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           PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

 de LINSDORF du 02 MARS 2020. 

 
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 19 heures 30. 
 
Présents : BLIND Marc, WANNER Claude, HAEGY Clément, CLAUSER Jean-François, DATTLER 

Christophe, LITSCHIG Olivier, UNTERSINGER Marie-Hélène. 
 
Absente excusée et représentée : OBRIST Sandra à LITSCHIG Olivier. 
 
Absente excusée et non représentée : LANG Valérie. 
 
Absent non excusé et non représenté : FLOTA Sébastien. 
 
Secrétaire de séance : UNTERSINGER Marie-Hélène. 
 
 
POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 16.12.2019. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 16 décembre 2019. 
 
 
POINT 2 – Choix de l’organisme bancaire pour les travaux de réseaux secs. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que le maître d’œuvre a omis de nous informer que le montant des 

travaux ne comprenait que la main d’œuvre et pas le matériel. Le prêt initial ne suffisant plus, nous 

avons été contraints de faire une demande afin de souscrire un nouveau contrat de prêt de 120 000 € 

destiné à financer le reste des travaux de réseaux secs. 

Il est proposé au conseil : 
- De contracter auprès de la caisse d’épargne Grand Est Europe un emprunt d’un montant de 

120 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 
Durée du prêt : 15 ans 
Taux d’intérêt indexé au livret A : taux du livret A 0.75 % + 0.60 % soit au total : 1.35 % 
Périodicité : annuelle 
Echéances : capital constant 
Commission d’engagement : 250 € 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les 
demandes de réalisation de fonds. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, unanimement, 
 
DECIDE de contracter un emprunt de 120 000 € auprès de la caisse d’épargne Grand Est Europe aux 
conditions susmentionnées, 
DONNE POUVOIR au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place des 
présentes. 
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POINT 3 – Vote du compte administratif 2019 et approbation du compte de gestion. 
 
M. BLIND Marc, 1er Adjoint au Maire, présente à l’ensemble des membres du Conseil Municipal le 

compte administratif 2019. 

Monsieur le Maire quitte la salle pour le vote du compte administratif. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le compte administratif 2019 de la commune présidé par 

l’adjoint BLIND Marc qui indique : 

     Fonctionnement  Investissement 

Dépenses       376 701.84 €     140 625.06 € 

Recettes      326 823.70 €     300 779.61 € 

Soit un résultat définitif de 187 155.84 € d’excédent total en fonctionnement et 200 892.78 € d’excédent 

en investissement à reporter sur tout exercice confondu au 31/12/19 pour le budget principal. 

Le Conseil, 
 
Approuve à l’unanimité le compte de gestion 2019 de la commune, élaboré par le Trésorier de Ferrette 
qui est conforme aux écritures de la comptabilité administrative de la commune, à savoir : 
 

 
SECTION 

Résultats cumulés 
à la clôture de 

l’exercice 
précédent 

Part affectée à 
l’investissement 
Exercice 2019 

Résultats de 
l’exercice 2019 

Résultats cumulés 
à la clôture de 
l’exercice 2019 

Investissement   40 738.23        160 154.55 200 892.78 

Fonctionnement 237 033.98 0       - 49 878.14 187 155.84 

Résultat définitif 277 772.21 0  110 276.41 388 048.62 

 
 
POINT 4 – Vote du budget primitif 2020. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le budget primitif 2020 équilibré en dépenses et en recettes 
comme mentionné ci-dessous : 
 
Section de fonctionnement dépenses et recettes :  503 005.84 € 
Section d’investissement dépenses et recettes :  338 766.81 € 
 
Le Conseil Municipal dit que le présent budget est adopté par chapitre. 
 
 
POINT 5 – Fixation du taux des taxes locales. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres décide de ne pas augmenter les taux des taxes pour 
l’année 2020 et approuve les 3 taux comme suit : 
 
Taxe d’habitation :   19,42 % 
Taxe foncière bâti :     9,21 % 
Taxe foncière non bâti :  52,12 % 
 
Le Conseil autorise le Maire à signer tous les documents y afférents 
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POINT 6 – Subventions associations 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’attribution de subventions pour l’année 
2020 aux associations listées ci-dessous : 
 
Amis des Landes : 100 € 
Amis de Luppach : 100 € 
Chorale St Blaise : 100 € 
Delta Revie : 100 € 
Fondation du Patrimoine : 55 € 
GAS Mairie de Bollwiller : 85 € par agent. 
L’Ill aux Loisirs : 100 € 
Gestion de la salle communale : 100 € 
Ass. L’Orgue Callinet : 100 € 
Football Club d’Oltingue : 100 € 
APA : 100 € 
Amicale des Maires et Adjoints du Haut-Sundgau : 200 € 
 
 
POINT 7 – Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2020. 
 
