Commune d’ERNOLSHEIM-BRUCHE

PROCES-VERBAL
DU

DES

CONSEIL

DELIBERATIONS

MUNICIPAL

(convoqué individuellement par écrit le 11 juillet 2013)
Le Maire

Michel DAESCHLER

SEANCE

DU

18

JUILLET 2013

Sous la présidence de M. Michel DAESCHLER, Maire
Etaient présents :

MM. les Adjoints :
Paul SCHMID
Martin PACOU

Antoine HERTLING

Mmes, MM. les Conseillers Municipaux :
Bertrand HOEHN
Bernard KAUFFER
Jean-Claude NICOL

Fabien HOFFBECK
Anita KIM-WEISHAAR
Antoine NOPPER

André AUBELE

Germain KASTNER-SPEISSER
Sonja MAHOU

Absents excusés :

Mme Anita BOEHLER qui donne procuration à M. Michel DAESCHLER
Mme Valérie KAYSER qui donne procuration à M. Paul SCHMID
M. Raphaël KOENIG qui donne procuration à M. Bernard KAUFFER
Mme Sophie MULLER qui donne procuration à Mme Anita KIM-WEISHAAR
M. Stéphane GILLMANN – Mme Nathalie SIGRIST

Monsieur le Maire salue ses collègues et les remercie de leur présence.
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2013 – 38
OBJET : ECOLE ELEMENTARE D’ERNOLSHEIM-BRUCHE : DEMANDE DE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR FRAIS DE TRANSPORT
Le Conseil Municipal,
VU la demande de l’Ecole Elémentaire d’ERNOLSHEIM-BRUCHE du 3 juin 2013 sollicitant
une subvention exceptionnelle pour participation aux frais de transport d’un voyage à
MÜHLENBACH chez les correspondants allemands,

DECIDE
à l’unanimité
¨
¨

D’ATTRIBUER une subvention de 265 € à l’Ecole Elémentaire d’ERNOLSHEIMBRUCHE,
D’IMPUTER la dépense au compte 6574.

2013 – 39
OBJET : EXTENSION DE LA MAIRIE – AVENANT N° 1 AU LOT 8 – MENUISERIE
INTERIEURE BOIS
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que l’évolution des travaux a fait apparaître la nécessité de faire procéder à
des modifications des prestations, soit :
§ travaux en plus :
ð confection, fourniture et pose d’un élément haut et d’un élément bas de cuisine ainsi
que de plans de travail,
ð confection et pose de séparations verticales et horizontales,
ð confection et fourniture de façades coulissantes et de séparations,
ð fourniture et pose de serrures,
ð dépose, modification et repose de meubles,
ð confection, fourniture et pose de fond en panneaux mélaminé,
ð fourniture et pose de tringles de penderie,
VU la proposition d’avenant de l’entreprise SCHALCK SàRL, titulaire du lot 8 – menuiserie
intérieure bois – s’établissant comme suit :
§ travaux en plus

4 721.18 € H.T.,

DECIDE
¨

D’APPROUVER les travaux et modifications présentés générant une plus-value sur le
montant du marché initial de 4 721.18 € H.T.,
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¨

D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché initial portant son montant de
15 822.39 € H.T. à 20 543.57 € H.T. ainsi que tous les documents s’y rapportant.

2013 – 40
OBJET : EXTENSION DE LA MAIRIE – AVENANT N° 1 AU LOT 2 – GROS-ŒUVRE
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que l’évolution des travaux a fait apparaître la nécessité de faire procéder à
des modifications des prestations, soit :
§ travaux en plus :
ð remplacement de tuyau en grès style drainage par un tuyau grès Ø 15 sur 4 ml,
ð mise en place de béton dans le «schlupf» par pompage,
VU la proposition d’avenant de l’entreprise BOEHLER S.A. titulaire du lot 2 – gros-œuvre –
s’établissant comme suit :
§ travaux en plus

1 739.50 € H.T.,

DECIDE
¨
¨

D’APPROUVER les travaux et modifications présentés générant une plus-value sur le
montant du marché initial de 1 739.50 € H.T.,
D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché initial portant son montant de
119 070.25 € H.T. à 120 809.75 € H.T. ainsi que tous les documents s’y rapportant.

