S’NEPOMUK BLÄTTLA
Bulletin communal d’information de Meyenheim
Fermeture Mairie

Sommaire
Fermeture Mairie

1

Liste électorale

1

Plan canicule

1

Essai de la sirène

1

La mairie sera fermée, le vendredi 21 juin, du 15 au 19 juillet
inclus et du 9 au 16 aout inclus. Merci pour votre compréhension.

Liste électorale

Grands anniversaires

2

Délibérations des Conseils
Municipaux du 25 avril et
04 juin 2019

2

Déranger les autres c'est
pas Drone !

8

PLUI

8

Journée citoyenne 2019

9

Dans le cadre de la mise en place du Répertoire Electoral Unique
(REU), les données relatives aux listes électorales sont centralisées.
Chaque électeur peut désormais vérifier son inscription sur les listes
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domicile. Vous pouvez vous renseigner au secrétariat de la mairie
au 03 89 81 02 40.
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En période de forte chaleur, un Plan d'Alerte et d'Urgence est
déclenché par le Préfet, il est rappelé qu'un registre nominatif et
confidentiel est ouvert à la mairie de Meyenheim. Sa finalité
exclusive est de permettre l'intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux auprès des personnes inscrites sur le registre.
La demande d'inscription est facultative. Si vous avez plus de 65
ans et que vous désirez être inscrit sur le registre institué dans
le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence, nous vous prions de
bien vouloir contacter la mairie.

Réfection mur - Petit Canal
Photo NBS/RT - Juin 2019

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

Essai de la sirène
La sirène d'alerte aux populations (RNA) sera testée tous les
premiers mercredis du mois à 12h. Merci d'en prendre note.

Balayeuse intercommunale
La balayeuse intercommunale sera présente dans notre village
le lundi 24 juin à partir de 6 h pour un balayage de toutes les rues.
Comme toujours, afin d'améliorer l'efficacité de cette intervention, il
serait souhaitable de nettoyer vos trottoirs et désherber vos
caniveaux et abords des propriétés.
Vous avez la possibilité de laisser les tas (balayés la veille)
dans le caniveau, ils seront retirés par la balayeuse. Nous vous
remercions par avance de ne pas garer vos voitures dans la
rue.
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Grands anniversaires
(Rappel : Si vous ne souhaitez pas figurer dans cette rubrique, nous vous
remercions d’en informer la Mairie)

70 ans
8 juillet
24 septembre
4 octobre
5 décembre

RIEGEL Jacqueline
GUGENBERGER Maurice
MIESCH Gérard
ISSENLOR Florent

75 ans
5 juillet
10 juillet
9 septembre

KRAFFT Pierre
MARING Reine
DESMETTRE Colette

80 ans
3 août
3 septembre
9 octobre
19 novembre
30 décembre

BOOG Alice
JEGGY Denise
MORITZ Jeannot
KLEIN Justin
BOOG Raymond

85 ans
15 novembre

GUTLEBEN Albert

86 ans
29 juillet
6 août
26 octobre
16 décembre

MEYER Monique
RIGEL Françoise
PETER Jean-Pierre
GIRARD Pierre

87 ans
20 décembre

WILD Odile

88 ans
18 août

KUENTZ Aimé

89 ans
20 décembre

STUDER Laure

90 ans
26 juillet
23 décembre

DUDEK Stanislas
BAUMANN Lucie

91 ans
28 décembre

GUTLEBEN Aline

95 ans
30 octobre

HORN Marguerite

NOCES D'OR
9 août M. et Mme UNVERZAGT Jean-Paul et Ginette
Noces de diamant
28 novembre M. et Mme FISCHER Pierre et Georgette
26 décembre M. et Mme KLEIN Justin et Nicole
Noces de palissandre
2 juillet M. et Mme CLEMENTZ René

