DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM
Procès-Verbal des Délibérations du
Conseil de la Communauté de Communes
des Portes de ROSHEIM
Séance Ordinaire du 1er octobre 2019 à 20h
Sous la Présidence de Monsieur Michel HERR
Convocation écrite des Conseillers du 25 septembre 2019
Nombre de Conseillers Elus :
Nombre de Conseillers
Présents :
28

Conseiller excusé ayant
procuration :
1
Conseiller excusé :
1
Assistaient également :

30
M. HERR, M. OHRESSER, I. ROUVRAY,
E. HEYDLER, P. JOERGER, C. LUTZ, J.
MARQUES,
J.G.
HELLER,
D.
SCHNOERING, P. MEYER, A. HAEGELI,
F. PORTE, C. JUNG, J.P. KAES, M. O.
HEMMERLIN, F. KAUFF, C. FRIEDRICH,
D. SCHEITLE, P. ERB, D. DEGRIMA, M.
TROESTLER,
C.
DEYBACH,
O.
KUBAREK, P. WANTZ, C. HUCK, F.
LANTZ, R. MULLER.
P.
POULAIN
(procuration
à
C.
DEYBACH).
C. ICHTERTZ.

A. DAMBIER : DGS ;
C. LELLOUCHE : agent de développement ;
E. FOULON : chargée de missions AMI TVB.


Monsieur
M.
LUTZ,
Maire
de
BISCHOFFSHEIM,
accueille
chaleureusement l’ensemble des membres présents à l’occasion de cette
Assemblée Plénière de la C.C.P.R. qui se tient dans au centre sportif et culturel à
Bischoffsheim.
Monsieur le Président de la CCPR, salue la présence de M. Philippe
MEYER Vice-président du Conseil Départemental 67, de M. L. KRACKENBERGER,
Délégué de la Direction Générale – Délégation Territoriale Sud à Sélestat, de
Mme Anne-Frédérique GAUTIER Trésorière à Obernai et de M. Guillaume
MULLER, Journaliste à l’agence des Dernières Nouvelles d’Alsace à Obernai.
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Le secrétaire de séance est désigné en la personne de Monsieur C.
LUTZ et le quorum étant atteint, Monsieur le Président propose de passer à
l’examen des points inscrits à l’ordre du jour.


Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019
Le procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 est approuvé à
l’unanimité des membres présents lors de ce conseil, sans observation, ni
modification.

N°2019- 54 : Demande d’adhésion à l’Etablissement Public Foncier (EPF)
d’Alsace.
EXPOSE PREALABLE
M. le Président rappelle que l’EPF du Bas-Rhin a été créé par arrêté
préfectoral du 10 décembre 2007 au vu des délibérations concordantes du
Conseil Général du Bas-Rhin, des communes et des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) intéressés. Par arrêté préfectoral du 29
juillet 2014, l’EPF du Bas-Rhin s’est étendu à l’échelle régionale pour devenir
l’EPF d’Alsace.
Les EPF sont des Établissements Publics à caractère Industriel et
Commercial (EPIC).
Les statuts joints à la présente délibération fixent les modalités de
fonctionnement, les domaines de compétence et les ressources de l’EPF.
Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, au service des
politiques d’aménagement et de développement des collectivités et structures
intercommunales volontaires d’Alsace. Pour adhérer, les EPCI doivent, au sens de
la loi (article L. 324-2 du Code de l’urbanisme) être à fiscalité propre.
Les activités de l'EPF s’exercent dans le cadre d'un programme
pluriannuel d'intervention (PPI). A ce titre, les axes prioritaires d’intervention de
l’EPF sont les suivants :
 L’habitat,
 Le développement économique,
 Les équipements publics et collectifs,
 Les friches.
L’EPF dispose de ressources propres. Il s’agit notamment de la Taxe
Spéciale d’Equipement (TSE), de la rémunération éventuelle de ses prestations
de services ou encore de subventions.
Au 1er janvier 2019, le périmètre de l’EPF couvre une population de
1.174.161 habitants.

POINT N°5b : Modalités financières et patrimoniales de la restitution de la compétence
« aménagement et entretien des cours d’eau » à la Communauté de Communes des
Portes de Rosheim.

Sont membres à ce jour :
 La Région Grand Est ;
 Les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
 110 communes « isolées » ;
 22 EPCI regroupant 482 communes.
Soit un total de 592 communes couvertes par l’EPF au 1er janvier 2019.
La demande d’adhésion à l’EPF d’Alsace est justifiée par la volonté de
bénéficier d’un service foncier doté d’une ingénierie juridique, administrative et
financière spécifique. La question du foncier et de sa disponibilité est aujourd’hui
prédominante dans tous les projets des collectivités publiques ; les communes et
EPCI ne disposent pas forcément des moyens nécessaires pour mettre en œuvre
une politique foncière élaborée.
A ce titre, l’EPF constitue un outil d’accompagnement stratégique
intéressant.
En effet, l’EPF est compétent pour réaliser pour le compte de ses
membres, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de
réserves foncières ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du Code de l'urbanisme (projet urbain, politique locale de l’habitat, réhabilitation
de friches, équipements publics,...)
L’EPF peut acquérir les biens par voie amiable ou par voie
d'expropriation. Il peut également exercer, par délégation, les droits de
préemption et de priorité du Code de l’urbanisme ainsi qu’agir dans le cadre des
emplacements réservés et gérer les procédures de délaissement du même code.
L’EPF exerce auprès des communes et des EPCI des compétences
exclusivement foncières et immobilières : achat, portage, gestion, remise en
état, revente des biens et éventuellement des études et travaux inhérents à ces
actions.
L’EPF intervient dans le cadre d’une convention de portage foncier. Les
acquisitions réalisées par l’EPF sont ensuite cédées aux collectivités locales ou à
toute structure agissant pour leur compte.
L’EPF, dans le cadre de son intervention, assure le respect de la juste
valeur vénale des biens. Ainsi il n’y a pas de surenchère du prix ou d’alimentation
de la spéculation foncière.
Le Président invite les membres du Conseil Communautaire à se
prononcer sur la demande d’adhésion de la Communauté de Communes des
Portes de Rosheim à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace.
ENTENDU

l’exposé de M. le Président,

VU

les statuts de l’Établissement Public Foncier d’Alsace, définis
par l’arrêté préfectoral de création du 10 décembre 2007 et
par les arrêtés modificatifs du 26 août 2008, du 12 mars
2010, du 29 juillet 2014, du 27 janvier 2015, du 30 décembre
2016, du 22 juillet 2019 et du 7 août 2019,
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VU

les articles L.324-1 à L.324-10 du Code de l’Urbanisme sur les
Établissements Publics Fonciers Locaux,

