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 Information mairie  
 

Travaux sur la RD 201 
Le conseil général a programmé du 06 juillet au 15 octobre 2015 la 
réfection du pont de l'ILL au niveau de la RD 201.  
Par conséquent, la circulation transitera par le village.  
Toutefois, afin de réduire le nombre de véhicules qui transiteront 
dans Meyenheim et ainsi assurer la sécurité des enfants pendant la 
période scolaire, nous avons demandé la fermeture totale de 
l'échangeur de l'autoroute A35 à compter du 01 septembre 2015.  

 

 
 

Enquête publique  
Exploitation d’une carrière à Meyenheim, la Préfecture du Haut-Rhin 
informe :  
La société Sablière BOOG a déposé une demande en vue d’obtenir 
l’autorisation d’exploiter une carrière de gravier tout-venant sur le 
territoire de la commune de Meyenheim.  
L’exploitation est demandée pour une durée de 15 ans. 
Une enquête en vue de recueillir les observations du public est 
ouverte à la mairie depuis le 12 mai 2015 et jusqu’au 15 juin 2015 
inclus. M. Jean-Louis SCHINDLER, commissaire enquêteur siégera  
de nouveau en mairie de Meyenheim, le lundi 1er juin 2015 de 10h 
à 12h et le vendredi 12 juin 2015 de 15h à 17h pour recevoir les 
observations du public. Le dossier et un registre d’enquête sont à la 
disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie.  

 

 
 

Reports de collectes  
En raison du lundi de Pentecôte férié (lundi 25 mai), la collecte des 
ordures ménagères est avancée au samedi 23 mai 2015.  
La collecte du tri sélectif est quant à elle reportée au vendredi 29 
mai 2015.  

 

 
 

Fermeture de la mairie  
La mairie sera fermée du 29 juin au 3 juillet inclus. Merci pour 
votre compréhension.  
 

 
 

 
Le clin d'œil alsacien 

 

Häsch e Freid, so trinksch,  
un trinksch, so häsch e Freid 
Quand tu es joyeux, tu bois un coup,   
Et quand tu bois un coup, ça te rend joyeux.     

 

Le FC Meyenheim  
fête sa victoire -  

17 Mai 2015 - NBS/RT 

 

Horaires d’ouverture  
de la mairie : 

 

lundi et  jeudi  
8h30 - 12h30 et 13h -17h  

Mardi 
 8h – 12h et 13h – 17h 

vendredi 
8h – 12h30 et 13h – 17h 

 

Tél : 03 89 81 02 40 
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Informations mairie (suite)  
 

Arrêté portant réglementation de la 
circulation sur les digues de l'ILL 
 

Le Syndicat Mixte de l’Ill a été informé à plusieurs reprises 
de la présence de véhicules à moteur et de chevaux sur les 
digues dont le Syndicat a la gestion. Ces derniers 
endommagent les ouvrages et mettent en danger leur 
sécurité ainsi que celle des autres usagers. 
Par conséquence un arrêté a été pris : 
 

<< … ARTICLE 1 - Circulation des piétons et des cyclistes 
La circulation des piétons et des cyclistes sur les digues est 
autorisée à leurs entiers risques et périls, la responsabilité 
de la Commune de Meyenheim et du Syndicat Mixte de l'Ill, 
de façon directe ou indirecte, ne pouvant en aucun cas être 
recherchée à cette occasion. 
 

ARTICLE 2 - Circulation des véhicules terrestres à moteur 
et des animaux 
2.1. La circulation des véhicules terrestres à moteur de 
toute nature est strictement interdite sur les digues de l’Ill 
de la Commune de Meyenheim. 
2.2. Les chiens et autres animaux doivent obligatoirement 
être tenus en laisse sur toutes les digues. Les déjections de 
ces derniers ne doivent pas être laissées sur la crête de la 
digue. Elles sont tolérées sur les talus en dehors des zones 
habitées. 
2.3. Les chevaux montés ou non sont interdits sur toutes 
les digues 
revêtues d’une 
couche de 
concassé calcaire 
(jaune). Cette 
interdiction 
concerne 
également la 
brigade verte et les services de police et de gendarmerie. 
Les chevaux sont tolérés, dans le respect des autres 
usagers, sur les autres digues. 
 

ARTICLE 3 - Dérogations et autorisations 
Les dispositions de l’article 2.1. Du présent arrêté, 
concernant l’interdiction de circulation des véhicules 
terrestres à moteur, ne sont pas applicables, dans 
l’exercice de leurs fonctions : 
- aux agents et élus chargés du suivi des digues et du 

cours d’eau (communaux, départementaux, du 
Syndicat Mixte de l’Ill et de l’Etat) ; 

- aux services de secours publics : SDIS, SAMU, SMUR, 
services de police ou de gendarmerie et brigade verte ; 

- aux entreprises mandatées par le Syndicat Mixte de l’Ill 
pour la réalisation de tous travaux (y compris 
d’entretien ou d’urgence) ; 

- aux agriculteurs ayant en charge l’entretien des prés 
situés dans le lit majeur ou n’ayant aucun autre accès 
aux terrains exploités….. ». 

 

L’arrêté complet peut être consulté en mairie. 

Mise en garde  
 

Face à la recrudescence des démarchages téléphoniques 
ou à domicile, la mairie vous incite à la plus grande 
vigilance. Nous vous rappelons, contrairement à ce qui est 
parfois annoncé à des fins commerciales, que nous ne 
mandatons ou ne cautionnons aucune de ces sociétés, 
associations ou organismes qui prospectent. 
 