Le 10 janvier Madame la Directrice Académique a adressé un courrier aux maires concernant 
l’organisation du temps scolaire pour la prochaine rentrée. Après avis du conseil d’école et du conseil 
municipal, les communes doivent transmettre à Monsieur l’Inspecteur de circonscription leur proposition 
d’organisation du temps scolaire. 
 
Pour la rentrée 2020, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de ne pas modifier les 
horaires et de garder la même organisation pour la prochaine rentrée. 
 
 
POINT 8 – Programme d’action 2020 ONF. 
 
Le Maire présente à l’ensemble des membres du Conseil Municipal la proposition faite par l’Office 
National des Forêts pour le programme des travaux patrimoniaux à entreprendre après la coupe des 
Parcelles 5a, 6a et 11 dans la forêt communale de Linsdorf dans les domaines suivants : travaux de 
maintenance (entretien des limites), sylvicoles (dégagement manuel des régénérations naturelles, 
toilettage après exploitation), d’infrastructure (entretien des chemins forestiers) et environnementaux 
(élimination et limitation d’espèces indésirables).  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité des membres et : 
 

►accepte la répartition des différents travaux à entreprendre en forêt communale de Linsdorf. 
►délègue le Maire pour signer et approuver par la voie de convention ou de devis sa 
    réalisation dans la limite des moyens ouverts par le Conseil Municipal. 
►vote les crédits correspondants à ces programmes, soit : 
    5 600.00 € HT pour les travaux d’exploitation. 

 
 
POINT 9 – Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade verte 
du Haut-Rhin. 
 
Le Maire expose : 
 
Les missions de la Brigade Verte du Haut-Rhin et plus précisément des gardes champêtres doivent 
répondre au mieux sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique aux besoins et attentes de la 
population des communes adhérentes au dispositif. 
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Traditionnellement affectés à un travail de proximité, de lien social et à la lutte contre les incivilités de 
tout ordre, le garde champêtre a vu ses compétences se diversifier et son rôle évoluer ces dernières 
années, notamment depuis les attentats de 2015. Pour ces raisons, il nous appartient de fournir aux 
gardes champêtres dont les missions évoluent inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, des 
moyens de défense adaptés permettant de faire face à tous les types de situation qu’ils sont 
susceptibles de rencontrer tant pour leur propre sécurité que pour celle de nos concitoyens. 
 
Légalement, les textes prévoient que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions 
prévues aux article R. 312-22, R 312-24 et R312-25 du code de la sécurité intérieure.  
Les gardes champêtres peuvent être armés de n'importe quel calibre de la catégorie B 1° (9 mm, 38 
spécial, 44 magnum, 357, 45 ACP, etc.). Et contrairement à l'agent de police municipale, le garde 
champêtre peut être armé à la seule discrétion du maire et après en avoir informé le préfet, lequel ne 
peut que se borner à viser l'autorisation municipale.  
En ce qui concerne le choix de l’équipement, l’arme pressentie est un Glock 17. Il s’agit d’un pistolet 

semi – automatique, conçu et fabriqué pour les forces militaires et les services de police et qui équipe de 

plus en plus de services de police municipale. 

 
Tel que le prévoit l’arrêté ministériel du 14 avril 2017, depuis le 1er janvier 2018, les gardes champêtres 
sont soumis à une formation préalable à l’armement obligatoire, uniquement pour l'armement de 
catégorie B1°. Les gardes champêtres devront préalablement satisfaire aux conditions de leur armement 
en étant déclarés aptes au port de l’arme et en ayant suivi avec succès la formation prévue. Par ailleurs, 
des séances de tir annuelles devront être mises en place afin de valider et maintenir le port d’armes des 
gardes champêtres. 
 
 
La décision d’armer le garde champêtre relève de la seule décision des Maires. Cependant, compte tenu 
des incidences de cet armement je tenais à soumettre ce point à l’avis préalable du Conseil municipal  
 
Décision : 
 
Le Conseil municipal, 
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, 
 
Décide à l’unanimité 
 
Article 1 : de refuser l’armement des gardes champêtres. 
 
 
POINT 10 – Divers. 
 
Pas de points divers  
 
 
La séance est levée à 20 heures 50. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_(institution)

