
     

 
 

 

    

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps à Knoeringue … 
 

     

INFORMATIONS MUNICIPALES 

2ème TRIMESTRE 2016 
 

COMMUNE  

DE  

KNOERINGUE 



Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 

LUNDI 18 AVRIL 2016 
 

GESTION du PERSONNEL 
 

Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion du Haut-Rhin  

 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire à compter du 1er 

janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2019 qui couvrent les frais de personnel en cas d’absence… 

 

Les risques assurés sont : décès, accident / maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue 

maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / temps partiel thérapeutique, invalidité / 

disponibilité d’office. 

 

URBANISME 
 

Attribution de marché – Révision du POS avec transformation en PLU 

 

Monsieur le Maire présente l’unique offre de révision du POS avec transformation en PLU 

réceptionnée en mairie suite à l’appel d’offres. Compte tenu des atouts mis en avant par le cabinet 

TOPOS, et notamment sa bonne connaissance du terrain et de la commune, ainsi que son expérience 

dans ce domaine, et conformément à l’avis donné par la CAO réunie en date du 11 avril 2016, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, décide de confier la mission de révision du POS avec transformation en PLU 

au cabinet TOPOS pour un coût global de 31 500.00 € TTC, 

 

Documents d’urbanisme  

 

Les différentes demandes déposées en mairie depuis le dernier Conseil Municipal : 

 

Documents d’urbanisme Lieu/Adresse Motif Avis 

PD ERDF (Permis de 

Démolir) 

Rue d’Altkirch Démolition d’un poste 

EDF 

Favorable 

DP Si Bouazza Abdelkader 10a, rue d’Altkirch Pose d’un vélux Favorable 

DP Kocher Julien Rue du Gué Piscine Favorable 

  

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

 

Le Conseil Municipal décide, sur proposition de Monsieur le Maire, de ne pas faire usage de son droit 

de préemption pour : 

-  la vente du bien non bâti situé en section 2,  parcelle 330/28, d’une superficie de 651 m², 

appartenant à Mme SCHMESSER Marie-Claire (épouse GOEPFERT) à Mme JACOB Christina, 

-    la vente du bien bâti situé en section 12, parcelle 90/5, d’une superficie de 690 m², appartenant à 

M. et Mme DABIR Michel à Mme SCHOFFMANN Alexandra. 

 

 

 

 

 



Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 

LUNDI 23 MAI 2016 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Il convient de  pallier ponctuellement à l’absence, pour maladie, de M. RAPP Paul, notre ouvrier 

communal.  La commune de Muespach le Haut propose de mettre à la disposition de la commune de 

Knoeringue, à raison d’une journée par semaine, M. Lionel SCHOLLER, qui sera chargé d’entretenir la 

voirie et les espaces verts. Une convention de mise à disposition de personnel sera mise en place 

entre les deux communes et les heures effectuées facturées à Knoeringue. 

 

 

ACCESSIBILITE 
 

Agenda d’accessibilité Programmée et autorisation de dépôt auprès de la Préfecture du Haut 

Rhin. 

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de 

catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap. 

Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de 

mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité 

Programmée, avec un calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restants. 

La commune a engagé dans cette démarche un diagnostic du patrimoine, celui-ci prend en compte les 

évolutions réglementaires récentes, et a abouti à un agenda échelonné sur 3 ans. 

Cet agenda a été déposé à la Préfecture du Haut-Rhin. 

 

URBANISME 
 

PLU 

 

Deux réunions sont prévues les 8 et 15 juin avec les propriétaires concernés par les différentes 

zones de construction. 

