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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
de la séance du 23 avril 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

Excusés

Procuration à

X
X
X

P. KREMBEL

X

F. BOOG

X

P. WERNER

X
X

C. SICK

X

G. VONAU

X
X
X
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
Auditeur : --Presse : L’Alsace
Monsieur Michel HABIG, Président, salue les membres du Conseil de Communauté et
ouvre la séance à 17h30
Il procède à l’appel nominatif des délégués et constate que le quorum est atteint.
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Ordre du jour
Point 01 Point 02 Point 03 Point 04 Point 05 -

Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mars 2018
Désignation du secrétaire de séance
Délégation de compétence au Président
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace : vente du lot C
Divers et information

Point n° 01 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 MARS
2018
Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver le procès-verbal de la séance du 22
mars 2018
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l'unanimité
Ø approuve le procès-verbal de la séance du 22 mars 2018.
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 :
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- Décision n° 04/2018 du 19 mars 2018
Opération : Travaux à l’école maternelle de Niederhergheim
Objet de la décision : signature de la modification n°1 du marché de travaux lot n°2
« Charpente ossature bois » confié à l’entreprise BOIS ET TECHNIQUE, portant sur
des travaux de renforcement des panneaux OSB pour permettre la fixation d’un dispositif d’accès en toiture pour assurer sa maintenance.
Montant de la modification : 510.40 € portant le montant initial du marché de 15.857,20
€ HT à 16.367,60 € HT.
- Décision n° 05/2018 du 19 mars 2018
Opération : Travaux de création du lieu-dit Thurwald à Niederhergheim
Objet de la décision : signature d’un devis pour une prestation d’étude d’aménagement
lumière présenté par la société VIALIS de Colmar (68004) pour un montant de 1.955,00
€ HT.
- Décision n° 06/2018 du 23 mars 2018
Objet de la décision : Attribution du marché « fourniture de composteurs individuels » à
la société Emeraude ID création de Lannion (22307) pour un montant minimum de
19.988 € HT.
- Décision n° 07/2018 du 23 mars 2018
Objet de la décision : Signature d’un devis pour le changement de logiciel de vidéosurveillance de la déchetterie d’Oberhergheim présenté par la société ENGIE INEO de
Fegersheim (67640) pour un montant de 2.742,60 € HT.
- Décision n° 08/2018 du 5 avril 2018
Opération : Travaux de remplacement de la conduite d’eau sur le réseau principal à
Meyenheim
Objet de la décision : attribution et signature d’un devis pour une étude de sols avec analyse amiante/HAP sur enrobé présenté par le cabinet LABOROUTES de Niederhergheim (68127) pour un montant de 1.385,00 € HT.
- Décision n° 09/2018 du 13 avril 2018
Opération : Aménagement de la ZA d’Oberhergheim
Objet de la décision : attribution et signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement de la ZA d’Oberhergheim au cabinet URBAMI Consult de Kintzheim
(67600) pour un montant de 7.800,00 € HT.
- Décision n° 10/2018 du 12 avril 2018
Opération : Aménagement du chemin de la Ferme à Biltzheim
Objet de la décision : signature du marché de travaux lot unique VRD présenté par la société PONTIGGIA de Horbourg-Wihr (68180) pour un montant de 149.616,10 € HT.
Le Conseil de Communauté prend acte.
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Point n° 04 : PARC D’ACTIVITES DE LA PLAINE D’ALSACE : vente de la parcelle C
Par délibération du 23 février 2017, le conseil de communauté a décidé de vendre le lot C
sur le Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace au Groupe PROP PAREDES, dont le siège
social se situe 6, rue Jean Monnet à SAUSHEIM.
La parcelle constituant ce lot est cadastrée section 48 parcelle n°288/33, d’une surface de
191,70 ares.
Le groupe PROP PAREDES a signé un accord de crédit-bail immobilier avec les sociétés
NATIOCREDIBAIL et ALSABAIL qui se substituent à ce dernier et deviennent donc acquéreurs. Il convient de le préciser dans une nouvelle délibération.