Inscription sur les listes électorales  
 

L'inscription sur les listes électorales en vue des élections 
régionales de décembre prochain est exceptionnellement 
réouverte jusqu'au 30 septembre 2015. Basée sur le 
volontariat, l’inscription ne se fait pas automatiquement, 
notamment au moment de votre déclaration d’arrivée dans 
la commune. En cas de doute, veuillez vous mettre en 
contact avec la mairie. Merci de ne pas attendre les 
derniers jours pour procéder à cette démarche et veuillez 
vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

     

 
 

Centre aéré de Réguisheim 
Les activités d'été auront lieu du 6 au 24 juillet 2015. 
Les inscriptions se feront à la mairie de Réguisheim aux 
jours et heures suivants :  
- lundi 8 juin 2015 de 10h à 12h et 

de 16h à 18h  
- mardi 9 juin 2015 de 16h à 18h  
- mercredi 10 juin 2015 de 10h à 12h 

et de 16h à 18h  
- jeudi 11 juin 2015 de 10h à 12h et de 16h à 18h  
- vendredi 12 juin 2015 de 10h à 12h et de 14h à 16h  
Pour la bonne organisation de l'ACM (Accueil Collectif des 
Mineurs), aucune inscription ne sera plus enregistrée 
après le 12 juin 2015.  

 

 
 
 

Job d'été 
Plusieurs exploitations 

agricoles du village 
cherchent à embaucher des 
saisonniers (H/F) âgés au 
minimum de 16 ans à 
compter du 1er juin 2015 
pour la castration du maïs 
semence (arrachage des fleurs mâles du maïs afin que les 
fleurs femelles soient fécondées par un pollen venant 
d'autres plants) et l'épuration du tournesol semence 
(élimination de toutes impuretés ou plantes douteuses dès 
leur apparition avant qu'elles n'aient émis du pollen). 
Période approximative d'embauche : fin juin - début juillet 
Profil recherché : personne rigoureuse, motivée, dynamique 
et ponctuelle. Pas sérieux s'abstenir  
Si vous êtes intéressé, contactez Geoffrey RIBER  
au 06 85 88 29 77 
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Délibérations des Conseils 
Municipaux du 25 mars et 29 avril 2015 

 

1. Service général 
 

a.  Approbation du compte administratif 
et du compte de gestion 2014 
 

Le Maire donne lecture du compte administratif 2014, puis 
cède la présidence à M. FURLING Armand,  1er Adjoint, et 
quitte la salle. 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif 2014 avec les résultats 
suivants : 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses     459 276,53 € 
Recettes  1 014 959,46 € 
Excédent de     555 682,93 € 
 

INVESTISSEMENT    
Dépenses     317 833,81 € 
Recettes     186 518,55 € 
Déficit de     131 315,26 € 
 

d’où un excédent global de 424 367,67 €. 
 

Le Maire revient en salle de conseil et reprend la 
présidence. 
Le Conseil Municipal, après avoir constaté la parfaite 
concordance avec le compte administratif 2014, adopte à 
l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2014. 
 

b. Affectation des résultats 
 

Après avoir examiné le compte administratif 2014 et 
constatant qu’il fait apparaître les résultats               
suivants : 
Excédent de fonctionnement 555 682,93 € 
Déficit d’investissement  131 315,26 € 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter la 
somme de 131 315,26 € pris sur l’excédent de 
fonctionnement en couverture du déficit d’investissement, 
ainsi qu’une somme de 78 602,00 € pour couvrir les restes 
à réaliser. 
 

c. Vote du taux des taxes 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de maintenir les taux 2014 pour l’année 2015, 
soit : taxe d’habitation : 6.30 %, foncier bâti : 7.30 %, foncier 
non bâti : 27.80 %.  
 

d. Approbation du budget primitif 2015 
 

Le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget 
primitif 2015. Ce projet a été examiné en commissions 
réunies le 11 mars 2015. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal vote  à l’unanimité 
le budget primitif qui s’équilibre comme suit : 

FONCTIONNEMENT  
Dépenses 1 011 565,67 € 
Recettes 1 011 565,67 € 
 

INVESTISSEMENT   
Dépenses    798 070,93 € 
Recettes    798 070,93 €. 

 

2. Service eau-assainissement 
 

a. Approbation du compte administratif et du compte 
de gestion 2014 
Le Maire donne lecture du compte administratif 2014, puis 
cède la présidence à M. FURLING Armand,  1er Adjoint, et 
quitte la salle. 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif 2014 avec les résultats 
suivants : 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses 127 495,26 € 
Recettes 142 844,48 € 
Excédent de   15 349,22 € 
 

INVESTISSEMENT    
Dépenses 340 262,02 € 
Recettes 342 796,68 € 
Excédent de     2 534,66 € 
d’où un excédent global de 17 883,88 €. 
 

Le Maire revient en salle de conseil et reprend la 
présidence. Le Conseil Municipal, après avoir constaté la 
parfaite concordance avec le compte administratif 2014, 
adopte à l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 
2014. 
 

b.  Affectation des résultats 
 

Le compte administratif 2014 présentant un excédent en 
fonctionnement et en investissement il n’y a pas lieu de 
prévoir une affectation.  
Les restes à réaliser d’un montant de 3 326,40 € sont 
couverts par un virement de la section de fonctionnement. 
 

c. Vote du prix de l’eau et de la taxe d’assainissement 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de maintenir : 
 le prix de l’eau à 2,15 € par m3 ; 
 le montant de la location compteur à 30 € par an ; 
 la taxe d’assainissement à 39 € par personne / an. 
 

d. Approbation du budget primitif 2015 
 

Le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget 
primitif  2015. Ce projet a été examiné en commissions 
réunies le 11 mars 2015. 
Après délibération, le Conseil Municipal vote le budget 
primitif qui s’équilibre comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses 145 549,22 € 
Recettes 145 549,22 € 
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INVESTISSEMENT   
Dépenses   44 733,88 € 
Recettes   44 733,88 €. 

