PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE KIFFIS
Séance du 26 novembre 2018
Sous la présidence de Monsieur LERCH Michel, Maire
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 19h et
demande à rajouter un point à l’ordre du jour.
Étaient présents :
Monsieur :
Mesdames :
Messieurs :
Absents excusés :

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

Ordre du jour :
-

Approbation du dernier conseil
Convention de versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes Sundgau
pour le déploiement de la fibre optique
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des
déchets 2017 de la Communauté de Communes Sundgau
Approbation du rapport d’activité de la Communauté de Communes Sundgau
Adhésion au Syndicat mixte de l’Ill
Attribution d’indemnité au receveur municipal
Vote de crédit
Divers

Point rajouté :
- Programme d’action ONF
A été nommé secrétaire de séance : JUNG Franck
2018-4-1 : Approbation du compte-rendu de la séance du 01 octobre 2018
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 01 octobre 2018 est adopté à l’unanimité.
2018-4-2 : Convention de versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes Sundgau
pour le déploiement de la fibre optique
Le Conseil de la Communauté de Communes Sundgau a défini comme action d’intérêt communautaire
lors de sa séance du 27 septembre 2017 la participation financière au déploiement de la fibre optique
sur son territoire dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN).
La Communauté de Communes a signé à cet effet une convention de financement avec la Région Grand
Est le 18 janvier 2018.
A l’occasion de cette même séance, le Conseil de la Communauté a validé la participation des
communes membres à cette opération à hauteur de 50 % du coût de déploiement de la fibre optique
par le versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes.
Les modalités de versement de fonds de concours ont été validées lors du Conseil Communautaire du
7 décembre 2017.

Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5214-16-V,
VU la délibération de la Communauté de Communes Sundgau du 27 septembre 2017 portant sur la
définition comme d’intérêt communautaire la participation financière au déploiement de la fibre
optique sur son territoire,
VU la convention de financement pour la réalisation du réseau d’initiative publique régionale de très
haut débit en Alsace signée le 18 janvier 2018 entre la Région Grand Est et la Communauté de
Communes Sundgau,
VU la délibération de la Communauté de Communes Sundgau du 7 décembre 2017 portant sur les
modalités de conventionnement avec les communes pour le versement du fonds de concours à la
Communauté de Communes Sundgau,
VU le projet de convention de versement de fonds de concours pour le déploiement de la fibre optique
à la Communauté de Communes,
Après en avoir délibéré,
DECIDE de conclure avec la Communauté de Communes Sundgau une convention de financement pour
le versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes à hauteur de 50 % du coût des
travaux de déploiement de la fibre optique,
APPROUVE les termes de la convention de versement de fonds de concours à la Communauté de
Communes Sundgau pour le déploiement de la fibre optique à savoir notamment :
- le versement d’un fonds de concours à hauteur de 50 % du coût des travaux à la Communauté
de Communes,
- le versement d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant total du fonds de
concours au plus tard le 30 juin de l’année de paiement des travaux, tel que résultant de
l’échéancier préétabli par la Région Grand Est,
- le versement du solde du fonds de concours à l’occasion du procès-verbal de réception des
travaux transmis par la Région Grand Est.
AUTORISE le Maire à signer la convention de financement pour le versement d’un fonds de concours
à la Communauté de Communes Sundgau.
2018-4-3 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des
déchets 2017
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2017
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets.
Il appartient à chaque maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui
suivent la clôture de l’exercice.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de
collecte et d’élimination des déchets.

2018-4-4 : Rapport d’activité 2017 de la Communauté des Communes du Sundgau
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter avant le 30
septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport annuel d’activité.
Il appartient à chaque Maire de présenter ce rapport à son conseil municipal.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes Sundgau.
2018-4-5 : Adhésion au Syndicat mixte de l’Ill
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur le Maire expose les motifs suivants.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
A ce titre, le bloc communal devient responsable (article L211-7 du Code de l’Environnement) :
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques (1°),
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs
accès (2°),
- de la défense contre les inondations (5°),
- et de la protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines (8°).
Ces compétences ont été transférées automatiquement à la Communauté de Commune / à la
Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018.
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres missions
de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment :
- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
La Commune est notamment concernée par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du
ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) dont elle est
propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…).
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, tout
comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les risques et répondre