VU

les articles L.221-1, L.221-2 et L.300-1 du Code de
l’Urbanisme, respectivement sur les réserves foncières et
opérations d’aménagement,

VU

les articles L.2131-1 à L.2131-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales sur le contrôle de légalité des actes
et délibérations,

VU

l’article 1607 bis du Code Général des Impôts, relatif à la
Taxe Spéciale d’Equipement,

CONSIDERANT

l’intérêt pour la Communauté de Communes des Portes de
Rosheim d’adhérer à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace,

CONSIDERANT

l’avis favorable
10/09/2019 ;

des

membres

du

Bureau,

réuni

le

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir débattu,
A l’unanimité,
DEMANDE l’adhésion à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace ;
ACCEPTE les dispositions des statuts de l’Etablissement Public Foncier annexés à
la présente délibération ;
ACCEPTE sur le territoire de la communauté le principe de la mise en place de la
Taxe Spéciale d’Equipement visé à l’article 1607 bis du Code Général des
Impôts ;
DESIGNE, sous réserve de l’acceptation par les instances de l’Etablissement
Public Foncier de la présente demande, dans les organes représentatifs de l’EPF
deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, soit :
Délégué(e) titulaire : M. Michel HERR
Délégué(e) titulaire : M. Jean-Philippe KAES
Délégué(e) suppléant(e) : M. Daniel DEGRIMA
Délégué(e) suppléant(e) : M. Claude LUTZ
AUTORISE M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
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N°2019-55 : CCPR : rapport d’activités 2018.

EXPOSE PREALABLE
M. le Président rappelle qu’il lui appartient d’adresser chaque année,
au Maire de chaque commune membre, un rapport1 retraçant l'activité de la
CCPR accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement.
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au Conseil
municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la
commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale sont entendus.
Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être entendu, à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune
membre ou à la demande de ce dernier.
ENTENDU

l’exposé de M. le Président ;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son
article L.5211-39 ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 29/12/1992, portant création de la
Communauté de Communes ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 30/10/2017, portant modification et
extension des compétences exercées par la Communauté de
Communes des Portes de Rosheim, notamment son article 2 ;

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
PREND ACTE de la présentation du rapport d'activités de la Communauté de
Communes des Portes de Rosheim pour l’année 2018.

N°2019-56 : Crédit-relais de 2M€ : consolidation en emprunt à taux fixe.
EXPOSE PREALABLE
Monsieur le Président rappelle aux membres présents qu’en vue de
financer notamment la réalisation des Portes Bonheur - le Chemin des Carrières,
il a été décidé, par délibération N°2019-45 du 18/06/2019 de recourir à un
crédit-relais de 2M€ auprès de la Caisse d’Epargne.

1

Rapport remis sur table.
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Monsieur le Président indique qu’il convient de consolider à présent ce
crédit relais en emprunt à taux fixe. Il est proposé aux conseillers
communautaires de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne dont les principales
caractéristiques sont :
Objet : emprunt à taux fixe ;
Montant : 2 000 000 € ;
Durée : 20 ans ;
Versement des fonds : unique ou fractionné. Les versements des fonds
pourront donner lieu au paiement d’intérêts intercalaires. Le point de départ
de l’amortissement du prêt correspondra à la date à laquelle la totalité des
fonds aura été versée.
Echéance : échéance en capital constant ;
Remboursement anticipé : possible à chaque échéance avec un préavis
de 3 mois et moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle ;
Commission : 2000 € ;
Taux fixe: 0.96 % ;
Base de calcul des intérêts : 30/360 jours
ENTENDU

l’exposé de Monsieur le Président et de M. le Vice-président
en charge des Finances ;

CONSIDERANT

la nécessité de recourir à l’emprunt pour financer la
reconversion de l’ancienne voie ferrée en voie verte, les
Portes Bonheur – le Chemin des Carrières ;

CONSIDERANT

l’avis favorable
10/09/2019 ;

VU

la délibération N°2019-24 du 26/03/2019, portant adoption
du budget principal de la CCPR, relatif notamment à la
reconversion de l’ancienne voie ferrée Rosheim – Saint-Nabor
en voie verte ;

VU

la délibération N°2019-45 du 18/06/2019 relative à la
souscription d’un crédit-relais auprès de la Caisse d’Epargne ;

des

membres

du

Bureau,

réuni

le

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir débattu,
DECIDE,
A l’unanimité,
DE CONSOLIDER le Crédit-relais de 2M€ (délibération N°2019-45 du
18/06/2019) auprès de la Caisse d’Epargne selon les caractéristiques suivantes :
Objet : emprunt à taux fixe ;
Montant : 2 000 000 € ;
Durée : 20 ans ;
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Versement des fonds : unique ou fractionné. Les versements des fonds
pourront donner lieu au paiement d’intérêts intercalaires. Le point de départ
de l’amortissement du prêt correspondra à la date à laquelle la totalité des
fonds aura été versée.
Echéance : échéance en capital constant ;
Remboursement anticipé : possible à chaque échéance avec un préavis
de 3 mois et moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle ;
Commission : 2000 € ;
Taux fixe: 0.96 % ;
Base de calcul des intérêts : 30/360 jours
DE CHARGER Monsieur le Président de prendre l’engagement au nom de la
Communauté de Communes des Portes de Rosheim, d’inscrire en priorité chaque
année en dépenses obligatoires à son budget principal, les sommes nécessaires
au remboursement des échéances ;
DE CHARGER Monsieur le Président de prendre l’engagement, pendant toute la
durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les
impositions nécessaires pour assurer le paiement desdites échéances ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ledit contrat auprès de la Caisse
d’Epargne ;
D’HABILITER Monsieur le Président à procéder ultérieurement, sans autre
délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat le
liant avec l’organisme financier retenu.