 

3. Budget annexe rue de Réguisheim 
 

a. Approbation du compte administratif et du compte 
de gestion 2014 
 

Le Maire donne lecture du compte administratif 2014, puis 
cède la présidence à M. FURLING Armand, 1er Adjoint, et 
quitte la salle. Après délibération, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité le compte administratif 2014 avec 
les résultats suivants : 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses 2 500,00 € 
Recettes      00,00 € 
déficit de 2 500,00 € 
 

INVESTISSEMENT    
Dépenses      00,00 € 
Recettes      00,00 € 
d’où un déficit de 2 500 €. 
 

Le Maire revient en salle de conseil et reprend la 
présidence. 
Le Conseil Municipal, après avoir constaté la parfaite 
concordance avec le compte administratif 2014, adopte à 
l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2014. 
 

b.  Affectation des résultats 
 

Après avoir examiné le compte administratif 2014 et 
constatant qu’il fait apparaître un déficit de fonctionnement 
de 2 500,00 €, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
reporter le déficit de fonctionnement de 2 500,00 € dans le 
Budget Primitif 2015. 
 

c. Approbation du budget primitif 2015 
 

Le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget 
primitif  2015. Ce projet a été examiné en commissions 
réunies le 11 mars 2015. 
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité 
le budget primitif qui s’équilibre comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses 1 156 000,00 € 
Recettes 1 156 000,00 € 
 

INVESTISSEMENT   
Dépenses    670 000,00 € 
Recettes    670 000,00 €. 
 

4. Desserte de la commune en gaz naturel 
 

Par délibération en date du 2 novembre 2010 le Conseil 
Municipal avait décidé de transférer au Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, auquel la commune 
est adhérente, les compétences suivantes précisées à 
l’article 3 des statuts : 

Article 3C - Compétence de base : représentation des 
collectivités membres dans tous les cas où les lois et les 
règlements en vigueur prévoient que les collectivités 
doivent être représentées ou consultées. 
Cette compétence est transférée de plein droit avec la 
modification des statuts. 
 

Article 3D - Compétences optionnelles : le Syndicat est 
habilité à exercer pour les collectivités membres qui le 
demandent expressément, l’une ou les deux compétences 
à caractère optionnel suivantes : 
 a/  Passation, avec les entreprises délégataires, de 

tous actes relatifs à la délégation du service public de 
distribution de gaz ou, si la loi le permet, exploitation du 
service en régie. 

 b/  Exercice du contrôle des distributions de gaz prévu 
par l’article premier de la loi du 15 février 1941 relative 
à l’organisation de la production, du transport et de la 
distribution du gaz. 

Il est précisé que le Syndicat n’est pas habilité à exercer la 
maîtrise d’ouvrage des travaux à la charge des collectivités 
adhérentes en matière de distribution de gaz. 
A ce jour la salle polyvalente, le site agricole du GAEC et 
un collectif de 12 logements bénéficient d’un raccordement 
au gaz propane.  
Au vu des nouveaux projets, réalisation de la zone 
artisanale, viabilisation de terrains de construction rue de 
Réguisheim et de l’étude d’une restructuration des écoles, 
une desserte de la commune en gaz naturel serait à 
prévoir. Après délibération, le Conseil Municipal demande 
au Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin d’engager 
la procédure pour la desserte de la commune en gaz 
naturel. 
 

5. Recrutement d’un agent 
 

Madame Emilie MULLER ayant demandé à prolonger son 
congé de maternité par un congé parental il convient de 
recruter un agent non titulaire à temps non complet du 11 
mai 2015 au 24 juin 2015 ayant pour mission le 
remplacement temporaire du poste d’ATSEM. 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à 
recruter un agent non titulaire à temps non complet et à 
signer la Convention de mise à disposition avec le Centre 
de Gestion. Les crédits nécessaires à la rémunération et 
aux charges sociales sont inscrits au budget 2015. 
 

6. Demandes de subventions 
 

a. Ecoles 
 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la 
demande de Mme KATZ Stéphanie, enseignante du CM1-
CM2 du RPI pour une subvention concernant une sortie de 
découverte du Hartmannswillerkopf et de l’Abri-mémoire 
de Uffholtz. Le coût du déplacement en bus et de la visite 
guidée est de 463 €. L’association MM’Loisirs finance le 
projet à hauteur de 230 €. Après délibération le Conseil 
Municipal décide d’allouer une subvention couvrant le 
solde, soit 233 €. 
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b. Les Amis du Nepomuk 
 

Monsieur Roger SCHARTNER, Président de l’association, 
quitte la salle. Madame le Maire soumet au Conseil 
Municipal la demande de l’association des Amis de 
Nepomuk qui sollicite une subvention pour l’organisation 
de la soirée « E Friehjohr fer unseri Sproch » qui a eu lieu 
le 21 mars dernier. Il est rappelé que cette manifestation 
est initiée par le Conseil Régional pour la pérennité du 
dialecte alsacien.  
Après délibération le Conseil Municipal décide d’allouer 
une subvention de 350 € à l’Association des Amis de 
Nepomuk. 
 

c. MM’Loisirs 
 

Madame SCHILDKNECHT Nathalie, Présidente de 
l’association ne prend pas part au vote. Le Conseil 
Municipal a pris connaissance de la demande de 
l'association MM Loisirs pour une subvention.  
Après délibération le Conseil Municipal décide d’allouer 
une subvention annuelle de 150 €, ce qui correspond à la 
somme versée aux autres associations de la commune. 
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2015. 
 

