir les bêtes noires des entreprises agricoles et
autres, s’ils n’ont pas été pensés en prenant en compte la largeur, la longueur, la hauteur des équipements agricoles, ou du camion du laitier ! La concertation en amont évite les soucis en aval !

Chasse : urgence à réguler les sangliers et les corvidés

Dégâts de sangliers
1181 hectares dévastés en montagne au 21 septembre, pour
près d’1,1 million d’€ de dégâts… Et les dégâts sur maïs, en
plaine, commencent.

Dégâts de corvidés

348 hectares dévastés
pour 566 700€

Cette situation peut tendre les relations
entre les agriculteurs, très affligés par la
perte de leur travail, et les chasseurs.

Vous avez un rôle important à jouer.
Lisez notre mémo pour vous guider.
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Avez-vous pensé à convoquer votre Commission Communale Consultative de la
Chasse ?
C’est une obligation. Pour vous aider : consultez la fiche jointe (annexe 1).
Vous favoriserez le dialogue entre les chasseurs, les agriculteurs et les autres parties prenantes et
la recherche de solutions.
Pour préparer votre réunion : consultez les statistiques des dégâts de sangliers, pour votre commune, sur le site du Fonds d’Indemnisation :
https://fids68.fr/information/statistiques/par-commune

Si les dégâts sont importants, rappelez leurs obligations à vos adjudicataires de
chasse, notamment l’article 25 du cahier des charges des chasses communales, qui les oblige à
réguler les nuisibles.
Si le dialogue ne suffit pas, d’autres mesures sont possibles : lisez le cahier des charges des
chasses, il s’impose à eux comme à vous et fixe les règles :
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chasse-et-gestion-de-la-faunesauvage/Cahier-des-charges-des-chasses-communales

Signalez les dégâts de nuisibles recensés dans votre commune
corbeaux, corneilles, martre, fouine… – à la DDT (ddt-seeen-bncf@haut-rhin.gouv.fr).

Ainsi nous pourrons demander leur classement en « Espèce susceptible d’occasionner des dégâts », pour mieux réguler.

Dès l’hiver, préparez vous pour demander à la DDT un arrêté de dénichage des corvidés

et de tir par les louvetiers. Ces opérations ne sont efficaces que de mars à début mai :
soyez prêts avant (au plus tard janvier), pour obtenir les autorisations !
La FDSEA peut vous aider à constituer le dossier, notamment en vous donnant ses statistiques
sur les dégâts agricoles. Vous pourrez le compléter par quelques éléments : des photos, ou des
témoignages, ou des chiffres (nombre de nids, lieux de nichage) et les actions déjà entreprises
(effarouchage par moyens sonores ou visuels, etc.).
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La profession agricole se mobilise pour affronter un nouveau défi :
développer le non-labour pour protéger l’eau.

Tous les cours d’eau français, des plus petits ruisseaux aux plus grands fleuves, sont classés
selon leur état pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ainsi, la partie amont de
l’Ill a été classée prioritaire et bénéficie avec l’ensemble de ses affluents d’un plan d’actions
agricoles pour reconquérir et maintenir une bonne qualité de l’eau. Ce plan d’actions s’inscrit
dans le cadre de l’opération Agr’eau Sundgau animée par la Chambre d’Agriculture d’Alsace.

L’opération Agr’eau Sundgau a été créée pour préserver la
qualité des eaux superficielles vis-à-vis des nitrates, des
phytosanitaires et des coulées de boue en développant des
pratiques agricoles compatibles avec le respect de la qualité de
l’eau et sans perte de revenus pour les agriculteurs. Elle
s’articule autour des grands principes que sont le volontariat
des agriculteurs et les partenariats avec l’ensemble des
acteurs du monde agricole pour communiquer sur les pratiques
agricoles permettant de protéger la qualité des eaux.
Figure 1.
Résurgence de l'Ill
a Ligsdorf

Encadré 1. Qu'est-ce que l'opération Agr'eau Sundgau?

Le bassin versant désigne l’ensemble du territoire drainé par un cours d’eau principal et
par ses affluents. Ses limites sont définies à partir des points les plus élevés (lignes de
crêtes ou de partage des eaux) qui déterminent la direction d’écoulement des eaux de
ruissellement jusqu’au cours d’eau principal. Ces limites sont donc naturelles et
indépendantes des limites administratives avec lesquelles nous sommes familiers.
Chaque goutte d’eau sur ce territoire s’écoule et arrive vers un même point de sortie. Ce
point est appelé l’exutoire du bassin versant.

Encadré 2. Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
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Pourquoi bassin de l’Ill ?

Le bassin versant de l’Ill amont occupe 380 km²
sur la partie centrale de la région naturelle du
Sundgau, entre Winkel et Mulhouse. Il compte
72 communes et 35 350 habitants. 600
exploitations y sont recensées, occupant 17 000
ha de surface agricole.
Du fait de son relief vallonné et de la présence
de sols limoneux, ce territoire est sensible à
l’apparition des ruissellements et des coulées
d’eau boueuse. Or, ces dernières emportent des
particules polluantes en provenance de champs
agricoles et des routes. C’est pourquoi, l’objectif
principal de cette opération est de développer le
« non-labour »,
une
technique
agricole
permettant de lutter contre l’apparition du
ruissellement dans les champs agricoles.
Pour atteindre des résultats au niveau de la
qualité de l’eau et du développement de cette
pratique, différents leviers d’actions sont mis en
œuvre. Notamment, les fiches et les courriers
techniques sont diffusés auprès des agriculteurs,
les démonstrations chez les agriculteurs ayant
déjà changé leurs pratiques sont organisées et
plusieurs essais sont mis en place.

Le non-labour, c’est quoi exactement ?
Pratiquer le non labour veut simplement dire que l’on travaille le sol mais sans utiliser la charrue !! Le sol
est travaillé avec des outils à dents et/ou à disques qui vont mélanger la terre et les résidus de culture
dont une partie va rester en surface.
Et pourquoi est-il efficace contre l’érosion ?
Lorsque la parcelle est labourée, la charrue enfouit tous les résidus de culture. Si la charrue est
remplacée par un déchaumeur à dents par exemple, même en travaillant le sol en profondeur, les résidus
restent en surface. Ils vont protéger la surface du sol, retarder la formation de la croûte de battance, et
former des micro-barrages qui vont ralentir l’eau et l’empêcher d’arracher la terre de la parcelle.
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Office de Tourisme
Nous avons le plaisir de vous informer de la sortie de notre nouvelle carte de randonnée pédestre qui
présente 55 balades et randonnées à réaliser sur le territoire du Sundgau. Ce document est le fruit d’un
travail collaboratif avec quatre clubs vosgiens : Altkirch, Ferrette, Mulhouse et Guewenheim. Il a pour
ambition de valoriser et promouvoir les circuits en boucle balisés par le club vosgien.

Ces 55 circuits ont une durée de marche allant de 1h à 4h et sont balisés avec un signe unique, un anneau
ou un disque de couleur, ce qui simplifie le suivi de l’itinéraire sur le terrain. Sur ce document, chaque
boucle a été retracée sur un fond de carte IGN, et elles bénéficient toutes d’un petit encadré qui indique
le temps de marche, la distance parcourue, le dénivelé à gravir et le point de départ.
A l’instar de la carte VTT éditée en 2013, cette nouvelle carte de randonnée intègre l’entièreté du
territoire du Sundgau sur un seul document vendu 8€. Elle bénéficie en outre d’un papier polyart dit
indéchirable et résistant à l’humidité qui accroit considérablement sa durée de vie.
La randonnée pédestre est sans conteste un atout majeur et une offre importante pour notre territoire
qui se prête à merveille à cette activité. La demande de nos visiteurs sur cette thématique est forte et la
crise sanitaire n’a fait qu’amplifier ce phénomène. C’est pourquoi, nous souhaiterions à terme proposer
au départ de chacune de ces boucles un panneau d’accueil qui présentera ces 55 circuits. Notre équipe
travaille actuellement sur ce projet que nous espérons voir aboutir dès 2022.
Vous invitant à redécouvrir notre beau Sundgau à travers ses chemins de randonnée pédestre, je vous
prie de recevoir, Madame, Monsieur, Cher Partenaire, mes respectueuses salutations.
Véronique ZUNDEL
Présidente

Office de Tourisme du Sundgau
13 rue du château
68 130 ALTKIRCH
06 46 51 62 60
03 89 08 72 73
vero.zundel@gmail.com
sundgau-sudalsace.fr
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Le guide pratique

pour tous vos déplacements !
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Édito

À travers ce guide, vous pourrez
découvrir les projets de mobilité
portés par le PETR du Pays
du Sundgau et les Communautés
de Communes Sud Alsace Largue
et Sundgau, en cours et à venir,
et retrouver facilement toutes les
infos dont vous avez besoin
pour vous déplacer sur le territoire.

Le changement de nos habitudes
de transport et la construction
de nouvelles solutions de mobilité
participeront à l’amélioration
de notre cadre de vie et de notre
santé. Votre participation active
à l’émergence de ces alternatives
est un des piliers de la réussite
de ces nouvelles initiatives !