N° 2019-57 : GEMAPI : retrait du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn du
Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin
de l’Ehn-Andlau-Scheer : fixation des modalités financières
et patrimoniales.
EXPOSE PREALABLE
M. le Président rappelle à l’assemblée la décision du Syndicat mixte du
bassin de l’Ehn de renoncer à l’exercice de sa compétence « aménagement et
entretien des cours d’eau » pour la restituer aux deux Communautés de
Communes présentes sur son périmètre ; à savoir celles du Pays de Sainte Odile
et des Portes de Rosheim.
Cette décision entraînant retrait du Syndicat Mixte pour l’entretien des
cours d’eau du Bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer, ce dernier a défini les modalités
financières et patrimoniales du retrait du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn par
délibération du 25 mars 2019.
Ainsi, le SMEAS a décidé de conserver l’ensemble de l’actif et du
passif, justifié par l’orientation prise par les deux Communautés de Communes,
respectivement du Pays de Sainte Odile et des Portes de Rosheim, d’adhérer au
Syndicat Mixte pour qu’il poursuive l’exercice de sa compétence « entretien
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régulier des cours d’eau » couvrant les obligations relevant des propriétaires de
biens fonciers riverains de cours d’eau.
Par délibération N°2019CD0307 du 02/09/2019, le Comité Directeur
du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn a validé les modalités financières et
patrimoniales de retrait du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn du Syndicat Mixte
pour l’entretien des cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer.
M. le Président propose à l’assemblée d’approuver ces modalités dans
les mêmes termes pour permettre l’aboutissement de la procédure de
modification statutaire.
ENTENDU

l’exposé de M. le Président et de M. le Vice-président en charge
notamment de ce dossier,

VU

le code général des collectivités territoriales, et notamment ses
articles L.1321-1 et suivants,

VU

le code général de la propriété des personnes publiques, et
notamment son article L.3112-1,

VU

les statuts en vigueur du Syndicat Mixte pour l’entretien des
cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer, tels qu’ils sont
établis par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2013,

VU

les statuts du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn,

VU

ses délibérations du 27 novembre 2018, relatives à la
restitution de la compétence « aménagement et entretien des
cours d’eau relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code
de l’environnement » aux Communautés de Communes du
Pays de Sainte Odile et des Portes de Rosheim, et à son retrait
du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de
l’Ehn-Andlau-Scheer,

VU

les délibérations de la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile du 19 décembre 2018, portant acceptation de la
compétence « aménagement et entretien des cours d’eau
relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code de
l’environnement » et relatives à sa demande d’adhésion au
Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de
l’Ehn-Andlau-Scheer,

VU

les délibérations de la Communauté de Communes des Portes
de Rosheim du 19 février 2019, portant acceptation de la
compétence « aménagement et entretien des cours d’eau
relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code de
l’environnement » et relatives à sa demande d’extension de
son périmètre d’adhésion au Syndicat Mixte pour l’entretien des
cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer,
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VU

la délibération du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours
d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer du 25 mars 2019 fixant
les modalités financières et patrimoniales du retrait du SIVOM
du Bassin de l’Ehn,

VU

la délibération du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn en date du
02/09/2019 validant les modalités financières et patrimoniales
de retrait du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn du Syndicat
Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de l’EhnAndlau-Scheer ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter également ces modalités par
délibérations concordantes de la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile et de la Communauté de Communes
des Portes de Rosheim,
CONSIDÉRANT

le compte administratif 2018 du Syndicat Mixte Ehn-AndlauScheer, approuvé par délibération du 25 mars 2019,

CONSIDÉRANT l’état de l’inventaire du Syndicat Mixte Ehn-Andlau-Scheer
constitué par des biens fonciers hérités de l’ancien syndicat
fluvial de l’Ehn-Andlau, de biens fonciers acquis depuis 2001,
de biens corporels acquis pour l’exercice de ses compétences :
matériel de bureau, matériel de transport et outillage technique
et autres immobilisations corporelles,
État de l’actif et du passif du SMEAS au 31/12/2018
ACTIF
Terrains
Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
Immobilisations
incorporelles

PASSIF
39 802,27

26 028,94

Dotations

6 909,02

31 518,56

Fonds globalisés

500,00

75 496,25

Réserves

2 431.44

- 48 076,22
203 294,03
16 800,00

Total actif
immobilisé

49 642,73

Différences sur
réalisations
Excédent
Subventions non
transférables

305 061,52 Total fonds propres

CONSIDÉRANT l’état des propriétés foncières du Syndicat Mixte Ehn-AndlauScheer, détaillé en annexe ci-jointe, constituées de parcelles
correspondant à des tronçons de cours d’eau, formés par le lit
du cours d’eau et de ses berges, et réparties sur les territoires
de ses membres, comme suit :
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Membres du
SMEAS

Nb de
parcelles

Superficie
globale
(are)

Localisation

Valeur
nette
estimée
(euros)

SIVOM du Bassin de
l’Ehn

43

1 208,67

120 867,00

CC du Canton
d’Erstein

46

1 611,19

CC du Pays de Barr

19

111,29

2

105,21

Innenheim
Krautergersheim
Meistratzheim
Niedernai
Hindisheim
Ichtratzheim
Limersheim
Westhouse
Andlau
Bourgheim
Valff
Bischoffsheim

38

776,93

77 693,00

148

3 813,29

Blaesheim
Fegersheim
Geispolsheim
Lipsheim
-

CC des Portes de
Rosheim
Eurométropole de
Strasbourg

Total

161 119,00

11 401,00
10 521,00

381 601,00

CONSIDÉRANT que le Syndicat Mixte Ehn-Andlau-Scheer a décidé de répartir
les propriétés foncières respectivement aux établissements
publics membres selon que leur localisation figure dans leur
périmètre,
CONSIDÉRANT que le Syndicat Mixte Ehn-Andlau-Scheer a décidé de répartir
l’actif, le passif hors propriétés foncières, ainsi que les résultats
d’investissement entre les membres selon la clé de répartition
ayant servi au calcul des contributions versées au budget du
Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de
l’Ehn-Andlau-Scheer,
CONSIDÉRANT la répartition de la contribution budgétaire versée en 2018 au
syndicat par les membres du Syndicat Mixte pour l’entretien de
cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer,
Membres du SMEAS
CC du Pays de Barr
CC du Canton d’Erstein
Eurométropole de Strasbourg
SIVOM du Bassin de l’Ehn
CC des Portes de Rosheim
Total