d. Demande de subvention : Amateurs de la Gaule 
 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la demande 
de l’association des Amateurs de la Gaule qui sollicite une 
aide pour la location des chapiteaux et du feu d’artifice du 
04 juillet 2015.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de soutenir 
cette manifestation et d’allouer les subventions suivantes : 
- 850 € pour l’organisation du feu d’artifice « Nuit 

Tricolore ». 
- 750 € pour la location d’un chapiteau. 
 

d. Bibliobus 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’allouer 
une subvention d’un montant de 122 € à la Société des 
Amis de la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
 

7. Chasse 
 

a. Lot de chasse n° 1 : agrément des preneurs 
 

Dans le cadre d’une gestion plus harmonieuse et pour 
améliorer la gestion cynégétique, les lots de chasse n° 1 
d’Ungersheim,  n° 1 et 4 de Réguisheim, et n° 1 de 
Meyenheim ont été réunis. 
Par courrier du 15 avril 2015, Monsieur Jean-Luc 
BOSSERT, Président de l’Association des Vieux Brocards 
locataire du lot de chasse n°1 de Meyenheim, demande 
l’agrément des personnes suivantes en qualité d’associés : 
BOSSERT Rémy, SCHMITT Christophe, 
SCHNEEBERGER Jan, STOFER Jürg, TEMPE Daniel, 
CHODOT Claude, BOUHELIER Philippe, HARTMANN 
Cuno.  

Au vu des documents transmis et après délibération, le 
Conseil Municipal décide d’agréer les personnes citées ci-
dessus en qualité d’associés.  
 

b. Adjudication du lot 2 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la 
commission de dévolution a attribué le lot de chasse n° 2 à 
M. JUDAS André demeurant 69 Grand rue 68890 
Meyenheim pour un loyer annuel de 900 €. 
 

c. Agrément de garde-chasse du lot 2 
 

Après délibération le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à la demande de Monsieur André JUDAS, 
locataire du lot de chasse N° 2 et décide de renouveler 
l’agrément de Monsieur STUDER Marius, demeurant 37 
rue de la gare 68890 Meyenheim, en qualité de garde-
chasse. A signaler qu’un avis favorable a été donné par la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Haut-Rhin 
en date du 20 mars 2015. 
 

d. Estimateur des dégâts de gibier du lot 2 
 

Après délibération le Conseil Municipal décide de nommer 
Monsieur Joseph SCHERMESSER, demeurant 33 rue 
Principale 68250 Gundolsheim, en qualité d’estimateur 
chargé d’évaluer les dommages causés par le petit gibier, 
pour la période du 02/02/2015 au 01/02/2024. 
 
e. Agrément d’un permissionnaire lot de chasse n° 2  
 

Par courrier du 22 avril 2015, Monsieur André JUDAS, 
locataire du lot de chasse n°2, demande l’agrément de 
Monsieur Joël JUDAS en qualité de permissionnaire. 
Au vu des documents transmis et après délibération, le 
Conseil Municipal décide d’agréer Monsieur Joël JUDAS en 
qualité de permissionnaire. 
 

8. Salle polyvalente  
 

a. Bilan 2014  
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du bilan financier 
2014 de la salle polyvalente. 
Rappel des années précédentes : 
 

Année Recettes Dépenses Investissement 

2013 45 844,85 € 44 891,27 € 13 755,50 € 

2014 44 695,59 € 46 726,26 €   9 362,20 € 
 

Investissements 2014 :   
 Conformité électrique     633,88 € 
 Travaux électriques  4 824,30 € 
 Auto-laveuse   3 904,02 € 

 

b. Modification des tarifs 
 

Après délibération le Conseil Municipal décide d’approuver 
les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2016 :                       
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Caution 
- locaux 300 € 
- extérieurs une manifestation 500 € 
- extérieurs deux manifestations 1000 €   
 

Mise à disposition  
- locaux 340 € 
 

Mise à disposition pour manifestations privées 
(extérieurs) 
- de 250 personnes  605 € 
- de 251 à 1084 personnes 1540 € 
 

Mise à disposition pour les associations 
- Associations locales 340 € 
- Associations extérieures 770 € 
 

Lotos  
- Sociétés locales un loto  220 € 
- Sociétés locales deux lotos par week-end 280 € 
- Sociétés extérieures un loto 530 € 
- Sociétés extérieures deux lotos / week-end 940 € 
 

Montage et démontage du : 
 petit podium par la commune 65 € 

 grand podium par la commune 100 € 

 

Gaz  
 le Kg  2.05 €   
 

Electricité          
 KW nuit 0,20 €   
 KW jour 0,30 €   
 

Heure de nettoyage 40 € 
Essuie-mains par paquet supplémentaire 2,50 € 
Vaisselle    

 Mise à 
disposition 

 
Manquant 

Grande assiette 0,20 € 4,00 € 
Petite assiette 0,12 € 3,00 € 

Tasse 0,07 € 2,50 € 
Verre 0,06 € 2,00 € 

Verre ordinaire 0,02 € 0,50 € 
Coupe 0,06 € 2,00 € 

Cuillère, 
fourchette ou 

couteau 

0,58 €  la dizaine 2,00 €  l’unité 

Couvert à poisson 1,10 €  la dizaine 3,50 €  l’unité 
Petite cuillère 0,38 €  la dizaine 1,00 €  l’unité 

 
9. Vérification du paratonnerre : avenant au 

contrat clocher 
 

Par délibération en date du 23 juin 2010 le Conseil 
Municipal avait décidé la souscription d’un contrat de 
vérification et d’entretien des cloches et de l’horloge auprès 
de l’entreprise SONOREST. Il est proposé au Conseil 
Municipal de le compléter avec une vérification annuelle du 
paratonnerre et des deux descentes pour un montant HT de 
85 €.   