La mobilité durable représente
aujourd’hui un challenge
à relever pour le Sundgau.
Le territoire s’engage pour le développement de nouvelles solutions
de mobilité et l’amélioration
des solutions existantes,
en les faisant converger vers
les mêmes objectifs : vous offrir
des solutions de déplacement
plus respectueuses de l’environnement, connectées aux réseaux
régionaux et nationaux,
faciles à utiliser, confortables,
et accessibles.

2

L’intermodalité...

Et pourquoi pas la marche et le vélo ?
Toutes les infos pour bouger en faisant
du bien à sa santé et à l’environnement
P 14 - 15

La marche et le vélo

Avez-vous déjà pensé au co-voiturage ?
Toutes les infos pour vous laisser tenter...
P 12 et 13

Le Co-Voiturage

Les Bus

Toutes les lignes à votre disposition,
les infos sur les temps de parcours...
P 10

Au centre de ce guide :
une carte détachable pour bougez avec vous !
P 8 et 9

La carte de la mobilité
dans le Sundgau

Connexion aux agglomérations
et aux trains régionaux et à grande vitesse
P7

Les Trains

Toutes les infos pour changer de modes
de transport facilement, gagner du temps
et faire des économies…
Les chiffres clés
P3à6

Sommaire
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Tout au long de cette brochure,
découvrez MOBI
votre nouveau guide
pour les astuces Mobilité
dans le Sundgau !

saviez-vous ?

Le

Monsieur Gilles Fremiot
Président de la Communauté
de Communes Sundgau

Monsieur Vincent Gassmann
Président de la Communauté
de Communes Sud Alsace Largue

Monsieur Nicolas Jander
Président du PETR
du Pays du Sundgau

Nos équipes reste à votre disposition pour tout renseignement
au 03 89 25 96 67
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Ferrette

de pistes
cyclables

113 km

19

aires
de covoiturage
réparties
sur le territoire

de bus
régulières

10 lignes
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581

5

gares
desservies
sur votre
territoire

Un dispositif de covoiturage
dynamique lancé
à l’automne 2020...
...et 14 circuits vélo à découvrir
sur le site de l’office du tourisme
du Sundgau Sud Alsace :
sundgau-sudalsace.fr

Illfurth • Walheim • Altkirch •
Dannemarie • Montreux-Vieux
26 km de voie ferrée
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Forum mobilité et mode de vie 2020

VOITURE (passager unique)
4x4

VOITURE (essence)
AVION (vols intérieurs)

COVOITURAGE
VOITURE (Diesel)

TER
AUTOCAR (longue distance)
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(source : Ademe, 2018)

Lorsqu’on utilise les transports en commun,
on marche en moyenne 27 min/jour

Pensez aux transports en commun
et au co-voiturage : faire du covoiturage 2 jours
par semaine permet de réduire sa facture de
carburant d’un quart !

Le vélo ou la marche ne sont pas en adéquation
avec vos besoins ou envies de déplacement ?

(source : Ademe, 2018)

Adaptez le choix de votre mode de transport
à la distance que vous avez à parcourir !
Le vélo et la trottinette sont souvent plus rapides
que la voiture pour les trajets de 2 km,
et jusqu’à 5 km pour le vélo.

(source : Ademe, 2018)

Un déplacement domicile/travail de 5km à vélo au lieu
de la voiture, c’est 467 kg de CO2 évités et 1000 € économisés !

(Émissions de CO2 par mode de transport en grammes par km)

TGV
Voiture électrique

(source : Ademe, 2013)

équivalent à l’achat d’un vélo neuf
et presque 1 an d’abonnement
de train Altkirch-Mulhouse

Les automobilistes sont plus exposés à la pollution
que les cyclistes et piétons (1/3 moins élevée qu’à l’intérieur d’une voiture)
48 000 décès prématurés par an, en France, liés à la pollution de l’air
notamment due aux particules fines et 35% des émissions de CO2
proviennent des transports.
(source : Ademe, 2018)

4 pleins
d’essence
d’une citadine

(source : Le budget de l’automobiliste, 2018).

(vélo, marche ou trottinette pour se déplacer).

contre 0 euros en utilisant les modes actifs

décote...)

On estime à 5000 euros par ménage et par an en moyenne
le coût de possession d’une voiture (entretien, assurance, péages,

Arguments/solutions,
coûts/économies,
écologie et santé

Faites des économies !

INTERMODALITÉ

Quel est le mode de transport le moins
émetteur de CO² ?

Source : forum mobilité et mode de vie 2020

¼ des trajets
font moins de 3 km

En France

des trajets
en milieu rural
s’effectuent en voiture

90%

saviez-vous ?

Le

Vos déplacements
représentent
une longue distance ?
Pas de panique,
en combinant
vos modes
de déplacement
gagnez du temps
et faites
des économies.
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Covoiturer réduit votre impact en CO2 puisque
vous le partagez avec une ou plusieurs autres personnes !

Guide de la mobilité dans le Sundgau . 2020-2021

Bus

Vélo

Rayon de 5km autours des pôles
principaux du territoire

Covoiturage
Train

5

38 kg de CO2 =
La fabrication de 3800 feuilles de papier de 80g
ou encore 76 heures d’éclairage
avec 1 ampoule à incandescence.

un trajet de 5 km domicile-travail,
réalisé 5 jours par semaine,
aller-retour, en voiture thermique
équivaut à 38 kg de CO2 produit chaque mois.

Le choix de votre mode de déplacement
a un réel impact écologique :

www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets

965 g

515 g

308 g

840 g

147 g

99 g

Moto

10 g

Voiture thermique

Bus thermique

Scooter et moto légère

TER

Voiture électrique

Trottinette électrique

10 g

0.0

Vélo
Vélo à assistance électrique

0.0
Marche

(Équivalent CO2 par personne en France, phase d’usage uniquement.)

Que représente un trajet de 5km en termes de bilan carbone ?

saviez-vous ?

Le

en vélo : 23 min
en voiture : 11 min

• Hirsingue - Waldighoffen : 7,4 km

en vélo : 10 min
en voiture : 12 min

• Pfetterhouse - Seppois-le-bas : 4,9 km

en vélo : 30 min
en voiture : 10 min

• Chavannes-sur-l ’Etang - Dannemarie : 8,7 km

en vélo : 20 min
en voiture : 12 min

• Altkirch - Illfurth : 8,2 km

en vélo : 15 min
en voiture : 11 min

• Altkirch - Hirsingue : 4,5 km

Prenons un trajet
entre 5 et 10 km :

Et vous ? Quel est votre temps de parcours
et l’impact en CO2
pour vos trajets ?

6

18%

contre
pour aller au travail.

pour

46,6%

des interrogés

les distances considérées comme
trop importantes

58%

41,4%
des interrogés.

20%

PAYS DU SUNDGAU

des interrogés
déclarent ne pas être au courant
de l’existence de lignes de bus
sur le territoire.

des interrogés déclarent
être intéressés
par le développement
de nouvelles antennes
de transport solidaire
sur le territoire
du Sundgau.

40%

des interrogés estiment les déplacements
à voiture plus rapides que les autres modes de déplacement.

pour

et le manque de sécurité
dans les déplacements à vélo

Les deux freins les plus importants à la pratique du vélo sur le territoire sont :

des interrogés
déclare utiliser leur vélo
pour se balader ou faire
du sport

85%

Dans le Sundgau, le vélo est majoritairement utilisé
dans le cadre des loisirs et de la pratique sportive :

Les données présentées sur cette page sont issues de l’enquête « Le Sundgau
parle Mobilité », lancée du 15 juin au 15 juillet 2020 par le Pays du Sundgau.
Cette enquête avait pour objectif de vous permettre de faire entendre vos attentes
et besoins en termes de mobilité sur le territoire du Sundgau.
Nous avons récolté plus de 180 participations et vous remercions de votre
investissement ! L’analyse des résultats offre une visibilité sur vos habitudes
de transport, et nous permet d’intégrer votre vision d’usager dans les orientations
d’aménagement des mobilités.

GRANDS RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE MOBILITÉ

Le principal frein identifié
par les interrogés à la pratique
du covoiturage sur le territoire
est la difficulté à trouver
une ou plusieurs personnes
effectuant le même trajet
aux mêmes horaires. La difficulté
à s’organiser et le manque
de flexibilité arrivent elles
en seconde position.
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de temps moyen de trajet
entre Altkirch et Mulhouse

12

Pour vos trajets avec la ligne TER (A16)
Mulhouse-Belfort :

Guide de la mobilité dans le Sundgau . 2020-2021

Pour plus d’infos (horaires, tarifs) :
rendez-vous sur le site TER de la SNCF www.ter.sncf.com/grand-est

Depuis Mulhouse rejoignez facilement les agglomérations
de Saint-Louis (connexion EuroAirport), Bâle, Colmar, ou encore Strasbourg,
et les lignes à grandes vitesses nationales et européennes !

lho

Mu

24
trajets
par jour

Fréquence :

LE TRAIN

7

27

10

28

www.fluo.eu et sur l’application fluo (apple et android)

PAYS DU SUNDGAU

transport (décret du 30/12/08 et 22/03/11),
vous pouvez partir d’un point proche
de votre habitation, vous participez à faire
fonctionner le réseau de transport en commun
sur le territoire, vous participez à la réduction
des émissions de polluants en privilégiant
le train ou le bus à la voiture, vous n’avez rien
d’autre à faire que de profiter de votre trajet !

