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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
de la séance du 22 mars 2018
à ENSISHEIM
PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS
Communes
BILTZHEIM
ENSISHEIM

MEYENHEIM

MUNWILLER
NIEDERENTZEN
NIEDERHERGHEIM
OBERENTZEN
OBERHERGHEIM
REGUISHEIM

Délégués
VONAU Gilbert
GUIGNOT Alain
HABIG Michel
COCQUERELLE Delphine
KREMBEL Philippe
SCHMITT Muriel
HEGY Patrice
COADIC Gabrielle
MARETS Patric
MISSLIN Christine
SANJUAN José
BOOG Françoise
FURLING Armand
MASSON Laurence
WERNER Patrice
MENAUT Philippe
WIDMER Jean-Pierre
ALBRECQ Antoine
MOSER Gilbert
ZEMB Alain
MATHIAS René
BRENDLE Bernard
SICK Corinne
LAPP Philippe
MULLER Bernard
HOEGY Bernard
METZGER Fabienne
PAULUS Frank

Présents
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusés

Procuration à

X

P. KREMBEL

X

M. HABIG

X

P. LAPP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assistent également :
M. Robin KOENIG, Directeur Général des Services, M. Gilles THIEBAUT, Responsable
des finances
Auditeur : --Presse : L’Alsace
Monsieur Michel HABIG, Président, salue les membres du Conseil de Communauté et
ouvre la séance à 20h00
Il procède à l’appel nominatif des délégués et constate que le quorum est atteint.
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Ordre du jour
Point 01 - Approbation du procès-verbal de la séance du 20 février 2018
Point 02 - Désignation du secrétaire de séance
Point 03 - Délégation de compétence au Président
Point 04 - Compte administratif 2017
Point 05 - Compte de gestion 2017
Point 06 - Affectation des résultats
Point 07 - Taux d'imposition 2018
Point 08 - Budget primitif 2018
Point 09 - Travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée :
Meyenheim : Travaux de remplacement de la conduite d'eau sur le réseau principal
Point 10 - Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. d'Ensisheim : modalités de
mise à disposition du public / article L.153-47 du Code de l'Urbanisme
Point 11 - Pole Ill-Thur : vente de terrain SCI MAXIFER
Point 12 - ZA Oberhergheim
a) Indemnisation d’un exploitant
b) Signature de la convention de co-maitrise d’ouvrage pour
l’extension du réseau d’assainissement (SIEPI)
Point 13 - Parc d’Activités de Niederhergheim Est
a) Vente du lot 1 – MENUISERIE METALLIQUE RIESS
b) Signature d’une convention de constitution d’une servitude
suite à l’installation de la ligne électrique souterraine
(ENEDIS)
Point 14 - Ordures ménagères : déchetterie d’Oberhergheim – acquisition de
terrain
Point 15 - Accueils Collectifs pour Mineurs : conventions d'avance de trésorerie
Point 16 - Divers et information

Point n° 01 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 FEVRIER 2018
Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver le procès-verbal de la séance du 20
février 2018.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø approuve le procès-verbal de la séance du 20 février 2018.
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Point n° 02 - 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,
Ø désigne Monsieur Gilbert VONAU, en qualité de secrétaire de séance.

Point n° 03 - UTILISATION DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES PAR LE
PRÉSIDENT
Conformément à la délibération du 10 avril 2014, 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.
Il est rendu compte des décisions prises en vertu de cette délégation depuis la dernière réunion :
- Décision n° 02/2018 du 27 février 2018
Opération : Aménagement de la tranche 1b du Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace
Objet de la décision : Attribution de la mission de coordination en matière de Sécurité et de
Protection de la Santé au bureau d’études CSPS REININGUE de 68950 REININGUE pour
un montant de 1.500 € HT.
- Décision n° 3/2018 du 5 mars 2018
Opération : Agrandissement et rénovation de la déchetterie d’Oberhergheim
Objet de la décision : Signature de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre présenté
par le Cabinet BEREST fixant le forfait définitif des honoraires du maître d’œuvre établi
sur la base de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux à l’issue des études
d’avant-projet
Montant de l'avenant : 19.498,33 € HT portant le montant initial du marché de 16.500,00 €
HT à 35.998,33 € HT.
Le Conseil de Communauté prend acte.
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Point n° 04 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017
I/ Budget principal
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2017 fait apparaître, compte tenu des restes à réaliser, un résultat disponible de 3 470 260.19 €.
Montants en euros
Mouvements 2017

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

3 123 652,15

759 214,57

6 033 777,79 9 472 287,16 2 648 448,47 2 574 463,35

Reports
Sous Total

Totaux
Dépenses
Recettes

6 033 777,79 6 348 635,01 1 889 233,90 2 574 463,35

Reprise résultat 2016
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

1 976 097,73 2 081 833,67

7 923 011,69

8 923 098,36

759 214,57

3 123 652,15

8 682 226,26 12 046 750,51
1 976 097,73

2 081 833,67

6 033 777,79 9 472 287,16 4 624 546,20 4 656 297,02 10 658 323,99 14 128 584,18

Résultat disponible

3 470 260,19

La section de fonctionnement dégage sur l’exercice 2017 un excédent net de 314 857,22
€ proche de celui de 2016 qui était de 305 384.26 €.
Cette stabilité du résultat de fonctionnement masque néanmoins certaines variations qu’il
convient de souligner :
Charges à caractère général : + 40 000 € suite à l’organisation du salon de l’artisanat ;
Charges brutes de personnel : + 40 000 € plus que compensé par l’augmentation de la
refacturation des frais de personnel de + 60 000 € au chapitre 70.
Ainsi, la charge nette de personnel s’élève en 2017 à 229 000 € contre 249 0000 € en
2016, elle a donc baissé.
Autres charges : + 60 000 € conséquence de l’accroissement des cotisations aux SCOT et
PETR de 35 000 € et au versement d’une subvention à Caritas de 15 000 € (délibération
du 12 décembre 2017).
Impôts et taxes : + 180 000 € lié directement à l’augmentation de la CVAE de 160 000 €.
Dotations de l’Etat : - 100 000 € du fait de la baisse de DGF de 60 000 €.
Compte-tenu de l’excédent reporté de 3 123 652,15 €, la section de fonctionnement affiche donc un solde final de + 3 438 509,37 €.
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En 2017, les dépenses d’investissement sont constituées par les opérations de Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée à hauteur de 1 698 000 €, par le remboursement de la dette 79 000 €
et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 66 000 €.
La section d’investissement présente, quant à elle, un déficit de 73 985,12 €. Les restes à
réaliser présentant un solde positif de 105 735.94 €, le solde final de la section
d’investissement s’élève donc à + 31 750,82 €.