Clé de répartition de la
contribution au SMEAS
en 2018
32,12 %
23,52 %
12,73 %
25,88 %
5,75 %
100 %
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CONSIDÉRANT

que la compétence d’entretien régulier des biens fonciers du
SMEAS situés dans le périmètre du Syndicat Mixte du Bassin de
l’Ehn, continuera d’être assurée par le SMEAS en vertu des
orientations prises par les Communautés de Communes du
Pays de Sainte Odile et des Portes de Rosheim,

CONSIDÉRANT la répartition de la contribution budgétaire versée par les
membres du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn au titre de la
compétence « aménagement et entretien des cours d’eau
relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code de
l’environnement »,
Membres du SIVOM
CC du Pays de Sainte Odile
CC des Portes de Rosheim

Clé de répartition de la
contribution au SIVOM
en 2018
83,62 %
16,38 %

Total

100 %

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
APRÈS en avoir délibéré,
DÉCIDE,
A l’unanimité,
DE FIXER les modalités financières et patrimoniales du retrait du Syndicat Mixte
du Bassin de l’Ehn du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin
de l’Ehn-Andlau-Scheer, comme suit :
-

le Syndicat Mixte conserve l’ensemble de l’actif, du passif et des
résultats de fonctionnement et d’investissement. Cette disposition est
justifiée par l’orientation prise par les deux Communautés de
Communes, respectivement du Pays de Sainte Odile et des Portes de
Rosheim, d’adhérer au Syndicat Mixte pour qu’il poursuive l’exercice de
sa compétence « entretien régulier des cours d’eau » couvrant les
obligations relevant des propriétaires de biens fonciers riverains de
cours d’eau.

DE PRÉCISER les bilans de sortie et d’entrée de la manière suivante :
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Bilan de sortie
Nature
Les propriétés foncières
situées dans le périmètre
du SIVOM du Bassin de
l’Ehn
Situation patrimoniale
issue du compte de gestion
2018 du SMEAS et affectée
au SIVOM du Bassin de
l’Ehn

Clé du
SMEAS
100 %

25,88 %

Actif

Passif

120 867,00 €

49 642,73 €
x 25,88 %
=12 847,54 €

305 061,52 €
x 25,88 %
= 78 949.92 €

133 714.54 €

78 949.92 €

Pour information : Bilan d’entrée de la CC du Pays de Sainte Odile
Nature
Les propriétés foncières
situées dans le périmètre
du SIVOM du Bassin de
l’Ehn et de la CC du Pays
de Sainte Odile
Situation patrimoniale
issue du compte de gestion
2018 du SMEAS et affectée
au SIVOM du Bassin de
l’Ehn et à la
CC du Pays de Sainte Odile

Clé du
SIVOM
100 %

83,62 %

Actif

Passif

120 867,00 €

12 847.54 €
x 83,62 %
= 10 743.11 €

131 610.11 €

78 949.92 €
x 83,62 %
= 66 017.92 €

66 017.92 €

Bilan d’entrée de la CC des Portes de Rosheim
Nature
Les propriétés foncières
situées dans le périmètre
du SIVOM du Bassin de
l’Ehn et de la CC des
Portes de Rosheim
Situation patrimoniale
issue du compte de gestion
2018 du SMEAS et affectée
au SIVOM du Bassin de
l’Ehn et à la
CC des Portes de Rosheim

Clé du
SIVOM
0%

16,38 %

Actif

Passif

0,00 €

12 847.54€
x 16,38 %
2 104.42 €

2 104,42 €

78 949.92 €
x 16,38 %
12 932 €

12 932 €
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DE DONNER tout pouvoir au Président en vue de signer tout acte, prendre toute
décision visant à la gestion de l’actif et du passif du syndicat.
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N°2019-58 :

GEMAPI : restitution de la compétence « aménagement et
entretien des cours d’eau » aux communautés de
communes du Pays de Sainte Odile et des Portes de
Rosheim :
fixation
des
modalités
financières
et
patrimoniales.
EXPOSE PREALABLE

M. le Président rappelle que le Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn a
renoncé à l’exercice de sa compétence « aménagement et entretien des cours
d’eau » pour la restituer aux deux Communautés de Communes présentes sur
son périmètre, en l’espèce la Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile et la Communauté de Communes des Portes de Rosheim.
Cette décision a nécessité la détermination des modalités financières et
patrimoniales de cession de la part de l’actif et du passif liés à cette compétence.
Le Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn a adopté les principes suivants de
répartition de l’actif et du passif retracés dans le budget principal du syndicat ; à
savoir :
-

conserver l’actif et le passif relatifs au bien foncier formé par le local
désigné comme le siège du syndicat,
conserver l’actif et le passif relatifs aux biens corporels acquis pour
l’exercice de ses compétences (mobilier, matériel de bureau et équipement
informatique),
répartir les immobilisations corporelles, ainsi que les résultats de
fonctionnement et d’investissement entre les membres, selon la clé de
répartition ayant servi au calcul des contributions versées au budget du
syndicat pour la compétence « aménagement et entretien des cours
d’eau ».

M. le Président propose de valider les principes de répartition
susmentionnés et d’intégrer les résultats comptables dans les comptes de la
Communauté de Communes des Portes de Rosheim, le cas échéant.
VU

le Code général des collectivités territoriales, et notamment
ses articles L.1321-1 et suivants,

VU

le Code général de la propriété des personnes publiques, et
notamment son article L.3112-1,

VU

les statuts du Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn,

VU

les statuts de la Communauté de Communes des Portes de
Rosheim modifiés, validés par arrêté préfectoral du 30 octobre
2017,

VU

la délibération du Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn du 27
novembre 2018, relative à la restitution de la compétence
« aménagement et entretien des cours d’eau relevant de
l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code de l’environnement » aux
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Communautés de Communes du Pays de Sainte Odile et des
Portes de Rosheim,
VU

la délibération de la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile du 19/12/2018, portant acceptation de la
compétence « aménagement et entretien des cours d’eau
relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-17 du code de
l’environnement ;

VU

la délibération n° 2019-13 du 19/02/2019 de la Communauté
de Communes des Portes de Rosheim, portant acceptation de
la compétence « aménagement et entretien des cours d’eau
relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code de
l’environnement »,

