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CONSEIL MUNICIPAL du 28 mai 2020
Elections du Maire et des Adjoints :

Maire : Dominique Springinsfeld
1ère Adjointe : Sabine Drexler 2ème Adjoint : François Fernandez
3ème Adjoint : Jean-Luc Roemer 4ème Adjoint : Gérard Vetter

Affaires financières

Les Indemnités de fonctions aux adjoints et au Maire ont été votées.
L’ensemble des taux de taxes sont maintenus.

TOTAL 116 297 €
Location du Foyer Saint-Georges
- Suite aux conditions dues à la crise sanitaire et à la demande faite par O2 Fitness (cours de Fitness les lundis et les

jeudis soirs) le conseil décide de reconduire la mise à disposition du Foyer Saint-Georges à l’association O2 Fitness pour
l’année scolaire 2020-2021 et d'accorder une remise symbolique et exceptionnelle de 80 € sur le tarif de la location annuelle
du foyer. Le montant final à payer début octobre 2020 s’élève à 420.00 € pour cette nouvelle saison.

- Comme prévu dans le programme électoral, la commune permettra à chaque association du village d'accéder
gratuitement à la location du foyer deux fois par an. L’ASD loue donc gratuitement le foyer le 28 juin pour son couscous à
emporter.

Subvention 2020 - USDP : Union Départementale Sapeurs-Pompiers
Après le transfert au 01 janvier 2019 des compétences de la Communauté de Communes Sundgau vers la Commune
pour l’ensemble des charges relatives au SDIS, le Conseil municipal accorde une subvention au titre de l’année 2020
de 240.00 € à l’UDSP.

L'Association Sportive de Durmenach étant face à de gros problèmes financiers suite à l’annulation des différentes
manifestations, sollicite l'aide de la commune. La fête du 13 juillet n’ayant pas lieu cette année, le conseil décide
d'accorder à l’association un don de 2 000,00 €, somme initialement prévue pour le tir des feux d’artifice.

CALENDRIER

Dimanche 12 juillet
Journée Ar0s0que

***

Dimanche 23 août
Fête de la Musique I0nérante

CONSEIL MUNICIPAL du 16 juin 2020

Monsieur le Maire ouvre la séance en adressant ses félicitations à toutes les personnes qui
ont participé au fleurissement de la Commune.
La situation sanitaire est meilleure, le COVID-19 décroit, cependant une seconde vague
serait possible en automne, restons vigilants.

Désigna0on des taxes Taux défini0vement appliqués Vérifica0on des calculs
Bases Produits

Taxe d’habita7on 17.83 % 952 700 Reconduit d’office
Taxe foncière (bâ7) 11.78 % 846 700 99 741 €
Taxe foncière (non bâ7) 68.13 % 24 300 16 556 €

Affaires générales

Constitution des Commissions Communales

Commission d’appels d’offres
- Membres titulaires : - Membres suppléants :
M. Gérard VETTER M. Jean-Marie EGLIN
Mme Sabine DREXLER Mme. Véronique ZUNDEL
M. François FERNANDEZ M. Jean-Luc ROEMER



Commission communale des Impôts Directs
Membres titulaires : Membres suppléants :
Gérard VETTER Sabine DREXLER
François FERNANDEZ Arnaud ANTHONY
Jean-Luc ROEMER Véronique ZUNDEL
Caroline RADOCH Gabriel JAENGER
Jean-Marie EGLIN Simon KETTERLIN
Bruno HAUS Virginie CUNIN
Stéphanie DIETRICH Mathilde JEHL
Jean-Paul BOCHENEK Joseph MISSLIN
Ernest NIEFERGOLD Jean-Marie FEUERSTEIN
Jean-Louis RUCKLIN Jean-Paul GRIMLER
Maurice MISSLIN Gérard GESSER
Bernard MONA Denis BURGER

Désignation du Correspondant défense
M. Arnaud ANTONY sera l’interlocuteur entre les administrés et les autorités militaires et sera chargé de transmettre les
informations sur l’actualité de défense, le recensement militaire, devoir de mémoire…

Sapeurs-Pompiers
M. Arnaud ANTONY sera délégué de la Commune auprès des Sapeurs-Pompiers.

Commissions Communales diverses

Communication
Présidente : Mme Véronique ZUNDEL
Membres : Mme Sabine DREXLER, Mme Mathilde JEHL,
Membre extérieur : M. Jean-Paul BOCHENEK.