II/ Budget enfance et jeunesse
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2017 fait apparaître, compte tenu des restes à réaliser, un résultat disponible de 2 593.33 €.

Montants en euros
Mouvements 2017

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
1 203 839,95 1 104 624,24

54 842,05

110 447,93

46 736,18

1 203 839,95 1 215 072,17

101 578,23

Reprise résultat 2016
Sous Total
Reports
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

1 203 839,95 1 215 072,17

Totaux
Dépenses
Recettes
1 258 682,00

1 179 563,58

46 736,18

110 447,93

74 939,34

1 305 418,18

1 290 011,51

1 000,00

19 000,00

1 000,00

19 000,00

102 578,23

93 939,34

1 306 418,18

1 309 011,51

Résultat disponible

74 939,34

2 593,33

L’exercice de fonctionnement 2017 est en déficit de 99 000 €, il a pu être financé par
l’excédent cumulé à fin 2016.
La contribution du budget général à ce budget est de 731 000 € en 2017 et suit la courbe
ascendante suivante :
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Dans le même temps, la contribution de la CAF a diminué de 20% depuis 2011.

Années
Subvention CAF

2011
354 440

2012
327 709

2013
323 514

2014
316 635

2015
316 635

En euros
2017
282 410

2016
298 225

III/ Budget ordures ménagères
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2017 fait apparaître, compte tenu des restes à réaliser, un résultat disponible de 136 108.66 €.
Montants en euros
Mouvements 2017

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
1 864 938,16 1 816 872,35

Reprise résultat 2016
Sous Total

100 081,46

1 864 938,16 2 016 172,81

1 864 938,16 2 016 172,81

Totaux
Dépenses
Recettes

161 015,21

1 965 019,62

1 977 887,56

107 940,26

0,00

307 240,72

100 081,46

268 955,47

1 965 019,62

2 285 128,28

426 000,00

242 000,00

426 000,00

242 000,00

526 081,46

510 955,47

2 391 019,62

2 527 128,28

199 300,46

Reports
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

Résultat disponible

136 108,66

Ce service a connu d’importants changements avec la mise en place de la redevance incitative et la mise en service de la nouvelle déchetterie intercommunale d’Ensisheim.
Ces changements ont été bénéfiques, tant au niveau environnemental que financier.
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Les efforts réalisés pour une meilleure maîtrise des coûts ont permis de maintenir jusqu’à
présent les tarifs de la redevance incitative depuis sa mise en œuvre au 1er janvier 2014.
La section de fonctionnement présente un excédent de 151 234,65 €.
La section d’investissement présente quant à elle un excédent de 168 874,01 €. Les restes
à réaliser présentant un solde négatif de 184 000.00 €, le solde final de la section
d’investissement s’élève à : 15 125,99 €.

IV/ Budget ZAID Ensisheim-Réguisheim
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2017 fait apparaître un excédent de 248 630.98 €.
Montants en euros
Mouvements 2017
Reprise résultat 2016
Sous Total

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Investissement
Dépenses
Recettes

Totaux
Dépenses
Recettes

6 749 335,81 6 901 144,38 5 796 216,95 5 481 500,26 12 545 552,76 12 382 644,64
57 874,37

469 413,47

6 807 210,18 6 901 144,38 5 796 216,95 5 950 913,73 12 603 427,13 12 852 058,11

Reports
Sous Total

6 807 210,18 6 901 144,38 5 796 216,95 5 950 913,73 12 603 427,13 12 852 058,11

Résultat disponible

248 630,98

Ce budget annexe, créé en 2010, permet d’avoir une meilleure lisibilité financière sur
l’ensemble des opérations liées à l’aménagement de cette zone de développement économique.
L’année 2017 a vu le début de commercialisation de la zone d’activités avec la vente de
6,73 hectares à la société Bubendorff. Elle a également permis la poursuite de
l’aménagement de la 1ère tranche et la prise en charge du coût des fouilles archéologiques
qui se poursuivent en 2018.
La dette globale s’élève à 4 610 000 € au 31 décembre 2017. La faiblesse actuelle des
taux d’intérêts (4 000 000 € au taux fixe de 0.7%) nous permet de porter financièrement
ces acquisitions et travaux à un faible coût.
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V/ Budget ZA9 Développement économique
La lecture de la balance générale des écritures du compte administratif 2017 fait apparaître un déficit de 412 053.71 €.
Montants en euros
Mouvements 2017

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Totaux
Dépenses
Recettes

4 060 352,98 4 099 957,70 3 597 062,98 3 481 294,10

7 657 415,96

7 581 251,80

4 060 352,98 5 389 396,94 5 222 391,77 3 481 294,10

9 282 744,75

8 870 691,04

4 060 352,98 5 389 396,94 5 222 391,77 3 481 294,10

9 282 744,75

8 870 691,04

Reprise résultat 2016
Sous Total

Investissement
Dépenses
Recettes

1 289 439,24 1 625 328,79

Reports
Sous Total
Résultat disponible

-412 053,71

Ce budget annexe, créé en 2012, nous permet d’avoir une meilleure lisibilité financière
sur l’ensemble des opérations liées à l’aménagement des zones d’activité du territoire.
L’année 2017 a permis d’engager les travaux d’aménagement à Meyenheim et Niederhergheim-Est. Début 2018 interviendra la vente de 11,09 hectares à la société Scapalsace.
La dette globale s’élève 1 300 000 € au 31 décembre 2017 (taux fixe de 0.50%).

Monsieur le Président quitte la table des délibérations pour permettre le vote du Compte
Administratif 2017.
-

sous la présidence de M. Gilbert MOSER, Vice-Président aux finances,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par M. Michel
HABIG, Président,
après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de
l'exercice concerné,
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1.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget principal :
Le Conseil de Communauté

à l’unanimité,
Ø approuve le Compte Administratif de l'exercice 2017 qui se présente comme suit :

Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Excédent crédits reportés
Soit un excédent total de

3 438 509,37 €
-73 985,12 €
105 735,94 €
3 470 260,19 €

2.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe Enfance et Jeunesse :
Le Conseil de Communauté

à l’unanimité,
Ø approuve le Compte Administratif de l'exercice 2017 qui se présente comme suit :

Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Excédent crédits reportés
Soit un excédent total de

11 232,22 €
-26 638,89 €
18 000,00 €
2 593,33 €

3.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe Ordures Ménagères :
Le Conseil de Communauté

à l’unanimité,
Ø approuve le Compte Administratif de l'exercice 2017 qui se présente comme suit :

