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Les notes de présentations brèves et synthétiques des Comptes
Administratifs 2018 et des Budgets Primitifs 2019 seront en ligne
sur le site de la commune à partir du 23 avril 2019.

Report de collecte
Du fait du weekend de Pâques, la collecte du tri sélectif du lundi
22 avril 2019 est reportée au vendredi 26 avril 2019. La collecte
des ordures ménagères du jeudi 30 mai (Ascension) est maintenue.

Fermeture Mairie
La mairie sera fermée du 09 au 14 mai inclus. Merci pour votre
compréhension

Journée citoyenne
La commune organise le samedi 18 mai sa 4ème journée citoyenne
de 8h à 13h, suivie d'un repas.
Nous espérons que vous pourrez prendre part à cette journée de
mobilisation villageoise à laquelle chacun peut participer selon ses
compétences, son rythme ou ses envies…
ATTENTION : VOUS TROUVEREZ DANS CE BULLETIN LE
COURRIER SERVANT A VOUS Y INSCRIRE.

Fresque du pigeonnier Wolf
Photo NBS/RT - Mars 2019

Elections Européennes
Horaires d’ouverture
au public de la mairie

Lundi et vendredi
8h30-12h00 / 13h -17h30
Mardi et jeudi
8h30 - 12h00
Tél : 03 89 81 02 40

Le bureau de vote pour le scrutin des élections Européennes sera
ouvert le dimanche 26 mai de 8h à 18h.
Une sonnette sera mise en place à l’extérieur de la Mairie pour les
personnes à mobilité réduite et les Conseillers Municipaux se
tiendront à leur disposition pour l’accès au bureau de vote. Attention,
la scrutation se fait à la proportionnelle, il n'y aura donc qu'un seul
tour. Les procurations de vote sont à établir à la Gendarmerie
d’Ensisheim au plus tard 5 jours avant le scrutin : se munir de sa
carte d’électeur, de sa carte d’identité et des renseignements (nom,
prénom, adresse et date de naissance) du mandataire. Les
personnes ne pouvant se déplacer sont priées de téléphoner à la
Gendarmerie d’Ensisheim, 6 rue de Markdorf - 03 89 81 01 30.

n° 101
avril
2019

Essai de la sirène
La sirène d'alerte des populations (RNA) sera déclenchée
brièvement dans les jours à venir dans le cadre d'une réparation
de nos installations. Merci pour votre compréhension.
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Extension du plan particulier d'intervention
Notre commune est dorénavant incluse dans le périmètre du plan particulier d'intervention (PPI) de la centrale nucléaire de
Fessenheim. L'extension récente de la zone concernée par ce plan, qui passe de 10 à 20 km, répond aux recommandations des
Autorités Européennes de Sureté Nucléaire et de Radioprotection. En cas d'accident nucléaire présentant un risque pour les
personnes, des actions de protection seraient décidées par les services de l'Etat, telles que la mise à l'abri, l'évacuation, la
restriction de consommation de denrées alimentaires ou la prise d'iode stable sous forme de comprimés. A cet effet, vous
recevrez en juin prochain un courrier des pouvoirs publics vous annonçant l'extension de la zone. Un second courrier vous
invitera, au cours du deuxième semestre 2019, à retirer vos comprimés d'iode en Pharmacie, ils ne seront à consommer que si
les autorités le demandent. Plus d'info : www.distribution-iode.com ou 0800 86 00 20 (appel gratuit) des conseillers à votre
écoute pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.

Délibérations des Conseils
Municipaux du 07 mars et
04 avril 2019
1. Vente de terrain
Par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil
Municipal avait décidé la vente du terrain communal, d’une
superficie de 6 ares 62 cadastré section 28 parcelle n°
184/24, à M. RAKOTONDRAMANANA Andry.
En date du 16 février, M. RAKOTONDRAMANANA a
informé la commune qu’il renonçait à l’achat de ce terrain.
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la demande
de M. et Mme TAS Harun qui souhaitent acquérir la parcelle
n° 184/24 sise rue de Réguisheim.
Par délibération du 25 février 2013, le prix de vente a été
fixé à 13 500 € l’are.
Après délibération, le Conseil Municipal :
- décide de la vente du terrain communal, d’une
superficie de 6 ares 62 cadastré section 28 parcelle
n° 184/24, à M. et Mme TAS Harun domiciliés 130 rue
Anna Schoen 68200 MULHOUSE, au prix de 89 370 €,
- autorise le Maire à signer l’acte notarial afférent.