Délibérations des Conseils
Municipaux du 25 avril et 04 juin 2019
1. Avis sur le projet de PLUI de la
Communauté de Communes du
Centre Haut-Rhin avant son arrêt
Madame le Maire expose :
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un
document de planification qui définit un projet de territoire et
détermine en conséquence les règles générales d’utilisation
des sols. Il comprend un rapport de présentation (plusieurs
tomes), un projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), des orientations d’aménagement et de
programmation, des règlements graphiques et écrits et des
annexes. Les études concernant l’élaboration du PLUi ont
été engagées depuis 2016, et ont permis de définir un projet
de territoire cohérent qui s’appuie sur la prise en compte du
Schéma de Cohérence Territoriale Rhin-Vignoble-Grand
Ballon. Conformément à la délibération du conseil de
communauté de la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin (CCCHR) du 27 octobre 2015 (prescription en
vue de l’élaboration du PLUi), les conseils municipaux sont
appelés à donner un avis sur le projet de PLUi, avant son
arrêt par le conseil de communauté. Cet avis porte sur les
règlements écrits et graphiques, ainsi que sur les
orientations d’aménagement et de programmation
concernant la commune. Ce sont ces derniers documents
qui sont opposables aux autorisations d’urbanisme (dans un
rapport de conformité pour les règlements écrits et
graphiques et dans un rapport de compatibilité pour les
orientations d’aménagement et de programmation). Il est
rappelé que dans le cadre de la procédure d’élaboration,
après arrêt du PLUi par le Conseil de Communauté, les
conseils municipaux seront saisis dans le cadre de la
consultation officielle sur le projet de PLUI arrêté.
Le Conseil Municipal,
- VU le code de l’Urbanisme ;
- VU la délibération du Conseil de Communauté du 27
octobre 2015 prescrivant l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et définissant les objectifs
poursuivis ainsi que les modalités de concertation avec
les habitants, les associations et les autres personnes
concernées et les modalités d’association des
communes membres ;
- VU les débats au sein des différents conseils
municipaux des communes membres de la CCCHR en
date des 24 août 2017 (MEYENHEIM), 28 août 2017
(OBERHERGHEIM), 29 août 2017 (MUNWILLER), 30
août 2017 (NIEDERHERGHEIM), 31 août 2017
(NIEDERENTZEN),
11
septembre
2017
(OBERENTZEN), 14 septembre 2017 (REGUISHEIM),
18 septembre 2017 (BILTZHEIM), 25 septembre 2017
(ENSISHEIM) et au sein du conseil de communauté sur
les orientations générales du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables en date du 26 septembre
2017 ;
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-

VU les réunions avec les personnes publiques
associées les 6 juillet 2017 et 17 janvier 2019 sur le
projet de PLUI ;
- VU la concertation avec le public qui se déroulera
jusqu’à l’arrêt du PLUI ;
- VU le projet de PLUI, tel qu’annexé à la présente
délibération (PADD, règlements écrit et graphiques,
orientations d’aménagement et de programmation).
Après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 1 abstention et
1 vote contre, émet un avis favorable au projet de PLUI sur
les règlements graphiques et écrits, et les orientations
d’aménagement et de programmation concernant la
commune avec les réserves suivantes :
1. Règlement graphique 3.a, rajouter un zonage Nv1 au
niveau du verger village ;
2. Règlement écrit :
- page 5 - article 5.1 Implantation des piscines : rajouter
« cette réglementation s’applique aux abris de
couverture de piscine et aux dispositifs de sécurité»,
- page 12 - article 3.4 rajouter « s’il n’en résulte pas une
atteinte à l’harmonie et au caractère des lieux
avoisinants »,
- pages 19-28-38-44 et 55 Eaux usées - prévoir
l’obligation d’un prétraitement en cas d’effluent de
nature à compromettre le bon fonctionnement des
installations de traitement, et remplacer par
conséquence le terme « peut être » par « doit être »,
- page 79 – article 2.7 rajouter sauf Meyenheim comme
suit : « Dans les secteurs Ne1 (sauf Meyenheim)… »
2. Nouvelle
répartition
des
délégués
communautaires au sein du Conseil de la
Communauté de Communes du Centre HautRhin
Madame le Maire expose :
L’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, modifié par la loi du 28 février 2017, détermine
les modalités de composition des conseils communautaires,
à mettre en œuvre dans la perspective du prochain
renouvellement général des conseils municipaux en mars
2020.
Il en ressort que le nombre et la répartition des sièges au
sein des organes délibérants pourront être fixés de deux
manières :
- soit par accord local exprimé par les deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes
membres représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci,
- ou par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes membres représentant plus des deux tiers
de la population de celles–ci.
Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque
celle-ci est supérieure au quart de la population des
communes membres.
Les règles suivantes doivent toutefois être respectées :
- le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de
25 % le nombre de sièges, variable en fonction de la
population de l’établissement public de coopération

