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  CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LINSDORF 

                    Du 17 décembre 2018. 

 
Sous la présidence de Monsieur GAISSER Serge, Maire 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les Conseillers Municipaux présents et ouvre la séance 
à 20 heures 00. 
 
Présents : BLIND Marc, WANNER Claude, CLAUSER Jean-François, DATTLER Christophe, FLOTA 

Sébastien, LANG Valérie, OBRIST Sandra, UNTERSINGER Marie-Hélène. 
 
Absent excusé et représenté: LITSCHIG Olivier à OBRIST Sandra. 
 
Absent excusé et non représenté : HAEGY Clément. 
 
Secrétaire de séance : UNTERSINGER Marie-Hélène. 
 
 
POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 24 septembre 2018. 
 
 
POINT 2 – Indemnité de conseil du nouveau percepteur. 
 
L’assemblée délibérante, 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 
la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Décide à l’unanimité : 
 

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

- De lui accorder l’indemnité de conseil ; 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à HOLLERTT Olivier, Receveur municipal ; 
- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 

de trente euros et quarante-neuf cents (30.49 €). 
 
POINT 3 – Décisions modificatives. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de virement de 
crédit suivant, sur le budget de l'exercice 2018: 
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Crédit à ouvrir : 
 
Chapitre 204          Article    204171  Autres EPL, biens mobiliers, matériel     3 500 € 
Chapitre 65         Article    6541  Créances admises en non-valeur      12 800 € 
 
 
Crédit à réduire : 
 
Chapitre 21  Article  2151     Réseaux de voirie          3 500 € 
Chapitre 11  Article 617   Etudes et recherches       12 800 € 
 
Point 4 : Admission en non-valeur. 

Le comptable public expose qu’il n’a pu procéder au recouvrement des créances suivantes en raison 

d’un certificat d’irrécouvrabilité : 

- Malinski Jacqueline                              12 800 € 

 

A l’unanimité, le conseil décide l’admission en non-valeur de ces créances pour un montant total de     

12 800 €. 

 

POINT 5 – Attributions de Compensations Définitives 2018. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts (CGI), il est nécessaire de déterminer pour l’exercice 2018, les montants des 
attributions de compensation définitives (AC) des communes de la Communauté de Communes 
Sundgau. 
 
A travers l’AC, l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) a vocation à reverser à la 
commune le montant des produits de fiscalité professionnelle perçus par cette dernière, l’année 
précédant celle de la première application du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), en 
tenant compte du montant des transferts de charges opérés entre l’EPCI et la commune. 
 
En 2018, la CCS se voit transférer les compétences GEMAPI par toutes les ex Communautés, hormis la 
Communauté de Communes de la Vallée de Hundsbach, et « Périscolaire » par l’ex Communauté de 
Communes du Jura Alsacien. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a approuvé son rapport en date 
du 10 juillet 2018. Il a été approuvé à la majorité qualifiée des communes concernées, à savoir au moins 
2/3 des communes représentant 50 % de la population. 
 
Le Conseil Communautaire a validé un calcul des Attributions de Compensation selon une fixation libre, 
qui se détaille comme suit : 

- aucune charge GEMAPI retenue, considérant la taxe GEMAPI appliquée au contribuable 
- transfert de la charge ‘‘Périscolaire’’ rapportée à un service rendu sur une année, pour les 

communes qui ne proposait ce service que depuis le 1er septembre 2017. 
 
Si une commune ne délibère pas ou rejette la proposition de calcul, le calcul des attributions de 
compensation définitive pour celle-ci se fera automatiquement selon le droit commun. 
 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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- Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 
- Vu la Loi de Finances 2018, 
- Vu le rapport de la CLECT 2018 de la CCS, 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018, 
- Vu la délibération de la Commune en date du 24 septembre 2018 approuvant le rapport de la 

CLECT, 
- Considérant l’approbation du rapport de la CLECT à la majorité qualifiée des communes 

concernées, 
 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- approuve le calcul du montant de l’attribution de compensation définitive 2018 pour la commune 
de Linsdorf, selon le calcul précité, qui s’élève donc à 43 247.28 €, 

- valide la régularisation calculée entre l’attribution de compensation provisoire 2018 et l’attribution 
de compensation définitive. 

 
POINT 6 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 2017. 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2017 

un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets. Il 

appartient à chaque maire de présenter ce rapport à son Conseil Municipal dans les douze mois qui 

suivent la clôture de l’exercice. 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de 

collecte et d’élimination des déchets. 

POINT 7 – Rapport d’activités de la Communauté de Communes Sundgau. 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivité Territoriales, il 

appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter avant le 30 

septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport annuel d’activité. 

Il appartient à chaque Maire de présenter ce rapport à son conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes Sundgau. 
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POINT 8 – Approbation du règlement du cimetière de Saint-Blaise. 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le maire et après lecture du règlement intérieur du 

cimetière de Saint-Blaise, le conseil municipal approuve à l’unanimité ce règlement et autorise le Maire à 

le signer. 

 
POINT 9 – Travaux d’enfouissement des réseaux secs rue du Maréchal Joffre. 
 
Le Maire présente au conseil 3 devis concernant la mise en souterrain de gaines réseaux secs rue du 
Maréchal Joffre. TP du Sund’go pour un montant de 7 091.17 €, ETA Roll pour un montant de 
4 902.08€, Terratec pour un montant de 4 837.80 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité le devis de l’entreprise Roll et autorise le Maire 
à signer le devis pour un montant de 4 902.08 € 
 
 
 
La séance est levée à 21 heures 02. 
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Nom et prénom 

Qualité Signature Procuration 

 
GAISSER Serge 

 
Maire 

 
 
 

 

 
BLIND Marc 
 

 
1er Adjoint 

  

 
WANNER Claude 
 

 
2ème Adjoint 

  

 
HAEGY Clément 
 

 
3ème Adjoint 

Absent excusé et non 
représenté 

 

 
CLAUSER Jean-
François 
 

 
Conseiller  
municipal 

 
 

 

 
DATTLER Christophe 
 

 
Conseiller 
municipal 

 
 

 

 
FLOTA Sébastien 
 

 
Conseiller 
municipal 

  

 
LANG Valérie 
 

 
Conseillère 
municipale 

 
 

 

 
LITSCHIG Olivier 
 

 
Conseiller 
municipal 

A donné procuration à 
OBRIST Sandra 
 

 

 
OBRIST Sandra 

 
Conseillère 
municipale 

  
 

 
UNTERSINGER 
 Marie-Hélène 

 
Conseillère 
municipale 

 
 

 

 

Tableau des signatures 
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal de la 

commune de LINSDORF de la séance du 24 septembre 2018. 