2. Demandes de subventions
A) 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 aura lieu le 23
mars 2019. 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 450 € à l’Association des Amis de Nepomuk.
B) Société de Musique Fraternité
Monsieur Eric TREHIOU, Président de l’association, quitte la
salle.
Le Conseil Municipal a pris connaissance de la demande
d’une subvention de la Société de Musique Fraternité de
Meyenheim pour la nouvelle phase de rénovation de la salle
de Musique. Le coût des travaux est estimé à 5 450 € et la
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Société de Musique Fraternité sollicite une subvention de
1 000 €.
Après délibération le Conseil Municipal décide d’allouer une
subvention de 1 000 € à la Société de Musique Fraternité de
Meyenheim.
C) Les Amateurs de la Gaule
Au cours de l’Assemblée Générale du 17 février, l’amicale
de la Gaule a proposé de réaliser par les membres de
l’association des travaux de réfection des boiseries du
bâtiment. Il est proposé de prendre en charge la totalité des
fournitures pour un montant de 985,26 €.
Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis
favorable.
D) Association sportive collège Schoelcher
Après délibération le Conseil Municipal émet un avis
favorable à la demande de l’association sportive du Collège
Victor Schœlcher d’Ensisheim d’une subvention de 3,05 €
par licencié, montant équivalent à celui versé par le Conseil
Général, concernant 16 enfants domiciliés à Meyenheim,
soit une subvention totale de 48,80 €.
3. Revalorisation pour occupation du domaine
routier des opérateurs de télécommunications
Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment l’article L.2541-12,
Vu le code des postes et des communications électroniques
et notamment l’article L.47,
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux
redevances en fonction de la durée de l’occupation, des
avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur
locative de l’emplacement occupé,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de fixer pour l’année 2019 la redevance pour
occupation du domaine public routier communal due
par les opérateurs de télécommunication comme suit :
 40,73 € par kilomètre et par artère en souterrain soit
961,55 € pour 23,608 km ;
 54,30 € par kilomètre et par artère en aérien soit
160,07 € pour 2,948 km
 27,15 € par m² au sol pour les installations autres que
les stations radioélectriques soit 70,59 € pour 2,60 m²
D’où un montant total de 1 192,21 € pour l’année 2019.
Le maire est chargé du recouvrement de cette redevance.
4. Droit de préemption
Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer
à son droit de préemption concernant :
- les parcelles 80/25, 81/25 et 79 section 3 d’une
superficie totale de 12 ares 48 sises 33A et
35 grand' rue,
- la parcelle 211/67 section 36 d’une superficie de 4 ares
58 sise 59 grand' rue,

-

les parcelles 1 et 112(2)/02 section 1 d’une superficie
totale de 6 ares 11 sises 6 grand' rue,
5. Permis de démolir

Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis de
démolir suivants :
- démolition partielle d’un mur de clôture et d’un portail en
bois sis 15A rue du faubourg déposé par M. NOEL
Robert,
- démolition de bâtiments anciens et d’un pigeonnier sis 8
grand rue déposé par la SCI Le Pigeonnier.
Après délibération, le Conseil Municipal charge le Maire de
contacter la SCI Le Pigeonnier pour proposer aux
propriétaires l’acquisition de la parcelle après évaluation des
domaines. L’acquisition de ce terrain a été évoquée dans le
cadre du projet d’aménagement des bâtiments et espaces
structurants centraux.
6. Service général
A. Approbation du compte administratif et du compte
de gestion 2018
Le Maire donne lecture du compte administratif 2018, 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 2018 avec les
résultats suivants :
FONCTIONNEMENT
- Dépenses
492 235,93 €
- Recettes
1 477 706,57 €
- Excédent de 985 470,64 €
INVESTISSEMENT
- Dépenses
157 406,47 €
- Recettes
103 891,38 €
- Déficit de
53 515,09 €
d’où un excédent global de 931 955,55 €.
Restes à réaliser 3 240,00 € (à déduire de l’excédent)
Le Maire revient en salle de conseil et reprend la
présidence.
Le Conseil Municipal, après avoir constaté la parfaite
concordance avec le compte administratif 2018, adopte à
l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2018.
B. Affectation des résultats
Après avoir examiné le compte administratif 2018 et
constatant qu’il fait apparaître les résultats suivants :
- Excédent de fonctionnement 985 470,64 €
- Déficit d’investissement
53 515,09 €
le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter la
somme de 53 515,09 € pris sur l’excédent de
fonctionnement en couverture du déficit d’investissement.
C. Vote du taux des taxes
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de maintenir les taux 2018 pour l’année 2019 :
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-

Taxe d’habitation : 6.30 %
Foncier bâti : 7.30 %
Foncier non bâti : 27.80 %

D. Approbation du budget primitif 2019
Le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget
primitif 2019. Ce projet a été examiné en commissions
réunies le 12 mars 2019.
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le
budget primitif qui s’équilibre comme suit :
FONCTIONNEMENT
- Dépenses 1 600 435,55€
- Recettes 1 600 435,55€
INVESTISSEMENT
- Dépenses 1 033 493,47€
- Recettes 1 033 493,47€.
7. Service eau-assainissement
A. Approbation du compte administratif et du compte de
gestion 2018
Le Maire donne lecture du compte administratif 2018, 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 2018 avec les résultats
suivants :
FONCTIONNEMENT
- Dépenses 141 374,57 €
- Recettes
181 526,96 €
- Excédent de 40 152,39 €
INVESTISSEMENT
- Dépenses 72 322,20 €
- Recettes
68 737,64 €
- Déficit de
3 584,56 €
D’où un excédent global de 36 567,83 €.
Restes à réaliser : 300 000 € en dépenses et 270 000 € en
recettes (soit 30 000 € à déduire de l’excédent)
Le Maire revient en salle de conseil et reprend la
présidence.
Le Conseil Municipal, après avoir constaté la parfaite
concordance avec le compte administratif 2018, adopte à
l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2018.
B. Affectation des résultats
Après avoir examiné le compte administratif 2018 et
constatant
qu’il
fait
apparaître
les
résultats
suivants :
- Excédent de fonctionnement 40 152,39 €
- Déficit d’investissement
3 584,56 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter la
somme de 3 584,56 € pris sur l’excédent de fonctionnement
en couverture du déficit d’investissement.

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 2,25 € par m3 ;
le montant de la location compteur à 30 € par an.
la taxe d’assainissement à 41 € par personne et par an.
D. Approbation du budget primitif 2019
Le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget
primitif 2019. Ce projet a été examiné en commissions
réunies le 12 mars 2018.
Après délibération, le Conseil Municipal vote le budget
primitif qui s’équilibre comme suit :
FONCTIONNEMENT
- Dépenses 325 800,00 €
- Recettes
325 800,00 €
INVESTISSEMENT
- Dépenses 527 784,56 €
- Recettes
527 784,56 €.
8. Budget annexe rue de Réguisheim
A. Approbation du compte administratif et du compte de
gestion 2018
Le Maire donne lecture du compte administratif 2018, 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 2018 avec les résultats
suivants :
FONCTIONNEMENT
- Dépenses
416 993,96 €
- Recettes
805 248,04 €
- Excédent de
388 254,08 €
INVESTISSEMENT
- Dépenses
- Recettes
- Déficit de

