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  CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LINSDORF 

                    Du 14 octobre 2019. 

 
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, HAEGY Clément, DATTLER Christophe, LANG Valérie, 

LITSCHIG Olivier, OBRIST Sandra, UNTERSINGER Marie-Hélène. 
 
Absent excusé et représenté : CLAUSER Jean-François à OBRIST Sandra. 
 
Absent non excusé et non représenté : FLOTA Sébastien. 
 
Secrétaire de séance : UNTERSINGER Marie-Hélène. 
 
 
POINT 1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 24.06.2019. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 24 juin 2019. 
 
 
POINT 2 – Etat prévisionnel des coupes pour l’exercice 2020 et approbation de l’état d’assiette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire présente au Conseil les prévisions des coupes 2020. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le programme pour l’année 2020. 
 
Le Conseil Municipal analyse l’état d’assiette de coupe 2021 élaboré en application avec l’aménagement 
forestier qui prévoit les parcelles à marteler annuellement. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des coupes à marteler comme suit : 
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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 2019 : 
 
Crédit à ouvrir : 
 
Chapitre 14          Article  739211     Attributions de compensation     11 000 € 
Chapitre 12      Article      6451 Cotisations URSSAF                    3 000 € 
 
 
Crédit à réduire : 
 
Chapitre 11  Article 617   Etudes et recherches               14 000 € 
 

POINT 4 – Répartition du coût des interventions et travaux sur les réseaux unitaires. 

Le Maire expose qu’en vertu des dispositions de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 

œuvre du transfert des compétences eau potable et assainissement aux communautés de communes, 

la compétence relative à l’assainissement ne comprend pas celle relative aux eaux pluviales. A 

l’occasion de l’approbation des nouveaux statuts, applicables au 1er janvier 2019, la Communauté de 

Communes a fait le choix de ne pas exercer la compétence relative aux eaux pluviales. 

Dans ce contexte, les communes sont donc compétentes en matière d’eaux pluviales.  

S’agissant de la gestion des réseaux d’assainissement, la majorité d’entre eux sont des réseaux 

unitaires permettant la collecte des eaux usées mais aussi des eaux pluviales, des eaux de 

ruissellement et éventuellement des bassins versants. Ces eaux sont orientées vers une station de 

traitement. Ces réseaux unitaires regroupent des compétences intercommunales et communales. 

Aussi, il est proposé, sous réserve d’accord préalable, de répartir les coûts des interventions et travaux 

sur ces réseaux à hauteur de 40% du montant HT pour la commune concernée et 60% du montant HT 

pour la Communauté de communes après déduction des subventions.  

Seraient compris dans cette répartition : 

• Les passages caméras pour contrôle de réseau ; 

• Les réparations ponctuelles de réseaux unitaires en cas de casses nettes, déboitement et 
affaissement des conduites et des tampons, fissures… ; 

• Les curages de réseaux en cas de précipitations entrainant l’obstruction même partielle de la 
conduite en raison de l’entrée de matière autre que les eaux usées ; 

• Le renouvellement, le déplacement ou l’extension d’une conduite unitaire dans le cadre d’un 
programme d’investissement intra-communal. 

 

Ne seraient pas compris dans cette répartition : 

• La pose d’un réseau d’eaux usées relevant uniquement de la compétence intercommunale de 
l’assainissement ; 

• La pose d’un réseau d’eaux pluviales relevant uniquement de la compétence communale de 
l’eau pluviale ; 

• La réhabilitation partielle de réseaux unitaires lorsque les dégradations entraînent la fuite des 
eaux usées relevant de la compétence communautaire ; 
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• Les équipements et ouvrages d’assainissement placés sur conduites unitaires, tels que 
déversoirs d’orage, bassins d’orage… qui relèvent de la compétence communautaire ; 

• L’entretien et la réparation des éléments d’évacuation des eaux pluviales de la voirie faisant 
partie intégrante de la compétence voirie qui reste une compétence communale. 
 

Lors de sa séance du 27 juin dernier, le Conseil de la Communauté de Communes a approuvé ces 

modalités de répartition. Il est proposé au Conseil Municipal de valider également ces modalités. 

Le Conseil Municipal, 

VU de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 

potable et assainissement aux communautés de communes ; 

Après en avoir délibéré, 

REFUSE à l’unanimité la répartition du coût des interventions et travaux sur les réseaux unitaires entre 

la Communauté de Communes et les communes membres, telle qu’exposée ci-avant. 

 

POINT 5 – Achat d’une parcelle rue du Césarhof. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité, l’achat d’une parcelle section 1 n°308 appartenant à 
Mesdames DELCURIE Liliane et Monique pour un euro symbolique, se rajoute néanmoins les frais de 
notaire relatifs à l’achat de cette parcelle. Le conseil municipal autorise Le Maire à signer l’achat de cette 
parcelle. 
 
 
POINT 6 – Contrat d’assurance groupe statutaire. 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 5 novembre 2018 

approuvant le renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire ; 

Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 11 mars 2019 

approuvant la procédure concurrentielle avec négociation pour le renouvellement dudit contrat et le 

maintien des modalités de participation des collectivités aux frais du Centre de Gestion liés à la mise en 

concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ; 

Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 1er juillet 2019 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 1er juillet 2019, autorisant 
le Président à signer le marché avec le candidat CNP Assurances / SOFAXIS ; 
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Vu l’exposé du Maire ; 

Vu les documents transmis ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

  

DECIDE à l’unanimité d’adhérer à compter du 1er janvier 2020 au contrat groupe d’assurance 

statutaire 2020-2023 et jusqu’au 31 décembre 2023. 

Assureur : CNP Assurances / SOFAXIS  

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

Les risques assurés sont : décès, accident de service / maladie contractée en service, maladie ordinaire, 

longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps partiel thérapeutique, 

disponibilité d'office, invalidité. 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 5,20 %  

et  

Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit 

public : 

Les risques assurés sont : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave 

maladie, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 1,00 % 

PREND ACTE que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse 

salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

 
Et à cette fin,  

AUTORISE le Maire à signer le certificat d’adhésion avec l’assureur ainsi que la convention à intervenir 

dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion. 

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra résilier son adhésion au contrat groupe chaque 

année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
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POINT 7 – Rapport annuel 2018 Communauté de Communes Sundgau. 
 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2018 

un rapport d’activité. 

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, 

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes Sundgau. 

 
POINT 8 – Divers. 
 
 
Dossiers d’urbanisme : 
 
Déclaration préalable : 2 
Certificat d’urbanisme : 1 
 
 
Crémation des sapins : 
 
La crémation des sapins se déroulera le samedi 18 janvier à partir de 17h00. Le ramassage des sapins 

dans la commune est prévu le même jour à partir de 14h00. 

 
 
Taille des haies : 
 
Les haies plantées en limite du domaine public doivent être taillées de manière à ne pas empiéter sur 
le trottoir ou la route. Un courrier d’information aux habitants sera fait afin de rappeler la 
règlementation. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 heures 55. 
 
 
 
 