 

Documents d’urbanisme  

 

Documents d’urbanisme Lieu/Adresse Motif Avis 

DP Ciolek Benjamin 30b, rue de Bâle Pose d’un vélux Favorable 

DP Schoffmann Alexandra 36, rue du Gué Clôture En cours 

PC Micelli Michèle 55, rue de Bâle Garage En cours 

PC Kuntzelmann Pascal 11, rue Eugène 

Wacker 

Maison d’habitation En cours  



 BATIMENTS COMMUNAUX 
 

Liste des travaux importants qu’il convient d’entreprendre dès cette année : 

 

-    la peinture de la salle polyvalente, 

-    la réfection de la cage d’escalier de l’école, 

-    la pose de nouveaux vélux à la salle polyvalente ainsi que les stores nécessaires, 

-    la réfection de la cour d’école, 

-    la réfection de la signalisation horizontale dans le village, 

-    audit sur la réalisation de gendarmes couchés … 

 

 

PASSAGE POUR PIETONS 
 

Madame SCHLURAFF Nadia, dans le cadre des travaux de peinture de la signalisation horizontale 

prévus prochainement, signale que le passage pour piétons situé à proximité du carrefour menant à 

Muespach le Haut autorise une traversée jugée dangereuse de la chaussée car mal placé par rapport 

à l’intersection. Il convient par conséquent de le déplacer.  

Les services de la mairie se charge de se renseigner auprès de l’Unité Routière Départementale afin 

d’envisager, au moment des travaux, un positionnement plus sécurisé de la signalisation. 

 

 

 

 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 

MARDI 28 JUIN 2016 
 

ACCESSIBILITE 

 
La demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) a été déposée en 

Préfecture. Le délai d’instruction est de 4 mois et court à compter du 23 juin 2016. 

Par ailleurs, les premiers devis relatifs aux travaux d’accessibilité sont en cours d’élaboration. 

 

 

URBANISME 

 
PLU – Permis d’aménager 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que les deux réunions programmées  les 8 et 15 juin  avec les 

propriétaires concernés par les différentes zones de construction ont bien eu lieu. Chacun d’eux a 

été informé du devenir potentiel et éventuel des parcelles leur appartenant. 

 

Monsieur le Maire a rappelé tout l’intérêt qu’il y a pour la commune de préserver son patrimoine 

foncier et par conséquent d’urbaniser les secteurs NAa3, NAa4 et NAa5. 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

-  décide de déposer, conjointement avec l’ensemble des copropriétaires, sous réserve de 

l’acceptation par ces derniers, un permis d’aménager sur les secteurs NAa3 et NAa4  et missionne 

pour ce faire le cabinet Ubiko de Soultzmatt, pour un coût global de 11 264.35 € pour le secteur 

NAa3 et de 940.48 € pour le secteur NAa4, (ces montants correspondent au prorata de la surface 



communale dans chaque secteur) 

 

-     charge Monsieur le Maire de signer tous les actes afférents. 

 

Documents d’urbanisme  

 

Monsieur le Maire présente les différentes demandes déposées en mairie depuis le dernier Conseil 

Municipal : 

 

Documents d’urbanisme Lieu/Adresse Motif Avis 

DP Frisch François  rue E. Wacker Division parcellaire En cours 

CU Maître Brom J. Paul 10, rue des Prés CU d’information En cours 

DP Hirschy Chantal 15, rue du Gué Terrasse bétonnée En cours 

DP Kayser Thierry 14, rue des Romains Pergola sur terrasse 

existante 

Favorable 

CU Gutzwiller Laurent 27, rue de Bâle CU opérationnel En cours 

PC Coop. Agricole CD 66 Bâtiment stockage vrac 

engrais 

En cours  

  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

 

Le Conseil Municipal décide, sur proposition de Monsieur le Maire, de ne pas faire usage de son droit 

de préemption pour la vente du bien bâti situé en section 2, parcelles 248/60 et 261/61, d’une 

superficie de 780 m², appartenant à Mme RICKENBACHER née SCHAUB Michèle à M. et Mme 

BUBENDORFF Jordane Adrien Fernand. 

