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LES BREVES 
n°44 

En mai et juin 
 

17 mai  

Foire aux Foins 

 

21 mai 

Don du Sang à Roppentzwiller 

 

30  mai  

Journée Citoyenne 

  
5  juin 

Kermesse de l’école 

En préambule, Monsieur le Maire de Dur-
menach adresse ses chaleureuses félicita-
tions à Sabine Drexler, 1ère adjointe  de 
notre commune et à Nicolas Jander, adjoint 
au maire d’Altkirch, pour leur récente élec-
tion. 
 
Sabine et Nicolas représenteront le canton 
d’Altkirch, qui compte à présent 67 com-
munes, au Conseil Départemental du Haut-
Rhin ces 6 prochaines années. 

Monsieur le Maire adresse également ses vifs remerciements à l’ensemble des bénévoles qui ont, une nouvelle fois, magnifiquement décoré le 
village pour la période pascale. 

Mais la vie réserve également des évènements plus tristes, Monsieur le Maire adresse ses condoléances à la famille de Gilles MOCKLY, 
conseiller municipal, qui vient de perdre son aïeule, Mme Marie-Louise Michel, mémoire du village, appréciée de tous.  
 

Pour introduire ce conseil,  Monsieur Joseph MISSLIN, président du Cercle d’Elevage Apicole de Reines Sklenar du Sundgau présente 
aux conseillers l’utilité des stations de fécondation et les travaux qu’il souhaite entreprendre sur le terrain dont il souhaiterait pouvoir 
disposer dans le Kuhwald. Une convention sera rédigée dans le cadre d’un groupe de travail composé de conseillers municipaux et de 
membres de l’Association. 
 

 
 
 

Avant d’embrayer sur les affaires financières, Monsieur le Maire réitère ses inquiétudes quant aux conséquences liées baisses des dotations de 
l’Etat et au risque de disparition du Fonds départemental de la taxe professionnelle.   La baisse de la dotation forfaire était de 5 500.00 € en 
2014 et s’élèvera à 19 063.00 € en 2015, à 32 626.00 € en 2016 et à 46 189.00 € en 2017 (Sources : Association des Maires de France). 
 

 Après avoir procédé à l’approbation du compte de gestion 2014 le Conseil décide d’affecter les résultats de l’exercice de 

la façon suivante : 

  Excédent de fonctionnement antérieurs reportés   168 952,17 € 

  Excédent de fonctionnement 2014       73 346,48 € 

 Résultat à affecter       242 298,65 € 

 

  Déficit d’investissement antérieurs reportés                - 499 719,26 € 

  Excédent d’investissement 2014                          64 462,68 € 

 Résultat 2014                    - 435 256,58 € 

 

  Soldes des restes à réaliser                    317 970,00 € 

 Besoin de financement                            - 117 286,58 € 

 

 Affectation en Investissement                                    117 286,58 € 

 Report en Fonctionnement 2014                                   125 012,07 € 

 Résultat affecté en 2015                                                 242 298,65 € 

 

AFFAIRES FINANCIERES 



LES BREVES 

 Il a été  décidé d’augmenter les taux des taxes de 2%. L’augmentation des taux apportera à la Commune une recette supplémentaire  de 
5 493.00€. Les taux sont les suivants : 

 
 Taxe d’habitation :  17,15%   Taxe foncière (Bâti) :    11,33% 
 Taxe foncière (Non bâti) :  65,53%                   Contribution foncière des entreprises :  22,33% 

 

 Participation de la Commune à la CCJA (Collège, piscine, gymnase, RASED et CLIS) et au SIAS (Regroupement scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le budget primitif 2015 s’équilibre de la façon suivante : 

 Section de fonctionnement  Dépenses / Recettes  814 900 € 

 Section d’investissement   Dépenses / Recettes                846 850 € 

 

 

 

 

 Garantie d’emprunt. 
Madame Anne-Catherine Finck souhaite reprendre la gérance du Supermarché situé rue de l’Ill, engagera des  investissements pour 

l’acquisition du matériel et du fond de commerce. Elle sollicite la Commune pour que celle-ci se porte  caution de l’un des  prêts bancaires qui 
s’élève à  67 500€  qu’elle devra réaliser dans cette optique. Le Conseil Municipal donne un accord de principe. 

 Location précaire et révocable d’un chemin communal 
Compte tenu de l’utilisation exclusive par Monsieur Dominique Springinsfeld du chemin communal concerné, que ce chemin n’est plus 

utilisé pour le débardage, vu également la divagation récurrente de chiens sur les pâturages attenants  et la nécessité de protéger le bétail des 
maladies consécutives à l’absorption des déjections canines, le Conseil autorise en période d’estive à titre précaire et révocable, la mise à dispo-
sition du chemin rural du bas du Heidweg, depuis la propriété sise 14 rue des Vignes jusqu’à la forêt, et de la parcelle section 5 n°88 « HAEGLE » 
d’une contenance de 15.02 ares inscrite au cadastre « taillis sous futaie » à Monsieur Dominique Springinsfeld qui s’engage à les entretenir. Le 
fermage est fixé à un montant de 200 €/an. 

 Journée  citoyennes 
La journée citoyenne est fixée au 30 mai et est organisée par la commission Cadre de Vie. Les principaux chantiers sont définis et leurs 

responsables ont été désignés. Près d’une soixantaine d’habitants du village se sont d’ores et déjà inscrits. 

