COMPTE-RENDU SOMMAIRE
COMMUNE DE KIFFIS
Séance du 24 février 2016
Sous la présidence de Monsieur LERCH Michel, Maire
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20h00
Étaient présents :
Monsieur :
Mesdames :
Messieurs:

Absent excusé:
Absent non excusé:

LERCH Michel, Maire
D’ALMEIDA Antonia, STICH Suzanne et WALTHER Marie Christine
BECK Yves, CHRISTEN René, GREDER Daniel, HENNER Jérémy et MERIGNAC Jean
LINDER Eloi
JUNG Franck

Ordre du jour :
- Approbation du dernier conseil
- Renouvellement des baux ruraux arrivés à échéance
- Vente des parcelles derrière le lotissement
- Travaux ONF
- Regroupement scolaire
- Prévisions des travaux 2016
- Prix de l’eau pour l’année 2016
- Acceptation d’un remboursement de sinistre
- Divers
A été nommé secrétaire de séance : GREDER Daniel
Délibérations :
2016-1-1 Approbation du compte-rendu de la séance du 02 décembre 2015
Monsieur le Maire s’assure que tous les conseillers ont pu prendre connaissance du procès-verbal de
la dernière séance qui leur a été transmis.
Le procès-verbal de la réunion du 02 décembre 2015 est adopté à l’unanimité.
2016-1-2 Location de terrains communaux
Vu que les baux des terrains communaux ci-dessous sont arrivés à échéance le 31 décembre 2015
Vu que les preneurs ont droit au renouvellement des baux (article L 411-46 du code rural)
Vu les demandes de reconduction des preneurs concernés
Vu les explications de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
de reconduire les locations les terrains communaux ci-dessous, comme suit :
Locataires
STICH Suzanne
STICH Suzanne
STICH Suzanne
MEISTER Bernard

Lieu-dit
Forletz
Weid
Weid
Ebele

Section
4
2
2
4

N° de parcelle
463
61
62
286

Superficie en ares
122
22
547
75

Début de la location
01 01 2016
01 01 2016
01 01 2016
01 01 2016

MEISTER Bernard
MEISTER Bernard
MEISTER Bernard
GRISWEG Bertrand
GRISWEG Bertrand







Ebele
Scherletz
Gaertelematten
Forletz
Langematt

4
4
4
4

284
363
351
463

70
102
42.80
80
10

01 01 2016
01 01 2016
01 01 2016
01 01 2016
01 01 2016

Les locations prendront effet le 01 janvier 2016 pour une durée de 9 ans.
Le prix fixé est de 0,80 euros l’are pour l’année 2016, actualisé chaque année selon la
variation de l’indice des fermages publié au 1er octobre.
Le prix sera payable à terme échu annuellement en janvier sur présentation du titre de
perception
Un contrat de bail à ferme sera établi pour chaque preneur.
Les preneurs devront se conformer et respecter toutes les prescriptions et obligations
figurant dans le contrat de bail à ferme.

2016-1-3 Vente de terrains derrière le lotissement “ les sittelles ”
Vu le code des collectivités territoriales
Vu la délibération du 30 septembre 2015
Vu les demandes des riverains du lotissement « les sittelles »
Vu le procès-verbal d’arpentage de AGE CLOG NUNINGER PREVOST-HABERER géomètres
Vu les explications de Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal après avoir délibéré :
 décide la cession de six parcelles derrière le lotissement, une parcelle à chaque propriétaire
foncier, selon le tableau ci-dessous
Noms – prénoms
FANKHAUSER Jean et
Monique
LEDOUBLE David et Dany
JORAY Daniel et Chantal
BISCHOF Monika
D’ALMEIDA Christian et
Antonia
LEDOUX Yann et Evelyne

Référence cadastrale de la
propriété
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 462/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 461/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 459/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 458/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 457/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 456/366

Référence de la parcelle à
acquérir
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 523/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 522/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 520/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 519/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 518/366
Commune de Kiffis
Section 4 parcelle 517/366

Contenance de la
parcelle à acquérir
0a77
4a57
6a34
6a34
6a35
6a02

 dit que le prix de vente sera de 500 € (cinq cent euros) l’are,
 dit que les actes de ventes seront rédigés par Maître SCHMIDT Anne, Notaire à FERRETTE,
 dit que les frais de notaire et tous les frais afférents à cette vente seront à la charge des
acquéreurs,
 autorise Monsieur le Maire à signer tout acte, administratif ou notarié, à intervenir ainsi que
tout document se rapportant à cette affaire.

2016-1-4 Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2016
Préalablement au vote du budget primitif 2016, la commune ne peut engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2015.
Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er trimestre 2016, et de pouvoir faire face à une
dépense d'investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l'article
L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses
d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2015.
À savoir :
- chapitre 21 / inscription en 2015 : 43 000 €, peut être mandaté avant le vote du budget primitif de
2016, un montant de 10 750 €.
2016-1-5 : Programme d’action ONF
Le Maire présente au Conseil Municipal le programme d’actions pour l’année 2016 élaboré par
l’Office National des Forêts.
Le Conseil Municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, approuve ce
programme qui s’élève à 3 730,00 € HT.
2016-1-6 Devis - Travaux ONF
M. le Maire présente au Conseil Municipal un devis pour de l’Assistance Technique établi par l’Office
National des Forêts pour les travaux suivants :
Assistance technique à donneur d’ordre pour un montant de 508.36 € TTC.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré approuve ce devis.
2016-1-7 Approbation de recettes
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents accepte les recettes suivantes :



Remboursement par GROUPAMA du sinistre n° 2015884795 002 concernant la borne
incendie : 3 257.28 €
Avoir ORANGE : 13.49 €

2016-1-8 : Prix de l’eau pour l’année 2016
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents :




d’augmenter le prix du m³ de l’eau à 3,00 €
de maintenir le prix de la location des compteurs à 50 € l’an
décide d’opter pour une facturation semestrielle comme suit :
 1er semestre : janvier-juin avec relevé des compteurs en juin
 2ème semestre : juillet-décembre avec relevé des compteurs en décembre

2016-1-9 : Motion de soutien au régime local de l’assurance maladie
Le Régime Local confère à 2,1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé éthique et
gérée avec rigueur depuis près de 70 ans. Ce système est une garantie sur l'avenir et un exemple de
solidarité que nous invitons à suivre.

Réunis en Conseil Municipal, nous, élus de la ville de Kiffis, souhaitons témoigner de la nécessité de
pérenniser le Régime Local en l’appuyant dans ses démarches pour aboutir à une application
égalitaire de la réforme liée à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 par rapport au reste
de la population salariée de France.
A cette fin, nous soutenons sa proposition d’aligner ses prestations sur celles du panier de soins
minimum de cette loi, et d'adopter un mécanisme de cotisations équivalent entre salariés et
employeurs, déjà effectif depuis le 1er janvier dans le reste de la France.
Nous adoptons cette position dans l’intérêt des 2,1 millions de salariés, retraités et ayants-droit
d'Alsace et de Moselle affiliés au Régime Local d'Assurance Maladie.
La séance est levée à 21h17
Le Maire
LERCH Michel