Excédent de fonctionnement
Excédent d’investissement
Déficit crédits reportés
Soit un excédent total de
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4.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe ZAID EnsisheimRéguisheim :
Le Conseil de Communauté

à l’unanimité,
Ø approuve le Compte Administratif de l'exercice 2017 qui se présente comme suit :
Excédent de fonctionnement
Excédent d'investissement
Soit un excédent total de

93 934,20 €
154 696,78 €
248 630,98 €

5.- Délibérant sur le Compte Administratif du budget annexe ZA9–Développement économique:
Le Conseil de Communauté

à l’unanimité,
Ø approuve le Compte Administratif de l'exercice 2017 qui se présente comme suit :
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement
Soit un déficit total de

1 329 043,96 €
-1 741 097,67 €
-412 053,71 €

Soit un excédent global sur les cinq budgets de la CCCHR :

+ 3 445 539,45 €

Point n° 05 – COMPTE DE GESTION 2017
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice
2017 et les comptes de gestion dressés par Madame la Trésorière portant sur les cinq budgets de la C.C.C.H.R.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté
à l’unanimité,
Ø déclare que les comptes de gestion 2017 n’appellent ni observation ni réserve de sa
part.
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Point n° 06 - AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT DE
L'EXERCICE 2017
a) BUDGET PRINCIPAL

Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de
- un excédent d’investissement de

3 438 509,37 €
31 750,82 €

Il n’y a pas lieu d’affecter le résultat de fonctionnement.
b) BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de

11 232,22 €

Après délibération,
le Conseil de Communauté
à l’unanimité,
Ø décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice 2017
excédent
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 - excédent
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser) excédent
D Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)
E Solde des restes à réaliser d'investissement
Excédent de financement

- 99 215,71 €
+ 110 447,93 €
+ 11 232,22 €
- 26 638,89 €

+ 18 000,00 €

Besoin de financement F

- 8 638,89 €

AFFECTATION = C
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002
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c) BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES
Constatant que le compte administratif fait apparaître
- un excédent d’exploitation de

151 234,65 €

Après délibération,
le Conseil de Communauté

à l’unanimité,
Ø décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
BUDGET ORDURES MENAGERES
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe - (déficit)
-48 065,81 €
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe - (déficit)
199 300,46 €
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
151 234,65 €
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)
D Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
0,00 €
R 001 (excédent de financement)
168 874,01 €
E Solde des restes à réaliser d'investissement (4)
Besoin de financement
184 000,00 €
Excédent de financement (1)
0,00 €
Déficit de financement F
=D+E
-15 125,99 €
AFFECTATION = C
=G+H
151 234,65 €
15 125,99 €
1) Affectation en réserve R 1068 en investissement
G= au minimum, couv erture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002 (2)

136 108,66 €

DEFICIT REPORTE D 002 (5)

d) BUDGET ZAID ENSISHEIM-RÉGUISHEIM
Ce budget ne fait pas l’objet d’une affectation du résultat.
e) BUDGET ZA9
Ce budget ne fait pas l’objet d’une affectation du résultat.
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Point n°07 - FISCALITE LOCALE TAUX 2018
Pour l’année 2018, nous tablons sur une évolution des bases de taxes foncières et
d’habitation et de CFE de 1.0%.
Les bases prévisionnelles seraient donc les suivantes :
TAXE HABIT.

FONCIER BATI

FONC.N.BATI

CFE

TOTAL

Bases réelles 2017

17 756 102

16 500 471

677 676

5 109 716

40 043 965

Bases prévisionnelles 2018

17 933 663

16 665 476

684 453

5 160 813

40 444 405

1,00%

1,00%

VAR. en %

1,00%

1,00%

1,00%

En maintenant les taux inchangés, le produit global pour ces quatre taxes devrait s’élever à:
PRODUIT GLOBAL ASSURÉ SANS AUGMENTATION DES TAUX
TAXE HABIT.

Bases prévisionnelles 2018

FONC.N.BATI

C.F.E.

TOTAL

40 444 405

17 933 663

16 665 476

684 453

5 160 813

9,80%

1,70%

10,24%

23,97%

1 757 499 €

283 313 €

70 088 €

Taux d'imposition
PRODUIT

FONCIER BATI

1 237 047 € 3 347 947 €

Au final, les produits fiscaux prévisionnels 2018 sont estimés à 3 347 947 €.
Le Conseil de Communauté est invité à voter le maintien des taux de 2017. Conformément
aux engagements énoncés lors du rapport d’orientation budgétaire du 20 février 2018, je
vous propose donc de ne pas augmenter nos taux d’imposition.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté
à l’unanimité,
Ø décide de fixer les taux 2018 des taxes intercommunales comme suit :
v Taxe d’habitation
v Taxe foncière sur les propriétés bâties
v Taxe foncière sur les propriétés non bâties
v Cotisation foncière des entreprises (C.F.E)
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Point n° 08 - BUDGET PRIMITIF 2018
Le budget primitif qui vous est présenté est composé d’un budget principal et des quatre
budgets annexes pour les compétences « Enfance et Jeunesse », « Ordures Ménagères »,
« ZAID Ensisheim-Réguisheim », et celui de la « ZA9 – Développement économique ».
I/ Budget principal
1/ Les dépenses de fonctionnement :
En euros
Chapitres
011
012
014
023
042
65
66
67

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Virement section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles

Dépenses de fonctionnement courantes

Budget 2017 act Budget 2018
Variation
260 000
211 000
-18,8%
420 000
420 000
0,0%
4 435 000
4 373 000
-1,4%
3 102 000
3 143 000
1,3%
55 000
90 000
63,6%
248 000
275 000
10,9%
20 000
15 000
-25,0%
765 000
940 000
22,9%
9 305 000
9 467 000
1,7%
6 148 000
6 234 000
1,4%