Votre abonnement de transport
est pris en charge à 50%
par votre employeur grâce à la prime

saviez-vous ?

Le

En cas de question contactez votre ambassadeur de la mobilité dans le Sundgau :
03 89 25 96 67 - mobilite@pays-sundgau.fr - Facebook du Pays du Sundgau

Ferrette

30 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 1h30

7 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 1h40

581

851 Bouxwiller - Altkirch - Mulhouse

831 Kiffis - Ferrette - Mulhouse

Grâce à la Plateforme Fluo Grand-Est, organisez vos voyages,
comparez et choisissez le mode de déplacement
qui correspond le mieux à vos besoins :

836 Pfetterhouse - Altkirch - Mulhouse

25 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 1h45

830 Ferrette - Altkirch - Mulhouse

20 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 1h

835 Biederthal - Bouxwiller - Mulhouse

11 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 2h

11 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 1h

5 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 55 min

804 Cernay - Altkirch

834

759 Biederthal - Saint-Louis

2 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 45 min

832 Bendorf - Mulhouse

7 bus / jours (tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 2h

623 Mortzwiller - Mulhouse

Pour vos déplacements en bus, les lignes desservant
le territoire du Sundgau sont les suivantes :

8 bus / jours tout sens et arrêts confondus
Temps de parcours : 1h20 min

LE BUS
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Le développement de nouvelles antennes
de transport solidaire via les associations
existantes sur le territoire et désirant
s’engager dans un service de mobilité
solidaire est un des objectifs du
PETR du Pays du Sundgau, à travers
la promotion de ce mode de transport
et l’accompagnement de ces structures
dans le montage de leur projet !

• Réseau transport solidaire

Un réseau de communes engagées
dans le développement d’une mobilité
durable et solidaire est en construction.
Ce réseau est ouvert à toute commune
souhaitant participer à la réflexion
autours des enjeux et besoins en mobilité
du territoire. Elles pourront ainsi prendre
part à l’amélioration des solutions
de mobilité existantes et aux nouvelles
solutions à développer.

• Réseau de communes
ambassadrices de la mobilité

L’objectif de la démarche est de construire
une stratégie de planification des continuités
cyclables à l’échelle du Sundgau.
Il s’agit prioritairement de développer
un usage fonctionnel du vélo. Relier de
manière efficace et sécurisée vos trajets
entre votre domicile et votre lieu de travail
est le fil conducteur du schéma vélo.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site
de la fédération française des usagers
de la bicyclette : www.fub.fr/velo-ecoles

Certain-e-s ne se sentent pas assez à l’aise
pour se déplacer à vélo, ou bien n’ont pas
encore eu la chance d’apprendre à faire
du vélo. La mise en place d’une vélo école
sur le territoire permettra l’organisation de
sessions d’apprentissage du vélo pour les
petits (primo-apprenants) comme pour les
grands (personnes sachant pédaler mais
qui ne circulent pas à vélo) !

• Vélo École

et à proximité des arrêts de bus, gares
et des futurs arrêts de covoiturage
dynamique du territoire.

(arceaux à vélo, borne de réparation, abris…),

• Aires de mobilité rurales
Le développement de nouveaux espaces
de mobilité, favorisant l’intermodalité
et facilitant le passage d’un mode
de déplacement à un autre est essentiel.
Cela se traduira par l’aménagement
de nouvelles aires de covoiturage
(et de certaines aires existantes),
avec des équipements cyclables

• Un Schéma directeur cyclable

LE SUNDGAU BOUGE
POUR LA MOBILITÉ !
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Pourquoi ne pas commencer 1 fois/semaine
afin de tester si ce mode de déplacement
est le plus adapté à vos besoins ?

Vous pouvez aussi covoiturer spontanément
avec un collègue ou un voisin !

Vous vous inscrivez gratuitement,
enregistrez votre trajet
et donnez rdv à votre covoitureur
sur l’une des aires du territoire
prévues à cet effet !

Avez-vous pensé aux plateformes
de co-voiturage ?

Le Pays du Sundgau porte actuellement
une étude de pré-implantation de ligne
de covoiturage dynamique sur les axes
Altkirch-Seppois-le-Haut et Altkirch-Waldighoffen.
Ce dispositif allie les facilités du covoiturage
aux avantages des transports en commun,
avec des arrêts lumineux bien identifiés
le long de l’axe. Vous pouvez vous rendre
spontanément à un arrêt, indiquer votre
destination et covoiturer avec un chauffeur
volontaire.

Le covoiturage dynamique :

COVOITURAGE
ET MOBILITÉS SOLIDAIRES
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Le transport solidaire permet de développer
des relations de voisinage, d’établir des liens
de solidarité, de favoriser le partage
tout en rompant l’isolement
des personnes âgées.

Pour plus d’infos :
mobilite@pays-sundgau.fr

Le Pays du Sundgau souhaite
développer ce modèle de solidarité
sur le territoire à travers
l’accompagnement de nouvelles
associations dans le montage
d’antennes supplémentaires.

Plusieurs antennes existent dans
le Sundgau, renseignez-vous auprès
de votre municipalité.

Pour plus d’informations (fonctionnement,
tarifs) et selon votre lieu d’habitation :
CC Sundgau :
www.cc-sundgau.fr
CC Sud Alsace Largue :
www.sudalsace-largue.fr

Les Communautés de Communes
Sundgau et Sud Alsace Largue
proposent des services de transport
à la demande à destination des ainés,
afin de permettre aux personnes sans
solutions de mobilité de se déplacer.

Chaque jour du mois, un chauffeur bénévole différent est identifié pour répondre
aux besoins de déplacements ponctuels (rendez-vous médical, courses, entretien
d’embauche...) d’une ou de plusieurs personnes, en mutualisant les déplacements
lorsque cela est possible.

Ce dispositif repose sur le bénévolat des adhérents de l’association.

Le Transport Solidaire

(source : www.covoiturage-carene.com)

Covoiturer sur un trajet de 20km permet d’économiser
en moyenne 2000 euros par an !

Vous réduisez vos émissions de CO2, vous mutualisez vos frais
de déplacement, vous partagez des moments de convivialité.
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saviez-vous ?

Le

LA PLATEFORME FLUO GRAND EST
RECENSE TOUTES LES AIRES DE COVOITURAGE DE LA RÉGION !
Application fluo sur apple et android ou www.fluo.eu
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Pour toute information : contact@defi-jyvais.fr

Visitez le site internet : defi-jyvais.fr

Vous aussi, participez au défi

Au boulot, j’y vais autrement !
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PAYS DU SUNDGAU

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du défi : https://defi-jyvais.fr

• 30 minutes d’exercice physique par jour comme la marche
ou le vélo réduisent par 2 le risque de maladies cardiovasculaires.
• Pour les déplacements de 1 à 6km, le vélo est plus rapide
et plus économique que la voiture...

Les modes actifs sont bons pour votre santé, pour l’environnement, ils sont rapides et économiques !

saviez-vous ?

Le

Ce challenge a pour objectif d’inciter,
pendant deux semaines, un maximum
de salariés/élèves à se rendre sur leur lieu
de travail/scolarité à vélo ou grâce à des
modes de déplacement alternatifs
à l’autosolisme.
L’enjeu est de contribuer à limiter
le réchauffement climatique, améliorer
la qualité de l’air et de favoriser la convivialité
et la pratique du sport dans les déplacements,
en faisant découvrir et partager les avantages
des modes de déplacement alternatifs.
C’est l’occasion de se motiver entre collègues,
voisins, camarades pour relever ensemble le défi.

Le PETR du Pays du Sundgau
organise chaque année le Défi Vélo
J’y vais sur le territoire du Sundgau.

LE VÉLO

© Photos : Dimitri LETT
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Le Pays du Sundgau est une structure d’étude prospective, d’ingénierie
financière et de coordination de projets qui travaille à l’échelle des deux
Communautés de Communes (CC) : La CC Sundgau et la CC Sud Alsace Largue,
sur environ 635 km². Territoire multipolarisé à dominante rurale,
au carrefour des agglomérations mulhousienne, belfortaine et baloise
et à proximité de grands équipements de communication
(A36/35, LGV Rhin-Rhône et Aéroport de Bâle-Mulhouse), le Sundgau se caractérise
par la diversité de ses espaces : au nord, un paysage plutôt périurbain
et agricole, au sud, la densité d’habitats y est plus faible,
avec une partie du territoire classée en zone montagne dans le Jura alsacien.

mobilite@pays-sundgau.fr

Pour plus d’informations et réserver son vélo :

Les particuliers peuvent désormais s’adresser
au PETR afin de bénéficier d’un prêt gratuit
de vélo à assistance électrique pour une durée
de 1 mois.

Depuis 2018, le PETR
du Pays du Sundgau met
50 vélos à assistance électrique
à disposition des collectivités
et associations du territoire.

