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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
du 30 janvier 2014 à 20 heures à Oberentzen
PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS
Communes
ENSISHEIM

Titulaires

HABIG Michel
KREMBEL Philippe
BLOSSER Josiane
MASSONNEAU Michel
SCHULTZ Lucien
REGUISHEIM
HOEGY Bernard
LUTZ Maurice
MEYENHEIM
BOOG Françoise
HOLLER Jean-Luc
MUNWILLER
STIRMANN Daniel
REYMANN Léonard
OBERHERGHEIM
HEGY Paul
SICK Corinne
NIEDERHERGHEIM MOSER Gilbert
MERLE Eliane
OBERENTZEN
MATHIAS René
WERTHE Christian
NIEDERENTZEN
WIDMER Jean-Pierre
SCHMITT Christian
BILTZHEIM
VONAU Gilbert
MEYER Josée

Présents

Excusés

Suppléants
Présents

Procuration à

X
X

M. HABIG

X
X
X
X
X
X
X
X
X

J. RICHARDOT

X
X
X
X
X arrivé point 5 M. BURGART

X
X
X
X
X

Assistent également :
Mesdames Claudine VERPILLOT, Directrice Générale des Services, et M. Georges STUDER,
responsable des finances, M. Alain GUIGNOT, délégué suppléant.
Presse : Néant
Monsieur Michel HABIG, Président, salue les membres du Conseil de Communauté et ouvre
la séance à 20 heures.
Il procède à l’appel nominatif des délégués et constate que le quorum est atteint.

________________________________________________________________________________________________________________
Communauté de Communes
-1–
PV de la séance du 30 janvier 2014
du Centre Haut-Rhin

Ordre du jour
Point 1 - Approbation du procès-verbal du 05 décembre 2013
Point 2 - Désignation du secrétaire de séance
Point 3 - Délégation de compétence au Président
Point 4 - Travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée :
a) Niederentzen : réfection rue de la Gare: plan de financement
b) Meyenheim : aménagement de la rue de l'Ill
Point 5 - Débat d’Orientations Budgétaires 2014
Point 6 - Avenant n° 1 au Contrat Enfance et Jeunesse
Point 7 - Adhésion à l’association de la Maison de la Nature du Vieux Canal
à Hirtzfelden
Point 8 - Plan des effectifs
Point 9 - Informations et divers
Point n° 01 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 05
DECEMBRE 2013
Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver le procès-verbal de la séance du 05 décembre 2013.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
! approuve le procès-verbal de la séance du 05 décembre 2013.
Point n° 2- DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Il est proposé au Conseil de Communauté de désigner Monsieur Gilbert VONAU, 1er Viceprésident, en qualité de secrétaire de séance.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
! désigne Monsieur Gilbert VONAU, en qualité de secrétaire de séance.
Point n° 03 - UTILISATION DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE PAR LE
PRÉSIDENT
Conformément aux délibérations des 12 juin, 11 septembre 2008 et 29 octobre 2009,
l’assemblée est informée que le Président a utilisé la délégation de compétences que le
Conseil de Communauté lui a accordée en vertu de l’article L 5211-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Il est rendu compte des décisions prises en vertu de cette délégation depuis la dernière réunion :
-

Décision n° 45/2013 du 18 décembre 2013
Opération : Aménagement de la rue du Stade à Niederhergheim
Objet de la décision : signature de l'avenant n° 1 au marché de travaux lot n° 1
"Voirie" attribué à l'entreprise TPV de 68250 Rouffach.
La prestation en plus-value concerne une modification de la fourniture et la pose de
Montant de l'avenant n° 1 : 1.937,00 € HT portant le montant du marché initial de
clôture 496.022,70 € HT à 497.959,70 € HT.