828 638,55 €
411 644,92 €
416 993,63 €

D’où un déficit global de 28 739,55 €.
Le Maire revient en salle de conseil et reprend la
présidence.
Le Conseil Municipal, après avoir constaté la parfaite
concordance avec le compte administratif 2018, adopte à
l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2018.
B. Affectation des résultats
Après avoir examiné le compte administratif 2018 et
constatant
qu’il
fait
apparaître
les
résultats
suivants :
- Excédent de fonctionnement 388 254,08 €
- Déficit d’investissement
416 993,63 €
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter la
somme de 388 254,08€ pris sur l’excédent de
fonctionnement en couverture du déficit d’investissement.
C. Approbation du budget primitif 2019
Le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget
primitif 2019. Ce projet a été examiné en commissions
réunies le 12 mars 2019.
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le
budget primitif qui s’équilibre comme suit :
FONCTIONNEMENT
- Dépenses 1 056 506,16 €
- Recettes 1 056 506,16 €
INVESTISSEMENT
- Dépenses 945 245,71 €
- Recettes
945 245,71 €.
9. Modifications statutaires du Syndicat Mixte de
l’Ill et renonciation à sa transformation
concomitante en établissement public
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)
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 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,
approuvant 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 31 janvier 2017, exception faite de l’usage du terme
« EPAGE » qui a été abandonné, et de la représentation des
communes membres, qui a pris en compte la prise de
compétence de certains EPCI membres « hors GEMAPI »
(article 5) », 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 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Confirme son accord pour 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-LEHAUT, OBERMORSCHWILLER, RIESPACH, RUEDERBACH,
SCHWOBEN, SONDERSDORF, STEINSOULTZ, TAGSDORF,
VIEUX-FERRETTE, WAHLBACH, WILLER, WITTERSDORF,
WOLSCHWILLER, ET ZAESSINGUE au Syndicat mixte de
l’Ill,
- Approuve les nouveaux statuts du Syndicat mixte de l’Ill
dans sa version jointe en annexe, statuts qui ont
vocation à entrer en vigueur en 2019,
- Renonce à sa transformation concomitante en
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (EPAGE), et abroge en conséquence la
délibération du 16 mai 2018 mais uniquement en tant
qu’elle s’était prononcée en faveur de cette
transformation,
- Désigne M. JEGGY Fabrice en tant que délégué
titulaire et M. SCHARTNER Roger en tant que délégué
suppléant au sein du Comité syndical du Syndicat
Mixte de l’Ill,
- Autorise Madame le Maire à effectuer toutes les
démarches utiles à la mise en œuvre des décisions
susmentionnées.
10. Droit de préemption
Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer
à son droit de préemption concernant la parcelle 97/1
section 3 d’une superficie de 10 ares 05 sise 46 grand rue.

PLUI
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin
(CCCHR) poursuit l’élaboration de son projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Dans le cadre de la concertation avec les habitants du
territoire, nous vous informons que de nouveaux
éléments sont à présents librement consultables dans
l’ensemble des communes de la CCCHR, au siège de la
CCCHR, ainsi que sur le site internet de la CCCHR. Il
s’agit notamment du règlement écrit, des différents
documents graphiques, ainsi que des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles par
commune et thématiques (trames vertes et bleues et
paysage naturel, agricole) composant le PLUi.
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Budgets communaux 2018 et 2019 en images

Budget Général
Recettes 2018
Fonctionnement
Investissement

Dépenses 2018

Excédent global 2018

1 477 706,57 €
103 891,38 €

Fonctionnement
Investissement

931 955,55 €

492 235,93 €
157 406,47 €

Restes à réaliser 3 240 €
à déduire de l’excédent
Taux inchangés
Taux des Taxes 2019

Taxe d’habitation 6,30 %
Foncier bâti 7,30 %
Foncier non bâti 27,80 %

Recettes prévisionnelles 2019
Fonctionnement
1 600 435,55 €
Investissement
1 033 493,47 €

Dépenses prévisionnelles 2019
Fonctionnement
1 600 435,55 €
Investissement
1 033 493,47 €

