COMMUNE
DE
KNOERINGUE

INFORMATIONS MUNICIPALES
4ème TRIMESTRE 2015

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
LUNDI 19 OCTOBRE 2015
MAISON DES ASSOCIATIONS
Mobilier de la salle associative
Le Conseil Municipal décide l’achat de 8 tables (0.80m x 1.60m) couleur hêtre et 50 chaises tapissées
de tissu couleur anthracite.

Panneau d’interdiction de stationner sur le parking – réservation de 2 places
pour les futurs locataires
Monsieur le Maire propose la mise en place de :
- 2 panneaux d’emplacement réservé au locataire,
- 1 panneau d’emplacement réservé aux personnes handicapées,
- 1 panneau « parking privé » au niveau de l’îlot d’entrée du parking ainsi qu’une croix blanche
peinte au sol,
- 2 boîtes aux lettres.

Nom de la Maison des Associations

Après
dépouillement
des
propositions trouvées dans l’urne
mise à disposition de la collectivité
le jour de l’inauguration, la Maison
des Associations porte désormais
un nouveau nom :

S’Dorfhüs

AFFAIRES FINANCIERES
Monsieur le Maire informe les membres présents que le taux d’intérêt de l’emprunt contracté auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations, indexé sur le taux du Livret A, a été revu à la baisse au 1er
août 2015, passant ainsi de 2.25% à 1.75%.

AFFAIRES SCOLAIRES
Intervenant en chant scolaire
Monsieur LABORIE Bruno fait part de son souhait de s’adjuger les services, dans le cadre du chant
scolaire, de Madame JOERGER Albane durant cette année scolaire dans le but de présenter un
spectacle en fin d’année scolaire. A raison de 10 interventions, le coût proratisé pour Knoeringue
revient à 250.00 €.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de participer au financement de ces interventions.

Commande d’un tableau blanc pour l’école
Un tableau blanc effaçable à sec rotatif deux faces au prix global de 389.00 € HT a été commandé
par l’institutrice de l’école.

URBANISME
Documents d’urbanisme
Documents d’urbanisme

Lieu/Adresse

Motif

Avis

CU LANG Jean Marc

Droit
d’urbanisme
applicable au terrain
Pose de 2 vélux

Favorable

DP KUCIA Alexandre

18, rue Eugène
Wacker
30b, rue de Bâle

DP SCHERMESSER Morand

10, rue de Bâle

Clôture

En cours

DP FRISCH François

Route Romaine

2 Abris de jardin

En cours

DP KAYSER Thierry

14,
rue
des
Romains
6, rue de Bâle

Piscine

En cours

Mise aux normes
accessibilité

En cours

DP ERB Adrienne

En cours

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
LUNDI 30 NOVEMBRE 2015
S’DORFHUS
Loyer applicable à l’occupation de la salle associative
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
de demander une participation forfaitaire de 8 € par soirée pour une occupation de la salle par
des associations extérieures au village,
que l’entretien des locaux soit assuré par les locataires après utilisation : un kit de nettoyage
leur sera mis à disposition.
Les demandes spécifiques d’occupation dans le cadre d’un repas familial ou autre seront traitées en
fonction de critères qu’il reste à définir.
La gestion locative du RDC du Dorfhüs sera assurée par l’AGSPK (l’Association de Gestion de la Salle
Polyvalente de Knoeringue)

AFFAIRES FINANCIERES
Indemnité de conseil au percepteur
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de
Conseil susceptible d’être allouée au comptable du Trésor exerçant les fonctions de receveur
municipal et autorisé à fournir aux collectivités territoriales des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser à Monsieur Luc
ROUSSET, Trésorier Principal de Saint Louis, l’indemnité de conseil au taux plein, pour l’année 2015.

Abri de jardin – exonération de la taxe d’aménagement
Le Conseil Municipal,
vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 331-9,

considérant que les abris de jardin soumis à déclaration préalable peuvent, depuis l’entrée en vigueur
de la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014, être exonérés en tout ou partie
de la taxe d’aménagement par les organes délibérants des communes ou des EPCI, après en avoir
délibéré, décide, à l’unanimité, que les abris de jardin d’une surface inférieure à 20 m², soumis à
déclaration préalable, sont exonérés en totalité de la taxe d’aménagement.

URBANISME
Documents d’urbanisme
Documents d’urbanisme

Lieu/Adresse

Motif

DP GLOOR Roland

24, rue de Bâle

PC LANG Lionel

22
bis,
d’Altkirch

Changement
volets
1 carport

rue

Avis
de

Favorable
En cours

Prescription du POS en vue de la transformer en PLU
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le cadre législatif qui régit les documents locaux d’urbanisme :
-

La loi "Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000 a supprimé les Plans
d’Occupation des Sols (P.O.S.) pour les remplacer par les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.). Cette
loi SRU en créant les P.L.U. a profondément modifié le contenu du document d'urbanisme local en
imposant désormais aux P.L.U. de contenir notamment un document intitulé « projet
d'aménagement et de développement durables », traduisant le projet de développement de la
commune. La loi SRU a également profondément remanié la procédure d'élaboration du document
d'urbanisme en imposant, dès le démarrage des études, une concertation avec la population,
obligation qui n'existait pas dans le cadre de l'élaboration des P.O.S.
A cet égard, il est rappelé que la commune de Knoeringue est dotée d'un P.O.S. approuvé par
délibération du conseil municipal du 28 mai 1993.
Ce document a fait l’objet d’adaptations mineures sous forme de procédures de modifications le 8
février 1999 et le 17 janvier 2007.