intercommunale, qui serait attribué à défaut d’accord
local,
- les sièges sont répartis en fonction de la population
municipale de chaque commune telle qu’elle résulte du
dernier recensement authentifiée par le décret n° 20181328 du 28 décembre 2018,
- chaque commune dispose d’au moins un siège,
- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié
des sièges,
- la représentation de chaque commune ne peut être
supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à
son poids démographique dans la communauté, sauf :
- lorsque la répartition effectuée en application des
dispositions du droit commun conduit à ce que le
nombre de sièges attribués à une commune
s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa
population dans la population globale et que la
répartition effectuée par l’accord local maintient ou
réduit l’écart à la moyenne,
- lorsque l’accord attribue deux sièges à une
commune pour laquelle la répartition effectuée en
application du 1° du IV de l’article L. 5211-6-1
conduirait à l’attribution d’un seul siège (avant
attribution forfaitaire d’un siège aux communes ne
pouvant bénéficier de siège dans le cadre de la
répartition en fonction de la population).
- à défaut d’accord local, le nombre et la répartition des
sièges sont fixés de manière automatique selon les
modalités prévues aux II à V de l’article L. 5211-6-1 du
CGCT.
Les conseils municipaux sont appelés à délibérer à cet
égard avant le 31 août 2019, permettant ensuite à Monsieur
le préfet du Haut-Rhin de constater par arrêté, au plus tard
le 31 octobre 2019, le nombre total de sièges que comptera
le conseil communautaire ainsi que celui attribué à chaque
commune membre lors du prochain renouvellement général
des conseils municipaux.
Compte tenu de l’ensemble de ces règles et sur avis à
l’unanimité des membres du bureau de la communauté de
communes, la proposition qui vous est faite porte sur un
accord local fixant le nombre de sièges et leur répartition
entre les communes de la manière suivante :

communes

population
répartition
muncipale répartition
légale (sans
(sans double
actuelle
accord local)
compte)

BILTZHEIM

439

2

1

ENSISHEIM

7 466

9

14

MEYENHEIM

1 465

3

3

MUNWILLER

481

2

1

NIEDERENTZEN

712

2

1

1 120

2

2

625

2

1

OBERHERGHEIM

1 206

3

2

REGUISHEIM

1 847

3

3

TOTAL

15 361

28

28

NIEDERHERGHEIM
OBERENTZEN

proposition
répartition sur
accord local

1
12
3
1
2
2
2
2
3
28

Il est proposé au conseil municipal de donner son accord :
- pour fixer le nombre à 28 sièges pour composer
l’assemblée délibérante de la Communauté de
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Communes du Centre Haut-Rhin à compter du prochain
renouvellement des conseils municipaux,
- sur la répartition des sièges selon l’accord local figurant
dans la dernière colonne du tableau ci-dessus.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve l’accord local fixant à 28 le nombre de sièges du
conseil communautaire ainsi que la répartition de ces sièges
entre les communes membres à compter du prochain
renouvellement des conseils municipaux ; autorise le Maire
ou son représentant à signer l’ensemble des documents y
afférents.
3. Transfert de compétence eau et assainissement
à la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin
Madame le Maire expose :
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République dite loi
NOTRe,
- Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise
en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment son article L. 5214-16,
- Vu la circulaire N°NOR ARCB1619996N du 13 juillet
2016 relative aux incidences de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République sur l’exercice des compétences “eau” et
“assainissement” par les établissements publics de
coopération intercommunale.
- Vu la circulaire N°NOR INTB1718472N du 18
septembre 2017 relative à l’exercice des compétences
“eau” et “assainissement” par les établissements publics
de coopération intercommunale,
- Vu l’instruction INTB1822718J relative à l'application de
la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en
œuvre du transfert des compétences « eau » et «
assainissement » aux communautés de communes,
- Vu les statuts de la Communauté de Communes du
Centre Haut-Rhin,
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République prévoit dans ses
articles 64 et 66 le transfert, à titre obligatoire, des
compétences eau et assainissement aux communautés de
communes et aux communautés d’agglomération à compter
du 1er janvier 2020.
Au regard des difficultés rencontrées dans de nombreux
territoires, des assouplissements ont été introduits par la loi
n° 2018-702 du 3 août 2018.
Cette loi permet notamment aux communes membres des
communautés de commune qui n'exercent pas les
compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement à sa
date de publication de s'opposer au transfert obligatoire, de
ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, si avant le
1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de
la communauté de communes représentant au moins 20 %
de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le
transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026 au
plus tard.