Culture et Patrimoine
Présidente : Mme Sabine DREXLER
Membres : M. Jean-Marie EGLIN, M. Bruno HAUS, M. Arnaud ANTONY, M. François FERNANDEZ, Mme Mathilde JEHL,
M. Gérard VETTER, Mme Véronique ZUNDEL, Mme Stéphanie DIETRICH, Mme Virginie CUNIN.

Jeunesse
Présidente : Mme Mathilde JEHL
Membres : Mme Virginie CUNIN, M. Arnaud ANTONY, Mme Sabine DREXLER.

Cadre de vie et Fleurissement
Présidente : Mme Virginie CUNIN
Membres : M. Simon KETTERLIN, M. Gérard VETTER, Mme Caroline RADOCH, Mme Stéphanie DIETRICH,
Mme Mathilde JEHL.
Membres extérieurs : M. Kévin WOLF, M. Lionel SCHOLLER, Mme Brigitte JAENGER, M. Yves ERHART.

Social
Présidente : Mme Stéphanie DIETRICH
Membres : Mme Sabine DREXLER, Mme Véronique ZUNDEL, M. Bruno HAUS, Mme Caroline RADOCH.

Urbanisme, Bâtiments communaux et PLUi.
Président : M. Dominique SPRINGINSFELD
Membres : Mme Sabine DREXLER, M. François FERNANDEZ, M. Jean-Luc ROEMER, M. Gérard VETTER,
M. Jean-Marie EGLIN, M. Arnaud ANTONY, M. Simon KETTERLIN.

Sécurité routière
Président : M. Simon KETTERLIN
Membres : M. Jean-Marie EGLIN, M. Arnaud ANTONY, M. Gérard VETTER, Mme Virginie CUNIN,
M. François FERNANDEZ.

Vie associative et sportive
Président : M. Bruno HAUS
Membres : Mme Stéphanie DIETRICH, M. François FERNANDEZ, Mme Caroline RADOCH, Mme Mathilde JEHL.

Forêt et Chasse
Président : M. Jean-Luc ROEMER
Membres : M. Jean-Marie EGLIN, M. Gérard VETTER, M. Dominique SPRINGINSFELD, M. Simon KETTERLIN.

Fêtes et cérémonies
Présidente : Mme Caroline RADOCH
Membres : M. Gérard VETTER, M. Bruno HAUS, M. François FERNANDEZ, M. Arnaud ANTONY, Mme Mathilde JEHL.

Environnement
Président : M. Gérard VETTER
Membres : M. Bruno HAUS, Mme Mathilde JEHL, Mme Caroline RADOCH, Mme Sabine DREXLER.

Finances
Président : M. Jean-Marie EGLIN
Membres : M. Dominique SPRINGINSFELD, M. François FERNANDEZ, Mme Véronique ZUNDEL.



Désignation des représentants dans les organismes extérieurs
ADAUHR : Mme Sabine DREXLER, déléguée titulaire, Mme Véronique ZUNDEL, déléguée suppléante

Concessions Cimetières
A ce jour et depuis le 1er janvier 2020, l’acquisition et le renouvellement des concessions du cimetière ont rapporté
1 660,00 € à la commune.

Affaires forestières

Délivrance du bois sur pied (mélèzes)
Pour mettre en avant ses particularités environnementales, la commune de Durmenach souhaite
que le bois des mélèzes issus de la forêt communale soit utilisé localement. Deux spécimens de
mélèzes montrant depuis plusieurs mois des signes de dépérissement et présentant un danger pour
la sécurité des promeneurs, seront ainsi prélevés dans la forêt communale sur la parcelle 16a (d’un
diamètre moyen de 68 cm, d’un volume de 7 m3 sous écorce et d’une valeur nette sur pied estimée
de 420.00 €).

Stères : La vente des stères pour un montant de 3 256.00 euros a eu lieu le mercredi 10 juin 2020
en mairie.

Jardin : Des jeunes plants de Mélèzes ont été repiqué dans le jardin de la Commune pour être
replantés en forêt ultérieurement.

Affaires d’urbanisme

Ferme NIEFERGOLD
Monsieur le Maire présente l’offre de l’ADAUHR (Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin)
pour la mission d’assistance à Maitrise d’ouvrage dans le cadre du projet de consolidation de la « Maison NIEFERGOLD ».
Cette convention comprend l’ Assistance pour les étapes de sélection du maître d’œuvre adapté au type de procédure et au
contexte de l’opération et l’assistance au suivi des études de maîtrise d’œuvre et à dévolution des marchés de travaux.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec l’ADAUHR cette convention d’un montant de 3 890.00 € HT,
soit 4 668.00 € TTC

Carrefour Rue de L’Ill- Rue de l’Eglise.
L’entreprise CAD est retenue pour l’aménagement du carrefour pour un montant de 13 200.00 € TTC de travaux
et 792.00 € TTC d’honoraires.