VU

la délibération du Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn du 2
septembre 2019, relative aux modalités financières et
patrimoniales
de
la
restitution
de
la
compétence
« aménagement et entretien des cours d’eau » aux
communautés de communes du Pays de Sainte Odile et des
Portes de Rosheim,

CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter les modalités financières et patrimoniales
de cession de la part de l’actif et du passif liés à cette
compétence, par délibérations concordantes du Syndicat mixte
du Bassin de l’Ehn, de la Communauté de Communes du Pays
de Sainte Odile et de la Communauté de Communes des Portes
de Rosheim,
CONSIDÉRANT le compte administratif 2018 du Syndicat mixte du Bassin de
l’Ehn, approuvé par délibération du 8 avril 2019,
CONSIDÉRANT l’état de l’inventaire du Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn
constitué :
 d’un bien foncier : le local désigné comme le siège du
syndicat,
 d’immobilisations corporelles d’agencement, d’aménagement
de terrains et d’installations, autres matériels, outillages
techniques : relatifs aux travaux d’aménagement de cours
d’eau réalisés,
 de biens corporels acquis pour l’exercice de ses
compétences : mobilier, matériel de bureau et équipement
informatique,
CONSIDÉRANT qu’il convient de laisser au Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn
l’actif et le passif relatifs au bien foncier formé par le local
désigné comme le siège du syndicat et relatifs aux biens
corporels acquis pour l’exercice de ses compétences (mobilier,
matériel de bureau et équipement informatique),
CONSIDÉRANT

qu’il convient de répartir l’actif, le passif relatifs aux
immobilisations corporelles d’agencement, d’aménagement de
terrains et d’installations, autre matériel, outillages techniques,
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entre les membres selon que la localisation des travaux faisant
l’objet de l’immobilisation corporelle constatée figure dans leur
périmètre, à défaut, selon la clé de répartition servant au calcul
des contributions versées au budget du Syndicat mixte du
Bassin de l’Ehn,
CONSIDÉRANT qu’il convient de répartir les résultats de fonctionnement et
d’investissement entre les membres selon la clé de répartition
servant au calcul des contributions versées au budget du
Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn,
CONSIDÉRANT la clé de répartition servant au calcul des contributions
budgétaires versées par les membres du Syndicat mixte du
Bassin de l’Ehn au titre de la compétence « aménagement et
entretien des cours d’eau relevant de l’alinéa 2 de l’article
L.211-7 du code de l’environnement », décrite dans le tableau
suivant :
Membres du SIVOM
CC du Pays de Sainte Odile
CC des Portes de Rosheim

Clé de répartition de la
contribution au SIVOM
83,62 %
16,38 %

Total

ENTENDU

100 %

l’exposé de M. le Président et du Vice-président en charge de ce
domaine de compétence ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir débattu,
A l’unanimité,

DÉCIDE D’ACCEPTER les modalités financières et patrimoniales de la restitution
de la compétence « aménagement et entretien des cours d’eau, relevant de
l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du Code de l’environnement » arrêtées par le
Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn aux deux Communautés de Communes,
respectivement du Pays de Sainte Odile et des Portes de Rosheim, comme suit :
- le Syndicat mixte conserve l’actif et le passif relatifs au bien foncier formé
par le local désigné comme le siège du syndicat et relatifs aux biens
corporels acquis pour l’exercice de ses compétences (mobilier, matériel de
bureau et équipement informatique), décrits en annexe 1 de la présente,
- le Syndicat mixte répartit entre les membres l’actif et le passif relatifs aux
immobilisations corporelles d’agencement, d’aménagement de terrains et
d’installations, autre matériel, outillages techniques, selon la clé de
répartition ayant servi au calcul des contributions versées au budget du
Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn, tel que précisé dans l’annexe 2 de la
présente,
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- le Syndicat mixte répartit entre les membres les résultats de
fonctionnement et d’investissement selon la clé de répartition ayant servi
au calcul des contributions versées au budget du Syndicat mixte du Bassin
de l’Ehn, présenté dans l’annexe 3 de la présente,
CHARGE le Trésorier de procéder à la répartition de l’actif, du passif et des
résultats tels que précisés ci-dessus,
AUTORISE le Trésorier à procéder à l’intégration des comptes du Syndicat dans
le budget de la Communauté de Communes,
DONNE tout pouvoir au Président en vue de signer tout acte, prendre toute
décision visant à la gestion de l’actif et du passif du Syndicat mixte du Bassin de
l’Ehn au bénéfice de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim.

ANNEXE N°1
État de l’actif et du passif relatifs au bien foncier formé par le local
désigné comme siège du syndicat et relatifs aux biens corporels acquis
pour l’exercice de ses compétences
Issu du Comité Directeur du 2 septembre 2019 du Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn
Compte 21318 – Constructions - Autres bâtiments publics
Cumul
N°
ExerValeur
Immobilisation
amortisInventaire
cice
acquisition
sement2
BAT 2002 28 Étude
2002
2 726,88
2 726,88
aménagement
locaux
BAT 2003 01 Frais acte de
2003
1 978,54
0,00
vente Obernai
BAT 2003 02 Vente Obernai
2003
150 000,00
0,00
Habitat / SIVOM
BAT 2003 11 Rénovation
2003
29 761,95
29 761,95
bureaux SIVOM
BAT 2003 13 Locaux SIVOM
2003
1 473,58
1 473,58
installation
sanitaires
BAT 2003 15 Sanitaires locaux
2003
6 383,91
6 383,91
SIVOM
BAT 2003 16 Installation
2003
762,57
762,57
sanitaires
Total par nature
193 087,43 41 108,89

2

Valeur
nette
comptable
0,00

1 978,54
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151 978,54

Hors amortissement 2019
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Compte 2135 – Installations générales, agencements, aménagements des
constructions
N°
ExerValeur
Cumul
Valeur
Inventaire
Immobilisation
cice
acquisition
amortisnette
sement3
comptable
BAT 2003 55 Installation
2003
991,48
991,48
0,00
portier extérieur
Total par nature
991,48
991,48
0,00

Compte 21532 – Réseaux divers - Réseaux d’assainissement
N°
ExerValeur
Cumul
Inventaire
Immobilisation
cice
acquisition
amortissement4
29
Inspection
1996
6 374,20
6 374,20
caméra
Total par nature
6 374,20
6 374,20

Valeur
nette
comptable
0,00
0,00

Compte 2181 - Immobilisations corporelles – Installations générales,
agencements
N°
Inventaire