Les dépenses de fonctionnement courantes pour 2018, hors virement à la section d'investissement et opérations d’ordre entre sections s'élèvent à 6 234 000 € contre 6 148 000 € au
budget actualisé 2017, soit une augmentation de 1,4 %.
Les charges à caractère général à hauteur de 211 000 € sont en baisse de 19%. Le coût
lié à l’organisation en 2017 du salon de l’artisanat s’est élevé à 40 000 € et explique cette
baisse pour 2018.
Les charges de personnel : nos prévisions s’établissent à 420 000 € pour 2018, identiques
à 2017.
Les atténuations de produits : elles sont constituées essentiellement des attributions de
compensation versées aux communes qui diminuent de 43 000 € en 2018 par rapport à
2017, conséquence du transfert des zones d’activités communales à la CCCHR (délibération du 12 décembre 2017).
Elles intègrent également le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC).
Cette charge a été de 360 000 € en 2017 et nous prévoyons un coût identique en 2018 sur
la base d’une prise en charge de 50% des contributions dues par nos neuf communes.
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Les opérations d’ordre entre section comprennent les écritures d’ordre qui s’équilibrent
d’une section à l’autre et ne donnent pas lieu à décaissement. Elles sont constituées en
2018 exclusivement des amortissements pour la somme de 90 000 euros.
Les autres charges seront de l’ordre de 275 000 €. Elles comprennent, à compter de cette
année 2018, une charge nouvelle assumée par la CCCHR au titre de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » (GEMAPI). Cette nouvelle compétence rendue obligatoire suite à la loi Notre représente une charge supplémentaire pour la CCCHR de 22 000 €.
Elle correspond aux contributions que la collectivité va verser aux trois établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau concernés (délibération du 20 février 2018).
Compte tenu des délais et du contexte dans lequel ce transfert a eu lieu, les membres du
bureau ont proposé de ne pas mettre en œuvre pour cette année la taxe GEMAPI.
Les charges financières : le budget prévisionnel 2018 est de 15 000 € contre 20 000 € au
budget précédent.
Les charges exceptionnelles : ce chapitre prévoit pour l’essentiel la subvention d’équilibre
de 930 000 € permettant le financement du budget annexe enfance jeunesse.

2/ Les recettes de fonctionnement :
En euros
Chapitres
002
70
73
74

Recettes de fonctionnement
Excédent antérieur
Produit gestion courante
Impôts et taxes
Dotations et subventions

Budget 2017 act Budget 2018
Variation
3 123 652
3 438 509
10,1%
241 348
241 491
0,1%
4 268 000
4 261 000
-0,2%
1 672 000
1 526 000
-8,7%
9 305 000
9 467 000
1,7%
6 181 348
6 028 491
-2,5%

Recettes de fonctionnement courantes

Les recettes de fonctionnement courantes pour 2018, hors excédent antérieur, sont de
6 028 491 € contre 6 181 348 € au budget 2017, en baisse de 2,5 %.
Les produits de gestion courante seront identiques en 2018 à ceux de 2017.
Les impôts et taxes : en 2017 les recettes fiscales et les compensations associées perçues
ont été conformes aux prévisions. La collectivité a perçu 4 392 000 € alors que la somme
de 4 268 000 € était inscrite au budget primitif.
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La baisse globale de 0.2% pour 2018 est constituée :
-

d’une part de l’augmentation nominale des bases locatives de 1.0% ;
d’autre part de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui
s’affiche en baisse de 110 000 € par rapport au budget 2017.

Les dotations et subventions de l’Etat sont estimées en baisse de 8.7%. Nous prévoyons
en particulier une baisse de la DGF de 105 000 €, conséquence de la perte de la DGF bonifiée et restons en attente d’information quant à la baisse annoncée de la DCRTP et du
FNGIR.

3/ Les dépenses d’investissement :
L’année 2018 permettra de lancer un certain nombre de nouveaux projets :
La piste cyclable Oberhergeim-Biltzheim-Niederentzen, projet estimé à 300 000 € (délibération du 12 décembre 2017).
Elle permettra également de poursuivre la démarche d’élaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal.
La prise en charge du déploiement de la fibre optique engagée par Rosace (délibération du
10 juillet 2017) : 110 000 € prévu en 2018 pour une charge globale de 1 150 000 €
(175€/prise) qui s’étalera jusqu’en 2022.
La communauté de communes se verra confier de nouveaux chantiers d’investissement
provenant de nos communes (qui s’ajoutent aux opérations en cours et dont les crédits reportés s’élèvent à 1 400 000 €) dont elle assure la maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les opérations ci-dessous sont d'ores et déjà identifiées :
-

travaux de création du lieu-dit Thurwald à Niederhergheim : montant estimé : 210 000 €
rénovation du chemin de la ferme à Biltzheim : montant estimé : 230 000 €
extension de l’école « Aux quatre vents » à Niederentzen : montant estimé : 90 000 €
travaux à l'église d'Oberentzen : montant estimé : 300 000 €
travaux sur le réseau eau à Meyenheim : montant estimé : 300 000 €.
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Le fonds de concours sera de 166 000 € en 2018 puisque nous avons convenu de verser la
somme de 116 000 € à la commune de Niederentzen pour le projet de raccordement au
réseau gaz naturel des communes de Niederentzen et Oberentzen (délibération du 12 décembre 2017).
II/ Budget enfance et jeunesse
Le budget 2018 prévoit :
-une hausse du coût de la délégation de services publics, suite à l’accroissement du nombre
de places ouvertes depuis la rentrée 2017/2018 au sein de nos structures (58 places supplémentaires) ;
-une baisse de la participation CAF (le contrat est en cours de renégociation) et la disparition du fonds d’amorçage, conséquence du retour aux quatre jours d’école.
C’est pourquoi, la contribution 2018 du budget général à ce budget s’élève à 930 000 €,
soit 200 000 € de plus qu’en 2017.
En section d’investissement, le budget prévoit :
-50 000 € de provisions pour l’acquisition de matériel et mobilier pour les besoins des services, ainsi que le remplacement de 3 auvents à Niederentzen et la mise en place de casquettes de protection solaire à Ensisheim ;
-50 000 € pour le remboursement du capital de la dette.

III/ Budget ordures ménagères
Les changements intervenus avec la mise en place de la redevance incitative et la construction de la nouvelle déchetterie intercommunale d’Ensisheim ont été bénéfiques.
Les efforts réalisés pour une meilleure maîtrise des coûts ont permis de maintenir jusqu’à
présent les tarifs de la redevance incitative depuis sa mise en œuvre au 1er janvier 2014.
Pour 2018, les tarifs sont réajustés (délibération du 12 décembre 2017) afin de compenser la
baisse des aides des éco-organismes et l’augmentation des refus de tri à traiter.
Cela permettra également de financer en partie les travaux de rénovation et d’extension de
la déchetterie d'Oberhergheim dont le coût prévisionnel est de 855 000 € TTC et qui devraient débuter en septembre prochain.
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IV/ Budget ZAID Ensisheim-Réguisheim
Suite à l’installation de l’entreprise Bubendorff qui démarrera son activité prochainement,
les entreprises Actémium et Paredes ont commencé leurs travaux d’installation ce début
d’année.
La CCCHR réalisera à l’automne 2018 la deuxième tranche d’aménagement de la zone
pour laquelle plusieurs contacts sont en cours, notamment le projet de plateforme ecommerce.