-

Décision n° 01/2014 du 2 janvier 2014
Opération : Extension de la ZA la Passerelle 2 à Ensisheim
Objet de la décision : acceptation et signature de l'offre présentée par la SOGEST
relative au raccordement de la ZA la Passerelle 2 au réseau d'eau public
Montant : 27.489,80 € HT

-

Décision n° 02/2014 du 2 janvier 2014
Opération : Aménagement de la rue de la Gare à Niederentzen
Objet de la décision : signature du marché de travaux lot unique "Voirie-eaux pluviales" attribué à l'entreprise TPV de 68250 Rouffach
Montant : 57.274,20 € HT

-

Décision n° 03/2014 du 6 janvier 2014
Opération : Construction de la déchetterie d’Ensisheim, contrôle d’accès du site
d’Oberhergheim et démolition des sites de Réguisheim et Ensisheim
Objet de la décision : attribution des marchés de travaux comme suit :
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-

-

Décision n° 04/2014 du 7 janvier 2014
Opération : Construction d'une salle communale et associative à Biltzheim
Objet de la décision : signature des marchés de travaux, comme suit :
Désignation lot

Entreprise retenue

Lot 1 : Terrassement - VRD
Lot 2 : Gros œuvre - Dalles
Lot 3 : Charpente bois et metal.
Lot 6 : Carrelage faïence
Lot 7 : Peinture
Lot 8 : Menuiserie intérieure
Lot 9 : Sols
Lot 11 : Chauffage ECS
Lot 12 : Sanitaire
Lot 13 : Menuiserie extérieure

TP SCHNEIDER – 68270 Wittenheim
GUERRA – 68127 Ste-Croix-en-Plaine
JAEGY SàRL – 68127 Oberhergheim
EHRHARDT T.M.B. – 68124 Logelbach
SOPEMOD – 68520 Burnhaupt-le-Haut
MARCHAND - 68230 Turckheim
SINGER PARQUETS – 68140 Griesbach-au-Val
EOS Industrie – 68210 Retzwiller
EOS Industrie – 68210 Retzwiller
SERRURERIE Service – 88600 Brouvelieures

Montant
marché €
HT
136.867,78
189.500,00
38.394,35
16.696,70
9.600,00
10.396,00
16.141,58
99.000,00
26.000,00
42.800,00

Décision n° 05/2014 du 20 janvier 2014
Opération : Construction de la déchetterie d’Ensisheim, contrôle d’accès du site
d’Oberhergheim et démolition des sites de Réguisheim et Ensisheim
Objet de la décision : attribution des marchés de travaux comme suit :

Le Conseil Communautaire prend acte.
Point n° 04 – TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE
a) Niederentzen : réfection de la rue de la gare : plan de financement prévisionnel
Monsieur le Président expose :
Par délibération en date du 20 mars 2013, le Conseil de Communauté a émis un avis de principe favorable à la conduite, sous maîtrise d'ouvrage déléguée, des travaux de réfection de la rue
de la Gare à Niederentzen, et autorisé le Président à engager toutes les démarches nécessaires
pour l'exécution de cette opération.
Au vu des résultats de l'appel d'offres pour les marchés de travaux et des aides financières dont
bénéficie ce projet, le Conseil de Communauté est amené à valider le plan de financement prévisionnel affecté à cette opération, comme suit :
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DEPENSES
Honoraires maître d'œuvre (Setui)
Travaux voirie – eaux pluviales (Ent. TPV)
Divers (publication, révision de prix ….)
Total des dépenses € HT
T.V.A. (20 %)
Total des dépenses € TTC

Montant € HT
1.900,00
57.274,20
2.000,00
61.174,20
12.234,80
73.408,80

RECETTES
Etat (au titre de travaux d'intérêt local)
Conseil Général (au titre de la voirie communale)
Solde à la charge de la commune de Niederentzen
Total recettes

Estimation
15.000,00
5.000,00
53.408,80
73.408,80

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
! approuve le plan de financement susvisé. Les crédits nécessaires à l'exécution de cette
opération sont inscrits au budget principal.
b) Meyenheim : aménagement de la rue de l'Ill
Monsieur le Président expose :
Lors de sa séance ordinaire du 16 décembre 2013, le Conseil Municipal de Meyenheim a décidé la réalisation des travaux d'aménagement de la rue de l'Ill, et sollicite à cette occasion, le
concours de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de cette opération.
Le coût de ce projet est estimé à 282.425,00 € H.T.
Il est proposé au Conseil de Communauté :
-

d'accepter la délégation de maîtrise d'ouvrage des travaux susvisés intervenant dans la
Commune de Meyenheim,

