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Une page se tourne avec le départ à la retraite de Bernard
Kuntz, au service de la commune et de ses habitants depuis
1995.
Nous savons que Bernard et son épouse Nathalie sauront
profiter pleinement et avec la passion qui les anime de cette nouvelle période de leur vie.
Merci pour les missions remplies durant ces 21 années et
très bonne retraite Bernard !!!
Un autre durmenachois

prendra la relève de Bernard Kuntz aux côtés de
Sébastien Berbett.
Il s’agit de Marc Simon
qui mettra ses compétences au service de la
commune dès le début
de la nouvelle année.
Bienvenue à lui !!!

LES BREVES
n°52

Conseil municipal du 24 novembre 2016
Ce conseil est le dernier de l’année mais également le dernier pour notre commune en qualité de membre de la Communauté de
Communes Ill et Gersbach puisque la fusion des EPCI prendra effet au 1 er janvier.
Bernard KUNTZ prendra sa retraite à la fin d’année et sera remplacé dans la foulée par Marc Simon. Sébastien BERBETT sera quant à
lui absent pour quelques semaines pour des raisons médicales.
Monsieur le Maire félicite Florian EGLIN qui a participé et obtenu un prix au concours national de l’Académie Musicale de France qui
s’est déroulé en octobre 2016 à Chaville. Florian sera chargé de l’animation lors des vœux du maire.

AFFAIRES FINANCIERES
La ligne de trésorerie relative à l’acquisition de la propriété DEMANGE instaurée en 2002 et renouvelée chaque année arrive à
échéance. Vu que le projet d’aménagement de l’ensemble de la zone est en cours de réalisation et que la revente de la maison interviendra à l’issue de cet aménagement, le Conseil Municipal décide la reconduction de la ligne de trésorerie arrondie à un montant
de 290 000.00 € .
Depuis 2005, le Conseil Municipal accorde une subvention annuelle à une association à but humanitaire. Pour cette année, le Conseil
Municipal, accorde au profit des « Epiceries Solidaires de Caritas Alsace Ferrette » une subvention exceptionnelle d’un montant de
200.00 €.

AFFAIRES D’URBANISME
Les branchements d’assainissement de la rue de l’Ill se terminent, une pause d’un an doit être respectée avant la possibilité de réaliser les travaux de voirie et de création de trottoirs.
Afin de faire ralentir les automobilistes de la rue de Ferrette et de sécuriser l’ensemble des usagers de cette rue, des coussins ralentisseurs seront mis en place à titre d’expérimentation. Les travaux s’élèvent à 2 747.60 € HT et seront effectués au cours du premier
semestre 2017.
L’entreprise Walter de Wissembourg a été retenue pour la fourniture et la pose d’un four à vapeur dans la cuisine du foyer communal pour un montant de 10 737.60 € TTC. Les entreprises Koch et Socomex réaliseront les nouveaux branchements.
Le Conseil Municipal, en partenariat avec le CADEC, confie au Cabinet FFW Sarl de Mulhouse la maitrise d’œuvre pour la construction d’une Halle « Marché couvert » place du Foyer, ce projet est estimé à un montant de 103 000.00 € HT soit 123 600.00 € TTC. Plusieurs demandes de subventions ont été déposées.
Le Conseil municipal en septembre 2016 a approuvé la création d’une aire de jeux pour un montant de 31 728.72 €. Les travaux de
terrassement seront réalisés par l’entreprise ROKEMANN et débuteront cet hiver
Le Conseil décide le classement dans la voirie communale, de la voie du Lotissement du Niesbach baptisée Rue du Kuhwald (45 ml).
Le linéaire de voirie communale représente un total de 4915 ml + 45 ml soit 4 960 mètres linéaires.

COMMUNAUTE DES COMMUNES
Vu l’arrêté préfectoral constatant le nombre total et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté
de communes d’Altkirch à compter du 01 janvier 2017, les conseillers communautaires appelés à siéger au sein de l’organe délibérant
de la nouvelle communauté sont Dominique SPRINGINSFELD titulaire et Sabine DREXLER suppléante.
Monsieur le Maire présente le projet de PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) qui s’articule autour





des orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
des orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement
des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs seront retenues
pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale.
des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