Sur le site de l’office du tourisme du Sundgau Sud Alsace
dans la rubrique « bouger » sur www.sundgau-sud-alsace.fr

• Carte des différents circuits cyclables et pédestres,
• Adresses de location de vélos, contacts de guides/accompagnateurs, VTT, randonnées…

Retrouver toutes les infos liées à la pratique
du vélo et de la marche sur le territoire :
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Les Missions Locales
au cœur du Plan Jeunes
Le 15 février 2021

Insertion sociale et professionnelle #1jeune1solution

A chaque jeune sa solution !
>>> Contexte :
Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, un
plan de relance économique de 100 milliards d’euros a été lancé avec
pour priorité la lutte contre le chômage et la préservation de l’emploi.
Un de ses volets, le plan « #1jeune1solution », comporte une série de
mesures pour accompagner les jeunes face aux impacts de la crise
sanitaire de la Covid-19.
Dans le cadre du plan 1jeune 1solution, les Missions Locales sont
mobilisées pour réussir le plan jeunes. Le réseau des 440
Missions Locales accompagne chaque année 1 100 000 jeunes
vers l’emploi et l’autonomie. Il joue un rôle clé dans le
déploiement du plan 1jeune1solution.

>>> Solution n°1 : Pousser la porte de sa Mission Locale
Le contexte actuel a engendré une dégradation des conditions de vie
des jeunes. Bon nombre de leurs projets ont été remis en cause et
l’avenir leur paraît incertain.
Tous les jeunes de 16 à 25 ans qui cherchent des solutions peuvent
se rendre dans la Mission Locale de leur territoire. Elle leur
permettra de faire le point sur leur parcours de vie et les
accompagnera dans la définition d’un projet professionnel,
notamment grâce à l’utilisation de la boîte à outils délivrée par le
plan gouvernemental 1jeune1solution (France Relance).
Selon leur niveau, leurs besoins, leurs difficultés, ils peuvent
bénéficier de réponses individualisées pour définir un objectif
professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir un projet
de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.

Siège social : 90 rue de Mulhouse F-68300 Saint-Louis – Tel. 03 89 69 75 97
Antenne : 39 av. du 8e Hussard – Quartier Plessier – F-68130 Altkirch – Tel. 03 89 08 96 71
Siège social : Siret 750 294 969 000 19 – Antenne : Siret 750 294 969 000 27 – IBAN FR 76 10278 03057 00020886002 11
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L’objectif des Missions Locales est de favoriser la concertation entre
les différents partenaires pour construire des actions adaptées aux
besoins des jeunes et aux réalités locales. Pour exemple, le
versement de l’aide financière exceptionnelle des jeunes
accompagnés par Pôle emploi ou l’Apec s’appuie sur un diagnostic,
social et financier, de la situation du jeune, établi par la Mission Locale.

RAPPEL > Dans le cadre de la loi “Pour une école de la confiance”, la
formation des jeunes mineurs est obligatoire jusqu’à 18 ans. Les Missions
Locales en assurent la mise en œuvre.

>>> Plusieurs leviers d’actions
Les principaux leviers d’action proposés aux jeunes, en fonction de leur situation et de leur
projet, sont les suivants :
▪ Un accompagnement dans l’orientation
▪ Une mobilisation adaptée de tous les dispositifs favorisant l’insertion
▪ Un accompagnement intensif pour les jeunes en situation de
précarité : la Garantie jeunes
▪ Un accompagnement adapté aux jeunes de 16 – 18 ans, avec des
phases de remobilisation et de formation ;
▪ Des périodes d’immersion en entreprise pour découvrir les métiers ou
confirmer leurs projets
▪ Des formations qualifiantes ou pré-qualifiantes ;
▪ Des propositions de missions de Service Civique de proximité.

>>> Pour passer en « Mode avenir », une seule adresse :
La Mission Locale Saint-Louis Altkirch
90 rue de Mulhouse
68300 SAINT-LOUIS
Tél. 03 89 69 75 97

39 avenue du 8ème Hussard
Quartier Plessier
68130 ALTKIRCH
Tél. 03 89 08 96 71

Siège social : 90 rue de Mulhouse F-68300 Saint-Louis – Tel. 03 89 69 75 97
Antenne : 39 av. du 8e Hussard – Quartier Plessier – F-68130 Altkirch – Tel. 03 89 08 96 71
Siège social : Siret 750 294 969 000 19 – Antenne : Siret 750 294 969 000 27 – IBAN FR 76 10278 03057 00020886002 11
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ASSISTANTS
MATERNELS

Et pourquoi pas vous ?
Un métier à forte dimension humaine
L’assistant maternel veille au développement, à l’épanouissement et à l’éveil
au quotidien des enfants qu’il accueille à son domicile : repas, soins, sieste
de l’enfant, jeux intérieurs et extérieurs, sécurité affective, socialisation, etc…
Pour exercer ce métier, aucun diplôme spécifique n’est requis mais de
nombreuses qualités humaines sont nécessaires :
L’écoute et la patience
La créativité et l’organisation
La responsabilité et la vigilance
L’adaptabilité et une bonne résistance physique et émotionnelle
Pour accueillir des enfants à son domicile, l’assistant maternel doit obtenir un
agrément du Conseil Départemental valable 5 ans renouvelable. Pour cela :
Il faudra participer à une réunion d’informations sur le métier, organisée par le service de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Départemental puis remplir un dossier de candidature et
passer un contrôle médical.
Un travailleur social rencontrera le candidat à domicile pour échanger autour de ce métier.
Un professionnel de PMI visitera le logement afin de vérifier si les conditions d’accueil, d’organisation
et de sécurité sont remplies.
Une formation gratuite de 120 heures lui permettra ensuite d’accueillir un ou plusieurs enfants.

Mode d ’emploi !

Parents, pourquoi choisir l’accueil chez un assistant maternel ?
L’assistant maternel travaille en totale autonomie, comme un indépendant. Il est
embauché par le parent qui devient son employeur.
La confiance entre parents et professionnel est incontournable pour une relation
stable et durable. L’accueil chez l’assistant maternel doit être en adéquation avec
les souhaits éducatifs des familles.
Ce mode de garde permet à l’enfant de s’épanouir dans un milieu familial, entouré
souvent d’autres enfants, ce qui le conduira vers une entrée à l’école en douceur.

Vous souhaitez exercer ce métier ou vous cherchez un mode de garde ?
Toutes les informations liées à cette profession sont à retrouver dans les Relais Assistants Maternels
(RAM). Le RAM est un service public gratuit, c’est un lieu d’informations, de soutien et d’accompagnement
pour les assistants maternels dans leur pratique professionnelle mais aussi pour les parents à la
recherche d’un mode de garde ou déjà employeur d’un assistant maternel.
Le RAM est aussi un lieu de vie. Des activités y sont proposées toute l’année comme des ateliers (éveil musical,
créatifs, psychomotricité, contes, …), des ateliers parents-enfants, ou des temps de rencontres et d’échanges.
Le RAM propose également aux professionnels de la formation sur des thèmes variés (gestes de
premiers secours, le développement de l’enfant, etc…)
Sur le territoire du Sundgau, il existe 5 RAM répartis selon un secteur
géographique défini.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la CCS :

www.cc-sundgau.fr

Vous souhaitez travailler à domicile et exercer cette profession,
prenez contact avec le RAM de votre secteur :

Relais Assistants Maternels Les BARBAPAPAS
3A route de Lucelle 68480 Ferrette
03.89.08.24.06
lesbarbapapas.ram@cc-sundgau.fr
34
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ACTUALITÉS DU SERVICE VALORISATION DES DÉCHETS
2021 : EVOLUTION DE LA FACTURATION POUR UNE REDEVANCE SIMPLIFIEE
.

Depuis le 1er janvier 2021, la redevance est identique pour tous les usagers particuliers de la communauté de
communes. Elle est composée :
 D’une part fixe unique par foyer qui se décline en deux parties :
1. Le forfait d’accès aux services de recyclage qui finance l’accès aux services de recyclage, à
savoir, toutes les collectes sélectives en porte-à-porte et en apport volontaire, emballages et
papeterie, biodéchets, verre, déchets verts et accès en déchèterie, dans la limite de 18
passages par an, ainsi que les charges de structure du service ;
2. d’une levée minimale du bac à ordures ménagères par semestre.
 D’une part variable correspondant au nombre de levées effectuées en fonction du volume du bac à
ordures ménagères. Le prix au litre est le même quel que soit le volume du bac.