-

d'autoriser le Président à signer la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage à intervenir avec la Commune de Meyenheim,

-

d’accepter le transfert du marché de maîtrise d'œuvre signé entre la Commune de
Meyenheim et le Cabinet d'Ingénierie qui sera désigné prochainement par la commune
de Meyenheim et, par conséquent, autoriser le Président à signer l’avenant de transfert
du marché de maîtrise d'œuvre à intervenir,

-

d'autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires pour la bonne exécution de cette opération, dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de la
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convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, en qualité de mandataire, au nom et pour le
compte de la commune de Meyenheim,
-

d'autoriser le Président à signer la convention à intervenir avec France Télécom pour
l'enfouissement des réseaux,

-

de charger le Président de solliciter tous les partenaires institutionnels pour l'obtention
d'aides financières susceptibles d'être accordées au titre de cette opération, dès que
l'avant-projet sommaire sera établi.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2014.
Le Conseil de Communauté sera amené à valider ultérieurement le plan de financement prévisionnel affecté à ce programme.
Après délibération,
le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
! adopte les propositions susvisées.
Arrivée de M. René MATHIAS
Point n° 05 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Monsieur le Président expose :
Il m’appartient, comme chaque année, de vous informer, dans un délai de deux mois précédant
le vote du budget primitif, sur les orientations budgétaires. Cette démarche est en fait une première étape en vue de l’élaboration du budget primitif, qui sera à l’ordre du jour de la séance du
Conseil de Communauté de mars prochain.
Je vous invite à examiner les orientations pour 2014.
1. RÉTROSPECTIVE
Depuis son origine en 2003, notre Communauté de Communes a renforcé progressivement ses
compétences. Cela a permis de développer les services à la population et de réaliser des investissements au bénéfice de l’attractivité de notre territoire.
Cette montée en puissance de l’intercommunalité a été assurée en veillant à une maitrise de
nos charges de fonctionnement, condition nécessaire pour disposer de marge de manœuvre et
ainsi aborder l’avenir avec confiance.
En mars prochain, nous verrons le renouvellement du conseil de communauté. Les membres
de cette assemblée doivent pouvoir continuer à travailler en disposant de réelles possibilités
d’actions.
.
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Pour illustrer nos efforts de gestion, juste deux ratios qui s’établissent à :
• Dépenses de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement
17% au niveau national alors que le nôtre était de 5% en 2013
• l’encours de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement
33,20% au niveau national contre 12,85% au niveau local
Ces efforts de gestion s’avèrent aujourd’hui indispensables pour faire face à la baisse de certaines recettes (-dotations de l’Etat, de la CAF, diminution de la CVAE) et à la hausse de
certaines dépenses :
• taux de TVA
• prélèvement du FPIC
• augmentation du coût des services petite enfance
2013 a été une année stratégique dans le domaine économique à plus d’un titre :
o D’abord par la mise en œuvre d’un programme de développement spécifique à notre
collectivité. Ainsi les VRD nécessaires à l’implantation du centre logistique Scapalsace
à Niederhergheim ont été réalisés, permettant à cette plate-forme logistique d’accueillir
100 emplois. L’aménagement de la ZA la Passerelle n°2 a été lancé, les travaux sont en
cours de réalisation, et la quasi-totalité des lots a d’ores et déjà été réservée.
o Ensuite, une surface supplémentaire de 6ha65 a été acquise dans la ZAID, portant notre
réserve foncière à 15ha34, nous permettant d’être très rapidement réactifs en cas de demande d’implantation.
o En outre, un cabinet d’ingénierie réalise une étude portant sur l’élaboration d’un schéma
global d’aménagement et évaluation des coûts de réalisation des zones économiques de
notre territoire. Ce document constituera une véritable feuille de route pour les prochaines années.
o Enfin par la signature en décembre 2013, d’un plan local de redynamisation économique (PLR) avec l’État, la Région Alsace et le Département du Haut Rhin ; son contenu
est précisé dans la prospective 2014.
Ces engagements marquent notre ambition en matière économique et affirment la place de
notre collectivité comme pôle de développement.
L’attractivité de notre territoire s’est aussi renforcée par l’augmentation des capacités d’accueil
dans nos services petite enfance. Depuis le mois de novembre, nous accueillons 35 enfants supplémentaires aux ‘Oréades’ à Ensisheim, doublant ainsi la capacité d’accueil du périscolaire
des enfants de 3 à 6 ans, et 5 berceaux ont été ajoutés à la crèche d’Ensisheim.
Sur le temps méridien (entre midi et 13h30) 343 places sont ouvertes à ce jour dans nos structures, et le soir 168.
2. PROSPECTIVE
En 2014, les orientations suivantes vous sont proposées :
-