Considérant le contexte local, le fait que la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin ne dispose pas
actuellement des compétences eau potable et
assainissement des eaux usées et les délais nécessaires à
la mise en œuvre du transfert de ces compétences,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
- de s’opposer au transfert des compétences eau et
assainissement à la communauté de communes du
Centre Haut Rhin, afin de reporter la date du transfert
obligatoire du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 au
plus tard ;
- de demander au conseil communautaire de la
communauté de communes du Centre Haut Rhin de
prendre acte de la présente délibération ;
- d’autoriser Madame le Maire à prendre toutes les
mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
4. Aires de jeux
Le 24 avril 2019, après présentation du projet des
équipements de loisirs structurants aire de jeux 2-12 ans
rivage de l’Ill et espace ados fitness et sportif salle
polyvalente côté Nord, le Conseil Municipal a engagé la
discussion.
Les crédits ont été inscrits au budget primitif 2019. Une
demande de subvention sera adressée au Conseil
Départemental au titre du fonds de soutien aux projets de
proximité.
Le 04 juin, suite aux différents échanges en commissions
réunies en mairie et sur sites, des propositions ont été faites
pour améliorer la sécurité et l’entretien des aires de jeux.
Plusieurs options ont été présentées.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide
la clôture rigide avec un portail et un portillon, le filet de
protection sur la citerne, l’implantation de l’espace fitness
sur des emprises en concassé ceinturées d’une bordure
métallique, l’enrochement des installations sportives,
l’éclairage et des porte-vélos.
5. 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 2018, présenté par M.
FURLING Armand Adjoint. Mme le Maire remercie
FURLING pour son implication au bon fonctionnement des
réseaux et au suivi des consommations d’eau et des
travaux.
6. Eclairage public
Dans un double objectif de baisse des dépenses publiques
et d’économies d’énergie, il est proposé la mise en place
d’une coupure nocturne de l’éclairage public.
Cette démarche, déjà adoptée par de nombreuses
collectivités voisines, permet de :
- réduire de moitié l’impact financier de l’éclairage (soit un
gain annuel estimé à 5 000 €),
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-

veiller à la santé de nos concitoyens car de nombreuses
études démontrent l’impact négatif de la lumière sur le
sommeil,
- faire ralentir les automobilistes en traversée de village,
réflexe naturel en l’absence d’éclairage et de ce fait,
limiter les nuisances sonores,
- lutter contre la pollution lumineuse : forte
recommandation du Grenelle de l’environnement,
- favoriser la biodiversité en réduisant l’impact de
l’éclairage sur la faune sauvage (papillons, oiseaux,
mammifères…).
Les retours d’expérience (17% des communes en Alsace,
33% sur l’ensemble de la France) démontrent qu’il n’y a pas
d’augmentation des délits, les délits ayant majoritairement
lieu en fin de journée et en l’absence des occupants des
habitations. La mise en place de cette coupure nocturne
représente un coût de 330 € TTC pour la modification de la
programmation de 7 horloges. Il convient de prévoir un
système permettant une programmation indépendante,
ponctuelle, du secteur de la salle polyvalente pour les
manifestations. Après délibération, le Conseil Municipal, par
15 voix pour et une abstention
- décide la mise en place de la coupure nocturne et
fixe la plage horaire de 23 h à 5 h à compter du
20 juin 2019
- approuve le montant des dépenses nécessaires à ce
changement de fonctionnement,
7. Transfert de licence de boisson
Les services de la Préfecture sollicitent la commune pour le
transfert de licence de débit de boissons de 4ème catégorie
de Meyenheim (anciennement Restaurant aux 2 clefs) vers
Mulhouse. A titre d’information il ne s’agit pas de la dernière
licence de la commune.
Conformément aux dispositions de l’article L.3332-11 du
code de la santé publique, un avis est demandé à la
commune. Après délibération, le Conseil Municipal émet un
avis favorable au transfert de cette licence de débit de
boisson de 4ème catégorie.
8. Demandes de subventions
A) Les 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
06 juillet 2019. Après délibération, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de soutenir cette manifestation et
d’allouer les subventions suivantes :
- 1 200 € pour l’organisation du feu d’artifice « Nuit
Tricolore » ;
- 800 € pour la location d’un chapiteau.
B) Société des Amis de la bibliothèque départementale
de prêt
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’allouer une subvention d’un montant de 125 € à la
Société des Amis de la bibliothèque départementale de prêt.

