PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE KIFFIS
Séance du 25 mars 2019
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 2 points à l’ordre du jour.
Étaient présents :
Monsieur :
Mesdames :
Messieurs :
Absents excusés :

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

Ordre du jour :
-

Approbation du dernier conseil
Vote du compte administratif et compte de gestion du budget communal 2018
Vote du budget primitif 2019
Vote des taxes
Schéma de mutualisation de la CCS
Approbation d’une recette / remboursement Groupama
Divers, organisation des élections européennes du 26 mai 2019, journée citoyenne etc…

Points rajoutés :
-

Adhésion au Syndicat mixte de l’Ill, approbation des statuts et renonciation à sa transformation
concomitante en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)
Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’office National des Forêts en
lieu et place de la commune

A été nommé secrétaire de séance : CHRISTEN René
2019-2-1 : Approbation du compte-rendu de la séance du 28 janvier 2019
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 28 janvier 2019 est adopté à l’unanimité.

2019-2-2 : Approbation du compte de gestion 2018 du Budget communal M14
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable
à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif
du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. Après
s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif,
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention le
compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018 comme suit :

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Résultat à la clôture de
l’exercice précédent :
2017

Résultat de l’exercice
2018

- 15 360.91 €
10 394.11 €
-4 966.80 €

- 5 849.94 €
54 197.23 €
48 347.29 €

Reste à réaliser

6 000.00
6 000.00

Résultat de clôture de
l’exercice 2018

-27 210.85 €
64 591.34 €
37 380.49 €

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve
de sa part sur la tenue des comptes.

2019-2-3 : Compte administratif de l’année 2018 Budget Communal M14
Sous la présidence de Monsieur LERCH Michel chargé de la préparation des documents budgétaires,
le Conseil Municipal examine le compte administratif du budget communal 2018 qui se présente
comme suit :
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 2018
Voté le 25 mars 2019
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l’exercice
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

+ 54 197.23 €

B Résultat antérieur reporté
(ligne 002 du compte administratif N-1) précédé du signe + ou –

+ 10 394.11 €

C Résultat à affecter
D Solde d’exécution d’investissement
D001 (besoin de financement)
R001 (excédent de financement)
E Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement
Excédent de financement
Besoin de financement F=D+E
AFFECTATION = C=G+H
Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
H Report en fonctionnement R002 (2)
DEFICIT REPORTE D 002

+ 64 591.34 €
21 210.85 €

6 000.00 €
27 210.85 €
27 210.85 €
37 380.49 €
0€

Hors de la présence de Monsieur LERCH Michel Maire, le Conseil Municipal approuve par 7 voix pour,
0 voix contre et 0 abstention le compte administratif du budget communal 2018.

2019-2-4 : Budget primitif communal de l’année 2019
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, approuve le budget suivant :
BUDGET PRINCIPAL M 14, tel qu’il est présenté ci-dessous :
SECTION
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

DEPENSES
288 932.41 €
131 017.42 €
419 949.83 €

RECETTES
288 932.41 €
131 017.42 €
419 949.83 €

2019-2-5 : Taux d’impositions des taxes pour l’année 2019
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents décide de ne pas augmenter les taux
d’impositions pour l’année 2019 :
Taxes
d’habitation
foncière bâti
foncière non bâti

Taux de référence 2018
17.01 %
9.16 %
53.88 %

Taux votés pour 2019
17.01 %
9.16 %
53.88 %

2019-2-6 : Approbation du schéma de mutualisation
Par courriel reçu le 14 mars 2019, Monsieur le Président de la Communauté de communes a transmis
le projet de schéma de mutualisation tel qui doit être soumis à la décision du Conseil Municipal comme
le prévoit la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le projet de schéma ainsi proposé rappelle à titre liminaire que la démarche de mutualisation
s’effectue sur la base d’une initiative volontaire. Document guide et non contraignant, celui-ci propose
une démarche de partage de moyens sur le territoire.
Le cadre juridique et les modes de collaboration possibles sont exposés.
Le travail de réflexion mené par le comité de pilotage a permis de déterminer différents objectifs et
actions concrètes. Les modalités financières de mise en œuvre sont également précisées.
Ce schéma de mutualisation demeure un document évolutif, et par conséquent modifiable. Le comité
de pilotage coordonnera la mise en œuvre de la démarche et veillera à la pérennité des actions mises
en place.
Ce projet est soumis à l’avis du Conseil municipal qui dispose d’un délai de trois mois pour se
prononcer.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le projet de schéma de mutualisation ;
Après en avoir délibéré,
APPROUVE par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention le projet de schéma de mutualisation de la
Communauté de Communes Sundgau, tel que présenté par son Maire.

2019-2-7 : Approbation d’une recette
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents accepte la recette suivante :
•

Remboursement par GROUPAMA d’une partie de la cotisation multirisque 2019 suite à
transfert de l’assurance des bâtiments du service eau à la Communauté des Communes du
Sundgau : montant : 2 025.53 €.