Budget Eau – Assainissement
Recettes 2018
Fonctionnement
Investissement

Dépenses 2018

Excédent global 2018

181 526,96 €
68 737,64 €

Fonctionnement
Investissement

36 567,83 €

Restes à réaliser 30 000 €
à déduire de l’excédent

Recettes prévisionnelles 2019

Fonctionnement
Investissement

325 800,00 €
527 784,56 €

141 374,57 €
72 322,20 €

Prix de l’eau
2,25 € / m3
Compteur 30 € / an
Assainissement
41 € / personne / an

Dépenses prévisionnelles 2019

Fonctionnement
Investissement

325 800,00 €
527 784,56 €

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@gmail.com
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Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin
Au cours de la séance du Conseil
de Communauté en date du
26 mars 2019 les délégués ont
approuvé
les
comptes
administratifs et budgets primitifs
suivants :

Budget Enfance et Jeunesse
La contribution du budget général à ce budget est de
930 000 €.
Entre 2012 et 2019, le coût net a augmenté de 582 000 €,
sous l’effet de l’accroissement important du nombre de
places ouvertes dans nos structures périscolaires sur cette
même période (passant de 240 à 491 enfants accueillis).

1. Comptes Administratifs
Excédent
de
fonctionnement
Déficit
d’investissement
Excédent
crédits
reportés
Soit un excédent
total de
Budget Enfance Excédent
de
et Jeunesse
fonctionnement
Déficit
d’investissement
Soit un excédent
total de
Budget Ordures Excédent
de
Ménagères
fonctionnement
Excédent
d’investissement
Déficit
crédits
reportés
Soit un excédent
total de
Budget ZAID
Excédent
de
Ensisheimfonctionnement
Réguisheim
Excédent
d’investissement
Soit un excédent
total de
Budget ZA9
Excédent
de
Développement fonctionnement
Economique
Déficit
d’investissement
Soit un déficit total
de

Budget Principal

3 481 520,64 €
- 471 965,44 €
412 693,68 €
3 422 248,88 €
153 385,37 €
- 103 799,92 €
49 585,45 €
104 640,42 €
195 800,91 €
- 192 000,00 €

Budget Ordures Ménagères
La mise en place au 1er janvier 2014 de la redevance
incitative et les investissements, bénéfiques tant au niveau
environnemental que financier, ont permis de n’augmenter
qu’une seule fois jusqu’à présent les tarifs de la redevance
depuis sa mise en œuvre.
Budget ZAID Ensisheim-Réguisheim
L’année 2018 a permis la poursuite des aménagements et la
prise en charge du coût des fouilles archéologiques pour un
montant de 2 700 000 €. Trois ventes de terrains ont été
réalisées (Paradès, Acténium, Interlogistic).
Budget ZA9 Développement Economique
L’année 2018 a permis de réaliser les travaux
d’aménagement à Oberhergheim et Niederhergheim Est. La
vente de terrain pour la somme de 2 700 000 € à la société
Scapalsace a permis de solder le déficit.
3. Vote des taxes

108 441,33 €
363 195,62 €
- 2 489 861,57 €
- 2 126 665,95 €
3 112 638,93 €
- 444 557,57 €
2 668 081,36 €

Soit un excédent global sur les cinq budgets de
4 121 691,07 €.
2.

840 000 €, par le remboursement de la dette 79 000 €, la
réalisation de la piste cyclable 268 000 €, le versement du
fond de concours 144 000 € et la prise en charge financière
des réseaux de la fibre optique 74 000 €.

Analyse

Budget Principal
La baisse du résultat de fonctionnement par rapport à 2017
(314 857,22 €) s’explique par l’augmentation de 200 000 €
du coût de financement du budget annexe enfance et
jeunesse.
Les dépenses d’investissement sont constituées par les
opérations de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à hauteur de

Le Conseil de Communauté a décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition.
4. Budgets primitifs 2019
Budgets
Principal
Enfance
Jeunesse
Ordures
Ménagères
ZAID
ZA9
Total