C) Fête de la musique
La Société de Musique Fraternité demande une participation
aux frais d’organisation de la fête de la musique du 22 juin
2019. MM. Eric TREHIOU et Roger SCHARTNER ne
prennent pas part au vote. Après délibération, le Conseil
Municipal décide d’allouer une subvention de 400 € pour
couvrir les frais de location du chapiteau à la Société de
Musique Fraternité.
9. Syndicat d’électricité et de Gaz du Rhin :
rapport d’activité 2018 et Compte administratif
Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport
d’activités et du compte administratif 2018 du Syndicat
Départemental d’Electricité et de Gaz du Rhin. Les
documents sont consultables en Mairie ou sur le site du
Syndicat : www.sde68.fr
10. Fusion du syndicat mixte du Quatelbach Canal
Vauban avec le syndicat intercommunal à
vocation unique du Giessen et le syndicat
intercommunal de la Blind et du Canal de
Widensolen et la création du syndicat mixte des
cours d’eau et des canaux de la plaine du Rhin
Madame 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 :
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins
hydrographiques,
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau,
canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs accès,
- de défense contre les inondations,
- et de protection et restauration des sites, écosystèmes
aquatiques et zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.
Ces compétences ont été transférées automatiquement à la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin le 1er
janvier 2018.
Les autres Collectivités (Communes, Département…)
peuvent continuer d’exercer les autres missions de l’article
L211-7 du Code de l’Environnement et notamment :
- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou
la lutte contre l'érosion des sols ;
- 7° La protection et la conservation des eaux
superficielles et souterraines ;
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la
sécurité civile ;
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants ;
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
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groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les Communes restent notamment concernées par la
compétence de maîtrise des eaux pluviales et du
ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages
hydrauliques existants (10°) dont elles sont propriétaires
(murs de rives, seuils, protections de berges…).
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice
obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme la
nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour
prévenir les risques et répondre aux besoins de chaque
territoire, militent pour que cette compétence puisse être
confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en
application du principe de solidarité territoriale, d’exercer au
mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent.
Dans cette optique, les comités syndicaux se sont
prononcés en faveur de la fusion du syndicat mixte du
Quatelbach Canal Vauban avec le Syndicat Intercommunal
du Muhlbach, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
du Giessen et le Syndicat Intercommunal de la Blind et du
Canal de Widensolen, ceci pour permettre au nouveau
syndicat issu de la fusion d’agir à l’échelle du bassin versant
des cours d’eau et canaux de la Plaine du Rhin au titre de la
compétence GEMAPI, mais également pour l’ensemble des
autres compétences confiées. En effet, la similitude des
préoccupations des territoires couverts par ces syndicats et
la problématique d’agir à une échelle territoriale adéquate
incitent aux regroupements de ces quatre structures.
En application de l’article L 5212-27 du code général des
collectivités territoriales, et suite à l’avis de la Commission
départementale de la coopération intercommunale, le Préfet
du Haut-Rhin a pris un arrêté de périmètre du nouveau
syndicat qui a été transmis aux quatre syndicats appelés à
fusionner et à tous leurs membres.
Chaque membre disposait d’un délai de 3 mois, à compter
de la notification de cet arrêté, pour se prononcer sur le
projet de périmètre, c’est-à-dire sur la fusion, et les
nouveaux statuts.
Dans ce cadre, par délibération du 3 juillet 2018, le Conseil
Municipal s’est prononcé en faveur de la fusion précitée, et a
approuvé les nouveaux statuts du Syndicat mixte issu de
cette fusion, et sa transformation concomitante en EPAGE.
Cependant, la fusion ainsi envisagée ne pouvait être
décidée par arrêté préfectoral qu’après le déroulement
jusqu’à son terme de la procédure tendant à permettre la
transformation du futur syndicat en EPAGE.
Or, cette procédure est désormais arrêtée.
L’arrêt de la procédure de labellisation en EPAGE en cours
La procédure de transformation en EPAGE du Syndicat
mixte des cours d’eau et canaux de la Plaine du Rhin issu
de la fusion des syndicats précités 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 2018, 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 hautrhinois compétents, et que la pérennité du Syndicat
mixte du Bassin de l’Ill, dont l’expertise et la plus-value
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
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ultérieurement, en tant que de besoin, selon les évolutions
du contexte local en la matière, le Syndicat mixte du Bassin
de l’Ill, soutenu par l’ensemble des Présidents des syndicats
de rivière concernés, a 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 le Conseil municipal avait
approuvé la transformation en EPAGE du futur Syndicat
mixte des cours d’eau et canaux de la Plaine du Rhin, il est
nécessaire de prendre une nouvelle délibération renonçant
expressément à cette labellisation et abrogeant la
délibération susmentionnée sur ce point précis.
Il est nécessaire de confirmer la fusion envisagée
initialement et d’approuver les nouveaux statuts du futur
syndicat issus de la fusion.
L’absence de labellisation en EPAGE du futur Syndicat
mixte des cours d’eau et canaux de la Plaine du Rhin, 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 effet, pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une
part, par la gestion de la compétence GEMAPI, mais
également, d’autre part, par l’exercice des autres
compétences définies à l’article L211-7 du Code de
l’Environnement en matière de gestion de l’eau et visées cidessus, il paraît nécessaire de faire coïncider les actions du
nouveau syndicat mixte issu de la fusion 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 le Conseil municipal
confirme le projet de fusion porté par le Comité syndical
compétent, et se prononce sur le projet de nouveaux statuts
du futur syndicat issu de la fusion, ci-joint. En pratique, les
nouveaux statuts proposés sont identiques à ceux
approuvés par le Comité Syndical 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). C’est pourquoi il est proposé,
d’une part, de vous prononcer à nouveau sur le projet de
fusion précité, et, d’autre part, sur les nouveaux statuts dont
pourrait se doter le futur syndicat mixte. Il est rappelé que la
fusion envisagée ne peut être décidée par arrêté préfectoral
qu’après accord des organes délibérants des membres des
syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats
intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat.