Après délibération le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à cet avenant et autorise le Maire à signer le 
contrat. 
 

10. Rapport sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement  
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport sur le 
prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement de l’exercice 2014. 
 

11. ONF : approbation de l’Etat d’Assiette 2016  
 

L’ONF établit annuellement pour toutes les forêts relevant 
du régime forestier un « état d’assiette des coupes » qui 
permet de prévoir, en application de l’aménagement 
forestier, les parcelles forestières à marteler dans les 
groupes de régénération. La proposition « d’état d’assiette 
des coupes » pour l’année 2016 concerne les parcelles 20 
et 11 d’une surface totale de 2 hectares 36. 
Après délibération le Conseil Municipal approuve par 16 
voix pour et une abstention l’État d’Assiette 2016. 
 

12. GAS 
 

Par délibération en date du 01 octobre 2009, la commune 
de Meyenheim avait adhéré au Groupement d’action 
sociale du Haut-Rhin.  
Pour l’année 2015, le montant des cotisations à verser au 
Groupement s’établit comme suit : 
- deux des huit membres du personnel communal sont 

adhérents actifs ; 
- la cotisation de la collectivité s’élève à 80 € par agent. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de verser 
au Groupement d’Action Sociale la cotisation de 160 € 
pour l’adhésion des agents concernés. Les crédits seront 
prévus au budget 2015. 
 

13. Permis de construire  
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis de 
construire suivants : 
- construction de deux villas d’habitation sise rue du 

Schachen, regroupant chacune 4 logements, déposé 
par CARRE EST, 

- construction d’une maison individuelle, sise au 15 rue 
de Munwiller, déposé par Monsieur David WILLIG. 

 

14. Droit de préemption 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer 
à son droit de préemption concernant :  
- la parcelle n°148/2 section 28 sise 5 Rivage de l’Ill 

d’une superficie totale de 8 ares 72 ca, 
- la parcelle 35 section 18 sise Mittelhart unter Teil d’une 

superficie de 1 ha 41 ares 27 ca, 
- la parcelle 28 section 1 sise 15 rue de l’église d’une 

superficie de 9 ares 39. 
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Budgets 2014 et 2015 en images  
 

Budget Général 
 

Recettes 2014  Dépenses 2014  
Fonctionnement       1 014 959,46 €  Fonctionnement         459 276,53 € 

Investissement            186 518,55 €  Investissement           317 833,81 € 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes prévisionnelles 2014  Dépenses prévisionnelles 2014 

Fonctionnement       1 011 565,67 €  Fonctionnement         1 011 565,67 € 

Investissement            798 070,93 €  Investissement              798 070,93 € 

 
   

  
 

 

Budget Eau – Assainissement 
 

 

Recettes 2014  Dépenses 2014  
Fonctionnement        142 844,48 €  Fonctionnement         127 495,26 € 

Investissement          342 796,68 €  Investissement           340 262,02 € 

       
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recettes prévisionnelles 2015  Dépenses prévisionnelles 2015 
Fonctionnement            145 549,22 €  Fonctionnement         145 549,22 € 

Investissement                44 733,88 €  Investissement             44 733,88 € 
 

      

 

Excédent global 2014 
17 883,88 € 

Excédent global 2014 
424 367,67 € 

Taux inchangés 
 
Taux des Taxes 2015 
Taxe d’habitation  6,30  % 
Foncier bâti  7,30  % 
Foncier non bâti 27,80 % 

 

 
Prix de l’eau  
2,15 € / m3 

Compteur 30 € / an 
Assainissement  

39€ / personne / an 
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Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin 

Au cours de sa séance en date du 31 
mars 2015 les délégués du Conseil de 
Communauté du Centre Haut-Rhin ont 
approuvé les comptes administratifs et 
les budgets suivants : 

 

1. Comptes administratifs 
 

a. Budget principal  
La section de fonctionnement dégage sur l’exercice un 
excédent net de 464 528,18 €, et hors opérations d’ordre, il 
s’élève à 611 378 €, malgré la hausse de la contribution au 
budget enfance et de l’augmentation du prélèvement au 
profit du Fonds de Péréquation.Compte-tenu de l’excédent 
reporté de 1 881 209,01€, la section de fonctionnement 
affiche un solde final de 2 345 737,19 €.  
La section d’investissement présente un excédent de 74 
982,36 €. Les restes à réaliser présentant un solde positif de 
167 000 €. Le solde final de la section d’investissement 
s’élève donc à  241 982,36 €. 
L’excédent de clôture final s’élève à 2 587 719,55€.  
 

b. Budget enfance et jeunesse   
Ce budget annexe, alimenté par le budget principal à 
hauteur de 650 000 € présente un déficit global de 154 
793,62€.  Ce déficit s’explique par le non-paiement de 
l’acompte 2014 de la CAF estimé à 210 000 €.  
 

c. Budget ordures ménagères 
Au cours de l’année passée, ce service a fait face à une 
importante mutation avec la mise en place de la redevance 
incitative ainsi que la mise en service de la nouvelle 
déchetterie intercommunale entre Ensisheim et Réguisheim.  
Un premier constat a pu être établi : une baisse substantielle 
des volumes d’ordures collectées, ainsi qu’une baisse des 
quantités traitées avec la mise en place des contrôles 
d’accès dans les déchetteries. 
La section de fonctionnement présente un excédent de 119 
213,40 €. La section d’investissement se solde par un déficit 
de 210 684,67 €. Le compte administratif affiche donc un 
déficit de 91 471,27 €. Il s’explique par le fait que les 
factures pour la construction de la déchetterie ont été 
payées, alors que l’encaissement des recettes (subventions, 
TVA…) viendra en grande partie sur l’exercice 2015.  
 