 Travaux Eglise – Collaboration avec l’Adauhr. 
La commune sollicite l’aide de l’Adhaur afin de réaliser un état des lieux de l’Eglise communale en vue de sa rénovation ainsi qu’une 

mission d’aide au choix des architectes et du suivi des travaux. 

 Site des déchets verts 
L’aire des déchets verts est ouverte au public depuis le 04 avril 2015, elle sera accessible au public jusqu’à fin octobre tous les 2ème et 

4ème samedi du mois de 13 h à 16 h30. Monsieur Gabriel JAENGER s’est chargé d’établir le planning des élus qui accueilleront le public et qui 
veilleront au respect des règles qui régissent le site. Un abri sommaire sera mis en place. 

 Captage de source par un particulier. 
Vu la demande de Monsieur Julien Hertzog  demeurant Raedersdorf et propriétaire de l’étang sis lieu-dit : WEIHERMATTEN, d’utiliser 

les eaux de la source provenant de la forêt communale., le conseil autorise l’utilisation des eaux du KUHWALD et fixe une redevance annuelle 
de 150,00 € pour une durée de 9 ans à compter du 1 janvier 2015.  

AFFAIRES D’URBANISME 

  

2014 
Variation 

2015 
Variation 

TOTAL 

en % en % 2001/2015 

2013/2014 2014/2015   

C.C.J.A. PARTICIPTION 39 230.63 17.51 35 153.54 -11.60 494 705.47 

C.C.J.A. LOYER 10 374.94 8.59 11 663.50 11.05 114813.16 

            

S.I.A.S. BOUXWILLER 65 273.75 
  

-6.75 67 556.52 3.38 1 005 256.69 

            

TOTAL PAR AN 114 879.32 
  

114 373.56 
  

1 614 775.32 

AFFAIRES GENERALES 



DURMENACH   Avril 2015 

AFFAIRES SCOLAIRES 

  Mise à jour de l’étude de sécurité. 
Les services de l’Unité Routière du Conseil Départemental accompagnent notre réflexion sur les aménagements à réaliser afin d’améliorer la sécu-
rité des piétons et automobilistes dans les rues du village.L’étude se sécurité de 1995 sera révisée par les services afin de prendre en compte l’en-
semble des axes. Cette décision permettra également d’obtenir des subventions lorsque les travaux seront mis en œuvre. 

 
 
 

 Restructuration du RPI 
Le projet d’intégration de Roppentzwiller dans le R.P.I n’a pas abouti pour la prochaine rentrée. La commune de Bouxwiller ne s’est pas encore 
exprimée sur sa volonté de rester ou de quitter le R.P.I. et la commune de Roppentzwiller est en attente de données chiffrées pour connaitre l’im-
pact financier de leur intégration dans le Syndicat Intercommunal des Affaires scolaires. La réflexion entre les élus sera poursuivie à partir de juin. 

 
 
 

 Recrutement de personnel Saisonnier. 
La commune reconduit l’opération de recrutement de jeunes saisonniers pour la période estivale afin de pallier les départs en congés du personnel 
technique ; les 6 premières demandes ont été retenues, les jeunes, âgés de 16 à 18 ans sont recrutés comme auxiliaires saisonniers pour les mois 
de juin, juillet et août 2015 à raison de 25 heures par semaine et pour une durée de deux et trois semaines. 

Sapeurs-Pompiers de Durmenach   Années 50 
http://tzundel.chez.com/durmenach/paroisse/paroisse.htm 

PAROISSE SAINT-GEORGES  

DE DURMENACH 
 

 

Le Père Christophe SMOTER et la Présidente du Conseil de Fabrique, Françoise Trémisot, vous informent des changements intervenus , dans 
la composition du Conseil, lors de l’Assemblée Générale du 21 février et entérinés en assemblée extraordinaire, en date du 25 avril 2015. 
 
Le Bureau du Conseil se compose comme suit : 

présidente : Françoise TREMISOT, 
trésorière : Caroline RADOCH, 
secrétaire : Pierrette BRAND.    
 

Ils profitent de l’opportunité qui leur est donnée, pour 
remercier Mr. Thierry PETER, ancien trésorier, qui n’a pas 
voulu renouveler son mandat, pour tous les services qu’il 
a rendus à sa Communauté, pendant de longues années, 
avec beaucoup de dévouement et de rigueur. 

AFFAIRES DE PERSONNEL 

SAPEURS 
POMPIERS 

 
 

A la demande du Lieutenant 
François Fernandez, le Sergent 
Mélanie  
Pompermeier a été nommée au 
poste de Chef de section des 
Sapeurs-Pompiers de Durme-
nach à compter du 27 mars 
2015. 
 
La Commune adresse ses félici-
tations à Madame Pomper-
meier et lui souhaite pleine ré-
ussite dans cette nouvelle fonc-
tion. 
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Samedi 17 janvier 2015  

Crémation des sapins de Noël 
 

Terrain de football  
de l’école  
 17h30 

Vin chaud / Jus de pomme chaud 
Entrée gratuite 

 
 
 
 

Le ramassage des sapins aura lieu  
samedi 17 janvier, au matin. 

Merci de déposer vos sapins la veille au soir devant votre domicile. 
ou sur place avant la crémation. 

 

 

DURMENACH 
 

30 mai 2015 

 

REUNION PUBLIQUE 
Organisation de la journée 

Inscriptions 

Lundi 11 mai 2015 
19h au Foyer St Georges 

TOUS ENSEMBLE le 30 mai 

Pour embellir notre cadre de vie 