Cet accord doit être exprimé par délibérations concordantes
des organes délibérants des syndicats intéressés et des
membres les constituants. La fusion des quatre syndicats
est ainsi subordonnée à l’accord de tous les organes
délibérants des syndicats existants et de leurs membres.
C’est pourquoi Madame le Maire propose l’adoption de la
délibération suivante :
- Vu les statuts du syndicat mixte du Quatelbach Canal
Vauban,
- Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Muhlbach,
- Vu les statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique du Giessen,
- Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de la Blind et
du Canal de Widensolen;
- Vu le code général des collectivités territoriales, et
notamment son article L 5212-27 ;
- Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte
du Quatelbach – Canal Vauban en date du 22 janvier
2019 approuvant le périmètre du futur syndicat par
fusion des quatre structures précitées et le projet de
nouveaux statuts,
- Vu l’arrêté interpréfectoral de périmètre en date du 28
mai 2019,
- 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 périmètre et le projet de
nouveaux statuts du futur syndicat ;
- Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du
syndicat pour se prononcer et les conditions de majorité
requises, rappelées dans l’exposé des motifs ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- APPROUVE le projet de périmètre de fusion du
syndicat mixte du Quatelbach Canal Vauban avec le
Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique du Giessen et le
Syndicat Intercommunal de la Blind et du Canal de
Widensolen au sein d’un nouveau syndicat mixte,
- APPROUVE les statuts du syndicat mixte issu de la
fusion, annexés à la présente délibération, sous réserve
de l’intervention de l’arrêté préfectoral correspondant,
- RENONCE à sa transformation concomitante en
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (EPAGE), et abroge en conséquence la
délibération du 3 juillet 2018 mais uniquement en tant
qu’elle s’était prononcée en faveur de cette
transformation,
- DESIGNE M. Philippe GEILLER en tant que délégué
titulaire et M. Geoffrey RIBER en tant que délégué
suppléant,
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les
démarches utiles à la mise en œuvre de ces décisions.
11. Permis de construire
Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis de
construire suivants :
- construction d’une maison individuelle sise 40A rue de
la gare déposé par M. et Mme MASSON Philippe.
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-

construction d’une maison individuelle sise 1 rue de
Réguisheim déposé par M. et Mme TAS Harun,
construction d’une maison individuelle sise rue de
Munwiller déposé par Mme KREIT Marina.
12. Droit de préemption

Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer
à son droit de préemption concernant :
- la parcelle n°262/80 section 38 d’une superficie de 8
ares 50 sise Muhlfeld.
- la parcelle n°23 section 1 d’une superficie de 16 ares
69 sise 16 grand'rue,
- la parcelle n°190/21 section 29 d’une superficie de 11
ares 56 sise 9 rue de la corvée,
- la parcelle n°97/1 section 3 d’une superficie de 10 ares
05 sise 46 grand'rue,
- les parcelles n°219/6, 224/8, 316/6 et 319/8 section 29
d’une superficie de 11 ares 44 sises 23A rue de la
corvée.
13. Divers
Suite à un article paru dans la presse, la distribution des
pastilles d’iode est évoquée. L’information parue dans le
dernier bulletin communal est rappelée : « … Un 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 ».
Les prochains travaux prévus du pont à Réguisheim
suscitent l’inquiétude des agriculteurs en raison des
nombreux passages qui se feront par le chemin de la Thur.
Monsieur FURLING Armand a déjà rencontré les services
du Département pour les sensibiliser à cette problématique :
un revêtement bicouche sera posé. Il est rappelé que la
déviation officielle se fera par Ensisheim et Ungersheim.

