COMMUNAUTE DE COMMUNES ESSOR DU RHIN
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES ESSOR DU RHIN DE FESSENHEIM DE LA SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2011.

Sous la présidence de Monsieur André ONIMUS, Président.
L’an deux mille onze, le vingt-huit du mois de novembre à 20 heures, le Conseil communautaire
dûment convoqué par convocation en date du 22 novembre 2011, s’est réuni sous la présidence de
Monsieur André ONIMUS, Président.
Membres présents : M Frédéric GOETZ, Mme Agnès KIEFFER, M Cédric LEPAUL, Henri MASSON,
Etienne SIGRIST, Patrice WALTISPERGER, François BERINGER, Philippe HEID, Mmes Fabienne STICH,
Agnès MATTER-BALP, Bernard BRUN, Cyrille LHUILLER, Eric MICHELAT, Florent OTT Pierre RENTZ,
François WASSMER.
Membres ayant donné procuration :

M Christophe BITARD à Mme Agnès MATTER-BALP
M Jean GOETZ à M André ONIMUS

Membres excusés :

M Mario HEGY

Secrétaire de séance :

M. Fabrice KRIEGER, directeur

Etaient invités par ailleurs :

Mme Christine VEILLARD, trésorier de Blodelsheim
M. Michel HABIG, conseiller général du canton d’Ensisheim, excusé

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents ainsi qu’à la presse locale.
Il accueille Mme Christine VEILLARD, trésorier de Blodelsheim, invitée à présenter les modalités
techniques de fin de gestion 2011, particulières cette année en raison de la fusion de la Trésorerie de
Blodelsheim avec celle de Neuf Brisach.
Monsieur le Président ouvre la séance à 21 heures 00 puis aborde l’ordre du jour.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Communautaire du 24 octobre 2011
Zone Artisanale de la Hardt : vente d’un terrain
Attribution de subventions
Décision Modificative n°12/2011 – Virement de crédits : remboursement intérêts des prêts par
les communes
5. Maîtrises d’ouvrages déléguées :
5.1. Décision modificative n°13/2011 : Balgau – Restructuration et extension de l’école
élémentaire et création d’un CLSH – Ajustement de crédits
5.2. Roggenhouse : Amélioration de la fonctionnalité et mises aux normes accessibilité
handicapés de la mairie – Attribution des marchés de travaux
6. Divers (action transfrontalière, enseignement de la natation, pistes cyclables, ancienne friche
militaire à Blodelsheim...)
7. Communication
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1. Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Communautaire du 24 octobre
2011.
Le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2011 est approuvé sans observation.
2. Zone Artisanale de la Hardt : vente d’un terrain
Rapporteur : M. Patrice WALTISPERGER, Vice-président.
La société EVOLU’ BAT de Rixheim s’est portée candidate à l’implantation dans la Zone d’activités de
la Hardt à Blodelsheim.
Cette société souhaite s’implanter sur un terrain de 12 ares afin d'y construire un bâtiment de
stockage de matériel et d’outillage, un hall d’exposition avec bureaux et un logement de fonction.
Pour mémoire, en date du 31 mai 2010, le Conseil communautaire décidait de fixer le prix de l’are
viabilisé en zones d’activités à 1 500 € à compter du 1er juillet 2010.
Il est proposé d’autoriser cette vente. Les sièges sociaux de EVOLU’ BAT ainsi que de la société
d’investissement Pôle Est Investissement, en cours de création pour la réalisation de ce projet
d’implantation, seront transférées à Blodelsheim.
Suite à l’exposé de M. Patrice WALTISPERGER, Vice-président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire
Décide
La vente d’un terrain de 12 ares à la société EVOLU’ BAT ou au profit de toute autre société qui s’y
substituerait dans le même but, pour un prix HT de 18 000 €, TVA, frais de notaire, d’arpentage et
fiscaux en sus à la charge de l’acquéreur
Et charge
M. le Président ou son représentant de signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette
affaire.
3. Attribution de subventions