Poursuivre le développement économique avec notamment la réalisation des actions intégrées au PLR :
o l’organisation du salon de l’artisanat à Réguisheim
o la finalisation des études pour la création d’une ZAC portant sur la Z.A.I.D.
Ensisheim-Réguisheim,
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-

o le lancement de l’étude portant sur la création d’un hôtel d’entreprises à Ensisheim
o l’aménagement de nouvelles zones d’activités à Meyenheim, Oberhergheim…
o l’embauche d’un chargé de mission pour le développement économique
Renforcer l’attractivité touristique de notre territoire avec :
o Le développement des pistes cyclables et sentiers piétonniers
o La création d’un point bleu pour diversifier l’offre d’accueil de touristes
o La mise en place d’un partenariat avec l’office du tourisme de Guebwiller

-

Conforter les services petite enfance qui répondent à des besoins légitimes de la population

-

Développer la qualité de notre environnement avec :
o La mise en place depuis le 1er janvier de la redevance incitative des ordures
ménagères, ainsi que la construction d’une nouvelle déchetterie à Ensisheim
o Des actions liées à la mise en place du Gerplan avec des interventions visant à
valoriser le territoire et son patrimoine

-

Renforcer la solidarité intercommunale par :
o La mise en œuvre intercommunale de la réforme des rythmes scolaires
o La prise en compte par la Communauté de Communes de 50% du FPIC
Pour mémoire, notre contribution a évolué comme suit :

