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DURMENACH — MARS 2012

Conseil municipal du 02 Mars 2012
Affaires financières



Fixation des tarifs municipaux : la majorité des tarifs 2011, qui figurent par ailleurs dans votre Durmenach Pratic’ sont reconduits en 2012. Ils seront revus fin novembre et prendront effet le 1er
janvier 2013.



Subventions aux associations : Après de nombreuses années de gel, la subvention annuelle attribuée
aux associations passe de 150 à 200€ sous réserve, comme toujours, de la présentation du compterendu de l’assemblée générale. Il a été constaté que de nombreuses associations n’ont pas réclamé
leur subvention annuelle cette année.



Frais de fonctionnement S.D.I.S : Vu la départementalisation du Service des Sapeurs-Pompiers et la
mise à disposition des locaux au Service Départemental Incendie Secours, le montant de la participation aux frais de fonctionnement s’élève à 1 414,95€ pour l’année 2011.



Monsieur Joseph Orsat a présenté aux conseillers le compte administratif 2011 qui a été approuvé à
l’unanimité. Le détail des différents comptes est consultable en mairie.

Affaires forestières



Des travaux patrimoniaux d’un montant de 6 780 € HT seront réalisés en forêt communale cette année. A noter que Monsieur Sétau est toujours en charge de l’intérim du poste de forestier et que le
manque de forestier titulaire se fait sentir.



Les tarifs pour la vente des lots sur pieds et du bois d’affouage pour 2012 sont les suivants :

ο

Bois sur pied

11 € HT le stère

ο

Charbonnette

3 € HT le stère

ο

Bois d’affouage

43 € HT le stère

ο

Résineux

Gratuits mais obligation de façonnage

ο

B.I.L. à façonner

17 € HT le stère.

Affaires générales



Location d’un terrain communal : Un bail à ferme de 9 ans qui prendra fin le 10 novembre 2020 a été
conclu entre la commune et Monsieur Dominique Springinsfeld au lieu dit Niedererberg , le fermage
annuel a été fixé à 117,75€/ha.



L’opération « Haut-Rhin Propre 2012 » aura lieu le samedi 31 mars 2012.
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Conseil de Fabrique : Les comptes de l’association, présentés le 25 février sont excédentaires. Il
est à noter qu’il serait souhaitable que le système de mise en route des cloches soit automatisé.
Lors du CM du 30 mars, Madame Françoise Trémisot et le Père Christophe Smoter viendront présenter aux conseillers le dossier de la rénovation de l’église. Monsieur le Maire souhaite voir se
créer un groupe de travail afin de définir les travaux à réaliser et leur financement.

Affaires d’urbanisme



Cabinet médical : Après ouverture des plis, le montant des travaux s’élève à 33 170 € pour une estimation de 47 504€ HT. Les travaux sont en voie d’achèvement et le cabinet sera fonctionnel début
avril.



Le budget 2012 sera voté fin mars, une discussion s’engage quant aux investissements qui y figureront. Sont évoqués notamment la rénovation du bâtiment de la Mairie, l’aménagement du cabinet
médical, le sentier de découverte, les bacs à fleurs de la place de la mairie, les illuminations de
Noël…



Modification du P.O.S. : dans le cadre du projet d’agrandissement de l’enseigne U, la modification
du P.O.S. est approuvée à l’unanimité.



Echange de terrains : Un échange de terrain a été réalisé entre les horticultures Rucklin et Mme et
M. Dominique Springinsfeld, la Commune décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption.

Affaires scolaires



Monsieur Orsat, délégué aux affaires scolaires, rappelle que les enfants dont les grands-parents
sont domiciliés dans l’un des villages du RPI ainsi que ceux dont les parents y travaillent seront inscrits à l’école maternelle.



Monsieur Orsat souhaiterait que la somme de 10 000€ soit inscrite au budget dans le but de financer une étude préalable quant à la construction d’une école élémentaire intercommunale.

Communauté de Communes



La Com/Com se propose de procéder à un appel d’offre global pour faire réaliser à meilleurs coûts
les contrôles des poteaux d’incendie de l’ensemble des villages de la communauté.



Les travaux d’assainissement ont été retardés en raison des conditions climatiques de cet hiver.



Les tarifs de l’eau, des ordures ménagères et la taxe d’assainissement ne bougeront pas en 2012.



Un expert a été désigné pour l’établissement d’un diagnostic concernant la couverture des bassins
de la STEP. Ses honoraires s’élèvent à 10 000€.

Maison WOLF



Vu l’état dégradé du bâtiment et suite à la visite de l’Architecte du Patrimoine, la Fondation du Patrimoine a sollicité l’avis de Monsieur Christian Fuchs, l’un des pionniers de l’Ecomusée, sur la faisabilité de la réhabilitation de la maison Wolf, place du Foyer. Monsieur Fuchs sera présent lors de la
séance du Conseil municipal du 30 mars afin de donner son avis sur le projet.
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JOBS D’ETE 2012

Vous avez entre 16 et 18 ans, vous habitez DURMENACH, vous êtes intéressés pour effectuer quelques semaines de travail à la Commune cet été, n’hésitez pas à nous envoyer une lettre de candidature avant le Jeudi 10 Mai 2012.

Merci de préciser dans votre courrier votre n° de téléphone et les dates de vos disponibilités.

RDV Place de la Mairie
Samedi 31 Mars 2012
9 heures
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