3.1 Formation des bénévoles associatifs
Rapporteur : Mme Agnès KIEFFER, Vice-présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, la participation financière à la formation des bénévoles
associatifs, relève de la Communauté de communes Essor du Rhin.
L’impact de cette opération est particulièrement important, à en juger par le nombre de participants
et par le nombre de stages ou formations suivis chaque année (une dizaine de demandes déposées
chaque année, soit plus de 150 bénévoles associatifs bénéficiant du dispositif).
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Les modalités de mise en œuvre de cette opération sont les suivantes : les structures associatives,
sportives ou culturelles bénéficient d’une aide financière versée sous forme de subvention, destinée
à couvrir en partie les frais d’organisation ou de participation à des stages ou formations.
Il est proposé de soutenir financièrement ces structures à hauteur d’un tiers des dépenses engagées
sur présentation de justificatifs (factures, attestation de formation ou de stage, attestation sur
l’honneur…) afin qu’elle puisse poursuivre leur action de formation auprès de leurs bénévoles.
Suite à l’exposé de Mme Agnès KIEFFER, Vice-présidente, et après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
Décide
De verser une subvention de 440,88 € à l’association Loisirs Sports et Culture de Rumersheim-leHaut
De verser une subvention de 670,33 € à Musique Espérance de Munchhouse
Dits que les crédits nécessaires à l’ensemble de l’opération sont inscrits au Budget 2011.
3.2 Animations culturelles 2012

Rapporteur : Mme Agnès KIEFFER, Vice-présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, la participation financière à des associations opérant
dans le domaine de la jeunesse relève de la Communauté de communes.
La Fédération Départementale des Foyers Clubs du Haut-Rhin développe des projets d’animation
locale en direction de l’enfance et de la jeunesse sur le département du Haut-Rhin.
Depuis 2007, elle accompagne certaines communes de la CCER dans leur projet enfance avec
notamment la gestion de trois accueils de loisirs permanent à Blodelsheim, Fessenheim et
Munchhouse. Ces projets, avec le soutien des collectivités, permettent d’offrir aux enfants de 3 à 12
ans des temps de loisirs et des temps éducatifs (hors temps scolaire).
Afin d’assurer une continuité éducative, la fédération souhaite accompagner la CCER dans un projet à
direction des préadolescents et adolescents. Ainsi un séjour de découverte du ski dans les Alpes est
envisagé sur la période du 4 au 10 mars 2012.
L’objectif est de toucher le plus grand nombre de jeunes du territoire. Afin de diminuer le coût
restant à la charge des familles, la Fédération Départementale des Foyers Clubs du Haut-Rhin sollicite
la Communauté de communes pour une aide financière de 2 000 €.
La CCER reconnait que le projet de la Fédération Départementale des Foyers Clubs du Haut-Rhin
répond à un principe d’intérêt général et entre dans ses domaines de compétences.
Aussi, il est proposé de soutenir financièrement la Fédération Départementale des Foyers Clubs du
Haut-Rhin afin qu’elle puisse poursuivre son action en faveur des jeunes du territoire.
Suite à l’exposé de Mme Agnès KIEFFER, Vice-présidente, et après en avoir délibéré,
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
Décide
De verser une subvention de 2 000 € à la Fédération Départementale des Foyers Clubs du HautRhin à Mulhouse
Et autorise
M. le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir.

4. Décision Modificative n°12/2011 – Virement de crédits : remboursement intérêts des prêts par
les communes
Rapporteur : M. Etienne SIGRIST, Vice-président.
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau
ci-après pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables de la
nomenclature M14,
Suite à l’exposé de M. Etienne SIGRIST, Vice-président, et après en avoir délibéré,

Le Conseil communautaire,
Autorise l’inscription de crédits au Budget 2011, ainsi qu’il suit :

Libellé

Commentaires

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT
758 – 75 – Produits divers de
gestion courante

ajustement de crédits

- 40.000,00 €

76231 –76 – Remboursement
d’intérêts d’emprunts
transférés par les communes
membres du GFP

ajustement de crédits

+ 40.000,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

0€

0€

TOTAL GENERAL

0€

0€

5. Maîtrises d’ouvrages déléguées :
5.1. Décision modificative n°13/2011 : Balgau – Restructuration et extension de l’école
élémentaire et création d’un CLSH – Ajustement de crédits