Il est utile de rappeler la part importante que prend la CCCHR à la réalisation des projets communaux à travers la maîtrise d’ouvrage déléguée. Ce portage logistique et financier facilite la
réalisation des projets locaux.
BUDGET PRINCIPAL
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A- LES DÉPENSES
" Le chapitre des charges à caractère général reste stable. L’augmentation prévue de
38 000€ est principalement due à l’organisation en 2014 du Salon de l’Artisanat.
" Les charges de personnel - Notre ratio dépenses de personnel par rapport aux dépenses
réelles de fonctionnement reste très faible malgré l’embauche d’un chargé de mission en
matière économique. Nos prévisions s’établiront à 325 000 €.
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" Le chapitre des autres charges de gestion courante sera en augmentation de 38 000 €.
Cette hausse s’explique principalement par la subvention que nous verserons à
l’Association de la maison de la nature. Ce chapitre prendra en compte les dotations aux
communes, les subventions pour les écoles de musique et l’Harmonie intercommunale.
" Les charges financières s’élèveront à 44 000€, ce qui représente une nouvelle baisse en
raison de l’amortissement de deux prêts renégociés en 2011. Notre capital restant dû au
1er janvier 2014 s’élève à 689 571 €, il était de 993 919 € en 2009.
" Les charges exceptionnelles : Ce chapitre prévoit une subvention d’équilibre de
650 000€ (613 000 € en 2013) nécessaire au budget Enfance. A l’avenir, cette subvention d’équilibre continuera d’augmenter compte tenu de la baisse constante des
prestations versées par la CAF. Il est précisé qu’en 2013 une recette exceptionnelle de
160 000 € provenant de l’ancienne association pour l’Accueil de la Petite Enfance
d’Ensisheim a été encaissée.
" Les attributions de compensation versées aux communes avaient été réactualisées en
2012 et 2013. Conformément aux engagements que nous avions pris lors de la mise place de la FPU, et malgré la baisse annoncée de la CVAE, elles seront stables en 2014,
représentant une somme globale de 4 045 838 €.
" Fonds national de compensation intercommunal : le FPIC (fonds de compensation basé
sur le potentiel agrégé par habitant des ensembles intercommunaux) connaitra une augmentation sensible en 2014. Pour faire face à cette charge, 101 000 € (50 000 € en
2013) ont été provisionnés pour faire face à la contribution propre à la CCCHR, et dans
un esprit de solidarité, pour prendre en charge 50% des contributions dues par nos 9
communes.
B – LES RECETTES de fonctionnement comprennent principalement :
" La fiscalité : En 2013 les recettes fiscales et les compensations associées perçues ont été
conformes aux prévisions.
En 2014 la loi de Finances prévoit la revalorisation des bases foncières et de la TH de
0,90%. Nous subirons une baisse de 142 300 € de la CVAE, soit une baisse annoncée de
20,97% ! C’est un phénomène qui a été constaté dans beaucoup d’autres intercommunalités. Nos simulations portant sur les autres recettes fiscales sont quant à elles en
hausse, ce qui nous permet d’entrevoir une stabilité de nos recettes avec le maintien de
nos taux d’imposition à leur niveau actuel.
" Les dotations de l’Etat et du Département baisseront. En effet, le projet de loi de finances pour 2014 contient une disposition inédite puisque l’article 72 prévoit une
diminution de 3% de l’enveloppe des concours financiers versés par l’Etat aux collectivités locales.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sous réserve de la confirmation de ces évaluations par les services fiscaux, l’équilibre budgétaire 2014 sera assuré. La maîtrise de nos
dépenses, conjuguée aux bénéfices liés à la réforme de notre fiscalité, nous permettra de dégager sur l’année un solde positif en légère baisse par rapport à 2013. Nous pouvons l’estimer à
250 000 € sur l’exercice.
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Ces marges de manœuvre dégagées par la section de fonctionnement permettront d’assurer le
financement des budgets annexes « Enfance et Jeunesse » et d’assurer
partiellement
l’autofinancement de nouveaux investissements.
II – SECTION D'INVESTISSEMENT
La Communauté se verra encore confier en 2014 différents chantiers d’investissement provenant de nos communes dont elle assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les opérations réalisées et engagées en 2013 placées sous maîtrise d'ouvrage déléguée représentaient 24 marchés de travaux (hors prestations annexe, maîtrise d'œuvre, mission SPS…)
pour un coût total des travaux réalisés en 2013 de 2 090 635,31 €.
Pour 2014, les opérations suivantes sont d'ores et déjà identifiées :
- Construction d'une salle communale et associative à Biltzheim d’un montant de 1 050 000 €
- L'aménagement de la rue de l'Ill à Meyenheim pour un montant estimé à :
338 910 €
- La réfection de la rue de la gare à Niederentzen pour un montant estimé à :
73 410 €
- L'aménagement de diverses voiries à Oberentzen pour un montant estimé à :
780 000 €
BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE
Les charges courantes servant au fonctionnement des structures périscolaires, des crèches et
du RAM s’élèveront à 1 160 000 € en 2014. La contribution du budget général à ce budget
s’élève à 650 000 €. Elle prend en compte l’augmentation des capacités d’accueil à la crèche
d’Ensisheim (5 berceaux supplémentaires) et l’ouverture du périscolaire destiné aux enfants de
3 à 6 ans aux Oréades à Ensisheim (35 places supplémentaires).
Par ailleurs, afin de privilégier un schéma d’organisation commun à l’échelle de la CCCHR, les
temps libérés par la mise en œuvre de la modification des rythmes scolaires seront assurés par
les accueils de loisirs périscolaires intercommunaux et les coûts de fonctionnement en découlant seront pris en compte dans budget 2014.
En section d’investissement, le budget prévoira :
o 15 000€ de provisions pour l’acquisition de matériel et mobilier pour les besoins des
services
BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES
Fin 2013, ce budget présentait un excédent global d’environ 15 000 €, et ce malgré la nonréalisation de l’emprunt de 250 000 € prévu pour le financement des bacs acquis en avril 2013.
En 2014, avec un budget prévisionnel estimé à près de 3 millions d’Euros, ce service connaîtra
une importante mutation avec la mise en place de la redevance incitative, qui vient bouleverser
les habitudes des habitants, mais qui impactera aussi la structure même de notre budget :