-

La loi « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2010, dite « GRENELLE II » a
complété le dispositif de la loi SRU en imposant notamment aux P.L.U. de fixer les conditions
permettant de réduire la consommation d’espace et la consommation énergétique, de protéger la
biodiversité et de préserver les continuités écologiques.

-

Plus récemment, les dispositions de la loi ALUR (loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) du 24 mars 2014 prévoient la caducité des plans d'occupation des sols (P.O.S.) qui
n'auraient pas été mis en forme de plans locaux d'urbanisme au 31 décembre 2015.
La loi prévoit également que les P.O.S. dont la révision en vue de leur transformation en P.L.U.
aurait été prescrite avant le 31 décembre 2015 bénéficieront d'un délai de trois ans à compter de
la publication de la loi pour être transformés en P.L.U., soit jusqu'au 26 mars 2017.
La commune de Knoeringue est donc concernée par ces dispositions puisque son P.O.S. sera caduc
au 31 décembre 2015 si le conseil municipal n’a pas prescrit la révision de son P.O.S. en vue de le
mettre en forme de P.L.U. à cette date.

Outre ces considérations légales, il est aujourd’hui nécessaire de procéder à la refonte du P.O.S. en
raison des évolutions du contexte local et intercommunal.
Le territoire des cantons de Huningue-Sierentz s’est doté d’un schéma de cohérence territoriale le
20 juin 2013 lequel implique de revoir les options de développement spatial mais aussi les dispositions
de protection des espaces contenues dans le P.O.S. approuvé.

Il appartient au conseil municipal de prescrire la révision du P.O.S. pour le mettre en forme de P.L.U.,
de définir à cette occasion les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation avec les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-6 et L123-13 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 mai 1993 approuvant le P.O.S. de la commune ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 8 février 1999 approuvant la modification du P.O.S. ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 janvier 2007 approuvant la modification du P.O.S. ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :
1

De prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de Knoeringue en vue de le mettre
en forme de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

2 Outre la prise en compte des nouveaux objectifs assignés au P.L.U. par l'article L. 121-1 du code
de l'urbanisme, et des orientations du SCoT Huningue-Sierentz, les objectifs poursuivis par la
révision du P.O.S. et sa transformation en P.L.U. sont principalement les suivants, notamment dans
les domaines de l’environnement et du développement urbain et économique :
-

Conserver le caractère villageois compact existant en définissant des limites claires à
l’extension urbaine le long des axes routiers traversants. Le village est en effet situé
au carrefour des routes départementales D16, D16-3 et D16-5 qui ne doivent pas servir
de support à une urbanisation linéaire incontrôlée ;

-

Engager une réflexion approfondie sur les espaces libres ou peu denses internes à
l’agglomération bâtie actuelle en termes d’aménagement urbain, en précisant les actions
possibles, notamment en zone UC, afin de tenir compte de la morphologie bâtie et des
espaces naturels les plus significatifs ;

-

Knoeringue, du fait de son positionnement géographique est une commune
démographiquement dynamique : un accroissement potentiel de la population assurerait
la préservation de l’ensemble scolaire, la pérennité de la vie associative… ;

-

Reconfigurer les limites constructibles du P.O.S. dans les secteurs urbanisables actuels
afin de tenir compte des besoins de développement définis par les élus : les réserves
constructibles en zones d’extension du P.O.S. permettraient en effet potentiellement
l’accroissement de la population actuelle ;

-

Engager une réflexion sur la préservation du bâti ancien ou typique, voire mettre en
œuvre des protections dans le cadre du futur PLU ;

-

Réfléchir au potentiel de mutation des bâtiments agricoles existants dans le tissu du
centre, tout en veillant aux règles à mettre en œuvre, le cas échéant, afin de conserver
la morphologie urbaine actuelle ;

-

Préserver des possibilités de développement des exploitations agricoles et des
activités para-agricoles connexes dans des espaces ouverts ou en limite d’agglomération
en veillant à leur intégration ;

-

Pérenniser la continuité naturelle et paysagère du Thalbach en s’appuyant sur son
cortège boisé et/ou les prairies attenantes ;

-

Protéger le secteur de vergers et/ou d’espaces ouverts au nord du Thalbach et situé le
long de la D 16-3, secteur interstitiel marqué entre deux massifs boisés qui forment un
noyau de biodiversité ;

-

Préserver les secteurs de vergers et/ou de boisements aux abords directs de
l’agglomération du village et les prendre en compte en termes d’aménagement urbain et
de préservation des paysages et de la qualité de vie pour les habitants ;

-

Ouvrir la réflexion sur les règles applicables pour les constructions isolées existantes
en zones agricoles, et demain en zones naturelles du P.L.U.