2019-2-8 : Adhésion au Syndicat mixte de l’Ill, approbation des statuts et renonciation à sa
transformation concomitante en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)
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 L 211-7 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 L 211-7 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
propriétaire (murs de rives, seuils, protections des 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, continuent à militer 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.
Dans cette optique, par délibération du 26 novembre 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé en
défaveur de l’adhésion de notre Commune au Syndicat mixte de l’Ill.
L’arrêt de la procédure de labellisation en EPAGE en cours
La procédure de transformation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill rénové s’inscrivait dans une
démarche globale de labellisation de l’ensemble des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois.
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) en 2017, tout comme
l’ensemble des comités syndicaux des structures concernées, leurs communes membres et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement compétents en matière
de GEMAPI, se sont prononcés en faveur de la rationalisation et de la nouvelle organisation des
syndicats de rivière proposée dans le Haut-Rhin, soucieux de permettre à ces structures de continuer
à associer tous les acteurs du cycle de l’eau sur un territoire cohérent.
Sur la base de ces délibérations, un dossier a été déposé auprès du Préfet coordonnateur de bassin
aux fins d’engager la procédure de labellisation des syndicats mixtes de rivière rénovés en EPAGE.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les services du Département, du Syndicat mixte du Bassin de
l’Ill, acteur majeur de la mutualisation entre syndicats de rivière et porteur de leur ingénierie, et les
services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Grand Est.
Le 7 décembre 2018, le Comité de Bassin compétent a rendu un premier avis sur ce projet. Bien que
dans sa délibération, cette instance relève la volonté politique forte des collectivités territoriales de
couvrir la totalité du département du Haut-Rhin par des EPAGES en vue d’une gouvernance renforcée
sur le grand cycle de l’eau, elle souhaite que cette mise en place d’EPAGES prenne en compte la
création d’un EPTB sur le bassin versant de l’Ill, et demande que le Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill
confirme son adhésion à la création d’un tel EPTB pour garantir la bonne répartition des compétences
entre ce futur EPTB et les EPAGES.
Or, un tel conditionnement du processus de reconnaissance des syndicats mixtes de rivière en EPAGE
n’est, à l’heure actuelle, pas acceptable :
- d’une part, parce qu’une répartition claire et précise des compétences entre les syndicats
mixtes de rivière et le Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill est d’ores et déjà prévue, et que celle-ci
est de nature à permettre à chacun d’exercer ses missions, de mutualiser les compétences, et
d’assurer une sécurisation de l’exercice non seulement de la compétence GEMAPI à des
échelles hydrographiques pertinentes, mais également des autres compétences définies par
l’article L 211-7 du code de l’environnement,
- d’autre part, parce que la création de ce futur EPTB évoquée par le Comité de Bassin, qui serait
portée par la Région, est encore hypothétique, que l’équilibre de représentation et de
contribution des territoires en son sein n’est pas connu ni validé par les acteurs haut-rhinois
compétents, et que la pérennité du Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill, dont l’expertise et la plusvalue sont reconnues, pourrait être posée à plus ou moins court terme dans un tel montage,
- enfin, parce que le fonctionnement actuel des syndicats mixtes de rivière, qui bénéficient, de
par leur adhésion à cette structure, de l’appui, l’ingénierie et le soutien du Syndicat Mixte du