________________________________________________________________________________________________________________
Communauté de Communes
- 11 –
PV de la séance du 30 janvier 2014
du Centre Haut-Rhin

• Au regard de la période test du 2° semestre 2013, nous attendons une baisse des volumes d’ordures ménagères de l’ordre de 30% par rapport à 2012 !
• Au 1er janvier, le taux de TVA applicable au service public des déchets ménagers est
passé de 7 % à 10 %, engendrant sur l’année une hausse des coûts de collecte et déchetterie de 45 000 €. Rappelons que ce taux était de 5,50% en 2011, ce qui représente un
quasi doublement en 3 ans.
Les tarifs de la redevance incitative arrêtés en décembre dernier ont pris en compte l’ensemble
de ces éléments.
Les travaux de la nouvelle déchetterie Ensisheim-Réguisheim vont débuter en mars prochain.
Ce nouvel équipement nous permettra de réguler et de suivre au plus près la fréquentation et les
apports provenant des habitants et des professionnels de notre territoire.
Le coût des travaux est estimé à ce jour à 1 050 000 €, pour un montant restant à charge de la
CCCHR de 513 000 €.
Les orientations prises au cours des deux dernières années, nous permettent aujourd’hui
d’appréhender plus sereinement l’évolution des coûts du service des ordures ménagères, dans le
respect des prescriptions du Grenelle de l’Environnement.
BUDGETS ZAID ENSISHEIM-RÉGUISHEIM ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Nous aurons à terminer les travaux de viabilité de la Z.A. La Passerelle 2.
Dans la ZAID, nous financerons l’acquisition foncière de 6ha65 et poursuivrons des fouilles
pour 538 000 €, purgeant ainsi l’ensemble de nos biens fonciers des contraintes archéologiques,
et nous engagerons la réalisation des viabilités primaires (300 000 €).
Nous finaliserons l’étude de hiérarchisation des ZA (30 000 €) et entamerons l’aménagement
de la ZA de Meyenheim.
Enfin, concernant le nouvel hôtel d’entreprises prévu dans la ZA la Passerelle 1 (lot n° 10),
nous lancerons très rapidement l’étude d’opportunité et de faisabilité, ce qui permettra un démarrage des travaux de viabilisation dès l’automne prochain.
Pour nous permettre de mener à bien une politique économique ambitieuse, nous avons négocié
avec les services de l’Etat un soutien financier.
C’est ainsi que le 20 décembre dernier un Plan Local de Redynamisation (PLR) a été signé
avec le Préfet du Haut-Rhin, prévoyant une aide de l’Etat de 1 298 000 €, complétée par une
subvention du CG68 de 663 000 € et de la Région Alsace de 178 000 €, soit une aide globale de
2 139 000 € à valoir sur un important programme de travaux estimé à 8 352 000 € à réaliser sur
3 ans.
En conclusion, le budget 2014 sera marqué par une triple volonté,
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Renforcer l’attractivité économique et touristique de notre espace de vie
Grâce au développement économique et à ses effets induits en termes d'emplois proches des
habitants et des ressources supplémentaires liées au développement de l'activité, notre collectivité disposera de moyens pour renforcer ses actions au bénéfice de la population.
L’activité et l’emploi sont indispensables pour tout développement social.
Développer notre dynamisme résidentiel par une offre de services adaptés à la population
Participer activement à la qualité de notre environnement et s'inscrire dans la démarche
du Plan climat.
Ces objectifs seront déclinés dans une démarche de concertation respectueuse de l’identité de
chacune des 9 communes et dans un esprit de solidarité.
Le Conseil de Communauté,
prend acte des orientations budgétaires 2014 présentées par M. le Président.
Point n° 06 – AVENANT N° 1 AU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE
Monsieur le Président expose :
Par délibération du 26 Octobre 2010, le Conseil de Communauté avait autorisé le Président à
signer un Contrat "Enfance et Jeunesse" avec la Caisse d’Allocations Familiales fixant les modalités d'intervention et de versement de la Prestation de Service Enfance et Jeunesse, pour une
durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2010.
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin en partenariat avec les services de la CAF
et ceux de la PMI, a réalisé une évaluation des besoins en services dédiés à l'enfance et à la
petite enfance sur son territoire. Dans ce cadre, depuis fin 2012 un schéma d'adaptation des
équipements a été élaboré et construit notamment sur l'accompagnement de la CAF. Celui prévoyait :
- le transfert, à partir du 4 novembre 2013, de l'accueil périscolaire d'une capacité de 35 places, installé sur le site du multi-accueil L'Envol vers les nouveaux locaux des Oréades à
Ensisheim, avec une demande d'extension à 50 places, puis à 70 places. Ce schéma était validé compte-tenu des besoins exprimés par les parents et les demandes en attente.
- l'ouverture de 5 places supplémentaires en crèche sur le multi-accueil de l'Envol, rendue
possible grâce au transfert susvisé.
Suite à l'annonce, en août, par la CAF du gel des nouveaux flux au motif que les financements
de la branche famille contribueront à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires par
les communes à compter de 2013, la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin a sollicité un réexamen de la position de la CAF.
Ainsi, pour ne pas priver totalement la collectivité d'une aide financière, il a été évoqué la prise
en compte des places en temps extra-scolaires et les 5 places supplémentaires en multi-accueil
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pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, avec un accompagnement financier de la CAF, objet de l'avenant n° 1, comme suit :
- Multi-accueil collectif l'Envol : 5 places supplémentaires
- Accueil de loisirs extra-scolaire : 35 places transférées aux Oréades
- Accueil de loisirs extra-scolaire : 15 places supplémentaires aux Oréades
Montant de l'avenant : 16.765,95 € portant la participation financière de la CAF au titre
de l'année 2013 de 313.158,35 € à 329.924,30 €.
Il est rappelé que le lors du renouvellement du CEJ qui est échu au 31 décembre 2013, ces actions nouvelles seront reconduites "en année pleine".
Dans l'intervalle, la CNAF sera également saisie pour la prise en compte des flux sur le temps
périscolaire. Si la CNAF accepte la dérogation sur le temps périscolaire, un avenant n° 2 au
contrat CAF devra être signé.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté
à l’unanimité,
!
!