Fonctionnement
10 098 000 €
1 335 000 €

Investissement
9 693 000 €
192 000 €

Total
19 791 000 €
1 527 000 €

1 896 000 €

1 075 000 €

2 971 000 €

13 091 000 €
7 592 000 €
34 012 000 €

9 918 000 €
6 650 000 €
27 528 000 €

23 009 000 €
14 242 000 €
61 540 000 €

La stratégie originelle de la Communauté de Communes qui
consistait à promouvoir le développement du territoire en
favorisant l’investissement, conjugué à l’adoption d’une
fiscalité professionnelle unique en 2011, ont permis
d’investir dans trois domaines majeurs : le développement
économique, les actions en faveur de l’enfance et
l’environnement.
Les lourds investissements destinés à promouvoir l’activité
et le développement économique commencent à porter leurs
fruits. Ce développement économique du territoire permettra
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de continuer à renforcer les actions au bénéfice de la
population et de l’environnement, de créer de nouveaux
emplois sur le territoire et de développer la solidarité
intercommunale.
Par ailleurs, au cours des Conseils de Communauté en
date du 19 février et du 26 mars 2019 les délégués ont
décidé :
- d’approuver les orientations budgétaires.
- d’autoriser le Président à signer l’acte de vente avec
la SCI Maxifer des parcelles cadastrées section 92
n° 250, 252 et 274 d’une surface totale de 6 ares et
5 centiares dans la zone industrielle Ill-Thur pour un
montant de 11 192,50 € HT.
- d’autoriser le Président à signer l’acte de vente avec
la SCI Aquila de la parcelle cadastrée section 48
n° 312/33 d’une surface totale de 36,74 ares dans le
Parc d’Activité de la Plaine d’Alsace pour un montant
de 128 590 € HT.
- de fixer le montant des indemnités d’éviction suite à
des acquisitions de terrains du Parc d’Activité de la
Plaine d’Alsace à 189 957,14 € à l’Earl Misslin
Bernard et à 62 400 € à l’Earl TPleg.
- d’attribuer les marchés de service pour l’exploitation
des déchetteries intercommunales comme suit :
 exploitation des déchetteries à l’entreprise Coved
montant annuel de 609 817 € HT,
 évacuation et traitement des déchets verts à
Suez Organique montant annuel 35 800 € HT,
 évacuation et traitement du plâtre à l’entreprise
Coved montant annuel de 14 400 € HT,
 nouvelles filières à l’entreprise Schroll montant
annuel de 25 693 € HT.
- d’approuver l’augmentation du montant du fonds de
concours pour l’année 2019 et décide de le fixer à
250 000 € (soit 25 744 € pour Meyenheim).
- d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage des
travaux d’aménagement de l’entrée nord de la RD 201
à Réguisheim.
- d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage des
travaux d’aménagement de l’entrée sud de la RD 8.1 à
Oberhergheim.
- d’autoriser le Président à signer l’acte d’achat des
parcelles cadastrées à Meyenheim section 43 n°172 et
168 d’une surface totale de 118 ares 44 centiares au
prix de 94 752 HT.
- d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour
la vente d’un terrain de 6,05 ares situé dans la ZA IllThur à Ensisheim à la SCI Maxifer au prix de
11 192,50 €.
- d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour
la vente d’un terrain de 18,515 hectares situé dans le
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace à la Société
Eurovia 15. Projekt GmbH Co.KG au prix de
5 992 394 € HT.
- d’autoriser le Président à signer le renouvellement de la
convention de partenariat avec l’Adira pour la mise en
œuvre de stratégies de développement et de projets.

-

-

d’autoriser le Président à signer la convention avec
l’Eco-organisme Eco-DDS (Déchets Diffus Spécifiques
– collecte des produits solvants, peinture, vernis…).
d’émettre un avis défavorable au SRADDET (Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement
Durable).
d’approuver la modification statutaire du Syndicat mixte
de l’Ill et renonciation à sa transformation concomitante
en établissement public d’aménagement et de gestion
de l’eau (EPAGE).
d’approuver la modification statutaire du Syndicat mixte
Thur Aval et renonciation à sa transformation
concomitante en établissement public d’aménagement
et de gestion de l’eau (EPAGE).

Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a
utilisé la délégation de compétences pour :
- l’attribution de la démolition et réhabilitation du bâtiment
intercommunal à Ensisheim à l’entreprise Deganis pour
un montant de 49 326,21 € HT.
- la signature du devis d’étude de sols avec analyse
amiante/HP pour les travaux de création du lieu-dit
Thurwald à Niederhergheim à l’entreprise Laboroutes
pour un montant de 1 325 € H.
- la signature d’un avenant négatif de 2 020 € HT au
marché de travaux d’aménagement du chemin de la
Ferme à Biltzheim confié à Pontiggia.
- la signature d’un avenant de 5 807,55 € HT au cabinet
Urbami maître d’œuvre de l’aménagement de la ZA
d’Oberhergheim.
- la signature de la tranche optionnelle au cabinet Serue
maître d’œuvre de l’aménagement de la partie Sud du
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace pour un montant
de 10 500 € HT.
- la signature d’un avenant négatif de 760,35 € HT au
marché de travaux de l’itinéraire cyclable
Oberhergheim - Biltzheim - Niederentzen confié à
l’entreprise TPV.
- l’attribution de la mission de coordination en matière de
sécurité et de protection de la Santé pour la ZA
d’Oberhergheim au bureau CSPS pour un montant de
1 328 € HT.
- la signature du marché relatif à la vidéo surveillance
des déchetteries à la société ARS Telecom pour un
montant de 3 800,38 € HT.
- la signature de l’arrêté portant fermeture de l’aire
d’accueil des gens du voyage entre le 12 et le 29 avril
2019 pour cause de travaux.

Le clin d'œil alsacien
En jedem Vogel esch si Nascht liab.
Chaque oiseau aime son nid.
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Info diverses
Centre aéré de Réguisheim
Des activités pour les enfants de
6-10 ans et 11-15 ans durant les
vacances d'été auront lieu du 08 au
26 juillet 2019, à l'Espace des
3 Cœurs de Réguisheim.
Les inscriptions se font en mairie de
Réguisheim :
- Vendredi 24 mai 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Samedi 25 mai 2019 de 9h à 12 h
Attention, le nombre de places est limité.
Le dossier d'inscription est à récupérer en mairie de
Réguisheim.
Contact : Mairie 03 89 81 02 50 ou Julie Mussotte (directrice
du centre) 06 66 82 40 05

Ensemble pour Jérôme
"Ensemble pour Jérôme" est une association créée le 25
février 2014. Son but est
d'améliorer
la
vie
quotidienne et les loisirs de
Jérôme
(un
jeune
habitant de Merxheim),
atteint d'une myopathie de
Duchenne, en apportant
une aide morale, humaine, administrative et financière à lui
et à sa famille, afin qu'il puisse bénéficier des meilleures
aides techniques et ainsi vivre ses rêves.
L'association participe à la brigade de collecte d'instruments
d'écriture organisée par Terracycle. (www.terracycle.fr)
Il s'agit de récolter un maximum de stylos, feutres,
correcteurs, marqueurs, surligneurs, porte-mines, styloplumes et cartouches de stylo à encre usagés.
Les produits collectés seront recyclés. En échange
l'association percevra une contribution de 02 centimes par
objet.
Aussi, ne jetez plus ces objets usagés !
Déposez-les dans les écoles de Meyenheim afin qu'ils
soient transmis à l'association par un parent d'élève.
Merci à tous !
Plus d'info :
Ensemble pour Jérôme - 1, rue des Vosges 68500 MERXHEIM
http://www.ensemblepourjerome.fr/recyclage.html

Ligue contre le cancer
La somme de 5 807,31 € a été
collectée dans notre commune au
courant du mois de mars au profit de
le Ligue contre le cancer.
Merci à vous tous pour votre
générosité et plus particulièrement à
Mme Céline LOEWERT et toute son
équipe de quêteuses.