Immobilisation

2014/01
Sanitaires
Total par nature

Exercice

Valeur
acquisition

2014

1 731,74
1 731,74

Cumul
amortissement5
692,68
692,68

Valeur
nette
comptable
865,89
865,89

Compte 2183 - Immobilisations corporelles – Matériel de bureau et Matériel
informatique
N°
ExerValeur
Cumul
Valeur
Inventaire
Immobilisation
cice
acquisition
amortisnette
sement6
comptable
000034
Onduleur
1998
608,92
608,92
0,00
MAT ond
Onduleur reprise
2001
478,61
478,61
0,00
immo n-1
N°
Inventaire
000033
INF 2003 06
MAT 2003 17
MAT 2003 18
MAT 2003 23

Immobilisation
Matériel
informatique
Installation
informatique
locaux
Installation
téléphonique
Système
d’alarme
Installation

Exercice

Valeur
acquisition
16 350,76

Cumul
amortissement7
16 350,76

Valeur
nette
comptable
0,00

2001
2003

586,04

586,04

0,00

2003

3 378,53

3 378,53

0,00

2003

2 070,27

2 070,27

0,00

2003

2 945,75

2 945,75

0,00

Hors amortissement 2019
Hors amortissement 2019
5 Hors amortissement 2019
6 Hors amortissement 2019
7 Hors amortissement 2019
3
4
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informatique
Photocopieur IRC
3200N
MAT 2003 25 Complément
photocopieur
Canon
MAT 2003 26 Complément
achat
photocopieur
INF 2003 56 Licence runtime
oracle
MAT 000061 Fax Brother
8360P
102204
Logiciel antivirus
Bitdefender
102205
Transfert
données
informatiques
102206
Ordinateur
secrétariat
+compta
102216
Logiciel Microsoft
office
102211
Vidéoprojecteur
102212
Alsatel
102218
Acquisition
machine à relier
102219
Matériel
informatique
102224
Achat
photocopieur
102229
Ordi portable +
accessoires
102230
Sauvegarde
informatique
2012/001
Matériel
informatiques
(ordis)
2012/002
Logiciel finances
CEGID
2012BC15
Serveur SBS
2015 03
Appareil photo
2017 02
Machine à café
Total par nature
MAT 2003 24

2003

17 877,08

17 877,08

0,00

2003

447,30

447,30

0,00

2003

856,95

856,95

0,00

2003

1 137,40

1 137,40

0,00

2004

537,00

537,00

0,00

2006

524,00

524,00

0,00

2006

184,00

184,00

0,00

2006

6 080,00

6 080,00

0,00

2006

565,16

565,16

0,00

2007
2007
2010

1 135,14
7 654,40
548,16

1 135,14
7 654,40
548,16

0,00
0,00
0,00

2010

1 672,01

1 672,01

0,00

2010

6 977,47

6 977,47

0,00

2011

1 262,98

1 262,98

0,00

2011

1 146,96

1 146,96

0,00

2012

6 507,70

6 507,70

0,00

2012

11 864,53

11 864,53

0,00

2012
2015
2017

5 563,79
615,78
387,42
99 964,11

5 563,79
369,48
77,48
99 964,11

0,00
123,14
232,46
355,60

Cumul
amortissement8
28 668,06

Valeur
nette
comptable
0,00

2 130,99

0,00

670,76

0,00

Compte 2184 - Immobilisations corporelles - Mobilier
N°
Valeur
Inventaire
Immobilisation
Exeracquisition
cice
MOB 2003 12 Mobilier bureau
2003
28 668,06
A4
MOB 2003 22 Solde facture
2003
2 130,99
mob de bureau
MOB 2003 57 Caisson bas
2003
670,76

8

Hors amortissement 2019
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mobile
secrétariat
MOB 2004
A4 bureau
comptabilité
MOB 2003 12 Bureau piémont
102226
Achat Armoires
hautes
2015 04
Sièges x 6
Total par nature

2004

5 382,00

5 382,00

0,00

2004
2010

2 611,90
1 193,61

0,00
1 193,61

0,00
0,00

2015

2 561,88
43 219,20

1 097,94
39 143,36

1 097,96
1 097,96

Valeur
nette
comptable
0,00
0,00
0,00

Compte 2188 : Autres immobilisations corporelles
N°
Immobilisation
ExerValeur
Inventaire
cice
acquisition
MAT rep
BAT 2003 04
BAT 2003 05

Machine à café
Radiateurs
Réseau
électrique locaux
BAT 2003 10 Rénovation
bureaux éclairage
00064
Climatiseur
monobloc Leroy
102214
Achat machine
expresso
Total par nature
Total par budget

9

2001
2003
2003

1 093,97
902,98
3 851,12

Cumul
amortissement9
1 093,97
902,98
3 851,12

2003

101,66

101,66

0,00

2004

938,00

938,00

0,00

2008

999,99

999,999

0,00

7 887,72

7 887,72

0,00

196 162,44

154 297,99

353 255,88

Hors amortissement 2019
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ANNEXE N°2
Répartition entre les membres de l’état de l’actif et du passif relatifs aux immobilisations corporelles d’agencement,
d’aménagement de terrains et d’installations, autre matériel et outillages techniques
Issu du Comité Directeur du 2 septembre 2019 du Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn
Compte 2111 – Terrains nus
N°
InvenImmobilisation
taire
TER
2002

Terrains 14,47 ares
(Erb)
(Référence parcelle :
N°246 en Section 3 du
ban de Griesheim)

Exercice

2002

Valeur
acquisition
2 061,94

Cumul
amortissement10
0,00

Valeur nette
comptable

11

Attribué à la CC
des Portes de
Rosheim
2 061,94

2 061,94

Compte 2128 – Terrains - Autres agencements et aménagements de terrains
N°
Valeur
Cumul
Valeur
InvenImmobilisation
Exercice
acquisition
amortisnette
taire
sement11
comptable
Restauration Ehn
M2004
2004
86 391,36
80 631,88
0,00
programme 2004
Travaux programme
M2005
2004
78 610,91
73 370,22
0,00
2005
TVUR-1 Travaux urgents
2004
9 418,50
9 418,50
0,00
102209- Travaux de stabilisation
2006
16 092,18
13 946,56
2 145,62
1
berge
102208 Travaux Urgents 1
2006
3 989,86
3 457,88
531,98
102208 Etudes Bernardswiller
2006
31 096,00
26 949,87
4 146,13
102213 Travaux amélioration
2007
361 895,67
289 516,54
72 379,13
contre les crues
102217 Mise en sécurité Ecluse
2008
795,34
583,25
212,09
Ottrott
10