aux besoins de chaque territoire, militent pour que cette compétence puisse être confiée à un syndicat
mixte qui sera en capacité, en application du principe de solidarité territoriale, d’exercer au mieux
cette compétence sur un bassin versant cohérent.
1. L’extension du périmètre du Syndicat à toutes les Communes du bassin versant de l’Ill et
l’adhésion de la Commune de…
Pour permettre à toutes les Communes du bassin versant d’adhérer au Syndicat pour les compétences
non GEMAPI et notamment la gestion des ouvrages hydrauliques existants qui sont nombreux sur l’Ill
et ses affluents, le Comité syndical a autorisé les Communes de BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER,
FELDBACH, FERRETTE, KOESTLACH, KIFFIS, LINSDORF, LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, SONDERSDORF,
VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH, STEINSOULTZ,
ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, ZAESSINGUE, BERENTZWILLER, EMLINGEN, FRANKEN,
HAUSGAUEN, HEIWILLER, HUNDSBACH, JETTINGEN, OBERMORSCHWILLER, SCHWOBEN, TAGSDORF,
WILLER, WITTERSDORF, LUEMSCHWILLER, FLAXLANDEN, APPENWIHR et HETTENSCHLAG à adhérer.
Cet accord doit être confirmé par les organes délibérants des Communes concernées, ainsi que les
membres primitivement adhérents au Syndicat Mixte de l’Ill.
Dans ce cadre, il vous est donc proposé de vous prononcer sur l’adhésion de la Commune au syndicat
précité.
2. La transformation du syndicat mixte de l’Ill en Etablissement Public d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (EPAGE)
Pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la gestion de la compétence GEMAPI, mais
également, d’autre part, par l’exercice des autres compétences définies à l’article L211-7 du Code de
l’Environnement en matière de gestion de l’eau et visées ci-dessus, il paraît nécessaire de faire
coïncider les actions du syndicat mixte de l’Ill avec les missions dévolues aux EPAGE et ainsi de lui
permettre d’obtenir cette labélisation.
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités implique
également que la gouvernance de ce syndicat, ainsi que son fonctionnement, prennent en compte
cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement devenir un syndicat mixte à la carte pour
permettre notamment le maintien en son sein du Département et distinguer les compétences confiées
par chacun de ses membres.
Dans cette perspective, il importe que chaque membre du syndicat se prononce, non seulement sur le
projet de nouveaux statuts de celui-ci, mais également sur sa transformation concomitante en EPAGE.
Les nouveaux statuts dont pourrait se doter le syndicat mixte ont été approuvés par le comité syndical
à l’unanimité lors de sa séance du 31 janvier 2017.
Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois mois pour
se prononcer sur les statuts du nouveau syndicat. Les modifications statutaires sont subordonnées à
l’accord unanime de tous les organes délibérants des membres du syndicat.
C’est pourquoi Monsieur le Maire propose l’adoption de la délibération suivante.
DELIBERATION
Vu les statuts du syndicat mixte de l’Ill ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-18 et L 5211-5 ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 31 janvier 2017 approuvant les projets de modification
statutaire, agréant l’extension du périmètre du Syndicat aux Communes de BETTLACH, BIEDERTHAL,
BOUXWILLER, FELDBACH, FERRETTE, KOESTLACH, KIFFIS, LINSDORF, LUCELLE, LUTTER, RIESPACH,
SONDERSDORF, VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH,
STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, ZAESSINGUE, BERENTZWILLER, EMLINGEN,
FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIWILLER, HUNDSBACH, JETTINGEN, OBERMORSCHWILLER, SCHWOBEN,
TAGSDORF, WILLER, WITTERSDORF, LUEMSCHWILLER, FLAXLANDEN, APPENWIHR et HETTENSCHLAG
en tant que nouveaux membres du syndicat et autorisant son Président à notifier cette délibération
aux structures adhérentes au syndicat mixte ;
Considérant le projet de nouveaux statuts ;
Considérant la proposition de transformation en EPAGE du nouveau syndicat ;
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et les conditions
de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal :
- DECIDE de ne pas adhérer au syndicat mixte de l’Ill.
2018-4-6 : Concours du receveur Municipal – Attribution d’indemnités
Le conseil municipal,
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissements publics locaux,
Décide :

-

de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de
l'arrêté du 16 décembre 1983 ;

-

de lui accorder l'indemnité de conseil ;

que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à HOLLERTT Olivier, Receveur
municipal ;

-

de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un
montant de trente euros et quarante-neuf cents (30,49 €).

2018-4-7 Décision Modificative n°2 du budget eau M49
Désignation

Dépenses

Recettes

Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-6061 : Fournitures non stockables (eau, énergie...)

120.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

120.00€

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-701249 : Reversement redevance pour pollution
d'origine domestique

0.00 €

120.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 014 : Atténuations de produits

0.00 €

120.00 €

0.00 €

0.00 €

120.00 €

120.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2156 : Matériel spécifique d'exploitation

0.00 €

12 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0.00 €

12 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2315 : Installations, matériel et outillage techniques

12 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

12 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12 000.00 €

12 000.00 €

0.00 €

0.00 €

Total FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Total INVESTISSEMENT
2018-4-8 : Programme d’action ONF

Le Maire présente au Conseil Municipal le programme d’actions pour l’année 2019 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 4 087,00 € HT.
Points d’informations divers :

- Monsieur le Maire informe les conseillers que le Rosenberg Immobilier a évalué le bâtiment
de l’ancienne école maternelle, et demande aux conseillers de réfléchir sur l’avenir de ce
bâtiment.
- Monsieur le Maire informe les conseillers que Monsieur Ledoux Yann aimerait à nouveau
louer une portion de terrain à la carrière communale pour y entreposer ses pneus. Monsieur
Ledoux devra faire une demande par écrit.
- Prochain conseil municipal : le lundi 17 décembre 2018
Aucun autre point n’étant soulevé, M. Le Maire clôture la séance à 19h53.
Le secrétaire de séance
JUNG Franck