V/ Budget ZA9 développement économique
Le terrain de 11,3 hectares acquis par la CCCHR en 2016 à Niederhergheim-ouest va être
vendu à Scapalsace pour permettre son extension.
La zone d’activités de Niederhergheim-Est sera livrée au printemps, un premier compromis
de vente est en signature.
Le projet d’extension-viabilisation de la zone d’Oberhergheim sera lancé cette année, le
diagnostic archéologique sera prochainement réalisé.
Le projet de zone d’activités de Niederentzen est en cours d’étude, parallèlement à son
classement dans le cadre du PLUI.
Des acquisitions et ventes foncières seront sans doute réalisées sur la ZI Ill-Thur afin de
permettre le développement des entreprises sur ce secteur.
L’ensemble des budgets consolidés de la Communauté de Communes représente les montants suivants :
Budgets
Fonctionnement Investissement
Principal
9 467 000
6 469 000
Enfance jeunesse
1 293 000
129 000
Ordures ménagères
1 959 000
985 000

TOTAL
15 936 000
1 422 000
2 944 000

Sous total

12 719 000

7 583 000

20 302 000

ZAID
ZA9

12 368 000
9 228 000

14 000 000
8 513 000

26 368 000
17 741 000

Sous total

21 596 000

22 513 000

44 109 000

TOTAL

34 315 000

30 096 000

64 411 000
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En conclusion, les lourds investissements destinés à promouvoir l’activité et le développement économique de notre territoire commencent à porter leur fruit.
Cette politique volontariste menée depuis plusieurs années doit nous permettre, grâce à
l’installation de nouvelles entreprises sur notre territoire, de faire face à la baisse des dotations de l’Etat ainsi que la charge nouvelle que constitue le FPIC.
Elle nous permettra également de continuer à renforcer nos actions au bénéfice de la population, créer de nouveaux emplois sur le territoire et développer la solidarité intercommunale.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø adopte le budget principal 2018 équilibré en recettes et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :

9 467 000 €
6 469 000 €
15 936 000 €

Ø adopte le budget annexe « Enfance et Jeunesse » 2018 équilibré en recettes et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :

1 293 000 €
129 000 €
1 422 000 €

Ø adopte le budget annexe «Ordures Ménagères » 2018 équilibré en recettes et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :

1 959 000 €
985 000 €
2 944 000 €

Ø adopte le budget annexe « ZAID Ensisheim-Réguisheim » 2018 qui équilibré en recettes et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :
Communauté de Communes
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Ø adopte le budget annexe « ZA9 » 2018 équilibré en recettes et en dépenses comme suit :
* fonctionnement
* investissement
Total :

9 228 000 €
8 513 000 €
17 741 000 €

Point n° 09 – TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE : MEYENHEIM : TRAVAUX DE REMPLACMENT DE LA CONDUITE D'EAU SUR LE
RESEAU PRINCIPAL
Lors de sa séance du 22 février 2018, le Conseil Municipal de la Commune de Meyenheim
a décidé d'engager des travaux de remplacement de la conduite d'eau de rue de la gare (depuis la rue des champs jusqu'au croisement de la Grand'rue) et de la Grand'rue (de la mairie
au pont de l'Ill), pour un coût estimé à 250.000 € HT.
Conformément aux délibérations des 25 mai 2004 et 22 juin 2006, la commune de Meyenheim souhaite confier à la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin la maîtrise
d’ouvrage déléguée de cette opération.
Il est proposé au Conseil de Communauté :
- d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux susvisés intervenant dans
la Commune de Meyenheim,
- de donner son accord pour la passation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de Meyenheim,
- d’autoriser le Président à signer ladite convention pour le compte de la Communauté
de Communes du Centre Haut-Rhin,
- d'accepter le transfert du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre la Commune de
Meyenheim et le bureau d'études dont la consultation est en cours, et autoriser le Président à signer l'avenant de transfert en découlant,
- autoriser le Président à engager les démarches et procédures nécessaires pour la bonne
exécution de cette opération,
- de charger le Président de solliciter les aides financières auprès de tous les partenaires
(Syndicat EBE, Etat, Département…) dès que l'avant-projet sommaire sera réalisé.
Les crédits nécessaires à l’exécution de cette opération sont inscrits au budget primitif 2018.
Le Conseil de Communauté sera amené à valider ultérieurement le plan de financement
prévisionnel.
Après délibération,
le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø adopte les propositions susvisées.
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Point n° 10 – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU P.L.U. D’ENSISHEIM : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC/ ARTICLE L.153-47 DU CODE
DE L’URBANISME
Monsieur le Président expose :
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin (CCCHR) a acquis la compétence
« Plan Local d’Urbanisme » (P.L.U.) par arrêté préfectoral du 12 juin 2015.
A ce titre la Communauté de Communes est également compétente pour modifier les plans
locaux d’urbanisme de ses communes membres, tant que la CCCHR n’a pas approuvé un
P.L.U. Intercommunal couvrant tout son périmètre.
Les articles L153-45 à L153-48 du code de l’urbanisme prévoient que certaines procédures
de modification de P.L.U., qui sont à l’initiative du Président (lorsque la communauté de
communes a la compétence en matière de P.L.U.), peuvent être réalisées selon une procédure simplifiée ne nécessitant pas la soumission du projet de modification à enquête publique mais sont subordonnées à un formalisme plus léger impliquant une mise à disposition du public du projet pendant un mois.
Les dispositions légales précisent les cas dans lesquels la procédure de modification peut
être faite selon la procédure simplifiée sans enquête publique.
Il s’agit notamment de corrections d’erreurs matérielles ou de modifications du règlement
du P.L.U., à l’exception de celles qui :
- soit majorent de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l’application de l’ensemble des règles du plan ;
- soit diminuent ces possibilités de construire ;
- soit réduisent la surface d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser.
Ces trois cas de modification du règlement restent soumis à enquête publique.
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des
conditions lui permettant de formuler ses observations.
C’est au Conseil Communautaire qu’il appartient alors de préciser les modalités de mise à
disposition du public du projet de modification du P.L.U. Ces modalités sont portées à la
connaissance du public au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition.
Les observations du public sont enregistrées et conservées.
A l’issue de la mise à disposition, le Président en présente le bilan au Conseil Communautaire qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public, par délibération motivée.
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M. le Président explique au conseil le contenu de la modification du P.L.U. d’ENSISHEIM
qui est envisagée :
• En zone UA du PLU, la collectivité a en projet de créer une médiathèque. Cet équipement rentre, dans la règlementation des PLU dans la catégorie des « constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » (CINASPIC) pour
lesquelles le code de l’urbanisme autorise le PLU à mettre en place des règles différenciées par rapport aux autres constructions. Il est donc envisagé, dans la modification
simplifiée du PLU, de modifier le règlement de la zone UA pour les CINASPIC et de
faire évoluer l’article 11.2 notamment la règlementation liée aux clôtures pour tenir
compte des particularités architecturales de ces constructions.
• En zone UE, il s’agit de préciser les règles d’implantations des constructions par rapport
aux voies non ouvertes à la circulation motorisée, notamment l’ancienne voie ferrée réhabilitée en piste cyclable.
• En zone UE, il s’agit de clarifier la règle de recul par rapport à la future liaison entre la
ZAID et l’autoroute en précisant que cette disposition est applicable à partir du carrefour giratoire « Plaine d’Alsace ».
• Le quatrième point à modifier consiste en la correction d’une erreur matérielle commise
lors de l’élaboration du PLU en 2012.
En effet, le fichier numérique utilisé pour représenter la trame « ZONES INONDABLES » sur les plans de zonage ne reprend pas exactement les contours des zones
inondables du Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant de l’Ill et de
la Thur (PPRi).
Il s’agit donc de corriger cette trame « ZONES INONDABLES » afin de la mettre en
cohérence avec le PPRi, qui a valeur de servitude d’utilité publique.
Le PPRi et le plan des servitudes d’utilité publique annexés au PLU approuvé n’ont pas
été affectés par cette erreur matérielle ; seuls les plans de zonage sont à corriger.
Ce projet de modification peut faire l’objet d’une procédure simplifiée sans enquête publique mais avec mise à disposition du public, tel qu’exposé ci-dessus.
Il appartient au Conseil Communautaire de délibérer pour préciser les modalités de la mise
à disposition du public du projet de modification pendant un mois.
Les modalités de mise à disposition du public du projet sont les suivantes :
-