L’entreprise Vincent SCHOEN de Hagenthal est chargée de broyer les déchets verts pour un montant de 300.00 € HT l’heure.
Monsieur le Maire présente le bilan financier de la journée citoyenne du 21
mai 2016. Les frais engagés sont de 8 211.01 € (Frais de carburants 87.13 €,
frais de bouche 1 665.23 €, Fleurs et terres 1982.91 €, Aménagement de le
Rue de Ferrette 3587.52 € et les matériaux divers 888.22 €), les économies
financières et la valeur des liens qui se sont tissés entre les participants
sont quant à eux inestimables...
Vu la demande de l’ASD concernant la prise en charge des frais de chauffage du vestiaire par la commune, le Conseil décide de ne
pas donner suite mais octroie une aide exceptionnelle de 1 500.00 € et demande la présentation des comptes à mi saison.

AFFAIRES FORESTIERES
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux sylvicoles , les travaux d’infrastructure et les travaux divers du programme d’actions présenté par l’ONF pour l’année 2017 et vote les crédits correspondants pour un montant de 4 040.00 € HT. Sur les 5 lots de
copeaux ou fonds de coupe disponibles l’un a été vendu, les 4 autres ont été distribués aux bénévoles œuvrant pour la Commune.
Le Conseil Municipal donne son accord pour entamer la procédure de classement en Espace Naturel Sensible d’une partie du Kuhwald. Ce classement permettra de préserver les milieux naturels eu égard à la qualité du site et aux espèces animales et végétales
qui s’y trouvent. La Procédure consiste en un bail emphytéotique au profit du Département du Haut-Rhin . Le Plan de gestion
sera co-construit sur la base du Plan d’Aménagement Forestier, la Commune conservera les recettes de la vente de bois, le Département intervenant sur la gestion « nature » de la forêt (mise en valeur d’espèces, diversification, gestion des mares etc...),

AFFAIRES SCOLAIRES
Le RPI compte 156 élèves répartis dans 4 classes élémentaires et 2 classes maternelle. Le Plan Particulier de Mise en Sécurité et le
protocole de surveillance comprenant les mesures liés au plan Vigipirate ont été élaborés. Les élus des 4 communes et le SIAS vont
à présent s’atteler au projet de construction d’un nouvel ensemble scolaire. Les enseignants tiennent à remercient les employés
de la commune qui se sont beaucoup investis dans le déménagement.

Conseil municipal du 9 décembre 2016
AFFAIRES DE PERSONNEL
Suite au départ à la retraite de Bernard Kuntz et alors qu’il n’était pas prévu de remplacer ce poste devenu vacant, l’opportunité
de créer un poste d’agent technique dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans
l’emploi » s’est présentée, l’Etat prenant à sa charge 90% du SMIC sur la base de 26h. Ce contrat d’une durée initiale de 12 mois est
renouvelable dans la limite de 48 mois, après renouvellement de la convention. La décision de créer le poste d’agent technique a
donc été prise.

AFFAIRES GENERALES
Le Cercle d’Elevage Apicole de Reines Sklenar du Sundgau sollicite l’agrandissement de la
station de fécondation. Monsieur le Maire donne un accord de principe, les modalités de
cet agrandissement seront à définir avec l’agent de l’ONF et Jean-Luc Roemer, adjoint en
charge de la forêt.
Un dossier de demande d’aide financière a été déposé dans le cadre du contrat de ruralité.
Ce contrat coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble des actions et des projets à conduire sur le territoire en matière d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou de cohésion sociale.
Pour clôturer ce conseil municipal, les conseillers sont invités à partager le verre de l’amitié devant la crèche en compagnie de l’équipe des bénévoles qui décorent le village tout
au long de l’année. Merci à eux.

Ramassage
des sapins de Noël
Samedi 14 janvier
Déposez votre sapin sur le trottoir,
il sera pris en charge
par les services de la Commune.

Léa GIORDANI
Pédicure—Podologue
Semelles orthopédiques
Soins au cabinet et à domicile
Réflexologie plantaire
Consultations sur rdv

du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Maison des associations

RECTIFICATIF

La Société d’Histoire souhaiterait consacrer l’une des vitrines
de la Maison du Patrimoine aux
Ecoles de Durmenach.
Si vous avez chez vous des objets ou des documents
racontant le quotidien de notre école avant 1960
et si vous êtes prêts à les prêter ou à en faire don
à l’association vous pouvez contacter
Bernard Mislin (03 89 07 99 84)
ou Sabine Drexler (06 70 09 76 70).
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