3 Conformément aux articles L.123-6 et L.300-2 du code de l'urbanisme, une concertation avec les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, sera organisée dès la mise à
disposition des études et jusqu'au stade de l'arrêt du P.L.U. selon les modalités suivantes :
-

les documents d’élaboration du projet de P.L.U. seront tenus à la disposition du public en
mairie au fur et à mesure de leur avancement ; un registre sera tenu à la disposition du
public en mairie afin que la population puisse s'exprimer de façon continue et jusqu'au
P.L.U. arrêté sur les documents produits. Les documents seront également mis en ligne sur
le site internet de la commune et feront l’objet d’informations dans le bulletin municipal ;

-

deux réunions publiques seront organisées afin de tenir la population informée de
l'avancement du dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement de la
commune.

4

De solliciter de l’Etat qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais résultant
de la révision du P.O.S. et de sa mise en forme de P.L.U.

5

Conformément à l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée
aux personnes publiques et organismes associés visés dans le code de l’urbanisme.

6

Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25, la présente délibération fera l'objet d'un
affichage en mairie pendant un mois et mention de cet affichage sera faite dans un journal
diffusé dans le département.

BATIMENTS PUBLICS
Remplacement des tuiles faîtières de la toiture de la sacristie
Monsieur le Maire présente le devis établi par l’Entreprise de charpente SCHMITT de Berentzwiller
concernant le remplacement des tuiles faîtières de la toiture de la sacristie. Les travaux estimés à
2 137.20 € ont été décidés par le Conseil.

Nettoyage des bâtiments
Il y a lieu de renouveler le contrat d’entretien des bâtiments publics.

Il est proposé, en priorité, de lancer au sein du village un appel à candidature.
(les personnes intéressées par le poste sont priées de se signaler en mairie…)
RAPPORT DES COMMISSIONS
CCPS – Avis du conseil municipal sur le Projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 33 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L5210-1-1 ;

VU le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté par Monsieur le
Préfet du Haut-Rhin en date du 12 octobre 2015 ;
VU sa délibération n°2015.099 de ce jour, portant conclusion d’un avenant à la convention du
groupement de commandes constitué avec la CC des Trois Frontières et la CC du Pays de SIERENTZ
pour la passation d’un marché d’études sur l’évolution de l’intercommunalité sur le territoire du Pays
de SAINT-LOUIS et des Trois Frontières ;

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 susvisée
prescrit l’élaboration d’un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale prenant,
notamment, en compte la création d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants,
les périmètres des schémas de cohérence territoriale et la réduction du nombre de syndicats de
communes et syndicats mixtes.
Il rappelle, également, que ce schéma doit être arrêté par le Préfet au plus tard le 31 mars 2016,
sur la base d’un projet élaboré par ses soins au regard des orientations fixées par la loi, présenté à
la commission départementale de coopération intercommunale et soumis pour avis aux communes,
EPCI et syndicats mixtes impactés par ses dispositions.
Il précise que, dans ce cadre, le Préfet du Haut-Rhin a présenté, le 9 octobre dernier, à la
commission départementale son projet de schéma, prescrivant, entres autres, la fusion de la
communauté de communes de la Porte du Sundgau avec la future communauté d’agglomération des
Trois Frontières et la communauté de communes du Pays de SIERENTZ en vue de constituer un EPCI
de 40 communes regroupant plus de 75 000 habitants.
Il précise, encore, que ce projet doit recueillir l’avis de l’intercommunalité et de ses communes
membres dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
EMET un avis favorable de principe sur le projet préfectoral de schéma départemental de
coopération intercommunale, eu égard au fait que les bassins de vie et d’emploi et les coopérations
publiques du territoire sont tournés vers l’agglomération ludovicienne ;

VIE ASSOCIATIVE et COMMUNALE
Inauguration de la maison des associations le 4 octobre 2015

En attendant le couper de ruban…

…une foule nombreuse et attentive…

La beauté du colombage authentique et
préservé…
La maison alsacienne dans toute sa
splendeur…

Aussitôt le ruban coupé, la population s’empresse de découvrir le nouveau local
communal…

L’appartement du 1er étage a également fait l’unanimité auprès des visiteurs…

Cérémonie commémorative du 11 novembre
La
commémoration
de
l’Armistice du 11 novembre 1914
a eu lieu en présence du Corps
des
Sapeurs-Pompiers
de
Knoeringue.
A cette occasion, plusieurs
membres ont été mis à
l’honneur…
Nous y reviendrons plus dans le
détail dans l’édition prochaine
du bulletin annuel.

COMMUNICATIONS
DATES A RETENIR
La Mairie sera fermée du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus.

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous, chers
habitants de Knoeringue, de très chaleureuses fêtes de fin d’année…
Votre Maire
André UEBERSCHLAG