Chaque levée du bac à ordures ménagères étant facturée, il est vivement conseillé de NE
PRÉSENTER SON BAC A ORDURES MÉNAGÈRES QUE LORSQU’IL EST PLEIN.
TARIFS PARTICULIERS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021
Nature de la prestation

Montant en euros

Part fixe

88 € par semestre

Part variable d’utilisation du service de collecte des ordures ménagères résiduelles

0,067 € par litre

Prix d’accès aux déchèteries non équipées d’une pesée homologuée, par visite
(au-delà du quota des 18 passages inclus dans la part fixe)
Prix d’accès aux déchèteries équipées d’une pesée homologuée, au kilogramme
(au-delà du quota des 18 passages inclus dans la part fixe)
Prix de location de serrure

23 €
0,15 € par kg
2 € par semestre

Prix pour remplacement des clefs de serrure

7,50 € par clef

Prix de livraison de bacs

25 € par livraison

Prix pour nettoyage de bacs

100 € par bac

Prix pour les bacs d’un volume inférieur à 660 litres rendus cassés ou non rendus

25 € par bac

Prix pour les bacs d’un volume supérieur à 660 litres rendus cassés ou non rendus

111 € par bac

Prix de remplacement d’une carte d’accès

5€

Prix d’une levée d’un bac à ordures ménagères (selon le volume du bac)
80 litres

5,40 €

120 litres

8,10 €

140 litres

9,40 €

180 litres

12,10 €

240 litres

16,20 €

660 litres

44,50 €
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MEMO-TRI

DES QUESTIONS ?
Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse bien-trier@cc-sundgau.fr ou par téléphone au
03 89 08 36 24, aux horaires d’ouverture suivants, également consultables sur notre site internet :




lundi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;
mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ;
jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
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Commune de Sondersdorf
2021/

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE SONDERSDORF

Département du Haut-Rhin
Arrondissement

d’Altkirch

SEANCE DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

Conseillers en fonction : 11
Conseillers présents : 11

N° 2021/1

Conseiller absent : 0
Pouvoir : 0

Le 12 avril 2021 à 19 heures 30, le conseil municipal de Sondersdorf, régulièrement convoqué le 19 mars
2021, s'est réuni en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de M. BLIND Pierre, Maire.
Présents à l’ouverture de la séance : BLIND Pierre – ALLEMANN Louis – HOLTZER Jean-Pierre –MULLER
Eliane – OTT Aimé – SCHIGAND Christiane - REY Sandrine - LAUBER Roland – STEUER Sylvain – LAUBER
Peggy – BLIND Cédric.
M. le Maire ouvre la séance à 19 h 30 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.
Secrétaire de séance : Aurélie KORNMANN, secrétaire de mairie.
2021-1-01 Approbation du procès-verbal de la dernière séance
Après lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal du 18 décembre 2021, celuici est adopté à l’unanimité des conseillers municipaux présents à la dernière séance.
2021-1-02 FORÊT (SCFHS) : Modification des statuts du Syndicat des Communes Forestières du HautSundgau
Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat des Communes Forestières du
Haut-Sundgau (SCFHS), rappelant que la Commune adhère à ce syndicat et que les statuts ont fait l’objet
d’une modification le 17 décembre 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 a
été acceptée, qui portait sur la modification de l’adresse du siège.
Article 3 : Siège du Syndicat
Son siège est fixé à la Mairie de Sondersdorf,
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des
Collectivités (Communes) adhérant au Syndicat de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces
modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme avis
favorable.
Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire et à prendre acte.
Le conseil municipal approuve les modifications statutaires ci-dessus, à l’unanimité.
2021-1-03 FORÊT (ONF) : Programme de travaux ONF pour l’année 2021
Séance du 12/04/2021
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En application de l’article D 214-21 du Code forestier, le programme d’actions préconisé pour la gestion
durable du patrimoine forestier de la Commune de Sondersdorf.
Ce programme est conforme au document d’aménagement de la forêt de Sondersdorf. Les prestations
sont à réaliser conformément aux engagements du règlement National des Travaux et Services
Forestiers (RNTSF).
Pour l’année 2021 le programme d’actions N°PRC-21-869405-00283713 se définie comme suit :
-travaux sylvicoles dans les parcelles 11r, 12a, 13r, 4r et 9r pour un montant de 7210.00 € HT
-travaux d’infrastructure dans les parcelles 11r, 12a, 13r, 15r, 16a et 9r pour un montant total de
2430.00 € HT
-travaux de sécurité du public et de protection des milieux parcelles 18i et 24a pour un montant estimé
à 1960.00 € HT seront effectués en régie communale.
Soit un programme d’actions s’élevant au total à 11 600.00 € HT
Le conseil municipal approuve le programme d’actions de l’ONF, pour l’année 2021, à l’unanimité.
2021-1-04 CONVENTION : avec la commune de LIGSDORF concernant la participation pour le loyer du
Presbytère
Entre la Commune de LIGSDORF, Haut-Rhin, représentée par Madame Doris BRUGGER, dûment
autorisée par la Délibération du Conseil Municipal du 10.04.2021
et
Madame LORENTZ Agnès,
Maire de la Commune de WINKEL,
Monsieur WAECKERLI Jean-Luc, Maire de la Commune d’OBERLARG,
Monsieur WALTER Hervé,
Maire de la Commune de LEVONCOURT,
Monsieur WALCH François,
Maire de la Commune de COURTAVON,
Monsieur BLIND Pierre,
Maire de la Commune de SONDERSDORF,
Monsieur ANTONY Antoine,
Maire de la Commune de BENDORF,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :
Il a été décidé de fixer le loyer du Presbytère de LIGSDORF à € 1.000.- (mille euros) mensuel.
ARTICLE 2 : REPARTITION DU LOYER :
Selon accord de principe entre les sept Maires, lors de la réunion du 29 mars 2021, la répartition sera
faite au nombre d’habitants des sept Communes avec comme clé de répartition basée sur la population
DGF de chaque année.
ARTICLE 3 : LOYER – REVISION :
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année selon la valeur de l’indice de
référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention restera en vigueur aussi longtemps que le Presbytère de LIGSDORF sert d’habitation au
prêtre qui dessert l’ensemble des sept Communes et prendra fin automatiquement après le départ de
ce dernier.
ARTICLE 5 : EFFET :
Cette convention prendra effet à compter du 1er janvier 2021.
Pour 2021 la répartition se fera comme suit :
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COMMUNE

HABITANTS

COURTAVON
LEVONCOURT
BENDORF
LIGSDORF
OBERLARG
SONDERSDORF
WINKEL

363
244
229
317
147
332
314

TOTAL

1 946

Commune de Sondersdorf
2021/
MONTANT EN EUROS PAR
MOIS
186.54
125.39
117.68
162.90
75.54
170.60
161.35
1 000.00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres :
 Décide de valider la proposition de convention entre la commune et la commune de LIGSDORF à
compter du 1er janvier 2021,
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention avec la commune de LIGSDORF.
2021-1-05 CONVENTION : Avenant à la convention ADS (Autorisation Droit du Sol) avec le PETR
Le PETR Pays du Sundgau a créé en 2015 un service d’instruction du droit des sols afin de pallier à l’arrêt
de l’instruction réalisée par les services de l’Etat.
Le Maire demeure l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de
démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, conformément à
l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, et choisit alors d’en confier l’instruction à un prestataire par
convention comme la possibilité lui est offerte par l’article R. 423-15 du même code.
La convention a pour objet de fixer les conditions juridiques, techniques et financières de recours au
service commun d’instruction, dont il est rappelé ici les principales dispositions.
La prestation proposée porte sur la mission d’instruction couvrant l’ensemble des autorisations
d’urbanisme (permis d’aménager, de construire, de démolir, déclarations préalables, autorisation de
travaux en lien avec des autorisations d’urbanisme) et les certificats d’urbanisme (d’information et
opérationnels) et des missions connexes.
Elle précise les modalités de partage des responsabilités entre le Maire et le service instructeur :
- La commune demeure l’interlocuteur privilégié du pétitionnaire en amont de l’instruction (réception
du public, réflexion sur le projet avant dépôt de la demande, remise des formulaires, réception et
enregistrement de la demande, transmissions au service instructeur, à l’Architecte des Bâtiments de
France lorsque son avis est requis) et en aval de la décision (notification à l’intéressé, affichage,
transmission aux services de l’Etat pour le contrôle de légalité, archivage, exercice éventuel du contrôle
de conformité, gestion des précontentieux et contentieux).
Toutefois, si la responsabilité de ces différentes étapes incombe aux communes, le service instructeur
pourra à tout moment apporter son concours et ses conseils, notamment s’agissant des dossiers les plus
complexes impliquant une expertise technique ou juridique.
- Le service instructeur du PETR du Pays du Sundgau assume la charge de toute la phase d’instruction, en
réalisant toutes les consultations obligatoires (à l’exclusion de celle de l’Architecte des Bâtiments de
France) jusqu’à la rédaction du projet d’arrêté.
Pour l’application de la présente convention, le Maire délègue sa signature aux agents responsables du
service commun instructeur. Cette délégation de signature ne peut concerner que les actes d’instruction
et non les actes portant décision et interviendra par arrêté nominatif.
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Une convention a été signée entre la commune et le PETR en 2015 (DCM 2015-2-12 du 17 juin 2015)
A sa création, le service ADS a été calibré pour fonctionner avec quatre agents. L’augmentation
constante de l’activité (17% entre 2018 et 2020), comme celle du temps consacré à l’accueil et à
l’accompagnement des projets impose aujourd’hui un renforcement de l’équipe pour maintenir une
offre de service de qualité.
Afin de faire face à cette nécessité, une augmentation de 10% de la tarification a été votée par le Conseil
Syndical du Pays du Sundgau le 3 mars 2021.
La signature d’un avenant est proposé afin d’intégrer ces nouveaux tarifs.
Au vu de ces explications, Madame - Monsieur le Maire propose à la Commune de signer cet avenant à
la convention d’exercice de la mission d’instruction des demandes d’autorisation en matière
d’urbanisme signée avec le PETR Pays du Sundgau.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres :
 Décide de valider la proposition d’avenant faisant évoluer la tarification de l’instruction des
demandes d’urbanisme, dans le cadre de la convention existante entre la commune et le PETR
du Pays du Sundgau à compter du 1er janvier 2021,
 Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant à la convention avec le PETR du Pays du
Sundgau
2021-1-06 CCS : Approbation de la modification des statuts de la CCS : transfert de compétence
relative à l’organisation de la mobilité
Le Maire expose que la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « loi LOM
» vise à améliorer l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en la
généralisant à l’ensemble des communautés de communes sous réserve qu’elles délibèrent en ce sens
avant le 31 mars 2021. A défaut, cette compétence sera exercée par la Région sur le territoire de la
communauté concernée au 1er juillet 2021.
C’est dans ce contexte que le Conseil communautaire, par délibération du 25 février dernier, a décidé le
transfert de la compétence suivante :
« Organisation de la mobilité »
Le transfert de cette compétence concerne l’organisation des services de transport à la demande, de
mobilités actives, de voiture partagée, de mobilité solidaire, de transport scolaire et de transport
régulier.
La compétence mobilité est une compétence unique et donc non sécable mais elle peut s’exercer à la
carte. Toutefois, l’article L.3111-5 du code des transports prévoit que la communauté de communes qui
prend la compétence d’AOM n’est substituée à la Région dans l’exécution des services de transports
publics et des services de transport scolaire intégralement inclus dans son ressort territorial que si elle
en fait expressément la demande. La délibération du Conseil communautaire du 25 février dernier n’a
pas demandé l’exercice de ces compétences.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-17 ;
VU la délibération du Conseil de Communauté du 25 février 2021 portant modification des statuts
communautaires ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE de transférer à la Communauté de Communes la compétence suivante : « Organisation de la
mobilité ».
APPROUVE à l’unanimité la modification des statuts de la Communauté de Communes qui découle de
ce transfert de compétence.
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2021-1-07 SGC : mise à jour de la délibération concernant les I.H.T.S (Indemnités Horaires pour
Travaux Supplémentaires)
Le Conseil,
Sur rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 1995
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe
d'égalité de traitement,
VU les crédits inscrits au budget,
Vu le tableau des effectifs de la collectivité territoriale,
Vu le modèle proposé par le Centre de gestion du Haut-Rhin,
DECIDE
Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite
des textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents
relevant des cadres d'emplois suivants :
Filière

