Mars 2016
La place du village :
La société Amianteko a terminé la démolition du bâtiment sinistré contenant de l’amiante (en effet la
toiture était composée de plaques de fibrociment : matériel constitué d’un complexe de fibres d’amiante
dispersées dans le ciment un liant hydraulique). Ce fut une procédure longue et onéreuse soit 22 000 € HT
car les entreprises de démolition dans ce domaine sont peu nombreuses avec des contraintes liées à la
protection de la santé et de l’environnement.
Dans un premier temps notre assureur Groupama nous a versé une somme de 31 310 €. Le solde, soit
28 795 €, sera réglé lorsque le nouveau bâtiment sera construit avant mai 2017
Dans la foulée l’entreprise Wiedmer a entrepris la démolition des autres bâtiments avec beaucoup de
savoir-faire et la « participation » de nombreux villageois. Le coût de cette opération est estimé
à 10 000 € TTC.
Pour la suite du projet de réaménagement nous ne manquerons pas de vous concerter dès que nous aurons
une première esquisse.

Agenda :
 06 mars à 14h30 carnaval.
 02 avril à 09h Haut-Rhin propre un geste citoyen.
 03 avril à 10h assemblée générale du Souvenir Français.

La forêt :
Ci-dessous le bilan comptable de l’année 2015 relatif à la gestion de nos 430 ha de forêt communale
gérée par l’ONF pour le compte de la Commune.
DEPENSES hors taxes
Frais de gardiennage et cotisations obligatoires
Salaires & charges bucherons

157 243.49
7 091.76
92 361.92

Participation loyer maison forestière Sondersdorf

3 135.28

Honoraires ONF s/travaux et débardage et régie

12 064.71

Travaux en forêt (débardage, élagage, transport bois)
Frais vente de bois ONF sur ventes
Escomptes vente de bois

6 852.06
860.26
325.22

Entretien chemins forestiers (fonctionnement)

10 062.86

Réalisation chemins forestiers (investissement)

24 489.42

Chemin forestier : manque pour 2015 : les honoraires de l’ONF,
la subvention et la participation de la commune de Biederthal
qui seront pris en compte dans le budget de 2016.
RECETTES hors taxes

194 460.12

Taxe d'affouage

10 500.00

Ventes de bois

183 960.12

Ne sont pas compris dans ce décompte :
La recette des locations de la chasse et le reversement de cotisation à la caisse accident agricole
Les impôts fonciers non bâti

En 2015 nous avons pu bénéficier d’une balance excédentaire de 37 000 € alors que nous avions clôturé
l’année 2014 avec un déficit de 65 000 €.
A souligner que nous avons créé et amélioré des chemins pour
24 500 €, avec à la clef une subvention qui devrait nous être versée
sous peu.
Nous avons également réalisé une "coupe à blanc" de 0.5 ha dans la
parcelle 13, afin de favoriser la diversité des gènes, des espèces et des
écosystèmes. La biodiversité ne se limite pas à la somme de tout ça,
elle favorise surtout le phénomène que ces niveaux interagissent.
Nos remerciements au forestier Philippe Zipper (06 34 49 98 50)
et aux bûcherons: Georges, Gottlieb, Jean-Luc et Sanny.

Divers :
Au niveau du Pays du Sundgau, il a été élaboré un Schéma de Cohérence Territorial le (SCoT)
relatif à l'aménagement de l'espace afin d'équilibrer le développement futur du Sundgau. Trois
phases le compose: le diagnostic, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD), le Document d'Orientation et d'Objectifs.
Le PADD est terminé et consultable en mairie où vous pouvez inscrire vos remarques dans le
registre d'observations mis à votre disposition.
Le SCoT concerne plutôt les Bourgs Centre qui ont des projets structurants. Vous pouvez
également le consulter sur l'internet: http://www.pays-sundgau.fr/scot/telechargements-scotsundgau.htm
Tout au long de l’année je communique également par mails des actualités, photos etc...Si vous
êtes intéressés faites-le-moi savoir ---> andre.linder@cegetel.net

