
 

 Knoeringue – 23 septembre 2019 – Page 173 

       87 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE KNOERINGUE 

DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 

LISTE de PRESENCE 

 

Sous la présidence de M. UEBERSCHLAG André, Maire 

 

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

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

MUNCH Pascal, RAPP Chantal. 

Absents excusés : GROELLY Patrick, adjoint, ayant donné procuration à UEBERSCHLAG 

André, SCHLURAFF Nadia ayant donné procuration à MERTZ Véronique. 

 

Le secrétaire de séance : Mme MERTZ Véronique. 

 

Ordre du jour :  

 

1. Approbation du procès-verbal du 26 août 2019 

2. Aire de jeux 

3. Travaux RD 16 

4. Affaires scolaires 

5. Divers 

  

1.  – APPROBATION du PROCES-VERBAL du 26 août 2019 

 

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. – AIRE de JEUX 

 

En raison de l’absence de Madame SCHLURAFF Nadia, en charge du dossier, ce point sera 

traité lors du prochain Conseil Municipal. 

 

 

3. -  TRAVAUX RD16  

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que les travaux de sécurisation en traverse 

du village débuteront en mars/avril 2020 pour la tranche 1, pour une durée approximative de 3 

à 4 mois. A l’issue de ces travaux, ceux de la tranche 2 se feront aussitôt dans la continuité. 
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4. – AFFAIRES SCOLAIRES 

 

4.1. – Ecole ABCM 

 

L’école ABCM Zweisprachigkeit sise à Muespach a transmis à la mairie la liste des élèves 

originaires de Knoeringue fréquentant ledit établissement : 

- 2 élèves fréquentent la petite section de maternelle 

- 2 élèves fréquentent la moyenne section maternelle 

- 1 élève fréquente la grande section de maternelle. 

 

Pour information, 18 enfants de Knoeringue fréquentent l’école publique : 

- 9 sont en maternelle 

- 9 sont en primaire 

 

4.2. – Préau 

 

Les travaux de la fresque murale du préau sont achevés. Le résultat de la prestation est 

excellent. Félicitations à l’artiste HOFF Patrice. Coût total de l’opération : 2 500.00 €. 

 

4.3. – Utilisation de la salle polyvalente 

 

L’enseignante de la classe de CE de Knoeringue sollicite la mairie afin de pouvoir utiliser, à 

raison d’une heure par semaine en cas de mauvaise météo, la salle polyvalente pour y mener 

des activités physiques et sportives. Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe à 

condition que certaines règles d’utilisation soient scrupuleusement respectées (utilisation de 

chaussons, pas de jeux de ballons, ni de raquettes…) Quelques séances y seront menées à titre 

d’essai afin de sonder le potentiel de dégâts qui pourraient être occasionnés dans la pratique 

de certaines activités. Une réponse définitive sera donnée ultérieurement. 

 

 

5. – DIVERS 

 

5.1. – Bâtiments publics 

 

Un devis a été établi par l’entreprise Kwast concernant des travaux de peinture du colombage 

et de deux panneaux de façade du mur extérieur du presbytère… 

Coût global de l’intervention : 1 326.00 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis proposé. 

 

5.2. – Affaires financières 

 

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 2019. 
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5.3. – 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 

PC Wacker Dirk 15, rue de Bâle Maison d’habitation Refusé  

CU Christine Klein Rue Eugène Wacker CU d’information Traité 

CU Koenig Bauemlin 2, rue des Prés CU d’information Traité 

CU François Harnist Rue d’Altkirch CU opérationnel Traité 

DP Jérémy Scholler Rue Eugène Wacker Fermeture du hangar 

ouvert 

Opposition 

(demande dz 

PC 

nécessaire) 

 

 

Le permis d’aménager déposé par la société Ubiko (M. Wisselmann) a été cédé à la commune.  

Une réflexion est à mener à ce sujet dans les semaines à venir (démarrage des travaux ou 

non ?) 

 

5.4. – Travaux divers 

 

        5.4.1. – Travaux de débroussaillage 

 

3 devis sont en attente dans le cadre de travaux de débroussaillage. Dès réception, décision 

sera prise. 

 

        5.4.2. – Sapin de Noël 

 

Le sapin de Noël sera mis en place devant la mairie, comme à l’accoutumée, le 30 novembre 

prochain et décoré le même jour. 

 

        5.4.3. – Démolition du rucher 

 

Le rucher sera démoli le 18 octobre prochain. Un mail de confirmation sera envoyé au 

préalable. 

 

5.5. – Ordinateurs scolaires 

 

M. MUNCH Kévin fait savoir que 8 ordinateurs équipés de Windows 10 viendront en 

remplacement de ceux existants à l’école. Une demande officielle doit être établie auprès de 

son entreprise afin de permettre la livraison du matériel. 
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5.6. – Bus scolaire 

 

Le bus scolaire est désormais payant à hauteur de 120 €/an/élève, mais en contrepartie, ce 

paiement offre la possibilité de circuler, à volonté, d’un village ou d’une ville vers n’importe 

quelle destination desservie par le réseau Distribus. 

 

5.7. – Location du Dorfhüss 

 

Il est rappelé que la salle du Dorfhüss n’a pas vocation à être louée par des privés, dans le 

cadre de fêtes de familles, par exemple, et ce, conformément à la convention d’utilisation de 

la salle. 

 

 

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

                                           

 

Ordre du jour :  

 

1. Approbation du procès-verbal du 26 août 2019 

2. Aire de jeux 

3. Travaux RD 16 

4. Affaires scolaires 

5. 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 23 septembre 2019 

 

Nom et Prénom Qualité Signature Procuration 
UEBERSCHLAG 

André 

Maire   

GROELLY Patrick 

 

 

 

1er adjoint Absent Ueberschlag 

André 

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 Metz Véronique 
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