grade

Fonctions ou service (le cas échéant)

Administrative

Rédacteur Territorial

Secrétaire de Mairie

Technique

Adjoint technique
territorial

Ouvrier communal

Technique

Adjoint technique
territorial

Employé polyvalent

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires: sont attribuées dans le cadre de la réalisation
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon
les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est
subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte
déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et
par agent. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le
contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement
les représentants du personnel du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent
être accordées après consultation du CT, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet,
les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont
calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.
L'attribution d'I.H.T.S. aux agents bénéficiaires de la concession d'un logement par utilité ou nécessité
de service est désormais possible.

Agents non titulaires
Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération pourront
être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles
applicables aux fonctionnaires des grades de référence.
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Clause de sauvegarde
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de
leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires,
ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils
disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures.
Périodicité de versement
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une
périodicité mensuelle.
Clause de revalorisation
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet dès transmission de la délibération au
contrôle de légalité, en regard du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire et de son
caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'Etat
dans le département.
Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
2021-1-08 Nouvelle salle Communale : Affirmation de l’approbation du projet (Délibération N°2019-309 du 07-06-2019) nécessaire à la demande de subvention déposée auprès de la Région Grand Est.
Monsieur Le Maire explique au conseil municipal que le projet portant sur la construction d’une
nouvelle salle communale d’une surface de 173 m2 pour la salle principale – 162 m2 de locaux annexes
– 27 m2 de terrasse ainsi que l’aménagement des abords et du parking.
Suivant la délibération n°2018-4-04 du 06 septembre 2018, le conseil municipal avait approuvé le projet
avec un montant de 600 000 € H.T. prestations intellectuelles comprises.
Suivant la délibération n°2019-3-09 du 07 juin 2019, le conseil municipal avait approuvé le projet
réévalué avec un montant de 760 000 € HT.
Après des études complémentaires plus pointues effectuées, l’estimation des travaux est revue à la
hausse et permet de venir compléter les demandes de dossier de subvention d’ores et déjà transmises à
différents services :
TOTAL H.T.

LOTS

BASE

OPTIONS qui pourront
être retenues en
fonction des
subventions accordées

683 500

153 000

82 000

19 000

Bureau de contrôle

7 000

1 000

Coordonnateur sécurité

5 000

0

Divers

3 000

0

TOTAL H.T.

781 000

173 000

TVA 20%

156 200

34 600

TOTAL T.T.C.

937 200

207 600

Le montant estimatif des travaux
Les frais d’honoraires
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Après concertation sur le devis descriptif et estimatif sommaire ainsi que les plans du projet, le conseil
municipal, décide d’approuver ;






Le projet de construction de la nouvelle salle pour un montant de 683 500 € H.T.
Les honoraires de maîtrise d’œuvre d’un montant de 82 000 € H.T.
Les frais de bureau de contrôle d’un montant de 7 000 € H.T.
Les frais de coordonnateur de sécurité d’un montant de 5 000 € H.T.
Les frais divers d’un montant de 3 000 € H.T.

Le montant total des travaux et études s’élève à 781 000 € H.T. soit un montant de 937 200 € T.T.C,
Montant auquel pourrait s’ajouter les options pour un montant total de 173 000 € H.T. soit 207 600 €
T.T.C., en fonction des subventions obtenues.
 atteste de l’inscription de son montant aux budgets primitifs 2021 et suivants en section
d’investissement au chapitre 20 Immobilisations incorporelles – 21 Immobilisations corporelles
et 23 Immobilisations en cours ;
 Les travaux seront financés par une ligne de trésorerie puis un emprunt bancaire ;
Des demandes de subventions seront adressées aux diverses administrations territoriales ainsi qu’à la
Préfecture du Haut-Rhin et ADEME.
2021-1-09 FISCALITE : DDT 68 Taux applicable à la part communale de la TA
Le Maire expose au conseil municipal la réforme de la fiscalité de l’aménagement.
La taxe d’aménagement qui remplacera la taxe locale d’équipement et la participation pour
l’aménagement d’ensemble a pour objectif de simplifier le mode de calcul en diminuant le nombre de
taxes et de participations. Elle est destinée à remplacer au 1er janvier 2015, les participations telles que,
notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), etc…
Le conseil municipal a le pouvoir de fixer et sectoriser les taux selon les besoins en équipement de la
commune.
Cette taxe qui est appliquée depuis le 1er mars 2012 a été fixée par délibération du 03 octobre 2011 à un
taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le conseil municipal décide,
- De fixer la taxe d’aménagement au taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal à
compter de ce jour, soit le 12.04.2021.
La délibération du 12 avril 2021 est reconductible d’année en année sauf renonciation expresse.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour
du 2ème mois suivant son adoption.
2021-1-10 FISCALITE : Etat 1259
Vote des taxes d’impositions et rôles généraux 2021
LA REFONTE DE LA FISCALITE LOCALE
Les principes généraux de la refonte de la fiscalité locale et l’article 16 de la loi de finances pour 2020
prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale
(appelée «taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP)») et un nouveau schéma de
financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette refonte de la fiscalité locale
entrera progressivement en vigueur entre 2020 et 2023. Les principes généraux de la réforme sont les
suivants:
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-environ 80% des foyers fiscaux ne paieront plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale en
2020, même si leur local assujetti est situé sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant augmenté son taux de taxe d’habitation
entre 2017 et 2019 ;
-plus aucun foyer fiscal ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale en 2023. Les foyers
fiscaux continuant d’acquitter une taxe d’habitation en 2020 seront progressivement exonérés, à
hauteur de 30% en 2021, de 65% en 2022 et de 100% en 2023 ;
-le nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en vigueur en 2021. En 2021 et en
2022, la taxe d’habitation sur les résidences principales due au titre de ces deux années sera perçue par
l’État; les communes et les EPCI à fiscalité propre conserveront le produit de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires, renommée à compter de 2023 «taxe d’habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale».
La compensation de la perte de taxe d’habitation sur les résidences principales des communes sera
réalisée par l’intermédiaire de deux ressources fiscales distinctes:
-la part de TFPB départementale issue du territoire de la commune ;
-une part des frais de gestion perçus par l’État, à titre principal, sur les taxes additionnelles à la TFPB –
principalement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) –et, à titre subsidiaire, sur la
cotisation foncière des entreprises (CFE) et sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Vu le budget principal 2021, équilibré en section de fonctionnement par un produit attendu par la
fiscalité directe locale d’un montant de 127 700.00 € de produit nécessaire à l’équilibre du budget ;
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la
population (nouveau pôle scolaire de Ferrette,…), il convient de revoir à la hausse le taux sur la taxe
foncière (bâti) ;
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :
Article 1er : décide d’augmenter les taux d’imposition par rapport à 2020 soit :
Foncier bâti :
Foncier non bâti :