Attribué à la
CC du Pays
de Sainte
Odile

Attribué à la
CC du Pays de
Sainte Odile
80 631,88

Attribué à la
CC des Portes
de Rosheim

50 040,79

28 570,12

9 418,50
16 092,18
3 989,86
31 096,00
339 962,65

21 933,02
795,34

Hors amortissement 2019
Hors amortissement 2019
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102215
102220
M20041

Tvx Aménagement
berges Meistratzheim
LEVE TOPOGRAPHIQUE
EHN
Amélioration contre les
crues

2008

210 887,26

154 650,66

56 236,60

210 887,26

2010

4 184,67

2 510,80

1 673,87

4 184,67

2011

31 697,65

16 905,41

14 792,24

31 697,65
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N°
Inventaire
2012/003
2013VG01
MP11
28128
2015 05
2016 01
2017 01

Immobilisation

Exercice

Protection des
berges
Meistratzheim
Amélioration lit et
berges de l'Ehn
Protection crues
Dachsbach
Automatisation
vanne Nachtweid
Grille galvanisée
Mares à
grenouilles
(blaesheim
Piège à embâcles
Obernai
TOTAL

2012

17 250,82

8 050,38

Valeur
nette
comptable
9 200,44

2013

198 018,80

79 207,52

118 811,28

98 018,80

2014

6 947,76

2 315,92

4 631,84

6 947,76

2014

7 103,71

2 367,90

4 735,81

7 103,71

2015
2016

3 734,40
12 060,00

1 120,32
2 412,00

2 240,64
8 442,00

3 734,40
12 060,00

2017

17 925,00

1 195,00

15 535,00

17 925,00

1 488 294,87

1 158 805,59

315 714,67

1 244 512,17
(83,62 %)

Valeur
acquisition

Cumul
amortissement

Valeur nette
comptable

1 244 512,17
243 782,70
1 488 294,87

987 240,30
171 565,29
1 158 805,59

245 401,92
70 312,75
315 714,67

Répartition des immobilisations du
compte 2128 – Terrains - Autres
agencements et aménagements de
terrains
CC du Pays de Sainte Odile
CC des Portes de Rosheim
TOTAL

12
13

Valeur
acquisition

Cumul
amortissement12

13

Attribué à CC du
Pays de Sainte
Odile
17 250,82

Attribué à CC
des Portes de
Rosheim

100 000,00

243 782,70
(16,38 %)

Hors amortissement 2019
Hors amortissement 2019
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ANNEXE N° 3
Répartition entre les membres des résultats de fonctionnement
et d’investissement selon la clé de répartition statutaire
Issu du Comité Directeur du 2 septembre 2019 du Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn

VU la délibération du Comité Directeur du 8 avril 2019 approuvant le compte
administratif 2018 du budget principal, établi selon la nomenclature comptable
M14, avec les résultats de clôture suivants :
En section de fonctionnement : 62 876,41 €
En section d’investissement : 208 449,64 €
Soit, un total de 271 326,05 €
VU les statuts du Syndicat mixte du Bassin de l’Ehn fixés par l’arrêté préfectoral
du 12 avril 2019 fixant la clé de répartition de la contribution statutaire pour la
compétence « aménagement et entretien des cours d’eau relevant de l’alinéa 2
de l’article L.211-7 du code de l’environnement »,
CONSIDÉRANT que les résultats de clôture seront définitivement arrêtés à la
date d’effet de l’arrêté préfectoral relatif à la restitution de la compétence
« aménagement et entretien des cours d’eau relevant de l’alinéa 2 de l’article
L.211-7 du code de l’environnement » aux deux Communautés de Communes
du Pays de Sainte Odile et des Portes de Rosheim,
DE FIXER la répartition entre les membres des résultats de fonctionnement et
d’investissement selon la méthodologie présentée dans le tableau ci-après :
Membre

Clé de
Répartition

Cdc
83,62 %
du Pays de Sainte
Odile
Cdc
16,38 %
des Portes de
Rosheim
100 %

Résultat
de fonctionnement
(montant
provisoire)
52 577.25 €

Résultat
d’investissement
(montant
provisoire)

10 299.15 €

34 144.06 €

44 443.21 €

62 876,41 €

208 449,64 €

271 326,05 €

174 305.59 €

Total

226 882.84€



N°2019-59 : Amis du Mont Sainte Odile : vote d’une subvention de 500
€.

EXPOSE PREALABLE
M. le Président informe les Conseillers communautaires de la
sollicitation de l’association « les Amis du Mont Sainte Odile » d’une subvention
en vue de financer la création d’un dépliant-guide touristique » pour faciliter
l’accès et les randonnées découvertes du massif du Mont Sainte Odile.
Les membres du Bureau, réuni le 10/09/2019, proposent de verser
une subvention de 500 € à ladite association au titre de la politique
intercommunale de mise en valeur de l’environnement.

25
VU

les articles du Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDERANT

l’avis favorable
10/09/2019 ;

des

membres

du

Bureau,

réuni

le

CONSIDERANT

que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019 de la
CCPR (cf.
décisions
budgétaires
modificatives
du
01/10/2019) ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir débattu,
A l’unanimité,

DECIDE DE VOTER une subvention de 500 € au profit de l’association des
Amis du Mont Sainte Odile ;
AUTORISE Monsieur le Président à l’ensemble des pièces relatives à ce dossier.

