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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE KNOERINGUE 

DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2018 

 

LISTE de PRESENCE 

 

Sous la présidence de M. UEBERSCHLAG André, Maire 

 

Présents : MM. GROELLY Patrick, MERTZ Véronique, BURGY Michel, adjoints. 

MM. DOPPLER Franck, GENG Caroline, GUTZWILLER Laurent, MUNCH Johnny, 

MUNCH Pascal, RAPP Chantal. 

Absente excusée : Mme SCHLURAFF Nadia. 

Le secrétaire de séance : Mme GENG Caroline. 

 

Ordre du jour :  

 

1. Approbation du procès-verbal du 29 octobre 2018 

2. Affaires financières 

3. Affaires scolaires 

4. SLA  

5. POS/PLU 

6. Urbanisme  

7. Divers 

  

1.  – APPROBATION DU PROCES-VERBAL du 29 octobre 2018 

 

Le procès-verbal, expédié à tous les membres, est commenté par Monsieur le Maire. Aucune 

observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. – AFFAIRES FINANCIERES 

 

2.1. – 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 2018. 
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2.2. – Subvention départementale 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que le Département a versé une subvention 

de 2 610.00 €, représentant 40% de la dépense subventionnable liée aux études de sécurisation 

de la traversée du village et du comptage des véhicules (6 525.00 € HT) 

 

2.3. – Subventions scolaires 

 

Le Conseil Municipal décide l’octroi d’une subvention de : 

 

52 €uros (13 €/jour pendant 4 jours) à : 

-  KAYE Olivia 

-  RUNSER Emma 

-  SCHLAEFLIN Alexis 

pour leur participation à la classe verte à Cerniébaud (Jura) du 19 au 22 mai 2019. 

 

65 €uros (13 €/jour pendant 5 jours) à : 

-  SCHERMESSER Jade 

-  KAYSER Till  

pour leur participation à une classe transplantée à caractère sportif à Cerniébaud du 14 au 18 

janvier 2019. 

 

78 €uros (13 €/jour pendant 6 jours) à : 

-   KAYE Victoria 

-   UEBERSCHLAG Adèle 

pour leur participation à un séjour linguistique à Londres du 12 au 17 mai 2019. 

 

2.4. – Subvention exceptionnelle 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une subvention exceptionnelle de 

300.00 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Knoeringue. Les crédits étant inscrits au 

budget. 

 

 

3. – AFFAIRES SCOLAIRES 

 

3.1. – Conseil d’école maternelle du 13 novembre 2018 

 

Monsieur le Maire rend compte de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Ecole qui s’est 

tenue le 13 novembre : 

-  présentation de l’équipe éducative, des classes et des effectifs (41 élèves répartis sur 2 

classes en école maternelle publique, 19 élèves en classe ABCM) 

-   règlement intérieur de l’école, 

-   mise à jour du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)    

-   bilan financier  

-   actions réalisées, en cours et envisagées (randonnées, chorale…) 

 

La vétusté de l’école maternelle a également été évoquée. 
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3.2. – Conseil d’école primaire du 20 novembre 2018 

 

L’ordre du jour du conseil d’école primaire présente les mêmes sujets, auxquels viennent 

s’ajouter : 

-   le projet d’école, 

-   l’aide pédagogique complémentaire, 

-   l’activité piscine, 

-   l’enseignement de l’allemand, 

-   le protocole de la gestion des absences des enseignants 

-   le programme des classes de découverte… 

(pour rappel, 67 élèves au total répartis sur 3 classes…) 

 

  

4. – SLA (Saint-Louis Agglomération) 

 

Lors de la réunion des maires du 28 novembre dernier a été abordé notamment le projet de 

raccordement du TGV à l’aéroport, mais dans une perspective à très long terme, ainsi que le 

raccordement du TRAM à l’aéroport, à contrario, dans un avenir plus proche (5 à 10 ans) 

 

 

5. – POS/PLU 

 

L’enquête publique est désormais terminée. Le procès-verbal de synthèse est en cours de 

finalisation. Le commissaire-enquêteur rendra prochainement ses conclusions après avoir 

recueilli au préalable l’avis de la commune en réponse aux questions ou observations 

mentionnées dans le registre. 