Rapporteur : M. Etienne SIGRIST, Vice-président.
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Afin de pouvoir s’acquitter des dernières dépenses relatives à l’opération précitée (révisions de prix
sur honoraires, dommages-ouvrage), et solder l’ensemble du projet dans de bonnes conditions,
l’ouverture de crédits complémentaires à l’article 458X82 s’avèrent nécessaire.
Suite à l’exposé de M. Etienne SIGRIST, Vice-président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire,
Autorise l’inscription de crédits supplémentaires au Budget 2011, ainsi qu’il suit :

Libellé

Commentaires

Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
458X82 – BALGAU –
Restructuration école et
création CLSH

ajustement de crédits

+ 12.000,00 €

+ 12.000,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

+12.000,00 €

+12.000,00 €

TOTAL GENERAL

+12.000,00 €

+12.000,00 €

5.2 Roggenhouse : Amélioration de la fonctionnalité et mises aux normes accessibilité
handicapés de la mairie – Attribution des marchés de travaux

Rapporteur : M. Henri MASSON, Vice-président.
Suite à l’Avis d’Appel Public à la Concurrence relatif aux travaux Amélioration de la fonctionnalité et
mises aux normes accessibilité handicapés de la mairie de Roggenhouse, cent dossiers de
candidature ont été réceptionnées pour l'ensemble des 20 lots.
Après analyse et vérification des offres, puis négociation, les entreprises les mieux-disantes par lot
sont les suivantes :

Lots
1
2
3

Désignations

Echafaudage
Aménagements
Extérieurs VRD
Terrassement - Gros
œuvre

Titulaires

Adresses titulaires

Montants des
marchés € T.T.C.

LOC'ECHAF S.A.S.

OBERMORSCHWILLER

6 261,06 €

TP SCHNEIDER

WITTENHEIM

BGMC

SAUSHEIM

198 323,47 €

41 735,32 €

4

Etanchéité - Zinguerie

GALOPIN

MULHOUSE

35 929,34 €

5

Couverture - Zinguerie
tuiles sur existants

NICOLAS R.
COUVERTURE SARL

COLMAR

38 975,91 €

6

Menuiserie Extérieurs

KLEINHENNY RAYMOND

ILLZACH

59 800,00 €

7

Stores brise-soleil

INTERSTORE

HABSHEIM

5
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8

Bardage terre cuite

GALOPIN

MULHOUSE

52 662,48 €

9

Isolation Extérieurs PSE

NCI

STRASBOURG

22 236,73 €

10

Serrurerie

KLEINHENNY RAYMOND

ILLZACH

11

Plâtrerie - Isolation

SHP PLATRERIE

BERGHOLTZ

15 768,51 €

12

Faux Plafond

MEYER ISOLATION SARL

RICHWILLER

14 651,00 €

13

Carrelage - Faïence

MULTISOLS

COLMAR

9 884,69 €

14

Menuiserie Intérieure
bois

MENUISERIE
KLEINHENNY SAS

ILLZACH

20 332,00 €

15

Peinture

PICCARDI

RIEDISHEIM

8 252,40 €

16

Chape

POLYCHAPE

COLMAR

2 152,35 €

17

Sols collés PVC

SCHNECK ERIC

COLMAR

9 209,20 €

18

Electricité - Chauffage

ALSACOM

RICHWILLER

59 800,00 €

19

Ventilation - Sanitaires

VONTHRON

STE CROIX EN PLAINE

65 331,91 €

20

Cloisons Aluminium
Intérieure

MEYER ISOLATION SARL

RICHWILLER

16 983,20 €

9 568,00 €

Il est proposé de retenir les entreprises précitées pour un montant total de 697 811,85 € T.T.C.
Les crédits inscrits à l'article 458X501 au BP2011 sont suffisants.
Suite à l’exposé de M. Henri MASSON, Vice-président, et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire,
Décide
De retenir les entreprises, tel que défini dans le tableau ci-dessus
Et
Autorise
M. le Président ou son représentant à signer les marchés à intervenir et toutes pièces y relatives.
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6. Divers (action transfrontalière, enseignement de la natation, pistes cyclables, ancienne friche
militaire à Blodelsheim...)