2013 – 41
OBJET : DEPLACEMENT DE LA GROTTE SITUEE DANS LA COUR DE L’ANCIENNE
ECOLE DES FILLES
Le Conseil Municipal,
VU la grotte située dans la cour de l’ancienne école des filles 13 rue Principale,
CONSIDERANT qu’il est désormais difficile, voire dangereux de s’y rendre en procession du
fait de la présence immédiate de la route départementale 793 avec un trafic croissant,
CONSIDERANT que cette grotte serait mieux située place de l’Eglise,

DECIDE
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¨
¨
¨
¨
¨
¨

DE FAIRE INSTALLER ladite grotte sur la place de l’Eglise pour un montant d’environ
7 000.00 € H.T.,
DE FAIRE SABLER les statues pour un montant d’environ 1 000.00 € H.T.,
DE VENDRE l’espace libéré, à savoir la parcelle cadastrée section 2 n° 210/43 d’une
contenance de 0.38 are à la SIBAR au prix estimé par le Service du Domaine,
DE SAISIR le Service du Domaine pour estimation de la parcelle,
DE REALISER cette vente par acte notarié,
D’AUTORISER le Maire à signer toutes pièces nécessaires au dossier ainsi que l’acte de
vente à intervenir entre la commune et la SIBAR.

2013 – 42
OBJET : COOPERATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG : MODIFICATION DES CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT – MODIFICATIONS STATUTAIRES
Le Conseil Municipal,
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1997 portant création de la Communauté de
Communes de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs,
VU l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2002 portant adhésion de la commune de
WOLXHEIM, extension des compétences, changement de dénomination et modification
des statuts de la Communauté de Communes de MOLSHEIM-MUTZIG en Environs,
VU l’arrêté préfectoral en date du 2 août 2002 portant adhésion de la commune
d’AVOLSHEIM, extension des compétences et modification des statuts de la Communauté
de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2002 portant adhésion de la commune de
DUPPIGHEIM, extension des compétences et modification des statuts de la Communauté
de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 12 mai 2003 portant extension des compétences de la
Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant transfert du siège et modification
des statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2005 portant transfert du siège et modification
des statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2006 portant modifications statutaires et des
compétences de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
suite à la définition de l’intérêt communautaire,
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VU l’arrêté préfectoral en date du 16 mai 2007 portant extension des compétences et
modifications des statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIMMUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 février 2009 portant extension des compétences de la
Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 2010 portant suppression de compétences et
modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIMMUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2011 portant toilettage des compétences et
modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIMMUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2012 portant adhésion, avec effet au 1er mai 2012,
de la commune de STILL et modification des statuts de la Communauté de Communes de
la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
VU l’arrêté préfectoral en date du 20 février 2013 portant extension du périmètre de la
Communauté de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG
aux communes de HEILIGENBERG, NIEDERHASLACH et OBERHASLACH, avec
effet au 1er janvier 2014, et modification corrélative de ses statuts,

I. CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment son article 6 portant sur ses
compétences,
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
Coopération Intercommunale,
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 13-34 du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes en
date du 4 juillet 2013, portant extension des compétences de la Communauté de Communes
de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-17,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
ET APRES EN AVOIR DELIBERE

ACCEPTE
à l’unanimité
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¨

DE DOTER la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG des
compétences :
ð aménagement numérique du territoire : participation financière aux infrastructures et
réseaux de télécommunication à très haut débit,
ð participation financière à la gestion d’une épicerie sociale.

II. CONCERNANT LES MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES

CONSIDERANT que le paragraphe I de la présente délibération constitue une modification
statutaire importante de la Communauté de Communes,
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
Coopération Intercommunale,
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 à
L.5211-20,
VU la délibération n° 13-35 du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes en
date du 4 juillet 2013 adoptant ses nouveaux statuts,
VU dans ce contexte, la rédaction de ces statuts intégrant les modifications susvisées,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
ET APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE
à l’unanimité
¨

les NOUVEAUX STATUTS de la Communauté de Communes, tels qu’ils sont annexés à
la présente délibération.
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2013 – 43
OBJET : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG –
RAPPORT ANNUEL 2012 SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal,
VU l’article 3 du décret n° 95-635 du 6 mai 1995 stipulant que le «Conseil Municipal de chaque
commune adhérant à un établissement de coopération intercommunale, est destinataire du
rapport annuel adopté par cet établissement»,
VU le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement,
VU la délibération du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes de la Région
de MOLSHEIM-MUTZIG n° 13-59 du 4 juillet 2013,

PREND ACTE
¨

du rapport annuel 2012 pour le prix et la qualité du service public de l’assainissement.

