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Afin de faire face à la baisse des dotations de l’Etat (- 36 000€ en 2016) et à l’augmentation des charges qui 
pèsent sur la commune, le Conseil municipal décide d’augmenter les taux des taxes de 4%, augmentation qui ap-
portera à la Commune une recette supplémentaire de 11 787.00€. 

 

 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Budget primitif 2016 qui s’équilibre 
de la manière suivante : 
 

Section de fonctionnement  :   Dépenses - Recettes     772600.00 € 
Section d’investissement :   Dépenses - Recettes     884 710.00 € 
 

 Vu la demande de subvention datant du 5 février concernant la participation de la 
Commune au financement d’une classe de découverte de 5 élèves du village scolarisés à 
Ferrette, le Conseil municipal accorde une subvention de 221.00 € représentant une parti-
cipation de 13 € par jour, soit 5 jours pour un élève de la classe élémentaire et 3 jours pour  
4 élèves de maternelle résidant à Durmenach.  
Cette subvention est octroyée dans le cadre de la scolarisation d’élèves de notre commu-
ne en section bilingue. 
 

 

 

 Le Conseil Régional a lancé un plan de soutien à l’investissement en faveur des com-
munes de moins de 2500 habitants. Une aide de 20% maximum du montant HT des tra-
vaux, plafonnée à 20 000.00 €, sera accordée au maître d’ouvrage pour l’un de ses dos-
siers.  
L’affaissement du mur du cimetière chrétien présente un danger en raison de sa poussée 
sur les stèles, compte tenu de l’urgence de sa reconstruction, le Conseil Municipal approu-
ve, dans la cadre de cette aide, de présenter le projet de sa rénovation estimée à 
60 000.00 € HT. 

  

DURMENACH 
Produit 
fiscal DURMENACH 

Produit 
fiscal Produit fiscal 

Taux 2015 2016 Taux 2016 2016 
supplémentaire 

en € 
TAXE HABITATION 17.15 % 158.620 17.83 % 164 910 6 290 

TAXE FONCIÈRE Bâti 11.33 % 86 878 11.78 % 90 329 3 451 

TAXE FONCIÈRE non Bâti 65.53 % 14 941 68.13 % 15 534    593 

Contribution Foncière des 
Entreprises 

22.33 % 36 465 23.22 % 37 918   1 453 

TOTAL   296 904   308 691 11 787 

CALENDRIER 
 

8 mai 
Foire aux Foins 

 

 

Du 13 au 16 mai 
« Nos remarquables arbres... » 

Expositions, Balades Nature, 

Animations, jeux, 

Conférences…. 

Autour des arbres d’ici  

et d’ailleurs. 
 

 

19 mai 
Don du Sang 

Roppentzwiller 
 

 

21mai 
Journée Citoyenne 

A partir de 8 heures 

Rdv Place de la Mairie 
 

 

18 juin 
Soirée O2 Fitness 

AFFAIRES FINANCIERES 

AFFAIRES D’URBANISME 
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 Vu la délibération du Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires (SIAS) de Durmenach/Bouxwiller/
Werentzhouse  qui  a donné un accord favorable à la demande d’adhésion de la Commune de Roppentzwiller, 
le Conseil Municipal donne suite à cette demande à compter de la rentrée 2016/2017 et charge Monsieur le Mai-
re Dominique Springinsfeld,  Madame Sabine Drexler, adjointe déléguée aux affaires scolaires à définir avec les 
élus des communes de Roppentzwiller, Bouxwiller et Werentzhouse ainsi qu’avec Madame Caroline Lebrec, 
Présidente du SIAS, les conditions matérielles et financières de cette adhésion ainsi qu’à procéder avec eux à la 
modification des statuts que les 4 communes seront amenées à adopter en cas d’adhésion validée par l’ensem-
ble de leurs conseils municipaux. 

 

 Suite à cette adhésion la répartition des classes pour la rentrée 2016 devrait être la suivante : deux classes ma-
ternelles à Durmenach, deux classes élémentaires à Roppentzwiller, une classe élémentaire à Werentzhouse et 
une classe élémentaire à Bouxwiller.  

 

 Vu la reconduction de l’opération de recrutement de jeunes saisonniers pour la période estivale visant à pallier 
les départs en congés du personnel technique et les neuf candidatures locales reçues en mairie qui remplissent 
toutes les conditions requises , le Conseil municipal, décide de recruter ces 9 jeunes comme auxiliaires saison-
niers pour les mois de juin, juillet et août 2015 à raison de 25 heures par semaine et pour une durée de deux se-
maines et précise que l’opération de recrutement de jeunes saisonniers ne sera pas reconduite l’an prochain. 

 

 Vu le dossier de candidature déposé par Monsieur Edouard KIRSCHER, locataire de la chasse, dans lequel il pro-
pose Monsieur Christophe KIRSCHER et Monsieur Jean GISSINGER comme nouveaux permissionnaires en rem-
placement de Monsieur Pascal FOLACCI, démissionnaire, et après avis de la Commission Communale Consulta-
tive de la Chasse, le Conseil Municipal donne une suite favorable à la candidature de Monsieur Christophe KIRS-
CHER et de Monsieur Jean GISSINGER comme permissionnaires pour le lot unique de chasse de DURMENACH. 

 
 
 
 
 

 Le Conseil Municipal se prononce contre la proposition de fusion des 7 communautés de communes sundgau-
viennes en une seule entité et confirme l’option prise lors du Conseil Municipal du 04 décembre 2015 à savoir 
un regroupement des communautés de communes du Jura Alsacien, Ill et Gersbach, du secteur d’Illfurth, de la 
vallée de Hundsbach et d’Altkirch d’une part et le regroupement des communautés de communes de la Largue 
et de la Porte d’Alsace de la Région de Dannemarie d’autre part. 

 

 L’association « Grinari » a été dissoute le 21 février 2016. Monsieur le Maire adresse à son Président Monsieur 
Gilbert Kuntz, ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’association, des plus anciens aux plus récents, au nom 
du conseil municipal, ses félicitations et remerciements pour l’ensemble des actions menées depuis 1989 dans 
la belle aventure qu’a été, pour ceux qui l’ont vécue,  les échanges entre le village roumain de Grinari et Durme-

nach. 
 

 

AFFAIRES  SCOLAIRES 

AFFAIRES DE PERSONNEL 

CHASSE COMMUNALE 

DIVERS 



RDV samedi 21 mai  
dès 8 heures  

Place de la Mairie,  
 

venez si vous le retrouvez… 
avec votre T. Shirt  

« Journée Citoyenne ».  
 

Après un café, une tranche de brioche  
et une photo  

 

chacun rejoindra son Chef d’équipe  
et tout le monde se retrouvera  

vers 18h au Foyer  
pour des grillades bien méritées... 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les travaux réalisés à l’aide d’outils  
ou appareils gênants pour le voisinage  

en raison de leur intensité sonore  
ne peuvent être effectués que  

 

de 8h à 12h et de 14h à 20h  
du lundi au vendredi 

 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 le samedi 
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