!

approuve l'augmentation des effectifs tels que détaillés ci-dessus,
accepte et valide la participation financière de 16.765,95 € proposée par la CAF du HautRhin sur la part extra-scolaire et les 5 places supplémentaires en multi-accueil, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013,
autorise le Président à signer l'avenant n° 1 au Contrat Enfance et Jeunesse à intervenir avec
la CAF du Haut-Rhin.

Point n° 07 – ADHESION A L’ASSOCIATION DE LA MAISON DE LA NATURE DU
VIEUX CANAL A HIRTZFELDEN
Suivant délibération en date du 19 septembre 2013, la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin avait donnée un accord de principe à l’adhésion au Centre d’Education à la Nature
et à l’Environnement (CINE) à créer et au versement d’une participation financière annuelle
pour son fonctionnement.
Il est précisé que le label CINE n’est accordé qu’après 3 ans de fonctionnement.
L’association de la Maison de la Nature du Vieux Canal a été créée le 22 janvier 2014 suite à
l’approbation de ses statuts et, est en cours d’inscription au Tribunal d’Instance de Guebwiller.
L’association est composée de 3 collèges de membres, à savoir :
- collège des membres de droit
- collège des personnes morales
- collège des personnes physiques.
La 3CHR fait partie des membres de droit aussi il convient de désigner les représentants de la
Communauté de Communes siégeant dans ce collège.
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Il est proposé au Conseil de Communauté :
- d’adhérer à l’association de la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden ;
- de désigner le Président de la 3CHR ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président
comme représentant de la Communauté de Communes ;
- de verser une avance de 10 000.-€ sur la subvention de fonctionnement de 35 000.-€
qui sera inscrite au budget primitif 2014 afin de permettre à l’association de démarrer
son activité
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
! Approuve les propositions ci-dessus.
Point n° 08 – PLAN DES EFFECTIFS
Monsieur le Président :
Dans le cadre de l’organisation des services de la Communauté de Communes et plus particulièrement du service administratif, il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif
1ère classe.
A cet effet, le Conseil de Communauté est invité :
- à créer, à compter du 1er février 2014 un poste d’adjoint administratif 1ère classe à
temps complet ;
- à fermer un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet à compter de
la même date ;
- à approuver cette modification du tableau des emplois permanents de la collectivité.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondants au poste
ainsi créé sont inscrits au budget primitif 2014.
Après délibération
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
-