2020
22.28 %
(9.11 + 13.17)
79.90 %

2021
30.00 %
(16.83 + 13.17)
79.90 %

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction
du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée
par la loi de finances.
2021-1-11 FINANCES : Subventions budget 2021
 APALIB’ de Mulhouse 68060 → 237 € afin de permettre aux habitants de notre commune
d’améliorer leur condition de vie au domicile par le biais de la prévention santé, la lutte contre
l’isolement, la préservation de l’autonomie et le soutien social.
 APAMAD de Mulhouse 68060 → 262 € pour permettre le maintien à domicile des personnes en
situation de handicap, d’isolement ou de fragilité et leur permettre la livraison de repas à leur
domicile et soutenir les activités développées par l’association lors des accueils de jour.
 L’Association DELTA REVIE du Haut-Rhin à Mulhouse → la subvention de 100 € par téléalarme
concernant deux personnes âgées de notre commune soit 200 €
 L’Association CARITAS Secours Catholique d’Alsace – Equipe locale de Ferrette → pour une aide
alimentaire des personnes en difficultés du secteur d’un montant de 150 €.
 Association Haut-rhinoise des Amis des Landes de Huningue 68330 → 100 € afin de continuer les
échanges entre les villages jumelés avec les Landes.
 Association Mieux Vivre à St Morand d’Altkirch 68 → 150 €
 Association des Amis des Personnes Agées de Luppach 68 → 150 €
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 Association « Les Perles Parents d’élèves » de Lutter → 80 € pour faire face aux frais postaux pour
la recherche de lots de tombola ou loto, achat de matériel divers pour la confection de couronnes
de l’Avent, etc…
 Fondation du Patrimoine de Strasbourg 67 → 55 € pour la mise en valeur du patrimoine.
 Association PART’AGE de Seppois et Waldighoffen pour le bien être des résidents des EHPAD
« Heimelig » → 50 € à chaque site soit 100 €
Les crédits nécessaires sont approuvés à l’unanimité et inscrits par le conseil municipal au budget
2021 au compte 6574-Subventions ou 6281-Concours divers.
2021-1-12 FINANCES : Compte Administratif « Commune » 2020
Après examen du compte administratif 2020 de la commune, celui-ci concordant avec le compte de
gestion de M. le Trésorier ; le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité le compte administratif
avec les résultats suivants :
RESULTATS D’EXECUTION 2020
Résultat de fonctionnement 2020 :
A - Résultat de l’exercice 2020 (Déficit 002)
B - Résultats antérieurs reportés CA 2019 (Excédent)
C - Résultat à affecter :

- 20 052.93
+ 92 314.20
+ 72 261.27

Résultat d’investissement 2020 :
A - Résultat de l’exercice 2020 (Excédent 001)
B - Résultats antérieurs reportés CA 2019 (Déficit 001)
C – Résultat à affecter :

+ 51 433.78
- 15 855.92
+ 35 577.86

Excédent de résultat de fonctionnement (R002)
Excédent d’investissement (R001)

+ 72 261.27
+ 35 577.86

2021-1-13 FINANCES : Compte de Gestion « Commune » 2020
Après examen du compte de gestion 2020 de M. Le Trésorier, le Conseil Municipal vote et approuve à
l’unanimité les Comptes de Gestion.
2021-1-14 FINANCES : Affectation des Résultats
L’affectation des résultats telle qu’exposé ci-dessous a été approuvé à l’unanimité, et signé par le conseil
municipal :
AFFECTATION DES RESULTATS AU BP 2021
Recettes de fonctionnement :
- 002R Excédent de fonctionnement
Recettes d’investissement :
- 001R Excédent d’investissement

+ 72 261.27
+ 35 577.86

2021-1-15 FINANCES : Vote du Budget Primitif « Commune » 2021
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif général 2021.
2021-1-16 ECOLE : OTS (Organisation du Temps Scolaire) dans les écoles publiques du Haut-Rhin
Monsieur Le Maire expose le principe de la validation par le conseil de l’organisation du temps scolaire
dans les écoles ;
Au vu des :
-articles D 521-10 et D521-12 du Code de l’Education
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-décret N°2017-1108 du 27 juin 2017
-décret N°2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret 2015-996 du 15 août 2015 portant
application de l’article 67 de la loi N°2013-595 du 08 juillet 2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République
-décret N°2020-632 du 25 mai 2020 relatif à la prolongation des dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire accordées sur le fondement de l’article D 521-12 du code de l’éducation et arrivant à
échéance au terme de l’année scolaire 2019-2020,
Une nouvelle délibération doit être présentée, même si la commune souhaite une reconduction à
l’identique comme c’est le cas ici.
En 2020-2021, la commune souhaite conserver les mêmes horaires qu’actuellement :
oui
non
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Matin
9:10
9:10
9:10
9:10
12:10
12:10
12:10
12:10
Total matin
3:00
3:00
0:00
3:00
3:00
Après-midi
13:55
13:55
13:55
13:55
16:55
16:55
16:55
16:55
Total après-midi
3:00
3:00
3:00
3:00
TOTAL JOURNEE
6:00
6:00
0:00
6:00
6:00
TOTAL SEMAINE
24:00

Après examen de l’OTS, le Conseil Municipal vote et approuve à l’unanimité la reconduction des horaires
actuellement en place.
2021-1-17 Divers
-Tour d’Alsace
-CDG68 : Lignes Directrices de Gestion (LDG)
-Devis PAT PC : devis par rapport à la création d’un site internet de la commune de Sondersdorf
-Devis DIETLIN : devis quant à la création d’une tranchée au niveau du dépôt des gravats

Après un tour de table, rien ne restant à l’ordre du jour, le maire déclare la séance close à 22H00.
Délibéré en séance les jours et an susdits.

Le secrétaire,
A. KORNMANN

Le Maire,
P. BLIND
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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE SONDERSDORF

Département du Haut-Rhin
Arrondissement

d’Altkirch

SEANCE DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

Conseillers en fonction : 11
Conseillers présents : 09

N° 2021/2

Conseillers absents : 02
Pouvoirs : 02

Le 04 octobre 2021 à 19 heures 30, le conseil municipal de Sondersdorf, régulièrement convoqué
le 16 septembre 2021, s'est réuni en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. BLIND Pierre, Maire.
Présents à l’ouverture de la séance : BLIND Pierre – ALLEMANN Louis – HOLTZER Jean-Pierre –
MULLER Eliane – SCHIGAND Christiane - REY Sandrine - LAUBER Roland – LAUBER Peggy – BLIND
Cédric.
Absents excusés : OTT Aimé (pouvoir à BLIND Pierre) - STEUER Sylvain (pouvoir à ALLEMANN
Louis).
M. le Maire ouvre la séance à 19 h 30 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.
Secrétaire de séance : Aurélie KORNMANN, secrétaire de mairie.
2021-2-01 Approbation du procès-verbal de la dernière séance
Après lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal du 12 avril 2021, celuici est adopté à l’unanimité des conseillers municipaux présents à la dernière séance.
2021-2-02 FORÊT (ONF) : EPC (Etat Prévisionnel des Coupes) ONF pour l’année 2022
1 - Programme des travaux d’exploitation – Etat de prévision des coupes
Le Maire présente le programme des travaux d'exploitation et l'état de prévision des coupes pour
l'année 2022.
a* Prévisions des coupes à façonner :
La commune prévoit les coupes dans les parcelles 1.a*–15.r*–30a*-16a*-2a*-8a*-7r*-14a-23aRC
+ méca + chablis pour un total de 600 m3.
MONTANT DE LA RECETTE BRUTE HT : 121 130 €
RECETTE NETTE PREVISIONNELLE hors honoraires HT : 11 603 €
Coupes en vente sur pied : parcelles 6j* pour un volume de 60 m3 pour une recette
prévisionnelle de 900 € HT
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b* Ventilation des dépenses d’exploitation des bois façonnés :
Dépenses HT d'abattage et de façonnage en régie
communale :
Salaires + charges ouvriers :
48 888 €

Dépenses HT de débardage et
de câblage :

26 090 €

Charges patronales (43 %) :

21 022 €

Honoraires :

8 282 €

Total :

69 910 €

Assistance à la gestion de la
Main d’œuvre HT

3 496 €

Dépenses HT d’abattage et de
façonnage à l’entreprise :

2 650 €

Total dépenses HT d’abattage et
de façonnage :

72 560 €

Frais totaux d’exploitation (HT)