 

 

TRAVAUX COMMUNAUX 
 

Les travaux de : 

 

- réfection de la cage d’escalier de l’école sont confiés à l’entreprise Sospera pour un coût global 

de 6 794.46 € TTC, 

- de pose de nouveaux vélux à la salle polyvalente ainsi que les stores nécessaires sont confiés 

à l’entreprise DI Biase Fabrice pour un coût global de 13 213.20 € TTC, 

- de pose d’un nouvel habillage de zinguerie sur le conduit de cheminée de l’école sont confiés à 

l’entreprise Di Biase Fabrice pour un coût total de 2 344.80 € TTC, 

- de pose d’un nouvel habillage de zinguerie sur le conduit de cheminée de l’ancienne école sont 

confiés à l’entreprise Di Biase Fabrice pour un coût total de 2 353.20 € TTC, 

- de pose d’un bandeau de protection murale dans la salle des associations au Dorfhüs afin 

d’éviter l’endommagement du revêtement mural par les dossiers des chaises sont confiés à 

l’entreprise Pracht pour un coût global de 1 347.41 € TTC, 

- de réfection de la cour d’école sont confiés à l’entreprise TP3F pour un coût global de  

19 230.00 € TTC, 

 

Par ailleurs : 

 

- la réfection de la signalisation horizontale dans le village sera effectuée conjointement par les 

agents communaux de Knoeringue et de Ranspach le Haut. Il est demandé aux agents de déplacer le 



passage pour piétons à hauteur du 26/27 de la rue de Bâle dans un souci de sécurisation accrue de la 

traversée de la chaussée, conformément aux renseignements recueillis auprès de l’Unité Routière du 

département après le conseil municipal du 23 mai dernier. 

 

-  le remplacement du candélabre endommagé rue des Prés est pris en charge par l’assurance du 

tiers responsable. 

 

- l’obsolescence et la saturation du système actuel de sauvegarde des données informatiques 

nécessitent la mise en place d’un serveur de sauvegarde externe : la société Exenta propose ce 

type de produit très performant pour 996.00 € TTC avec la protection d’un onduleur électrique. 

 

 

COMMISSIONS 
 

NOUVEL EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 

 

Monsieur le Maire accuse réception de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant : 

- Fusion de la communauté d’agglomération des Trois Frontières, de la communauté de 

communes du Pays de Sierentz et de la communauté de communes de la Porte du Sundgau au 

1er janvier 2017, 

A cette même date, les trois communautés de communes seront dissoutes.  

 

La nouvelle communauté d’agglomération issue de la fusion est dénommée : « Saint-Louis 

Agglomération ». 

 

Sont membres de la communauté d’agglomération les 40 communes ayant délibéré sur le projet de 

périmètre de fusion, dont Knoeringue. 

 

La communauté d’agglomération exerce à compter du 1er janvier 2017 les compétences précédemment 

exercées par le CC3F, la CC du Pays de Sierentz et la CCPS listées dans le document annexé à l’arrêté 

et consultable en mairie. 

A compter du 1er janvier 2017 : 

- L’ensemble des biens, droits et obligations des 3 communautés de communes est transféré à 

la communauté d’agglomération « Saint-Louis Agglomération », 

- La communauté d’agglomération est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses 

compétences, aux trois communautés de communes dans toutes leurs délibérations et tous 

leurs actes, 

- L’ensemble des personnels des trois communautés de communes est réputé relever de la 

communauté d’agglomération dans les conditions de statuts et d’emploi qui sont les siennes. 

 

Conseil d’école maternelle 

 

A l’ordre du jour du conseil d’école maternelle : 

-    le départ d’une enseignante mais avec maintien des 3 classes, et ce malgré la baisse des effectifs, 

-  la nécessité d’entreprendre des travaux divers de rénovation : toilettes, salle de motricité, 

isolation des locaux, mise en place de stores…, 

-    la mise en place de structures de jeux à l’extérieur : les devis sont en cours de préparation, 

-    le projet d’école qui traite des arts du cirque. 

 

 

 

 

 



CCPS - Ordures ménagères 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets a été approuvé à 

l’unanimité par les membres de la CCPS, présenté aux membres du Conseil Municipal et est 

consultable en mairie. 