Info Croix-Rouge Française
La semaine nationale débute du 18 mai au 26 mai 2019.
Tout le monde peut aider son prochain en faisant un petit
geste. Un appel à la générosité, la
solidarité et l’humanité est lancé.
Les dons adressés à la CroixRouge Française d'ENSISHEIM,
sont destinés à l’aide matérielle
des personnes en difficulté, au
renouvellement du matériel et
resteront exclusivement sur nos communes.
Tout don envoyé à Paris servira pour les fonds nationaux.
Le manque de bénévoles ne permet plus à l'antenne locale
de faire du porte à porte comme les années précédentes. Il
faut donc que ceux qui le souhaitent fasse la démarche
d'envoyer ou déposer son don à l’adresse choisie.
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction
d’impôts de 75% du montant de votre don dans la limite de
530 €. Au-delà, une réduction d’impôts de 66% vous est
accordée, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Ce dispositif fiscal avantageux vous permet d’allouer une
partie de votre impôt à des actions qui vous tiennent à cœur
grâce à votre don. Merci pour votre soutien.
Plus d'info :
Croix-Rouge Française - 1 rue Xavier Mosmann
68190 ENSISHEIM - 03 89 81 17 44

Assez des prospectus ?
Chaque
seconde,
en
France, 27 kilos de
prospectus et imprimés
publicitaires sont distribués
dans les boîtes aux lettres,
soit 40 kg par foyer, soit 830 000 tonnes de papier par an.
Si l'excès de prospectus vous exaspère, collez un
autocollant "stop pub" sur votre boite aux lettres, des
modèles sont disponibles sur internet et en mairie.

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@gmail.com

Page 9 sur 10

Calendrier des manifestations
Le Football Club de Meyenheim vous invite à participer nombreux à ses différents lotos
du samedi 04 mai à 20h et dimanche 05 mai à 14h.
Renseignements et inscriptions :
DANY LOCATION - 06 62 18 18 72 ou Christian BOOG - 03 89 26 48 17

Les Amis des
Vergers Communaux
Au verger de l’ILLFELD de MEYENHEIM (vers l’étang de pêche)
Mercredi 8 mai de 8h30 à 12h. Venez nombreux !
La Société de Musique Fraternité vous invite à participer aux Grands Lotos de la
Pentecôte :
- Samedi 8 juin à 20h00 : Bons cadeaux jusqu'à 500€ et un voyage.
- Dimanche 9 juin 14h00 et 20h00 : plus de 7000€ de lots (bons cadeaux jusqu'à
800€, Voyage)
Réservations : site Internet musique-meyenheim.fr ou 07 68 40 11 38
Les Amateurs de la Gaule Meyenheim vous invitent le lundi 10 juin (lundi de Pentecôte)
à participer à leur Tournoi de boules avec repas ouvert au public sur réservation (nombre
de places limité).
Pour les réservations, merci de contacter :
Gilbert Lehmann 06 78 98 52 17 ou Christian Vonthron 06 86 00 40 75
Par ailleurs, l'AGM vous invite à noter que le samedi 6 juillet aura lieu sa Nuit Tricolore
avec Feu d’Artifice et repas sur réservation. Tartes flambées et grillades également
disponibles. Entrée libre.
La Fête de la Musique aura lieu samedi 22 juin à partir de 19h00 sur le parvis de la
salle de musique, rue de l'Ill.
Au programme DJ et scène ouverte. Merci de s'adresser au préalable (avant le 1 juin) à
Eric TREHIOU - 13, rue St Michel - 07 68 40 11 38 ou en Mairie.
Le mercredi 26 juin à 18h à la Salle de Musique, rue de l'Ill aura lieu l'Audition
Publique de fin d'année des enfants de l'Ecole de Musique. Tous instruments.
Renseignements :
site Internet musique-meyenheim.fr (rubrique évènements) ou 07 68 40 11 38
Le vendredi 5 juillet à 20h à la Salle de Musique, rue de l'Ill aura lieu l'Audition
Publique de la Classe de Chant de l’Ecole de Musique. Au programme : Variétés
Françaises et Internationales, accompagnement guitare et basse.
Renseignements :
site Internet musique-meyenheim.fr (rubrique évènements) ou 07 68 40 11 38
Le dimanche 7 juillet à 17h en l'Eglise de Meyenheim aura lieu l'Audition Publique de
la Classe de Chant Lyrique de l’Ecole de Musique. Au programme : Chants sacrés et
profanes, accompagnement orgue et piano.
Renseignements :
site Internet musique-meyenheim.fr (rubrique évènements) ou 07 68 40 11 38
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