Déranger les autres c'est pas Drone !
Certains problèmes de voisinage ayant été identifiés, il
convient de rappeler les 10 règles énoncées par le ministère
de la transition écologique et solidaire au sujet de l'utilisation
des drones :
1) On ne survole pas des
personnes ! Les hélices du
drone sont dangereuses elles
peuvent blesser !
2) On respecte la hauteur de vol
maximum ! Elle est de 150 mètres et ce même si votre
drone peut voler jusqu’à 300 mètres de hauteur.
3) On ne vole jamais de nuit et on garde toujours son
drone en vue.
4) On ne fait pas voler son drone au dessus des zones
habitées.
5) On ne pilote pas son drone à proximité d’aéroports
ou d’aérodromes, plus généralement on ne survole
pas de lieu destiné à l’aviation.
6) On ne survole pas les sites sensibles ou protégés
(base militaire, centrale nucléaire, répartiteur électrique,
voie ferrée, etc ..)
7) On respecte la vie privée des autres, c’est valable
pour les drones caméra même lorsque vous êtes
dans votre jardin, pensez à vos voisins !
8) Il est interdit de diffuser les prises de vues sans
l’accord des personnes qui apparaissent dessus.
9) On s’informe sur les assurances existantes en cas de
dommages causés par un drone.
10) En cas de doute on se renseigne, tout est sur le site
du Ministère de l’écologie et du développement durable.
Respectez les autres, soyez civique et responsable.
Plus d'infos : https://youtu.be/t2F1rNtfk08

Les bancs du ban
PLUI
Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la
Communauté de Communes
du
Centre
Haut-Rhin
(CCCHR) a été arrêté en
Conseil communautaire le 28
mai 2019.
Vous pouvez le consulter sur le site internet de la CCCHR
en cliquant sur le lien suivant : http://ccchr.fr/cadre-devie/urbanisme/, mais aussi venir le consulter en version
papier dans votre Mairie, ainsi qu’au siège de la CCCHR
pendant les horaires d’ouverture au Public habituels.
Par ailleurs, le projet de PLUi fera l’objet d’une enquête
publique à la rentrée 2019 (courant septembre).

Afin de permettre à chacun de faire
une petite pause lors d'une balade sur
le ban communal, plusieurs bancs
supplémentaires ont été installés ou
sont en cours d'installation.
Sur la digue de l'ILL (Rivage de l'ILL,
Rue de l'ILL derrière la salle de musique, au Bayl vers
Oberentzen) ; Chemin de la Thur vers Munwiller (table
pique-nique) et vers Réguisheim ; au niveau des 2 aires de
jeux (Rivage et Salle Polyvalente).
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Journée citoyenne 2019
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Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin
Au cours de la séance du Conseil de
Communauté en date du 26 mai 2019 les
délégués ont décidé :
- d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage des
travaux d’aménagement de la rue de Ste Croix en
Plaine à Niederhergheim,
- d’approuver le plan prévisionnel de financement d’un
montant de 169 000 € concernant les travaux
d’aménagement de la piste cyclable en traverse
d’agglomération le long de la rue d’Oberhergheim RD8.I
à Biltzheim,
- l’acquisition d’une parcelle cadastrée section 27
n°242/18, sise Obere Buehn, appartenant à M.
HECHINGER Gérard, d’une superficie de 24 m2 au prix
de 4 000 €, nécessaire à l’aménagement du futur
itinéraire cyclable Oberhergheim - Biltzheim Niederentzen - Oberentzen,
- d’émettre un avis favorable sur les projets de périmètres
délimités des abords de Niederentzen, Oberentzen et
Réguisheim, périmètres approuvés préalablement par
les communes précitées,
- d’arrêter le projet de PLUi couvrant le territoire de la
CCCHR,
- le versement de deux subventions de 500 € chacune
dans le cadre du soutien financier « Habiter mieux 68 »,
- d’accorder une subvention de 900 € à l’Earl KELLER
Bertrand de Niederhergheim pour l’acquisition d’un
groupe moto-pompe insonorisé,
- d’approuver la modification statutaire et la fusion du
Syndicat mixte du Quatelbach Canal Vauban avec le
Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique du Giesen et le
Syndicat Intercommunal de la Blind et du Canal de
Widensolen et création du Syndicat mixte des cours
d’eau et des canaux de la Plaine du Rhin et
renonciation à sa transformation concomitante en
établissement public d’aménagement et de gestion de
l’eau (EPAGE),
- d’attribuer le marché de service pour l’évacuation et
traitement du plâtre dans les déchetteries à l’entreprise
Coved pour un montant annuel de 14 940 €HT et non
14 400 €HT (rectification délibération du 19/02/2019),
- d’approuver les modifications du règlement intérieur des
déchetteries intercommunales portant sur les déchets
admis ou non. Ce règlement est consultable en Mairie
de Meyenheim ou sur le site internet de la commune.
Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a
utilisé les délégations de compétence pour :
- l’acquisition de bacs pour la collecte des ordures
ménagères et de tri sélectif pour un montant de
8 537,50 €HT,
- la signature d’une ligne de trésorerie contactée auprès
de la Caisse d’Epargne d’Alsace pour faire face à des
besoins passagers de liquidité, d’un montant de
2 500 000 € pour un an, taux révisable indexé Eonia +
une marge de 0,56% et commission de 2 500 €.