 

 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications  

 

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications 

donne lieu au versement d'une redevance en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative 

et des avantages qu’en tire le permissionnaire, 

 

Le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances 

d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :   

  

1. - d’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du 

domaine public routier due par des opérateurs de télécommunications, à savoir : 

           - 38.81 € par kilomètre et par artère en souterrain ; 

           - 51.74 € par kilomètre et par artère en aérien ; 

          - 25.87 € par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabines 

notamment), 

 

Sachant qu’une artère correspond à un fourreau contenant ou non des câbles (ou un câble en pleine 

terre) en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports en aérien. 

 

2. - de revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs 

trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics, 

 

3. - d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323,  

 

Et charge Monsieur le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état 

déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 

 

 

Communauté de Communes de la Porte du Sundgau - FPIC 

 

Conformément aux orientations fixées par le parlement en 2011, l’article 144 de la loi de finance 

initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontal pour le secteur communal. Ce 

mécanisme de péréquation appelé Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

L’organe délibérant de la CCPS peut procéder à une répartition alternative du prélèvement ou du 

reversement. Il appartient au conseil de se prononcer sur la répartition du FPIC entre la CCPS et ses 

communes membres :  

 

Trois modes de répartition sont possibles : 

- Conserver la répartition dite « de droit commun », 

- Opter pour une répartition à la majorité des 2/3 ce qui nécessite un nouveau calcul, 



- Opter pour une partition « dérogatoire libre » : dans ce cas, aucune règle particulière n’est 

prescrite. 

 

Sont pris en compte dans le calcul de la répartition par commune : 

- Le potentiel financier par habitant, 

- Le potentiel fiscal par habitant, 

- Le revenu annuel moyen par habitant. 

 

En réunion ce lundi 27 juin 2016, la CCPS a décidé, à l’unanimité, de prendre en charge la totalité du 

montant prélevé à l’ensemble intercommunal, à savoir, 232 928 € (part EPCI = 68 360 € et part 

communes membres = 164 568 €). 

Il conviendra néanmoins d’intégrer cette dépense dans les prévisions budgétaires de 2017. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la prise en charge de cette dépense, en 2016, par la CCPS. 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE et COMMUNALE 

 
Haut-Rhin propre le 23 avril 2016 

 
Les sapeurs-pompiers et la municipalité de Knoeringue avaient invité la population pour une matinée de 

nettoyage dans et autour du village. 

Vous avez été nombreux, jeunes et moins jeunes, à répondre à l’appel.  

 

UN GRAND MERCI A TOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 conseillères municipales ont mis la main à la ‘terre’ pour mettre un peu de couleur et 

de fleurs dans notre village. MERCI à Véronique et Chantal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le visage de l’entrée de notre village a changé avec la destruction de l’ancien ‘bâtiment’ 

EDF remplacé par un transformateur plus discret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INCIVILITES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous avons constaté ces derniers temps des actes d’incivilité 

autour de la plate-forme des déchets recyclables ainsi 

qu’autour du terrain de jeu derrière la salle polyvalente. MERCI 

de faire attention à notre environnement qui est également 

votre environnement. 

     

    
Nous vous rappelons que pour les autres déchets et encombrants, la déchetterie 

intercommunale de Michelbach le Haut est ouverte, en été (du 1er avril au 30 septembre 

2016) comme suit : 

-    Mercredi de 14h00 à 19h00 

-    Vendredi de 17h00 à 19h00 

-    Samedi de 8h15 à 12h00 

 

 

 

COMMUNICATIONS 

 

 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

La commune vient de lancer l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui remplacera le Plan 

d’Occupation des Sols (POS) actuellement en vigueur.  

Les études seront menées par le bureau d’études TOPOS de Bernardswiller. 