crée, à compter du 1er février 2014, un poste d’adjoint administratif 1ère classe à
temps complet ;
ferme, à compter de la même date, un poste d’adjoint administratif 2ème classe à
temps complet ;
approuve la modification apportée au tableau des emplois permanents de la collectivité.

________________________________________________________________________________________________________________
Communauté de Communes
- 15 –
PV de la séance du 30 janvier 2014
du Centre Haut-Rhin

Point n° 09 – DIVERS ET INFORMATIONS
a) Prochaine réunion du Conseil de Communauté :
jeudi 20 mars 2014 à Ensisheim (Budget Primitif 2014 et Compte Administratif 2013).
b) Ancien bâtiment Crédit Mutuel à Oberentzen
Bâtiment mis en vente par le Crédit Mutuel, la Commune d’Oberentzen souhaiterait que
la 3CHR l’acquière pour la mise en place d’un service à la population.
Aucune piste n’est envisagée à ce jour, la 3CHR se laisse un délai de réflexion de 15
jours avant de répondre officiellement. Les conseillers sont invités à faire part à la
Communauté de Communes d’éventuelles propositions.
c) Rythmes scolaires
Le Président explique que cette réforme est difficile à mettre en œuvre, en effet, certains
parents y sont favorables d’autres y sont opposés. Les directrices d’école ont également
des positions différentes. L’inspectrice d’académie doit également intervenir pour les
horaires des écoles.
Puis plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur Michel HABIG Président, clôt
la séance à 21 h 05. Monsieur René MATHIAS, Maire d’Oberentzen, invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié.
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Tableau des signatures pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du conseil
communautaire de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin
Séance du 30 janvier 2014
Ordre du jour :

Point 1 - Approbation du procès-verbal du 05 décembre 2013
Point 2 - Désignation du secrétaire de séance
Point 3 - Délégation de compétence au Président
Point 4 - Travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée :
a) Niederentzen : réfection rue de la Gare: plan de financement
b) Meyenheim : aménagement de la rue de l'Ill
Point 5 - Débat d’Orientations Budgétaires 2014
Point 6 - Avenant n° 1 au Contrat Enfance et Jeunesse
Point 7 - Adhésion à l’association de la Maison de la Nature du Vieux Canal
à Hirtzfelden
Point 8 - Plan des effectifs
Point 9 - Informations et divers

Communes
ENSISHEIM

Titulaires

Suppléants /
procuration

Signature

HABIG Michel

KREMBEL Philippe

M. HABIG

BLOSSER Josiane

MASSONNEAU Michel

SCHULTZ Lucien
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Communes
REGUISHEIM

Titulaires

Suppléants /
procuration

Signature

HOEGY Bernard

LUTZ Maurice

MEYENHEIM

BOOG Françoise

HOLLER Jean-Luc

MUNWILLER

STIRMANN Daniel

RICHARDOT J.

REYMANN Léonard

OBERHERGHEIM

HEGY Paul

SICK Corinne

NIEDERHERGHEIM MOSER Gilbert

BURGART M.

MERLE Eliane

OBERENTZEN

MATHIAS René

WERTHE Christian

NIEDERENTZEN

WIDMER Jean-Pierre

SCHMITT Christian

BILTZHEIM

VONAU Gilbert

MEYER Josée
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