2013 – 44
OBJET : DENEIGEMENT DE LA VOIRIE INTERIEURE DU PARC DES COTEAUX –
MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION
Le Conseil Municipal,
VU la demande des copropriétaires Muehlberg à ERNOLSHEIM-BRUCHE pour que la
commune assure le déneigement de la voirie privée interne du Parc des Coteaux,
CONSIDERANT que le déneigement des particuliers reste facultatif pour la commune et qu’il
n’est réalisé que dans la mesure où l’importance des chutes de neige permet aux engins
communaux d’assurer en premier lieu le dégagement et donc la circulation sur les voies
publiques,
APRES EN AVOIR DELIBERE

DECIDE
¨

DE METTRE EN PLACE une convention de déneigement avec les copropriétaires
Muehlberg,

AUTORISE
¨

le Maire à signer la convention de déneigement mentionnée ci-dessus.
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2013 – 45
OBJET : NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX – MISE EN PLACE D’UNE
CONVENTION
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT qu’un des deux agents chargés du nettoyage des bâtiments communaux prend
sa retraite le 1er août 2013 et que de ce fait il y a lieu de revoir l’organisation et la répartition
du travail d’entretien des bâtiments,
VU la proposition de l’entreprise EUROPE PROPRETE à DACHSTEIN,
CONSIDERANT que cette entreprise assure déjà à l’heure actuelle une partie du nettoyage de
la salle omnisports et donne entière satisfaction,

DECIDE
¨

DE CONFIER le nettoyage de
ð la mairie,
ð du corps de garde,
ð du club-house et des vestiaires « football »,
à EUROPE PROPRETE de DACHSTEIN,

¨

D’AUTORISER le Maire à signer la convention à intervenir entre la commune et
l’entreprise EUROPE PROPRETE de DACHSTEIN.

2013 – 46
OBJET : TRAVAUX A L’EGLISE PAROISSIALE
Le Conseil Municipal,
VU l’étude diagnostic de l’église paroissiale réalisée par Imagine l’Architecture de ROSHEIM,
VU les différents devis établis pour la réfection de la toiture, de la zinguerie et du plancher
supérieur,
VU les devis établis pour le traitement des remontées d’humidité,
VU sa délibération n° 2013-22 du 4 avril 2013 décidant de faire changer les fenêtres de la
sacristie et de la chapelle ainsi que la porte de la chapelle,
APRES EN AVOIR DELIBERE

DECIDE
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¨

DE FAIRE REALISER les travaux suivants à l’église paroissiale :
ð rénovation de la toiture, de la zinguerie et du plancher supérieur,
ð traitement des problèmes d’humidité par le procédé « MUR-TRONIC » et réfection des
enduits de la partie basse de l’édifice,
pour un montant de 114 717,51 € H.T.,

CONFIRME
¨

sa décision du 4 avril 2013 de remplacer les fenêtres de la sacristie et de la chapelle ainsi
que la porte de la chapelle,

AUTORISE
¨

le Maire à signer tout document concourant à l’exécution et au financement de ces travaux,

DECIDE
¨

DE VOTER le plan de financement comme suit :
coût des travaux
§
§
§
§

toiture, zinguerie, plancher
traitement des remontées
capillaires par procédé MUR TRONIC
réfection des enduits
remplacement des fenêtres et d’une porte (sacristie et chapelle)
T.V.A. 19.6 %
TOTAL T.T.C.

§
§
§
¨

subvention du Département
du Bas-Rhin
12 % de 114 717.51 €
participation FC TVA
15,482 % de 137 202.14 €
autofinancement

78 878,38 €
13 401.00 €
16 205.00 €
6 233.13 €
114 717.51 € H.T.
22 484.63 €
137 202.14 €

13 766.10 €
21 241.64 €
102 194.40 €
137 202.14 €

DE SOLLICITER le concours financier du Conseil Général du Bas-Rhin prévu dans le
cadre du contrat de territoire et de demander une autorisation préalable afin de pouvoir
démarrer les travaux.
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2013 – 47
OBJET : TRAVAUX RUE DES ALOUETTES – RESEAU ASSAINISSEMENT –
PROLONGATION DU RESEAU A L’EXTREMITE DE LA RUE
Le Conseil Municipal,
VU sa délibération n° 2013-8 du 14 février 2013 adoptant l’avant-projet des travaux
d’aménagement de la rue des Alouettes,
VU les travaux en cours,
CONSIDERANT qu’il est préférable de prolonger les réseaux assainissement, eaux usées et
eaux pluviales jusqu’au bout de la limite Est du ban communal,

DECIDE
¨

DE FAIRE PROLONGER les réseaux susdits jusqu’à l’extrémité Est de la rue des
Alouettes pour un montant d’environ 9 000.00 € H.T.,

¨

DE PRENDRE EN CHARGE 70 % de la dépense selon les critères mis en place par la
Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG pour les
prolongations de réseaux situés dans les quartiers d’extension.