N°2019-60 : Marché de fourniture : gaz : choix de l’entreprise.
EXPOSE PREALABLE
Monsieur le Président rappelle aux membres présents qu’un
groupement de commandes a été constitué entre la CCPR et la Ville de Rosheim
pour la fourniture de gaz naturel pour les bâtiments communaux et
intercommunaux.
Une mise en concurrence a été menée sur la base d’un dossier de
consultation des entreprises élaboré par les services de la Ville de Rosheim, en
lien avec ceux de la CCPR et ce, afin de définir au plus juste les besoins de
chaque collectivité.
1 entreprise a soumissionné. Après analyse de l’offre, l’entreprise Sarl
Gaz de Barr – 1 rue du Lycée 67140 BARR - a été retenue.
ENTENDU

l’exposé de Monsieur le Président ;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L 5214-1 à L 5214-29 ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 29/12/1992, portant création
de la Communauté de Communes ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 30/10/2017, portant extension
des compétences exercées par la Communauté de Communes
des Portes de Rosheim, notamment son article 2 ;
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VU

la délibération N°2014-37 du 06/05/2014, donnant délégation
à M. le Président de la Communauté de Communes, pour la
durée de son mandat, afin que celui-ci soit chargé de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés selon la
procédure adaptée ;

VU

la délibération N°2018-16 du 13/02/2018, portant validation
des nouvelles modalités de passation des marchés en
procédure adaptée ;

CONSIDERANT que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2019 et seront
inscrits aux BP suivants ;
CONSIDERANT la décision de la Commission d’Appel d’Offres ad hoc qui s’est
réunie le 27/06/2019 et qui propose de retenir l’entreprise
Sarl Gaz de Barr et ce, pour une durée de 36 mois, à compter
du 01/07/2019 ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
PREND ACTE du choix de l’entreprise Sarl Gaz de Barr, dans le cadre de la
fourniture de gaz naturel pour les bâtiments de la CCPR et de la Ville de
Rosheim, et ce, pour une durée de 36 mois à compter du 01/07/2019.

N°2019-61 :

Régie de recettes liée à l’encaissement des droits de
photocopie : suppression.
EXPOSE PREALABLE

M. le Président rappelle aux membres présents qu’une régie de
recettes a été créée pour la perception des droits de photocopies, par
délibération N° 51-99 du 30/11/1999.
Cette régie étant « inactive » depuis plusieurs années, il est proposé
de la supprimer, à compter du 15/10/2019.
ENTENDU

l’exposé de M. le Président ;

VU

le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;

VU

le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et
remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
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VU

les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et
d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;

VU

l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement imposé à
ces agents ;

VU

les délibérations N°51-99 et 52-99 du Conseil communautaire
en date du 30/11/1999, N°59-01 du 03/07/2001 et N°15/07
du 27/02/2007 ;

VU

l’arrêté du 20 avril 2007, portant nomination du régisseur et
du mandataire suppléant de ladite régie de recettes ;

CONSIDERANT l’avis favorable
10/09/2019 ;

des

membres

du

Bureau,

réuni

le

CONSIDERANT l’avis conforme de Mme le Trésorier d’Obernai en date du
23/09/2019 ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ;
Après en avoir débattu,
A l’unanimité,
DECIDE DE SUPPRIMER la régie des recettes créée pour la perception des
droits de photocopies à compter du 15/10/2019 ;
A compter de cette même date, le régisseur titulaire et le mandataire suppléant
de la régie n’exerceront plus leurs fonctions et par voie de conséquence
cesseront définitivement de percevoir l’indemnité de responsabilité.

N°2019-62 : Décisions budgétaires modificatives : BP CCPR 2019 :
sections de fonctionnement et d’investissement :
dépenses et recettes : ouvertures et transferts de
crédits.
EXPOSE PREALABLE
Monsieur le Président informe l’ensemble des membres présents qu’il
convient de procéder aux ouvertures et transferts de crédits suivants :
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SECTION D’INVESTISSEMENT - Dépenses
Article Chapitre
2312 - 041

Fonction

Intitulé

95

Agencement et
aménagement de terrains
Autres agencements et
aménagements de terrain
Immobilisations en cours

2128 - 041

95

2312 - 23
TOTAL

95

Montant
+ 12 700 €
+ 280 €
+ 120 000 €
+132 980 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - Recettes
Article Chapitre
238 - 041

2033 - 041
1641 - 16
021-021

Fonction

Intitulé

95

Avances versées sur
commandes
d’immobilisations
corporelles (3F Soudures
– voie verte)
Frais d’insertion
Emprunt
Virement de la section de
fonctionnement

95
01

Montant

TOTAL

+ 12 700 €

280 €
+ 266 961.48 €
- 146 961.48 €
+ 132 980 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses
Article Chapitre
023-023
6238 011
6574

Fonction

Intitulé

Montant

01

Virement à la section
d’investissement
Divers

-146 961,48 €

95
95

+ 146 461.48 €

Subventions de
fonctionnement aux
associations

+ 500 €

TOTAL

0 €

ENTENDU

l’exposé de Monsieur le Président et de M. le Vice-président
en charge des Finances ;

CONSIDERANT

l’avis favorable
10/09/2019 ;

VU

la délibération N°2019-24 du 26/03/2019 adoptant le BP
2019 de la CCPR ;

des

membres

du

Bureau,

réuni

le

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir débattu,
DECIDE,
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A l’unanimité,
D’ADOPTER les décisions budgétaires modificatives suivantes :
SECTION D’INVESTISSEMENT - Dépenses
Article Chapitre
2312 - 041

Fonction

Intitulé

95

Agencement et
aménagement de terrains
Autres agencements et
aménagements de terrain
Immobilisations en cours

2128 - 041

95

2²312 - 23
TOTAL

95

Montant
+ 12 700 €
+ 280 €
+ 120 000 €
+132 980 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - Recettes
Article Chapitre
238 - 041

2033 - 041
1641 - 16
021-021

Fonction

Intitulé

95

Avances versées sur
commandes
d’immobilisations
corporelles (3F Soudures –
voie verte)
Frais d’insertion
Emprunt
Virement de la section de
fonctionnement

95
01

TOTAL

Montant
+ 12 700 €

280 €
+ 266 961.48 €
-146 961.48 €
+ 132 980 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses
Article –
Chapitre
023-023
6238 - 011
6574

Fonction

Intitulé

01

Virement à la section
d’investissement
Divers
Subventions de
fonctionnement aux
associations

95
95

TOTAL

Montant
-146 961.48 €
+ 146 461.48 €
+ 500 €
0 €

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
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INFORMATIONS
Délégations au Bureau

:

Monsieur le Président informe les membres des décisions prises en matière de
personnel par le Bureau lors des séances des 2 avril et 4 juin 2019.
DIVERS :
Inauguration voie verte : 5 et 6 octobre 2019.
Prochain conseil communautaire (option) : 10 décembre 2019 ;
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