Le projet de modification du P.L.U., l’exposé des motifs de la modification simplifiée
ainsi que, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées, seront
tenus à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes Centre
Haut-Rhin 3ème étage 6, Place de l’Eglise 68190 ENSISHEIM et en mairie
d’Ensisheim R.D.C. 6, Place de l’Eglise 68190 ENSISHEIM pendant un mois du vendredi 1er juin 2018 au lundi 2 juillet 2018, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public.
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-

-

-

Pendant cette période de mise à disposition, le public pourra consigner ses observations sur le registre accompagnant le projet ou les envoyer par écrit au siège de la
communauté de communes à l’attention de M. le Président 3ème étage 6, Place de
l’Eglise 68190 ENSISHEIM ;
Ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition par une mention dans les annonces légales du journal
«l’Alsace» diffusé dans le département du Haut-Rhin, mise en ligne sur le site internet
de la CCCHR et de la Commune d’Ensisheim et affichage sur panneaux électroniques
de la commune d’Ensisheim ;
Elles feront également l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes et en mairie d’Ensisheim au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de la consultation ;
Les observations du public seront enregistrées et conservées au siège de la Communauté de Communes.

VU le code de l'urbanisme et notamment son article L.153-47;
VU le plan local d’urbanisme d’ENSISHEIM approuvé le 10 décembre 2012, modifé le 26
mai 2014 et le 7 juin 2016 et modifié par voie simplifiée le 27 juin 2017 ;
Après délibération,
le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø approuve l’exposé de M. le Président concernant le projet de modification du PLU
d’ENSISHEIM selon la procédure simplifiée ;
Ø précise que la mise à disposition du public du projet de modification du PLU se fera
selon les modalités suivantes :
- Le projet de modification simplifiée du PLU, l’exposé de ses motifs ainsi que, le cas
échéant, les avis émis par les personne publiques associées seront tenus à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes 3ème étage 6, Place de
l’Eglise 68190 ENSISHEIM et en mairie d’ENSISHEIM R.D.C. 6, Place de l’Eglise
68190 ENSISHEIM, pendant un mois, du vendredi 1er juin 2018 au lundi 2 juillet
2018 aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
- Pendant cette période de mise à disposition, le public pourra consigner ses observations sur le registre accompagnant le projet ou les envoyer par écrit au siège de la
communauté de communes à l’attention de M. le Président 3ème étage 6, Place de
l’Eglise 68190 ENSISHEIM.
Ø précise que ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins 8 jours
avant le début de la mise à disposition par une mention dans les annonces légales du
journal «l’Alsace» diffusé dans le département du Haut-Rhin, mise en ligne sur le site
internet de la CCCHR et de la Commune d’Ensisheim et affichage sur panneaux électroniques de la commune d’Ensisheim ;
Elles feront également l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes et
en mairie de Ensisheim au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition du public
et pendant toute la durée de la consultation;
Ø précise que les observations du public seront enregistrées et conservées au siège de la
Communauté de Communes.
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La présente délibération sera transmise à M. le Préfet du Haut-Rhin (+ Sous Préfet).

Point n°11 – PÔLE ILL-THUR : VENTE DE TERRAIN A LA SCI MAXIFER
Dans le cadre du développement de son activité, une entreprise représentée sous la SCI
MAXIFER souhaite s’étendre sur la Zone Industrielle Ill-Thur.
Elle prévoit l’aménagement d’un bâtiment de production supplémentaire d’environ 4500
m².
Dans ce cadre, l’entreprise est en phase d’acquisition de terrains afin d’y aménager son
bâtiment le long de la piste cyclable.
Je vous propose de céder les trois parcelles, appartenant à la 3CHR, situées aux abords de
la piste cyclable et cadastrées section 92 n° 250, 252 et 274 d’une surface respective de 39
centiares, 52 centiares et 5 ares 14 soit une surface totale de 6 ares et 5 centiares.
Le prix de vente total est fixé à 11 192,50 € (ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT
DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES).
Le prix sera payable dans un délai de quinze jours suivant la signature de l’acte administratif.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø décide de la vente des parcelles cadastrées à Ensisheim section 92 n° 250, 252 et 274,
d’une surface respective de 39 centiares, 52 centiares et 5 ares 14 soit un total de 6,05
ares à la SCI MAXIFER, au prix de vente total de 11 192,50 € (onze mille cent quatrevingt-douze euros et cinquante centimes) avec la faculté de se substituer, totalement ou
partiellement, toute personne physique ou morale, qu’il souhaitera, aux charges et conditions prévues dans la présente délibération.
Ø autorise le Vice-Président délégué à signer l’acte d’achat à intervenir qui sera rédigé
sous forme administrative ; le Président agissant en qualité d’officier ministériel,
Ø dit que les crédits seront inscrits au budget annexe ZA9 2018.
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Point n°12 – ZONE D'ACTIVITÉS D’OBERHERGHEIM
a) INDEMNISATION D’UN EXPLOITANT
Par délibération du 12 décembre 2017, le conseil communautaire a approuvé l’acquisition
d’une parcelle de 23 ares 30 nécessaire à l’extension de la déchetterie intercommunale et
de la zone d’activités.
Cette parcelle est exploitée par une agricultrice qu’il conviendrait d’indemniser selon le
barème en vigueur des services fiscaux.
Le détail figure dans le tableau ci-dessous :
Mme ZIMMERMANN Elisabeth
Marge brute calculée sur 5 ans
Perte de fumure