Action transfrontalière dans le domaine économique :
En 2011, Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon (PRVGB) et l’AFPA ont initié une action intitulée :
« Appui au projet de reconversion et accompagnement à la recherche d’emploi des anciens salariés
frontaliers ».
Cette action conduite auprès des demandeurs d’emploi consistait à la réalisation d’un bilan de
compétences, au lancement d’une démarche de validation des acquis, à la construction d’un dossier
individuel bilingue et la mise en relation employeurs/demandeurs d’emploi.
Une information collective s’est déroulée le 05 septembre 2011 à Fessenheim. Sur les 25
bénéficiaires potentiels, 14 demandeurs d’emploi ont répondus présents.
A l’issue du dispositif, 10 demandeurs d’emploi bénéficient d’un dossier individuel.
En novembre 2011, 7 dossiers individuels ont été transmis au directeur du Gewerbepark qui va
diffuser les profils à l’ensemble des entreprises de la zone d’activités allemande à Eschbach.
L’objectif pour 2012 est la poursuite de ce dispositif mis en place. Il s’agit surtout de formaliser une
procédure avec le Gewerbepark afin de faciliter la mise en relation entre les demandeurs d’emploi
français et les entreprises allemandes. M. le Président est chargé du dossier.
Une réunion de travail en compagnie des différents partenaires (Pays RVGB, CCER, Pôle Emploi,
Gewerbepark, EURES) est prévue le 05 janvier 2012.
Enseignement de la natation scolaire : suite à la décision du conseil municipal de Fessenheim de
refuser l’accès aux autres écoles des communes de la Communautés de communes à partir du 1er
janvier 2012, la CCER a recherché des créneaux pour les écoles du territoire. L’objectif est d’obtenir
une plage d’un trimestre de cours pour les élèves qui n’avaient pas encore suivi l’enseignement de la
natation à Fessenheim depuis la rentrée scolaire 2011.
Sollicitées fin octobre, la ville d’Ensisheim et la Communauté de communes Porte de France ont
proposé chacune des créneaux pour le reste de l’année scolaire.
Au final, seule une classe de Rustenhart n’a pas réussi à modifier l’emploi du temps, faute de
disponibilité d’un parent accompagnant, pour occuper le créneau scolaire disponible à Ensisheim.
Une réunion sera organisée en février prochain avec les maires, l’inspection académique et les
directeurs des écoles afin de bien redéfinir l’enseignement sportif dans le cadre scolaire.
Pistes cyclables : M. Henri Masson fait un compte-rendu de la réunion de travail de ce jour avec
M. Michel HABIG, Conseiller Général du canton d’Ensisheim.
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Situation actuelle

Demande CCER
•

Fessenheim - CNPE

•
•

Maîtrise d’ouvrage CCER
Subvention CG68 : 10% (taux
voirie communale)

•
•
•

•
Fessenheim - Hirtzfelden

Canal Rhône au Rhin
(Hirtzfelden - Rustenhart)

Iles du Rhin

•
•

Maîtrise d’ouvrage CG68 (inscrit
au schéma départemental)
Financement CG68 : 80 %
Échéance CG68 : 2014

•
•

Maîtrise d’ouvrage CG68
Financement CG68 : 100 %

•
•

Maîtrise d’ouvrage CCER
Subvention CG68 : 15 % (Inscrit
au contrat territoire de vie 20102013)

Réévaluation subvention
CG68
Convention tripartite
(CG68/CCER/EDF)
Échéance : 2012

•

Maîtrise d’ouvrage déléguée
à la CCER (avec respect
calibrage CG68)
Maintien du financement
CG68 (échelonnement si
nécessaire)
Échéance : 2012