 

1. Pourquoi réviser le POS ? 

La loi ALUR du 24 mars 2014 va rendre caduques les POS n’ayant pas été transformés en PLU avant 

le 27 mars 2017. Faute de révision du POS en PLU, la commune se retrouvera sans document 

d’urbanisme ce qui n’est pas envisageable compte-tenu des enjeux que représente un urbanisme 

planifié pour un territoire comme Knoeringue. 



2. Qu’est-ce que le PLU ? 

Le PLU est un document d’urbanisme qui, en plus de définir de façon précise le droit des sols 

applicable à chaque terrain, exprime une volonté de développement cohérent avec un objectif de 

valorisation et de transmission aux générations futures.  

Élaborer un PLU c’est répondre à la question suivante : « Quel village voulons-nous habiter et 
laisser à nos enfants ? » 

 

3. Le PLU et la concertation : 

La concertation est l’action d’agir et de réfléchir ensemble. Elle se déroule jusqu’à l’arrêt du PLU. 

Les modalités de concertation définies par la commune prévoient notamment : 

- article spécial dans la presse locale, 

- articles dans le bulletin municipal, 

- articles sur le site internet de la commune, 

- la tenue d'au moins 2 réunions publique avec la population, 

- les études seront tenues à la disposition du public, à la mairie, pendant toute la durée de 

l'élaboration jusqu'à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Le dossier sera constitué et 

complété au fur et à mesure de l'avancement des études, 

- le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d'ouverture, et faire 

connaître ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet. 

 

 

PETITS RAPPELS de « SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE » 
 
▪  Nous en appelons au civisme des habitants au sujet des tondeuses, 

débrousailleuses, tronçonneuses, disqueuses ou tout autre appareil générant une 

nuisance sonore : 

le respect du voisinage impose de ne pas les utiliser entre 12h00 et 13h00, ni après 20h00, ni 

bien entendu les dimanches et jours fériés. 

  

▪       Pour la divagation des chiens, il est rappelé aux propriétaires de chiens de les promener en 

laisse, de bien vouloir veiller à éviter toute divagation ainsi que de s'assurer qu'ils ne causent, en leur 

absence, aucune gêne ni nuisance. 

  

▪       Chaque propriétaire est également responsable du trottoir longeant sa propriété (désherbage 

et déneigement). 

 

▪      Enfin, en cas de tapage ou autres nuisances sonores, qu’ils soient nocturnes ou diurnes, il 

convient de joindre la compagnie de Gendarmerie Nationale la plus proche. 

 

 

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE (avis aux promeneurs…) 

 

Des journées de chasse au grand gibier sont prévues sur le ban communal. Ces battues auront lieu, de 

9 heures à 16 heures : 

- le dimanche 30 octobre 2016 

- le dimanche 20 novembre 2016 

- le samedi 17 décembre 2016 

- le dimanche 8 janvier 2017 

A ces quatre dates s’ajoutent les trois derniers dimanches matins du mois de janvier 2017.  



 



CONSTRUCTION de PISCINE 

 
Nous tenons à vous rappeler que toute construction de piscine nécessite obligatoirement une 

déclaration préalable de travaux auprès de la mairie dès lors qu’elle est enterrée ou hors-sol, 

démontable ou non et dont la superficie est comprise entre 10 et 100m² (pour une piscine d’une 

surface inférieure à 10m², cette démarche n’est pas nécessaire...) 
 

 

DATES A RETENIR  

 

Permanences d’été à la Mairie :  

 
La mairie sera ouverte uniquement les lundis soirs du 21 juillet au 18 août 2016 inclus 

(fermée les jeudis soirs durant cette période…) 

 

Rappels : 

 

- Dimanche 28 août : vide-grenier 

- Samedi 8 octobre : Fête d'octobre de la Chorale Ste-Cécile 

- Dimanche 4 décembre : Fête des Aînés 

 

 
 

 

Permettez-moi, chers concitoyens, au nom de tous les membres du Conseil Municipal, 
de vous souhaiter un bel été ensoleillé et d’agréables vacances… 
 
André UEBERSCHLAG 


