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PROCES-VERBAL 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Séance du jeudi 26 juin 2014 

sous la Présidence de Monsieur Bernard FREUND   
 
Date de la convocation : mercredi le 18 juin 2014 
 

             Membres en exercice : 48  
   
             Présents ou représentés : 45    

HIPP Alain,  SCHAEFFER Éric, LITT Claude,  WEISS Bernard, KLEIN Marcel, Éric 
HOFFSTETTER, PFISTER Georges, MEYER-GARCIA Michèle, DETTLING Philippe, 
VOLLMAR Laurence, SCHNELL-KARCHER Aurore, KAUFFMANN Jean-Luc, 
KRAEHN-DURR Carine, DRULANG Adrien, , SCHWEITZER Gérard, JACOB 
Francy, LENGENFELDER Daniel, GUILLAUME Éric, LIENHARDT Marc, LIENHARD 
Bernard, HOLTZMANN Yvette, GOEHRY Mireille, ALBINET Arnaud, BRION 
Christophe,  BOETTCHER-WEISS Sophie, RIEHL Bernard, ULRICH Xavier, KREBS 
Jeannot, HEPP Jean-Denis, HATT René, BERNHARDT Armand, ADAM Raphaël, 
FREUND Bernard, KOESSLER Michèle, FUCHS Didier, HAMMANN Jean-Georges, 
SCHNEIDER Jean-Paul,  CRIQUI Jean-Marie, WEBER Francis,  
 

             Dont pouvoirs : 06    
    HAMMAN André, ZIMMERMANN Virginie, KRAUTH Pierre Paul, ROOS Dominique,  
    BECK Georges, SUTTER Liliane 
 

             Absents : 03 
INGWILLER Bernard, HURTSEL Alain, LEHMANN Marie-Paule  

 
             Secrétaire de séance M. Daniel LENGENFELDER, maire de Lixhausen 

 

1. Approbation du Procès verbal du Conseil Communautaire du 15 mai 2014 

 
Le Procès-verbal du 15 mai 2014 est approuvé à l'unanimité.  

 

2. Travaux de voirie définitive dans la Zone artisanale de HOCHFELDEN 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
 
-RETIENT l’offre économiquement la plus avantageuse  

 
-ATTRIBUE le marché à l’entreprise WICKER pour le montant total de                  

85.757,00 € HT 
 

-AUTORISE le Président à signer, 
 Le marché de l’entreprise WICKER 

D é p a r t e m e n t  d u  B a s - R h i n  
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 Les actes modificatifs n’ayant aucune incidence financière sur le montant des 
marchés (notamment les actes spéciaux de sous-traitance) et toutes les pièces 
administratives relatives à l’opération 
 Signer les avenants en moins-value, ou dépourvus d'incidence financière, ou 
générant une plus-value inférieure à 5 % du montant du marché initial, dans le 
respect du montant de l'enveloppe financière  

 
Vote à l’unanimité 
 

3. Autorisation au Président à engager des dépenses 

 
 Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
 
-AUTORISE le Président à engager des dépenses de moins de 4.000 € sans 

formalités préalables, 
 
-AUTORISE le Président à engager des dépenses de moins de 20.000 € concernant 

les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services 
après simple consultation d’au moins 3 sociétés capables de réaliser et moins 
de 3 sociétés en cas d’absence d’offres. 

 
Vote à l’unanimité 
 

4. Effacement de la dette 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
 
-AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l’effacement de ces 

dettes pour un montant total de 1.320,75 €. 
  
       Vote à l’unanimité 
 

5. Déchetteries : aménagement de confort 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
 

-RETIENT l’offre la moins-disante de l’entreprise VOGLER pour l’achat de 2 
marches pieds. 

 
-AUTORISE le Président à signer le  marché de l’entreprise VOGLER pour un 

montant de 3.440,00 € HT. 
 
         Vote à l’unanimité 
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6. Déchetteries : mise à niveau du conteneur DDS 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
 
-AUTORISE le Président  à signer le marché avec l’entreprise JARDINS CHRIS pour 

un montant de 1.700,00 € HT 
   

Vote à l’unanimité 
 

7. Adhésion des communes d’ALTECKENDORF et de LIXHAUSEN à la 
comptabilité mutualisée 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir discuté, 
 
-ACCEPTE que le service comptable de la Communauté de Communes du Pays de 

la Zorn effectue des prestations pour le compte des communes 
d’ALTECKENDORF et de LIXHAUSEN 

 
-APPROUVE la convention de mise à disposition du service  
 
-AUTORISE le président à signer les conventions de mise à disposition avec les 

Communes dûment habilitées par délibération. 
 
          Vote à l’unanimité 

 

8. Subvention aux associations 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
 
 -ATTRIBUE les subventions aux associations conformément aux dispositions 

prévues dans le guide de soutien à la vie associative pour un montant total de 
700.00 € réparties comme suit : 

 
Nom de l’association Fiche critère Montant alloué 

 Rêve d’Afrique  4 3 ½ journées SAJ 150,00 € 
FC Wingersheim  1 55 enfants 550,00 €  
TOTAL 700.00 € 
 

                 Vote à L’unanimité 
 
 

9. Fixation de la taxe de zone des impôts locaux : rectificatif 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré: 

 
-FIXE la Taxe Professionnelle de Zone / fiscalité professionnelle de Zone à 18,75% 
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Vote à l’unanimité 
  

12. Divers  

 
 Périscolaires : aménagement des nouveaux rythmes scolaires  
 PLU Intercommunale  
 Accessibilité bâtiments et voirie  
 Lancement d’une étude sur le chauffage au Centre Aquatique Atoo-o  
 Jeux Intervillages  
 Prochain Conseil Communautaire  
 
 
Clôture de la séance à 20h30  
      
 
        Pour le secrétaire de séance. 
         
        Bernard FREUND 
        Président 
 
 
  