Pour rappel, le prix de vente a été convenu à 479 250,00 € HT (quatre cent soixante-dixneuf mille deux cent cinquante euros hors taxe).
Les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs.
Le prix sera payable dans un délai de quinze jours suivant la signature de l’acte authentique.
Il est précisé également qu’une servitude d’écoulement des eaux d’extinction d’incendie
sera constituée suite à la mutualisation du bassin de rétention situé à proximité du giratoire
en entrée de zone. Le règlement de lotissement précise que « seules les eaux d’extinction
d’incendie pouvant avoir lieu sur les parcelles privatives sont admises sur le réseau de collecte des eaux de voirie publiques afin d’être convoyées vers le bassin de confinement de
la pollution accidentelle ».
Enfin, les sociétés NATIOCREDIBAIL et ALSABAIL entendent que la promesse de vente
qu’ils consentent aux termes du crédit-bail soit inscrite au Livre Foncier avant le droit à
résolution bénéficiant à la Communauté de Communes, ce qui rend nécessaire une cession
de rang, à leur profit, de la restriction au droit de disposer en résultant, devant être inscrite
au titre du droit à résolution.
Après délibération,
Le Conseil de Communauté,
à l'unanimité,
Vu l’avis de France Domaine en date du 12 mars 2018,
Ø autorise le Président ou le Vice-Président délégué, avec faculté de se substituer, à signer l’acte à intervenir pour la vente du lot C situé sur le Parc d’Activités de la Plaine
d’Alsace, au prix HT de 479 250,00 €, aux sociétés NATIOCREDIBAIL et ALSABAIL
qui se substituent au Groupe PROP PAREDES (avec la faculté de se substituer, totalement ou partiellement, toute personne physique ou morale, qu’ils souhaiteront, aux
charges et conditions prévues dans la présente délibération).
Le siège social des sociétés se situe à NANTERRE (92000), 12 rue du Port, pour NATIOCREDIBAIL et MULHOUSE (68050), 26 rue Victor Schœlcher pour ALSABAIL.
Il est également précisé que les frais d’actes de vente seront à la charge des acquéreurs.
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Ø autorise le Président ou le Vice-Président délégué à constituer une servitude
d’écoulement des eaux d’extinction d’incendie suite à la mutualisation du bassin de rétention situé à proximité du giratoire en entrée de zone.
Ø prend acte que le vendeur consente une cession de rang à son droit de résolution au
profit de tout organisme bancaire accordant à l’acquéreur le prêt nécessaire au financement de l’acquisition du terrain et à la construction de l’immeuble.
Ø prend acte que le vendeur consente une cession de rang à son droit de résolution au
profit des sociétés NATIOCREDIBAIL et ALSABAIL dans le cadre de la promesse de
vente à consentir aux termes du crédit-bail à intervenir.
Point n° 5 – DIVERS ET INFORMATION
Le Président informe l'assemblée des prochaines dates de réunion du conseil communautaire :
o jeudi 07 juin 2018 à Niederentzen
o jeudi 13 septembre 2018 à Oberentzen
Puis plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur Michel HABIG Président,
clôt la séance à 17h55.
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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 23 avril 2018

Ordre du jour :

Point 01 Point 02 Point 03 Point 04 Point 05 -

Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mars 2018
Désignation du secrétaire de séance
Délégation de compétence au Président
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace : vente du lot C
Divers et information

Communes
BILTZHEIM

Titulaires

Procurations

Signatures

VONAU Gilbert
GUIGNOT Alain

ENSISHEIM

HABIG Michel
COCQUERELLE Delphine

P. KREMBEL

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

BOOG Françoise
FURLING Armand
MASSON Laurence
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Communes
MUNWILLER

Titulaires

Procurations

WERNER Patrice
MENAUT Philippe

NIEDERENTZEN

Signatures

P. WERNER

WIDMER Jean-Pierre
ALBRECQ Antoine

NIEDERHERGHEIM

MOSER Gilbert
ZEMB Alain

OBERENTZEN

MATHIAS René
BRENDLE Bernard

OBERHERGHEIM

SICK Corinne
LAPP Philippe

C. SICK

MULLER Bernard
REGUISHEIM

HOEGY Bernard
METZGER Fabienne
PAULUS Frank
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