Avis d'ouverture de l'enquête publique
Fruit d’une concertation très large – séminaires de travail,
rencontres territoriales, consultation publique, contributions
écrites, réunions d’échanges – le projet de SRADDET
(Schéma Régional d'Aménagement, de Développement
Durable et d'Egalité des Territoires) a été arrêté en
séance plénière du Conseil Régional le 14 décembre 2018.
Suite à cet arrêt, et conformément aux dispositions prévues
par la loi NOTRé, le SRADDET a été soumis pour avis aux
personnes publiques associées durant une période de trois
mois.

Aujourd’hui, nous avons l’honneur de vous informer que
l’enquête publique relative au projet de SRADDET de la
Région Grand Est se déroulera du 03 juin au 04 juillet
2019.
Cette phase importante permet à chacun des acteurs de
notre région de donner un avis sur le projet de SRADDET.
Pour le bon déroulement de l’enquête publique, 14 sites des
maisons de la Région sont mobilisés pour accueillir les
participants, répondre à leurs interrogations le cas échéant
et assurer trois permanences des commissaires enquêteurs
(pour plus de précision voir l’avis affiché en Mairie de
Meyenheim). Par ailleurs, un registre dématérialisé
(www.registredemat.fr/sraddetgrandest) est mis en place
afin de faciliter l’expression de tous sur le projet de
SRADDET.
Nous vous remercions par avance de votre participation à
l’enquête publique.

Si votre chien ne sait pas faire cela,
c'est qu'il n'est pas dressé pour ça !

Et vous, on vous a éduqué comment ?
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Calendrier des manifestations
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 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

Concert de Gala de la Fanfare du RMT 2019
Pour la 3ème année consécutive, la Fanfare du Régiment de Marche du Tchad aura le plaisir de se produire en la salle
polyvalente de MEYENHEIM le samedi 29 juin à 20h. Ce concert gratuit sera cette année encore dédié aux blessés de l’armée
de terre. Une urne sera mise à disposition pour recevoir vos généreux dons. La fanfare du RMT toujours en phase de recrutement
et de développement, atteignant actuellement la barre des 20 musiciens, vous proposera des pièces de son répertoire éclectique
allant de la musique militaire à la musique de variété, en passant par le jazz et la musique de film.
Fidèle à son village de garnison, MEYENHEIM, la Fanfare cultive les projets symboliques. Son premier CD enregistré en la salle
de la Société de Musique Fraternité de Meyenheim sera disponible à la vente pendant l’entracte.
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
Les Amateurs de la Gaule Meyenheim vous invitent le samedi 6 juillet à leur
traditionnelle Nuit Tricolore à l’étang de pêche à partir de 19 h.
Repas sur réservation et super Tombola.
Animation par l'orchestre GIPSY. Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations AVANT LE 25 JUIN : Gilbert LEHMANN - 06 78 98 52 17
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
L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer au prochain don lundi 8 juillet
de 16h30 à 19h30 à la salle communale de Munwiller.
Renseignements :
Charles HEGY 03 89 81 70 95
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin vous propose de participer à sa
Randonnée Cycliste le dimanche 25 août.
Inscription et départ place de la Mairie à partir de 8 h et accueil dans les communes
voisines jusqu’à 15 h.
Renseignements : 03 89 26 40 70
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