Prix/are
13,54 €
3,95 €
TOTAL

Prix/23,30 ares
1577,41 €
92,04 €
1669,65 €

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø fixe le montant total des indemnités à verser à hauteur de 1669,65 € à Madame
ZIMMERMANN Elisabeth, exploitante.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ZA9 2018.

b) SIGNATURE DE LA CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE
POUR L’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT (SIEPI)
Pour aménager et étendre la Zone d’Activités d’Oberhergheim, la CCCHR envisage la
viabilisation d’une surface de près de 2.5 ha, le long de la RD8. Pour cela, il est nécessaire
de réaliser l’extension du réseau d’assainissement qui permettra également le raccordement de la déchetterie, y compris pour le rejet des eaux pluviales.
S’agissant de travaux à réaliser sur des emprises d'une voie communale et en bordure
d’une voie départementale dont la compétence est dévolue géographiquement au SIEPI, la
Communauté de Communes et le SIEPI sont co-maîtres d’ouvrages de l’opération.
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Afin d’optimiser les moyens techniques, financiers et humains, il a été proposé au SIEPI
qu’il soit maître d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération concernée. Il assure donc toutes
les attributions et responsabilités attachées à cette fonction.
Aussi, la Communauté de Communes propose la signature d’une convention établie avec
le SIEPI qui organise les modalités d’une co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux d’extension du réseau d’assainissement (conformément aux dispositions de l’article 2
II de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique) et qui
propose de désigner le SIEPI comme maître d’ouvrage désigné pour la réalisation de ces
travaux.
Le programme de l’opération porte sur la réalisation d’environ 315 mètres de réseau
d’assainissement et l’installation d’une station de relevage.
L’enveloppe financière prévisionnelle, s’élève à 140 000 € HT, répartis comme suit :
•
•
•
•

Travaux :
Maîtrise d’œuvre :
Vérification des postes de relevages intercommunaux :
Frais du SIEPI
:

Soit un total de

120 000 €
15 000 €
2 750 €
2 250 €
140 000 € HT.

Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø autorise le Président à signer la convention (ci-jointe) qui désigne le SIEPI comme
maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’extension du réseau
d’assainissement et à solliciter toute subvention dans le cadre de cette opération,
Ø valide l’enveloppe financière qui s’élève à 140 000 € HT,
Ø charge le Président de signer tous documents y afférents.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ZA9 2018.
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Point n° 13 – PARC D'ACTIVITÉS DE NIEDERHERGHEIM EST
a) VENTE DU LOT 1 – MENUISERIE METALLIQUE RIESS
Un compromis de vente a été signé avec Monsieur Stéphane PARANT, Directeur
de la Menuiserie Métallique RIESS et gérant de la SCI SPIM1, dont le siège social
est situé 15 rue des Vosges, 68320 ARTZENHEIM. Il porte sur l’acquisition du lot
n° 1, d’une superficie de 69,18 ares.
Créée en 1926, cette société de 25 salariés est spécialisée dans les travaux de métallerie, serrurerie et menuiserie métallique. Elle fabrique et construit des charpentes
métalliques ainsi que des ouvrages spéciaux sur-mesure.
L’acquéreur prévoit l’aménagement d’un hall de fabrication (zones charpente,
transformation, serrurerie, peinture) sur 1914 m² et des bureaux sur 379 m².
Je vous propose de céder les deux parcelles constituant ce lot et cadastrées section
50 n° 621/166 d’une surface de 49,80 ares et n° 625/182 d’une surface de 19,38
ares.
Le prix de vente total est fixé à 249 048,00 € (deux cent quarante-neuf mille quarante-huit euros) et se décompose comme suit :
•
•
•

69,18 ares x 3000 € l’are : 207 540 € HT,
Taxe sur la valeur ajoutée : 41 508 €,
Prix de vente : 249 048,00 € TTC.

Le prix sera payable dans un délai de quinze jours suivant la signature de l’acte authentique. Les frais notariaux seront à la charge de l’acquéreur.
Le compromis de vente précise également dans son chapitre « Charges, servitudes
et conditions générales » qu’un droit de résolution figure au livre foncier au profit
de la commune de NIEDERHERGHEIM à la charge de la parcelle n°293/182 (dont
a été détachée la parcelle de 19,38 ares) constitué dans l’acte d’achat administratif
du 12 juin 2017 signé entre la commune et la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes s’engage à radier ce droit au livre foncier et obtenir
une mainlevée par son bénéficiaire au moment de la signature de l’acte de vente.
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Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Vu l’avis des domaines en date du 24 avril 2017,
Ø décide de la vente des parcelles cadastrées à Niederhergheim section 50 n° 621/166 et
n° 625/182 d’une surface respective de 49,80 ares et 19,38 ares soit un total de 69,18
ares à la SCI SPIM1, au prix de vente total de 249 048,00 € (deux cent quarante-neuf
mille quarante-huit euros) étant précisé que les frais notariaux seront à la charge de
l’acquéreur, avec la faculté de se substituer, totalement ou partiellement, toute personne
physique ou morale, qu’il souhaitera, aux charges et conditions prévues dans la présente
délibération. Il est précisé que les frais d‘acte de vente seront à la charge de
L’ACQUÉREUR.
Ø autorise le Président ou le Vice-Président délégué, avec faculté de se substituer, à signer l’acte authentique de vente,
Ø autorise le Président ou le Vice-Président délégué, avec faculté de se substituer, à signer tous actes et documents nécessaires à intervenir.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe ZA9 2018.
b) SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE SUITE A L’INSTALLATION DE LA LIGNE ELECTRIQUE
SOUTERRAINE (ENEDIS)
Dans le cadre des travaux réalisés par ENEDIS qui consistent à enfouir la ligne électrique
haute tension située au Sud Est du Parc d’Activités de Niederhergheim Est, il est nécessaire de constituer une servitude sur le lot n° 5 situé sur la parcelle section 50 n°294, au
profit d’ENEDIS.
ENEDIS propose la signature de trois conventions (selon annexes ci-jointe) :
• la première concerne la mise en place d’une ligne HTA enterrée sur 23 mètres,
• la deuxième s’applique dans le cadre de l’implantation du poteau électrique,
• la troisième consiste en la mise en place du circuit de mise à la terre du poteau cité
précédemment.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø autorise le Président à signer les trois conventions proposées par ENEDIS dans le cadre
de l’enfouissement de la ligne électrique haute tension située au Sud Est du Parc
d’Activités de Niederhergheim Est.
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Point n° 14 – ORDURES MENAGERES : DECHETTERIE D’OBERHERGHEIM –
ACQUISITION DE TERRAIN
Dans le cadre de l’agrandissement et la rénovation de la déchetterie d’Oberhergheim, il
convient d’acquérir les deux parcelles appartenant à la commune d’Oberhergheim, situés à
l’entrée de la déchetterie d’une superficie d’1 are 26 et de 26 ca, cadastrées section 54 numéros 128 et 129.
La Communauté de communes du Centre Haut-Rhin et la commune d’Oberhergheim se
sont entendues sur les conditions de vente.
Un prix de vente a été arrêté à 1.260,00 €.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø décide de l’acquisition, en plein propriété, des deux parcelles situées à l’entrée de la
déchetterie, parcelle cadastrée section 54, n°128 et 129 au prix de 1.260,00 € HT, sous
réserve de l’accord du Conseil Municipal d’Oberhergheim
Ø autorise le Vice-Président délégué à signer l’acte d’achat à intervenir qui sera rédigé
sous forme administrative ; le Président agissant en qualité d’officier ministériel.
Les crédits sont inscrits au budget annexe des ordures ménagères