d. Budget ZAID Ensisheim-Réguisheim 
Ce budget annexe créé en 2010 permet d’avoir une 
meilleure lisibilité financière portant sur l’ensemble des 
opérations liées à l’aménagement de cette zone de 
développement économique.  
Au Compte administratif figure les dépenses liées :  

- aux études menées pour le dossier de déclaration 
d’utilité publique de la ZAID,  

- aux fouilles archéologiques,  

- à l’acquisition de 6ha65 de terrain supplémentaire.  
Il présente un déficit global de 404 852,29€. Ce déficit 
s’inscrit dans la logique financière de mise en œuvre des 

zones d’activités; les opérations ne pouvant s’équilibrer 
qu’au moment des cessions de terrains à des entreprises.  
 

e. Budget ZA9 – développement économique  
Ce budget annexe créé en 2012 permet d’avoir une 
meilleure lisibilité financière portant sur l’ensemble des 
opérations liées à l’aménagement des zones d’activité du 
territoire. Il présente un excédent global de 505 204,89 € 
qui compensent le déficit de la ZAID. Les ventes des lots la 
ZA la Passerelle 2 viendront conforter ce résultat.  
 

Soit un excédent global sur les cinq budgets de              
2 441 807,26 € 
 

2. Vote des taxes 
 

Le Conseil de Communauté a décidé de ne pas augmenter 
les taux d’imposition. 
 

3. Budgets primitifs 
 

Le Conseil de Communauté a décidé d’adopter les budgets 
primitifs 2015 équilibrés en recettes et en dépenses comme 
suit : 
 

Budget Principal Fonctionnement 
Investissement  
Total 

  8 513 000 € 
  6 404 000 € 
14 917 000 € 

Budget Enfance et 
Jeunesse 

Fonctionnement 
Investissement 
Total 

  1 408 000 € 
     123 000 € 
  1 531 000 € 

Budget Ordures 
Ménagères 

Fonctionnement 
Investissement 
Total 

  1 928 000 € 
     653 000 € 
  2 581 000 € 

Budget ZAID 
Ensisheim-
Réguisheim 

Fonctionnement 
Investissement 
Total 

  4 274 100 € 
  4 053 950 € 
  8 328 050 € 

Budget ZA9 Fonctionnement 
Investissement 
Total 

  9 058 800 € 
  5 729 498 € 
14 788 298 € 

 

Le budget principal présente une capacité nette 
d’autofinancement de 164 € par habitant, alors que la 
moyenne nationale se situe autour de 50 €. 
Ces marges de manœuvre qui ont été dégagées et 
consolidées année après année depuis 5 ans, tout en 
stabilisant les taux d’imposition, permettent de renforcer 
l’offre de services aux habitants et de développer encore la 
solidarité intercommunale.  
 

Le budget consacré à l’Enfance et à la Jeunesse, auquel 
sont consacrés chaque année des dotations importantes 
permet de répondre à l’attente légitime des familles, mais il 
contribue aussi à l’attractivité de notre territoire.  
 

Le budget annexe « ordures ménagères » s’équilibre sans 
augmentation des redevances. C’est la conséquence des 
choix qui ont été faits lors de la mise en place de la 
redevance incitative, ainsi que le contrôle d’accès dans la 
nouvelle déchetterie.  
Les deux budgets : «ZAID et ZA9 » sont le reflet de la 
politique ambitieuse dans le développement économique. 
L’aménagement de trois nouvelles zones a été inscrit ; dans 

mailto:meyenheim.mairie@orange.fr


 

Contacter le Comité de Rédaction :  
Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – Courriel : meyenheim.mairie@orange.fr  

 

 

Page 9 sur 12 

 

chacune d’elles, des lots font déjà l’objet d’une pré-
commercialisation.  
Par ailleurs les délégués ont décidé : 
- d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage des 

travaux d’aménagement Faubourg de Belfort et la rue 
des Marronniers à Ensisheim pour un montant estimatif 
de 721 000 € HT,  

- d’instaurer un fonds de concours pour soutenir la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement 
participant à l’amélioration du cadre de vie des habitants 
(soit une dotation annuelle de 5 634 € pour 
Meyenheim), 

- d’autoriser le Président à signer la convention pour 
l’aménagement de co-maîtrise d’ouvrage avec le 
Département dans le cadre de l’opération 
d’aménagement de la rue des Cerisiers (RD18bis I) à 
Oberentzen, 

- d’approuver le transfert d’une somme de 16 000 €, 
destinée à l’origine au financement du projet de zone 
d’activités différée d’Oberhergheim, au financement de 
la zone d’activités de Niederhergheim, 

- d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour 
la vente à la société ALSABAIL d’un terrain de la ZA La 
Passerelle 2 d’une superficie de 26 ares 78 pour un 
montant HT de 80 340 € en vue de l’installation de la 
Société Avenue Groupe SAS, 

- d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour 
la vente avec les sociétés ALSABAIL et NATIXIS 
LEASE d’un terrain de la ZA La Passerelle 2 d’une 
superficie de 29 ares 74 pour un montant HT de 89 220 
€ en vue de l’installation du Garage ROTH, 

- de charger le Président d’adresser une demande 
auprès du Syndicat d’électricité et de gaz du Haut-Rhin 
pour que la future zone d’activités de Meyenheim soit 
desservie par le réseau de gaz naturel, 

- d’approuver les termes de la transaction devant 
intervenir entre la 3CHR, le Cabinet d’Architecture 
LYNDE et la Société HERZOG/la MAAF pour une 
indemnisation de 56 660 € relative au préjudice du lot 
« couverture-étanchéité » à la crèche de Niederentzen, 