Droit de préemption
Le Conseil Municipal, décide de ne pas renoncer à son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section 6 n° 268/09
situé en zone sportive, contiguë au stade.

Budget 2020 : Les dossiers à inscrire au budget 2020 sont :
Terrain de sport – stade de foot – Mise en sécurité et mise en place d’un système d’arrosage.
Carrefour Rue de l’Ill – Rue de l’Eglise
Mairie – Gouttières et Cheminée
Foyer – Chauffage et sol
Maison Niefergold – Etude Adauhr
Terrain Rue du Chemin de Fer
Mairie – Porte arrière
Vidéo surveillance
Voirie Rue du Château

Extension du Groupe scolaire :
Les travaux pour l’étude géotechnique du projet d’extension de l’école sont en cours.

Reprise de seuil
Le Syndicat Mixte de l’Ill a entrepris les travaux de
reprise de seuil et de création d’une passe à poisson
à Durmenach.
Les travaux ont débuté entre le 22 mai et le 08 juin
2020, pour 3 semaines de travaux environ.

Déchets verts :
L’aire de collecte de déchets verts est ouverte pour les durmenachois:
le mercredi matin de 8h00 à 12h00 et le samedi après-midi de 14h00 à 17h00.
Attention nous vous rappelons de n’y déposer que des déchets vert ! (pas de bois, de planches, de palettes, de poutres etc...)



Chemin et création d’une place
de retournement :
Le chemin allant vers Muespach a
été remis en état par la Société
ROKEMANN et, en vue de la
réalisation d’une place de
retournement en forêt, les
habitants du village peuvent
déposer leurs gravats sur le site
(en rouge sur la carte - accès par la
rue des Vignes).

Pour l’accueillir à son nouveau
poste d’adjoint, un sapin a été
mis en place dans le jardin de
M. Gérard VETTER.

Monsieur le Maire présente au conseil Municipal le rapport d’activité et le compte administratif 2019 du Syndicat d’électricité
et de gaz du Rhin.

Intercommunalité

Prochains Conseils : Vendredi 10 juillet et Mardi 28 juillet à 19h30.

La fête des aînés aura lieu le 13 décembre 2020.

Table de ping-pong : La commune a eu l’occasion de récupérer une table de ping-pong extérieure qui a été
installée à l’aire de jeux.

Nuisances : Suite aux problèmes de nuisances dues aux bruits et à la musique de l’étang « HERZOG », nous vous
rappelons également que les travaux réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants ne peuvent être effectuée que :

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le samedi.

Divers

Journée artistique
La Communauté des Communes du
Sundgau vous invite à une journée

artistique le
dimanche 12 juillet 2020

Rendez-vous entre 11h30 et 15 h00
sur la place des Mélèzes de la forêt
de Durmenach où spectacles,

musiques et contes vous attendent
et agrémenteront les sandwichs et
grillades que vous proposeront l’ASD
sur place, ou le pique-nique que

vous emporterez.
Puis à 17h00, sous la Halle au cœur
du village, vous assisterez à un
concert de tango. La société

d’Histoire de Durmenach sera ravie
de vous y proposer ensuite ses
tartes flambées à partir de 19h00.

Fête de la Musique
Itinérante

La Communauté des Communes du
Sundgau organisera le
dimanche 23.08.2020

une fête de la musique itinérante.
Les musiciens et artistes seront

véhiculés dans un
bus « Saurer » de 1939.

Le bus partira à 9h30 et fera des
haltes dans d’autres communes tout
au long de la journée.Il finira son tour

à 19h à Durmenach sous la Halle
dans une ambiance festive autour de

tartes flambées qui vous seront
proposées par la Société d’Histoire

de Durmenach.

Fleurissement
Il n’y aura pas de concours
village fleuri cette année, mais
le Conseil Départemental fera
une demi- journée « conseil
fleurissement » en présence
d’un membre de leur jury
le mercredi 8 juillet à 14H00.

Le Restaurant de l’Ill a
défini1vement fermé ses portes
fin juin. Grand merci à Astrid et
Michel Goetzmann pour toutes
ces année passées à oeuvrer au
cœur de notre village. Heureuse
et très longue retraite