Point n°15 - ACCUEILS COLLECTIFS POUR MINEURS : CONVENTIONS
D'AVANCE DE TRESORERIE
Suite à la décision de l'Association Familiale d'Ensisheim et Environs de ne plus organiser,
à partir de 2018, l'Accueil Collectif pour Mineurs (ACM) d'Ensisheim et de Réguisheim
durant la période estivale, il s'est constitué d'une part à Ensisheim une association ANim
Eté, d'autre part à Réguisheim l'association OMSAL a décidé la création d'une section spécifique pour l'organisation et la gestion d'un ACM.
En reprenant la gestion des ACM, l'OMSAL section ACM et l'Association ANim Eté doivent faire face à la nécessité d'avoir un fonds d'amorçage pour éviter des difficultés de trésorerie dues aux décalages entre les paiements des salaires et des factures et l'encaissement
des participations des familles et des aides extérieures (CAF…).
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Au regard des compétences exercées par la Communauté de Communes du Centre HautRhin en faveur de l'enfance et de la jeunesse, et afin de pérenniser les actions proposées
précédemment par l'Association Familiale d'Ensisheim et Environs, il est proposé au conseil communautaire d'apporter son soutien comme suit :
-

d'une part, par le biais d'une avance de trésorerie, non rémunérée, respectivement de
20.000 € à l'association ANim Eté et de 8.500 € à l'OMSAL section ACM, remboursable à l'échéance du 31 décembre 2020.
d'autre part, par le versement d'une subvention annuelle de fonctionnement, calculée
sur la base de 1,10 €/enfant par jour de présence, plafonnée à 4.000 € l'an. La somme
due par la collectivité sera versée sur présentation de justificatifs (liste de présence).

Après délibération,
le Conseil de Communauté,
à l’unanimité,
Ø décide d'accorder une avance de trésorerie de 20.000 € l'Association ANim Eté d'Ensisheim et 8.500 € à l'OMSAL section ACM de Réguisheim,
Ø autorise le Président à signer respectivement avec l'Association ANim Eté et l'OMSAL
section ACM, la convention fixant les conditions d'attribution d'une avance de trésorerie,
selon projets annexés à la présente,
Ø émet un avis favorable pour le versement d'une subvention annuelle de fonctionnement de
1,10 €/enfant par jour de présence, plafonnée à 4 000 € l'an par association.
Ø dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe Enfance et Jeunesse 2018.

Point n° 16 – DIVERS ET INFORMATION
Ø Prochaine réunion du Conseil de Communauté :
o jeudi 07 juin 2018 à Niederentzen

Puis plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur Michel HABIG Président,
clôt la séance à 20h45 et invite l’assemblée au 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 22 mars 2018
Ordre du jour :

Point 01 Point 02 Point 03 Point 04 Point 05 Point 06 Point 07 Point 08 Point 09 Point 10 Point 11 Point 12 -

Point 13 -

Point 14 Point 15 Point 16 -

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 février 2018
Désignation du secrétaire de séance
Délégation de compétence au Président
Compte administratif 2017
Compte de gestion 2017
Affectation des résultats
Taux d'imposition 2018
Budget primitif 2018
Travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée : Meyenheim : Travaux de
remplacement de la conduite d'eau sur le réseau principal
Modification simplifiée n° 2 du P.L.U. d'Ensisheim : modalités de
mise à disposition du public / article L.153-47 du Code de l'Urbanisme
Pole Ill-Thur : vente de terrain SCI MAXIFER
ZA Oberhergheim
a)
Indemnisation d’un exploitant
b)
Signature de la convention de co-maitrise d’ouvrage pour
l’extension du réseau d’assainissement (SIEPI)
Parc d’Activités de Niederhergheim Est
a) Vente du lot 1 – MENUISERIE METALLIQUE RIESS
b) Signature d’une convention de constitution d’une servitude
suite à l’installation de la ligne électrique souterraine
(ENEDIS)
Ordures ménagères : déchetterie d’Oberhergheim – acquisition de
terrain
Accueils Collectifs pour Mineurs : conventions d'avance de trésorerie
Divers et information

Communes
BILTZHEIM

Titulaires

Procurations

Signatures

VONAU Gilbert
GUIGNOT Alain

ENSISHEIM

HABIG Michel
COCQUERELLE Delphine
KREMBEL Philippe
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Communes

Titulaires

Procurations

Signatures

SCHMITT Muriel
HEGY Patrice
COADIC Gabrielle
MARETS Patric
MISSLIN Christine
SANJUAN José
MEYENHEIM

P. KREMBEL

BOOG Françoise
FURLING Armand
MASSON Laurence

MUNWILLER

WERNER Patrice
MENAUT Philippe

NIEDERENTZEN

WIDMER Jean-Pierre
ALBRECQ Antoine

NIEDERHERGHEIM

MOSER Gilbert
ZEMB Alain

OBERENTZEN

MATHIAS René
BRENDLE Bernard

OBERHERGHEIM

SICK Corinne

M. HABIG

LAPP Philippe
MULLER Bernard
REGUISHEIM

P. LAPP

HOEGY Bernard
METZGER Fabienne
PAULUS Frank
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