- d’autoriser le Président à signer la convention de 
partenariat 2015 entre la 3CHR et la Mission Locale qui 
assure un accueil et une information de proximité 
personnalisée dans le cadre d’une insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, 

- d’autoriser M. VONAU, Vice-président, à signer une 
convention de conseil et d’assistance aux collectivités 
avec le CAHR (Comité d’Action Economique du Haut-
Rhin), 

- d’autoriser le Président à signer la convention de mise à 
disposition d’un agent de la Ville d’Ensisheim, titulaire 
du grade d’ingénieur principal, afin d’assurer les 
fonctions de Directeur Général des Services de la 
3CHR, 

- d’approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte du 
SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon permettant aux 
communes et communautés de communes figurant 
dans son périmètre ou en dehors de faire appel aux 

services de mission d’instruction des autorisations 
d’urbanismes. 

Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a 
utilisé la délégation de compétences pour : 
- les dates de fermeture annuelle de l’aire d’accueil des 

gens du voyage à Ensisheim, 
- la fixation des tarifs réduits pour la location des vélo 

électriques MOVELO à toute personne présentant le 
Pass Tourisme proposé par l’Office de Tourisme de 
Guebwiller, 

- la réalisation auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace 
d’un prêt d’un montant de 610 000 € au taux variable 
Euribor 3 mois + marge de 0,90% pour financer 
l’acquisition d’une réserve foncière à la ZAID 
Ensisheim-Réguisheim, 

- pour l’attribution au Cabinet URBAMI-Consult de 
Kintzheim du contrat de maîtrise d’œuvre pour la 
conception, l’aménagement et la viabilisation de la zone 
d’activités de Meyenheim pour un montant de       
11 961 € HT, 

- pour l’attribution de la tranche conditionnelle au 
groupement OTE Ingénierie pour les études pré-
opérationnelles dans le cadre de  l’aménagement de la 
ZAID Ensisheim-Réguisheim pour un montant de   
3 600 € HT, 

- pour l’attribution au cabinet d’Architectes DI NISI du 
contrat de maîtrise d’œuvre pour la réfection du bureau 
d’accueil de l’ancienne déchetterie d’Ensisheim destiné 
à la conciergerie de l’Aire d’accueil des gens du voyage 
pour un montant de 5 000 € HT.  
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La vie des vergers  
Ils "vivent" près de chez nous depuis plus d'un an et se portent bien. 
Feuille après feuille, s'habillant d'abord de vert, ils ont ensuite fleuri 
aux premiers beaux jours offrant aux promeneurs, dans la 
symphonie de l'orchestre des oiseaux, leurs belles couleurs de 
printemps. En ces lieux, l'avenir s'annonce serein pour nos arbres 
fruitiers.  
Leur avez vous déjà rendu visite à Illfeld Allmend ou au Rivage de 
l'ILL ? Si ce n'est pas le cas, ne vous privez plus d'un moment de 
détente aux vergers communaux. Mieux encore, retrouvez l'équipe 
qui chaque premier samedi du mois participe activement à 
l'entretien, la taille, le désherbage…et échange des idées en toute 
convivialité.  
Début novembre 2014, une opération d'envergure réalisée par les 
conseillers municipaux et des bénévoles avait permis la plantation 
de haies périphériques (aubépines, baguenaudiers, noisetiers et 
autres troènes et rosiers) plus de 150 arbustes au total le long de 
l'atelier municipal et à Illfeld Allmend. 
En février et mars 2015, la démonstration de taille de formation a 
permis de s'initier aux premiers soins permettant un futur équilibre 
entre racine et ramure en tenant compte de la forme naturelle. 
L'esprit premier étant le respect et non la rentabilité. La vie sauvage 
a pu être observée en plusieurs endroits, spécialement par les petits dégâts occasionnés, en l'occurrence par un blaireau. Ce 
mustélidé omnivore trouvant sûrement quelques lombrics ou petits rongeurs aux pieds des jeunes fruitiers à Illfeld Allmend. Parmi 

les plus belles images de la vie sauvage, retenons celui d'un 
vrai lièvre (ou d'une hase) aux alentours de Pâques, grignotant 
certaines haies à son goût. Ces bonds rapides et ces grandes 
oreilles étant de bon augure, nous pardonnons facilement les 
dégâts minimes occasionnés. A ce propos, connaissez-vous la 
vitesse de pointe de ce lagomorphe ? Vous trouverez sans 
aucun doute la réponse sur internet, mais aussi sur place au 
verger Illfeld Allmend. 
Au mois d'avril où l'on ne se découvre pas d'un fil, des 
premières greffes cerise/merisier ont été tentées. Une 
expérience de débutants à suivre de près. 
Les activités futures ne manquent pas. Au programme de cet 
été, la réalisation d'une aire de pique-nique avec table et bancs 
en bois, la démonstration de greffe de rosiers en écussonnage. 
Mais nous avons surtout l'espoir de l'arrêt total des 
dégradations commises par certains jeunes (identifiés) et autres 

adultes qui "empruntent à très long terme" du matériel au verger du Rivage de l'Ill (voir encadré "avis de recherche" ci-contre). 
En conclusion, cette chronique est un appel au partage et à l'implication de tous à ce passe-temps au grand air, à la conservation 
de biotopes sans utopie et à la préparation du futur pour nos enfants. A bientôt peut-être, nous sommes chaque premier 
samedi du mois à 8H30 au verger Illfeld Allmend. 