•

Échéance CG68 : 2012

•

Appui CG68 vis-à-vis
associations de protection de
la nature
Échéance : 2013

•

•

Ancienne friche militaire à Blodelsheim : MM. Patrice WALTISPERGER et François BERINGER font un
rapide compte-rendu de la visite du site et de la rencontre avec M. Henri HELMLINGER le 26
novembre 2011. Par courrier, le notaire de M. HELMLINGER fait savoir qu’un permis de démolir des
hangars et un permis de construire seront déposés avant la fin d’année.
CNPE : M. le Président propose la création d’un groupe de travail chargé d’évaluer les répercutions
fiscales et socio-économiques d’une éventuelle fermeture du CNPE de Fessenheim. Un travail de
prospective est à entreprendre afin d’appréhender les conséquences pour notre territoire sur les 10
prochaines années.
Petite Enfance : l’ADAUHR rendra l’étude préalable à l’amélioration de la fonctionnalité des crèches
haltes-garderies avant la fin de l’année. Vu la constante hausse de la participation de la CCER au
fonctionnement de l’association de gestion de la Petite Enfance, une réflexion est en cours pour
encourager le mode de garde individuel (assistantes maternelles). Une prime à l’installation voire à
l’ancienneté des assistantes maternelles pourrait être instaurée.
EHPAD les Molènes : l'inspection de la commission de sécurité, qui a eu lieu le 10 novembre 2011, à
rendu un avis favorable à l’utilisation des locaux de la phase 1.
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Communication

Comité consultatif Environnement : la prochaine réunion se tiendra le 1 décembre 2012. A l’ordre
du jour : le passage à la redevance incitative.
Coopération intercommunale : la prochaine CDCI (Commission Départementale de Coopération
Intercommunale) se réunit le 9 décembre 2011 à Colmar.
Pays & SCOT RVGB : les prochains comités directeurs se tiendront le 9 décembre 2011 à Ensisheim.
Ile du Rhin : le prochain comité de gestion de la réserve de faune se réunira le 19 décembre 2011 à
Colmar.
Vœux de la CCER : Date de la réception le 9 janvier à 19h à la pépinière d’entreprises.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. le Président remercie le
personnel qui a préparé cette réunion et clôt la séance à 22 h 30. Un verre de l’amitié est proposé
aux personnes présentes.
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TABLEAU DES SIGNATURES POUR L’APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ESSOR DU RHIN DE
FESSENHEIM DE LA SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2011.
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Communautaire du 24 octobre
2011
2. Zone Artisanale de la Hardt : vente d’un terrain
3. Attribution de subventions
4. Décision Modificative n°12/2011 – Virement de crédits : remboursement intérêts des prêts
par les communes
5. Maîtrises d’ouvrages déléguées :
a. Décision modificative n°13/2011 : Balgau – Restructuration et extension de l’école
élémentaire et création d’un CLSH – Ajustement de crédits
b. Roggenhouse : Amélioration de la fonctionnalité et mises aux normes accessibilité
handicapés de la mairie – Attribution des marchés de travaux
6. Divers (action transfrontalière, enseignement de la natation, pistes cyclables, ancienne friche
militaire à Blodelsheim...)
7. Communication

Prénom / Nom

Qualité

M André ONIMUS

Président

M Frédéric GOETZ

Vice-Président

Mme Agnès KIEFFER

Vice-Présidente

M Cédric LEPAUL

Vice-Président

M Henri MASSON

Vice-Président

M Etienne SIGRIST

Vice-Président

M Patrice WALTISPERGER

Vice-Président

M François BERINGER

Assesseur

M Philippe HEID

Assesseur

Signature
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Prénom / Nom

Qualité

Mme Agnès MATTER BALP

Assesseur

Mme Fabienne STICH

Assesseur

M Christophe BITARD

Conseiller
communautaire

M Bernard BRUN

Conseiller
communautaire

M Jean GOETZ

Conseiller
communautaire

M Mario HEGY

Conseiller
communautaire

M Cyrille LHUILLER

Conseiller
communautaire

M Eric MICHELAT

Conseiller
communautaire

M Florent OTT

Conseiller
communautaire

M Pierre RENTZ

Conseiller
communautaire

M François WASSMER

Conseiller
communautaire

Signature

Procuration à Mme
Agnès MATTER-BALP

Procuration à
M André ONIMUS
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