Bassin de l'Ill qui est doté des compétences humaines et techniques mutualisées nécessaires,
ne requiert pas une nouvelle adhésion au futur EPTB régional.
En conséquence, dans la mesure où la réglementation en vigueur n’impose pas la reconnaissance des
syndicats mixtes de rivière haut-rhinois en EPAGE et où une telle transformation pourra être sollicitée
à nouveau ultérieurement, en tant que de besoin, selon les évolutions du contexte local en la matière,
le Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill, ainsi que l’ensemble des syndicats de rivière concernés, ont décidé
de renoncer à la procédure de labellisation en cours.
Un courrier en ce sens a été adressé au Préfet coordonnateur de bassin par le Président du Syndicat
Mixte du Bassin de l'Ill le 23 janvier 2019.
Toutefois, dans la mesure où notre Commune avait désapprouvé, via son Conseil Municipal du
26 novembre 2018 précité, la transformation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill, il est nécessaire de
prendre une nouvelle délibération renonçant expressément à cette labellisation et abrogeant la
délibération susmentionnée sur ce point précis.
1. La nécessité de confirmer l’extension du périmètre du Syndicat à toutes les Communes du
bassin versant de l’Ill et d’approuver ses nouveaux statuts
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 la
Thur et ses affluents, le Comité syndical a autorisé les Communes de APPENWIHR, ASPACH, BERENTSWILLER,
BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, EMLINGEN, FELDBACH, FERRETTE, FLAXLANDEN, FRANKEN, HAUSGAUEN,
HEIMERSDORF, HEIWILLER, HETTENSCHLAG, HUNDSBACH, JETTINGEN, KIFFIS, KOESTLACH, LINSDORF, LUCELLE,
LUEMSCHWILLER, LUTTER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, OBERMORSCHWILLER, RIESPACH, RUEDERBACH,
SCHWOBEN, SONDERSDORF, STEINSOULTZ, TAGSDORF, VIEUX-FERRETTE, WAHLBACH, WILLER, WITTERSDORF,
WOLSCHWILLER, ET ZAESSINGUE à adhérer.
L’absence de labellisation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill n’est pas de nature à remettre en cause
les objectifs poursuivis par les élus locaux haut-rhinois en matière de rationalisation des périmètres et
des compétences des syndicats mixtes de rivière existants.
En conséquence, n’est pas remise en cause l’adhésion des Communes de APPENWIHR, ASPACH,
BERENTSWILLER, BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, EMLINGEN, FELDBACH, FERRETTE, FLAXLANDEN, FRANKEN,
HAUSGAUEN, HEIMERSDORF, HEIWILLER, HETTENSCHLAG, HUNDSBACH, JETTINGEN, KIFFIS, KOESTLACH, LINSDORF,
LUCELLE, LUEMSCHWILLER, LUTTER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, OBERMORSCHWILLER, RIESPACH, RUEDERBACH,
SCHWOBEN, SONDERSDORF, STEINSOULTZ, TAGSDORF, VIEUX-FERRETTE, WAHLBACH, WILLER, WITTERSDORF,
WOLSCHWILLER, ET ZAESSINGUE à ce Syndicat, telle qu’elle a été autorisée par le Comité syndical
compétent, et validée par ses membres.
En outre, 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 L2117 du Code de l’environnement en matière de gestion de l’eau et visées ci-dessus, il reste pertinent de
faire coïncider les actions du Syndicat mixte de l’Ill avec les missions exercées par ses membres en
matière de gestion du cycle de l’eau, et de prévoir des modalités de fonctionnement adaptées à ce
titre.
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, sur le projet de
nouveaux statuts de celui-ci, ci-joint.
En pratique, les nouveaux statuts proposés sont identiques à ceux approuvés par le Conseil Municipal
lors de sa délibération précitée, exception faite du terme « EPAGE » qui a été supprimé, en l’absence
de cette labellisation en 2019, et de la représentation des communes membres, qui a pris en compte
la prise de compétence de certains EPCI membres « hors GEMAPI » (article 5).
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 27 mars 2019.
Sur ces bases, il vous est donc proposé, d’une part, de confirmer l’adhésion de la Commune au syndicat
précité et, d’autre part, d’approuver le projet de nouveaux statuts ci-joints.
Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois mois
pour se prononcer sur les statuts du nouveau syndicat.
Il est précisé qu’en application des statuts du syndicat, les modifications statutaires sont
subordonnées à l’accord des organes délibérants exprimé à la majorité qualifiée suivante :
-la moitié des communes représentant les 2/3 de la population des communes,
-ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la population.
C’est pourquoi Monsieur/Madame 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 APPENWIHR, ASPACH,
BERENTSWILLER, BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, EMLINGEN, FELDBACH, FERRETTE, FLAXLANDEN, FRANKEN,
HAUSGAUEN, HEIMERSDORF, HEIWILLER, HETTENSCHLAG, HUNDSBACH, JETTINGEN, KIFFIS, KOESTLACH, LINSDORF,
LUCELLE, LUEMSCHWILLER, LUTTER, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, OBERMORSCHWILLER, RIESPACH, RUEDERBACH,
SCHWOBEN, SONDERSDORF, STEINSOULTZ, TAGSDORF, VIEUX-FERRETTE, WAHLBACH, WILLER, WITTERSDORF,
WOLSCHWILLER, ET ZAESSINGUE en tant que nouveaux membres du syndicat et de nouveaux statuts et
autorisant son Président à notifier cette délibération aux structures adhérentes au syndicat mixte ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 27 mars 2019 approuvant de nouveaux statuts,
identiques à ceux validés le 31 janvier 2017, exception faite de l’usage du terme « EPAGE » qui a été
abandonné, et autorisant son Président à notifier cette délibération aux structures adhérentes au
syndicat mixte ;
Considérant l’abandon de la procédure de labellisation en Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois, actée en janvier 2019,
Considérant le projet de nouveaux statuts ;
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 :
-

CONFIRME de ne pas vouloir adhérer au Syndicat mixte de l’Ill.

2019-2-9 : Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’office National des Forêts
en lieu et place de la commune
Monsieur le Maire expose :
VU l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération nationale des
communes forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la période 2016-2020
CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des
effectifs et le maillage territorial ;
CONSIDÉRANT l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des
recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des collectivités exprimée
par le Conseil d’Administration de la Fédération nationale des communes forestières le 13 décembre
2017, réitérée lors du Conseil d’Administration de la Fédération nationale des communes forestières
le 11 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre lequel les
représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil d’Administration de l’ONF du 29
novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre en
cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics ;
CONSIDÉRANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage
d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ;
CONSIDÉRANT que la libre administration des communes est bafouée
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
DÉCIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des
services de la DGFIP
DÉCIDE d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget communal
2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon de
ce projet
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision.
Points d’informations divers :
•
•

Journée citoyenne : il y aura une réunion pour l’organisation de cette journée fin avril début mai.
Rappel des élections européennes le 26 mai 2019.

Aucun autre point n’étant soulevé, M. Le Maire clôture la séance à 19h50.

Le secrétaire de séance
CHRISTEN René