110 428 €

TVA sur les frais d’exploitation

5 230 €

BILAN NET PREVISIONNEL HT

11 603 €

Observations : *Coupes reportées de l’EPC 2021

Le conseil municipal accepte la répartition des coupes entre bois façonnés et bois sur pied.
En application de l’article 4 du règlement organisant les relations entre l’ONF et les collectivités
pour préparer la commercialisation de leurs bois dans le cadre de ventes de gré à gré, il donne
son accord pour la vente de gré à gré et dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement des
produits proposés en annexe.
En application des articles L.214.6 et suivants du code forestier, il donne également son accord
pour que ces bois soient vendus dans le cadre d’une vente groupée. Conformément à cet article,
l’ONF reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de
la quotité mise en vente, déduction faite des frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 1%
des sommes recouvrées.
Le conseil municipal donne mandat au Maire pour donner son accord sur le projet final de contrat
qui sera présenté par l’ONF.
La commune s’engage à assurer la bonne exécution du contrat dès lors que cet accord aura été
donné.
Les bois façonnés en bloc pourront également, au cas par cas, faire l’objet d’un regroupement
pour une vente groupée selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Etat de prévision des coupes / répartition des bois façonnés en contrat d’approvisionnement ou
lots regroupés en vente groupée
Produits
Bois d’œuvre Sapin pectiné/épicéa
Bois d’œuvre Pin sylvestre
Bois d’œuvre Douglas
Bois d’œuvre Chêne
Bois d’œuvre Hêtre
Bois d’œuvre Frêne
Bois d’industrie feuillus
Bois d’industrie Résineux
Bois énergie

Parcelles
concernées
Toutes
/
/
/
Toutes
/
Toutes
/
Toutes
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Volumes proposés
dans le cadre
d’approvisionnement
(m3)
850
/
/
/
650
/
685
/
190

Observations
Qualité BCD

Qualité BCD
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La commune donne délégation à l’ONF pour accepter les conditions financières des contrats dans
lesquels ses bois seront placés, dans le respect des mandats de négociation donnés par le comité
national des ventes de bois communales.
Les lots de bois façonnés en bloc pourront également faire l’objet d’un regroupement pour une
vente groupée.
L’ensemble des volumes vendus en contrat ou en bloc regroupés le sont dans le cadre du
dispositif de ventes groupées, prévoyant le reversement des sommes perçues par l’ONF après
déduction des frais, fixés à 1% des sommes recouvrées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;
Par 11 voix POUR - 0 abstention - 0 voix CONTRE
2021-2-03 FORÊT (FNCOFOR) : Contrat d’objectifs et de performances Etat : ONF – motion
communes forestières
CONSIDERANT :
Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la
contribution des Communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, à
hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025,
Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui
vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,
Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison
du projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,
CONSIDERANT :
L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au
service des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment
sanitaires,
L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà
exsangues,
Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois
et des emplois induits de ce secteur ;
Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme
atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi
que la lutte contre le changement climatique,
La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24
juin,
▪ exige :
- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières,
- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF,
▪ demande :
- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises,
- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt
doit faire face.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;
Par 11 voix POUR - 0 abstention - 0 voix CONTRE
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2021-2-04 CCS : PV constatant la mise à disposition de biens (suite au transfert de compétence
eau potable)
Transfert de compétences eau et assainissement
Depuis le 01 janvier 2019, la compétence obligatoire des budgets eau et assainissement a été
transmise à la CC SUNDGAU à Altkirch suite à la loi « NOTRe » du gouvernement.
Il convient aujourd’hui d’établir entre la CCS et la Commune de Sondersdorf un procès-verbal de
mise à disposition de biens ; 2 réservoirs situés section 7, parcelle 53 ainsi que les réseaux et
équipements présents sur ces derniers. Il est précisé que les parcelles cadastrales précitées
restent propriété de la Commune. Le CCS prend les biens dans l’état dans lequel ils se trouvent au
moment du transfert de compétence. Le CCS ayant déclaré bien les connaître pour les avoir vus et
visités à sa convenance.
Le PV sera signé à l’issu du CM avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;
Par 11 voix POUR - 0 abstention - 0 voix CONTRE
2021-2-05 FINANCES : DM (Délibérations Modificatives de Budget) concernant 3 écritures ; 2
lignes de neutralisation de l’amortissement et 1 troisième ligne de réduction de l’annuité de la
dette
Les deux premières lignes il s’agit d’écritures relatives à la comptabilisation de la neutralisation de
l’amortissement ;
7 025.61 € en dépense de fonctionnement au 023 et 7 025.61 € en recette d’investissement au
021 viennent neutraliser l’amortissement, de même que les 7 025.61 € en dépense
d’investissement au 040 et 7 025.61 € en recette de fonctionnement au 042.
La troisième ligne correspond à une réduction de l’annuité de la dette (puisqu’aucune réalisation
n’a été effectuée à ce jour).
DEPENSES
023 : 7 025,61

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
198 - 040 : 7 025,61
1641 : - 30 000,00

RECETTES
7768 - 042 : 7 025,61

INVESTISSEMENT

RECETTES
021 : 7 025,61
1641 : - 30 000,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;
Par 11 voix POUR - 0 abstention - 0 voix CONTRE
2021-2-06 Divers
- Présentation du document PLUi (information donnée par M. ALLEMANN Louis) suite à la
réunion de la CCS. Les travaux d’études étant réalisés par l’ADAUHR.
- Chemins ruraux, détérioration des chemins ruraux utilisés à mauvais escient, lors de fortes
pluies, lorsque les chemins sont détrempés, etc.
- Trottoirs, entretien des trottoirs malheureusement plus effectué de façon régulière par de
nombreux citoyens.
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- Maison Forestière, demande d’achat émanant du locataire actuel. Réflexion en cours. Une
demande d’estimation pourrait être faite.
- Foyer communal, projet en attente au vu des subventions qui ne rentrent pas aussi vite que l’on
avait escompté et du prix des matériaux qui a fortement augmenté.
- Chats errants, problématiques de la multiplication du nombre de chats errants.
- Repas des Ainés, on attend que la période soit plus propice à l’organisation d’un tel évènement.
- M. Le Maire remercie Eliane MULLER pour son travail durant 32 années en tant qu’ATSEM au
niveau du SIAS, mais aussi en tant qu’agent toujours disponible sur la commune.
- Fontaine du cimetière, en cours de réparation, elle sera en état de marche pour le printemps
prochain.
- Site déchets verts, beaucoup de gravats ont été déversés (plastiques, etc…), au fond du site
déchets verts. M. HOLTZER, Adjoint en charge du service technique demande à l’ensemble du
Conseil Municipal d’être plus vigilant.
- Problème des balles sur le toit de la petite salle Edmond BLIND. Lorsque les jeunes jouent à la
balle sur le terrain de sport et que cette dernière atterrie sur le toit, il passe par la propriété de
Mme MULLER Eliane, avant d’escalader le toit qui n’est pas conçu pour cela.
- Zone 30 devant l’Ecole et passage piéton de la fontaine au terrain de sport (devant la salle
Edmond BLIND), pour les gens qui viennent de la rue du Général de Gaulle.
- Portes extérieures au niveau du foyer à vérifier. (Information de M. LAUBER Roland en charge de
la location du foyer).
- Idées de la mise en place d’une boite à livres (au niveau du préau par exemple) et de la création
d’une page FB. L’idée reste ouverte si plusieurs personnes souhaitent s’en charger assurer un
suivi régulier.

Après un tour de table, rien ne restant à l’ordre du jour, le maire déclare la séance close à 21H30.
Délibéré en séance les jours et an susdits.

Le secrétaire,
A. KORNMANN

Le Maire,
P. BLIND
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Présentation du personnel communal de
Sondersdorf

De gauche à droite :

Aurélie Kornmann,

notre secrétaire de mairie, en fonction depuis le 1er janvier 2021, qui gère
l’administratif de la commune et qui vous reçoit tous les lundis de 17h00 à
19h00.

Bénédicte Blind,

notre agent technique polyvalent qui s’occupe de la propreté de la mairie,
de la salle des fêtes et surtout de l’école maternelle.

Christophe Walch,

notre ouvrier communal en charge de l’entretien du ban communal.

Charline Meyer,

agent territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM), en fonction
depuis le 1er septembre 2021.
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État civil
Naissances
21 septembre 2020
Cattleya Marie VIAL MARCHYLLIE
de Bastien VIAL et Yolaine Marie MARCHYLLIE
28 janvier 2021
Mathilde Véronique Michelle DIETLIN
de Guillaume Robert André DIETLIN et Laurine Suzanne Andrée WALTHER
1er septembre 2021
Hugo Yvan Bernard BLIND
de Alexandre Yvan Philippe BLIND et Jessica REBERT
10 novembre 2021
Jules LAUBER
de Pascal Daniel Roland LAUBER et Romance Marie BARTHE

Mariages
11 septembre 2021
Fabien Émile Kurt STEINMANN et Florence Rose Carole COLOMBET
30 octobre 2021
Pascal ECKERT et Virginie Nicole Marguerite ANDRE
27 novembre 2021
Ali COSAR et Hamide KANLIER

Décès
15 décembre 2020
Gérard Édouard ERBLAND
2 juin 2021
Xavier Léon BLIND

Grands Anniversaires en 2022
95 ans
90 ans
85 ans

Blind Fernand
Rey Geneviève
Erbland Monique
Erbland Marie
Dietlin Gilbert
Blind Joseph

80 ans
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le 17 juillet
le 25 octobre
le 20 avril
le 11 mai
le 20 novembre
le 19 septembre
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