2013 – 48
OBJET : TRAVAUX RUE DES ALOUETTES – RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT –
VIABILISATION PRIMAIRE DES PARCELLES SECTION 8 N° 185 ET 402
Le Conseil Municipal,
VU les travaux en cours, à savoir la réfection de la rue,
CONSIDERANT qu’il est préférable de procéder à la viabilisation primaire des parcelles
cadastrées section 8 n° 185 et 402 afin d’éviter de rouvrir la chaussée dans un proche
avenir,

DECIDE
¨
¨
¨

DE FAIRE REALISER les travaux de viabilisation primaire des parcelles susnommées,
DE DEMANDER des devis auprès des entreprises adjudicataires des travaux
assainissement et eau potable, à savoir EUROVIA et ROESSEL,
DE REFACTURER ces travaux aux futurs titulaires des permis de construire après
indexation selon l’indice TP 10a 135,7 qui commencera à courir à compter du 1er janvier
2014.
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2013 – 49
OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la
Fonction Publique Territoriale,
VU le tableau des effectifs,
CONSIDERANT qu’un adjoint administratif de la commune a été admis à l’examen
professionnel d’adjoint administratif de 1ère classe,

DECIDE
¨
¨

DE CREER un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet,
l’échelonnement indiciaire et la durée de carrière étant fixés conformément à la
réglementation en vigueur,
DE FIXER la date d’effet de la présente délibération au 1er octobre 2013.

2013 – 50
OBJET : CREATION D’UN POSTE D’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES
ECOLES MATERNELLES (A.T.S.E.M.) 1ère CLASSE
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la
Fonction Publique Territoriale,
VU le tableau des effectifs,
CONSIDERANT que le contrat de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles non
titulaire arrive à échéance le 31 août 2013 et qu’il y a lieu de la nommer stagiaire,

DECIDE
¨
¨

DE CREER un poste permanent d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 1ère
classe, l’échelonnement indiciaire et la durée de carrière étant fixés conformément à la
réglementation en vigueur,
DE FIXER la durée hebdomadaire de service comme suit :
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¨

ð 23 H/semaine de service effectif,
ð 19 H/semaine de service rémunéré afin de tenir compte de la durée des congés
excédentaires,
DE FIXER la date d’effet de la présente délibération au 1er septembre 2013.

2013 – 51
OBJET : RESEAU G.D.S. (GAZ DISTRIBUTION SERVICES) – RAPPORT D’ACTIVITES
2012
Le Conseil Municipal,
VU le rapport d’activités 2012 du Réseau G.D.S. (Gaz Distribution Services),
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,

DONNE ACTE
au Maire
¨

du rapport annuel 2012 susvisé.

2013 – 52
OBJET : COMMUNICATIONS DIVERSES
§ Mise en conformité de l’éclairage du terrain de football : suite au passage de la LAFA, il
y a lieu de procéder à un réglage des projecteurs.
§ Défibrillateur : un défibrillateur sera mis en place sur le parvis de la salle socioculturelle –
Coût : 1 500 € H.T..
§ Système de vidéo-protection salle omnisports, école élémentaire et périscolaire : afin de
faire face aux dégradations autour des différents bâtiments du Parc des Sports, la commune
décide de lancer une étude pour la surveillance vidéo de l’ensemble de ces bâtiments.
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NOM - PRENOM

PRESENT/ABSENT

SIGNATURE

DAESCHLER Michel

Présent

SCHMID Paul

Présent

HERTLING Antoine

Présent

AUBELE André

Présent

PACOU Martin

Présent

NOPPER Antoine

Présent

KASTNER-SPEISSER
Germain

Présent

SIGRIST Nathalie

Absente excusée

MAHOU Sonja

Présente

NICOL Jean-Claude

Présent

MULLER Sophie
KAUFFER Bernard

Procuration à Mme Anita KIMWEISHAAR
Présent

HOFFBECK Fabien

Présent

HOEHN Bertrand

Présent

KAYSER Valérie

Procuration à M. Paul SCHMID

KOENIG Raphaël

KIM-WEISHAAR Anita

Procuration
à
KAUFFER
Procuration
à
DAESCHLER
Présente

GILLMANN Stéphane

Absent excusé

BOEHLER Anita

M.

Bernard

M.

Michel
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