  
 

 

 
Haut-Rhin propre 2015 : bilan  
 
Cette année 7 sacs de 100 litres et plus de 200 
bouteilles en verre ont été ramassés.  
Un grand MERCI à tous ceux qui ont donné de leur 
temps afin de nettoyer les abords de notre village.  

 
 

 
 
 
 
 

Avis de recherche 
Les bénévoles du verger recherchent les deux tourets 
qu'ils avaient installés au verger rivage de l'ILL et qui ont 
disparu en plusieurs étapes courant avril.  
 

 
 

Ce matériel avait été donné par une famille afin de servir 
de table à tous lors des pauses café ou des pique-
niques. Mais certains individualistes ont préféré se les 
approprier…Nous leur souhaitons de bien profiter de ce 

larcin !        
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Et après usage on en fait quoi ?   
Objet n°7 : L'aluminum   
 

 

 

 

 
 

Ligue contre le cancer  
La somme de  5 909,40 € a été collectée dans notre commune au mois de mars au profit de la Ligue contre le 
cancer. Merci à vous tous pour votre générosité et plus particulièrement à Mme Céline LOEWERT et toute son 
équipe de quêteuses. Nous vous rappelons que les collectes des cartouches d'encre et des téléphones portables 
hors d’usage sont toujours en cours. Merci de les déposer à la Mairie. 

 

 
 
 

 

FC Meyenheim en division 1 !  
 
Actuellement en division 2, le FC Meyenheim vient de 
gagner 9-0 contre Masevaux.  
Cette victoire est annonciatrice d'une montée en 
Division 1. En effet, notre club est en tête de 
classement avec 70 points (19 matchs joués).          Le 
second, Oberhergheim, est à neuf  points d'écart (20 
matchs joués).  
Nous partageons la joie de nos sportifs qui ont fait un 
tour d'honneur remarqué dans tout Meyenheim ce 
dimanche. Félicitations à eux !           
 

   

 
Barquettes (propres ou sales) et papier d'aluminium 

 
 

Déchets ménagers   

 

 

 

 
 

Cannettes en aluminium 
 

 
 
 

Tri sélectif    

 

 

  
Capsules NESPRESSO ® 

 
 

Apport volontaire en 
déchetteries de la 

CCCHR  

Le saviez vous ?  
La CCCHR s’est rapprochée de la société COLLECTORS, partenaire NESPRESSO®,afin de collecter et de recycler les capsules 
usagées de la marque. Ces capsules, constituées d’un contenant en aluminium et de marc de café, sont entièrement recyclables. 
Découvrez comment sont recyclées vos capsules en images sur www.ecolaboration.com. 
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Calendrier des manifestations  
 

 

 

 

L'Association Badminton Meyenheim organise son Grempeltournoi le dimanche 7 juin   
à 9h. Participation : 3 € par joueur. 
Possibilité de déjeuner sur place pour 12 € : Côtelette + crudités + dessert + café.  
Le déjeuner est également ouvert aux personnes qui ne participent pas au tournoi. 
Date limite d'inscription et réservation, lundi 1 juin.  
Contact : Christian KLEIN, 49a Grand'Rue - Meyenheim ou 03 89 81 05 83 
 

 

 

Les enfants des écoles du RPI et les enseignantes vous invitent à leur spectacle de 
"Danses Autour du Monde", samedi 13 juin 2015 à 10h dans la salle polyvalente de 
Meyenheim. Entrée libre.  
  
L'association MM Loisirs vous invite ensuite à prendre part à la kermesse des écoles 
dans la salle polyvalente de 11h30 à 17h.   
Petite restauration ouverte à tous, sur place à partir de 11h45. Buvette, glaces, tombola 
(tous les numéros gagnants, tirage au sort des gros lots à 16h30) jeux et animations.... 
L’association compte sur votre présence à ce rendez-vous familial et convivial dont le profit 
est reversé aux coopératives scolaires.  
Une animation organisée par Les amateurs de la Gaule, permettra aux enfants de pêcher 
des truites dans un bassin aménagé pour la circonstance et de repartir avec leur pêche. 
Renseignements : Nathalie SCHILDKNECHT  06 67 02 45 45 
 

 

 

 
 

 

La Fête de la Musique organisée par l'OMSAL aura lieu le samedi 20 juin 2015 à partir de 
19h à l'Espace 3 cœurs de Réguisheim.  
Au programme : Chorale, Clique des Sapeurs Pompiers, Harmonie Intercommunale, 
accordéonistes, démonstration de Zumba et le groupe SHAKER BLUES…  
Fête ouverte à tous. Restauration : tartes flambées.  
Renseignements : Yannick SCHMITT 06 85 92 76 39  
 

 

 

Dimanche 21 juin 2015 le Football Club de Meyenheim fêtera son 80ème anniversaire  
Au programme : 

- 9h30 : messe 
- 14h00 : rencontres sportives 
- 17h00 : remise de distinctions 
- 19h30 : soirée dansante avec repas 

Prix : adulte 15 €, enfant 7 € 
Renseignements et inscriptions : Pierrot HANSER 03 89 81 03 88 ou 06 74 25 03 75 
 

 
 

 
 

 

 

Les Amateurs de la Gaule Meyenheim vous invitent le samedi 4 juillet 2015 à leur 
traditionnelle Nuit Tricolore à l’étang de pêche à partir de 19 h.  
Animation Denis Hummel et Cynthia.  
Buvette et restauration sur place.   
Renseignements et réservations : Raphaël DIPPERT  06 83 68 45 09 
 

 
 

 

Bibliobus  
Comme tous les 1ers samedis du mois, le bibliobus sera de passage dans notre village le        
6 juin de 16h45 à 18h30 sur la place de la mairie. Ce sera le dernier passage avant les 
vacances.   
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