 

 

 

6. – URBANISME  

 

6.1. – Documents d’urbanisme 

 

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

Conseil Municipal : 

6 

Documents d’urbanisme Lieu/Adresse Motif Avis 

CU Doppler Franck Rue du Gué CU d’information Traité 

CU Harnist François 1, rue de Ranspach CU opérationnel 

 

Traité avec 

réserves 

DP Litzler Christian 9, rue de Bâle Tuiles en verre En cours 

PC Fleury Laurent 18, rue des Romains Garage accolé à la maison En cours 
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7. – DIVERS 

 

7.1. – CPI de Ranspach le Haut/Knoeringue (Centre de Première Intervention) 

 

L’article 6 de la convention du CPI Ranspach le Haut/Knoeringue stipule qu’une commission 

présidée par le Maire de Ranspach le Haut ou son représentant est chargée, une fois par an, de 

faire le point sur le fonctionnement et le suivi de ladite convention. 

Elle aura notamment pour mission de préparer le budget primitif et d’examiner les comptes 

annuels du CPI. 

Cette commission comprendra, outre les maires des deux communes ou leur représentant, le 

chef de corps du CPI, ainsi que deux membres de chaque conseil municipal. 

 

Mme Caroline GENG et M. Pascal MUNCH sont tous deux désignés membres délégués du 

conseil municipal de Knoeringue. 

 

7.2. – Nouvelle installation téléphonique 

 

Le matériel téléphonique de la mairie devenu obsolète nécessite d’être remplacé. 

Trois devis proposant des centrales téléphoniques ont été soumis à l’étude du Conseil 

Municipal. L’offre proposée par EXENTA a été retenue, à l’unanimité, pour un coût global de 

3 108.00 €. Le fait pour Exenta d’être également le prestataire informatique de la Commune 

donne de la cohérence à la gestion et à la maintenance globales de l’installation. 

 

7.3. – Syndicat d’électricité : nouveaux chiffrages et schémas de principe 

 

Monsieur Jean-Marie BELLIARD, Président dudit syndicat, confirme, suite à la demande 

émanant de la commune de Knoeringue, que les travaux de mise en souterrain des réseaux 

basse et moyenne tension rues d’Altkirch et de Bâle, seront bien pris en compte dans le 

programme 2019 d’intégration des ouvrages dans l’environnement pour la rue d’Altkirch, et 

dans le programme 2020 pour la rue de Bâle. 

 

Un nouveau chiffrage estimatif ainsi que de nouveaux schémas de principe ont été effectués. 

Les services d’Enedis procèderont au montage du dossier technique et financier de l’opération. 

 

Chiffrage estimé, pour la rue : 

 

-   d’Altkirch : 153 968.22 € TTC (2019) 

-   de Bâle :        60 299.65 e TTC (2020) 

 

7.4. – Participation communale à la couverture en Prévoyance du personnel 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 

10 novembre 2011 les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à 

des contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs 

agents. 

Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces 

contrats est également facultative pour les agents. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de participer à un contrat 

de prévoyance labellisé pour l’ensemble de ses agents, à hauteur de 50% du taux de cotisation 

appliqué. 
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Aucun membre n’ayant à intervenir, Monsieur le Maire clôt la séance à 21h35. 

 

 

Ordre du jour :  

 

1. Approbation du procès-verbal du 29 octobre 2018 

2. Affaires financières 

3. Affaires scolaires 

4. SLA  

5. POS/PLU 

6. Urbanisme  

7. Divers 
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Tableau des signatures pour l’approbation du procès-verbal des 

délibérations du conseil municipal de Knoeringue  

de la séance du 10 décembre 2018 

Nom et Prénom Qualité Signature Procuration 
UEBERSCHLAG 

André 

Maire   

GROELLY Patrick 

 

 

 

1er adjoint   

MERTZ Véronique 

 

 

 

2ème adjoint   

BURGY Michel  

 

 

 

3ème adjoint   

DOPPLER Franck Conseiller 

Municipal 

 

 

  

GENG Caroline 

 

Conseiller 

Municipal 

  

GUTZWILLER 

Laurent 

 

 

Conseiller 

Municipal 

  

MUNCH Johnny 

 

 

 

Conseiller 

Municipal 

  

MUNCH Pascal 

 

 

Conseiller 

Municipal 

  

RAPP Chantal 

 

 

 

Conseiller 

Municipal 

  

SCHLURAFF Nadia 

 

 

 

Conseiller 

Municipal 

Absente  

 


