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Département
du BAS-RHIN
Arrondissement
de HAGUENAU

COMMUNE de HERRLISHEIM
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Séance du jeudi 15 mars 2018

élus : 27
Sous la présidence de M. Louis BECKER, Maire
Conseillers
en fonction : 27

Etaient présents : Marie-Thérèse BURGARD, Elisabeth SCHERRER,
Jacques KISTLER, Alexandre WENDLING, Sandra BECKER, Adjoints
au Maire.

Conseillers
Présents : 15

Annick HEITZ, Jean-Marie WOLF, Fabienne TAGLIERI, Rémy BITZ,
Jacques WENDLING, Anne-Catherine RIES, Serge SCHAEFFER,
Nadine BEURIOT, Jérôme SCHMITT, Conseillers Municipaux.

Secrétaire de séance :

Jérôme SCHMITT.

Votes par procuration : 11 Judith HEITZ, Laurent GEORG, Catherine BOUR, Roland HASSOLD,
Thomas JUNG, Léa DANNENMULLER, David SCHNEEWELE,
Angélique SAUNIER, Paul SPINNER, Michel GEORG, Agnès
WOHLHUTER.
Absent avec excuse : 1

Michel HARDY.

1.

Affaires générales – Délégations du Maire

1.1

Désignation du secrétaire de séance :

Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule
que :
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des
auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux
délibérations. »
Le Conseil Municipal,
DESIGNE Jérôme SCHMITT comme secrétaire de séance.

1.2

Adoption du procès-verbal du 12 février 2018

Adopté à l’unanimité.
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1.3

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en vertu de la délibération du
17 avril 2014 donnant délégations d’attribution au maire, il a pris les
décisions suivantes :
1.3.1. Marchés publics à procédure adaptée passés entre le 14 décembre
2017 et le 12 février 2018 d’un montant supérieur à 25 000,00 € HT, ou
d’un montant inférieur à 25 000 € HT lorsque la décision est nécessaire en
vue de l’obtention d’une subvention :

NÉANT

1.3.2. Droit de préemption urbain – Avis de la Commune :
NÉANT

2.

Budget communal

2018-632BC :
VU

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) de l’exercice 2018

l'article L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant la tenue
d'un débat d'orientations budgétaires dans les deux mois précédents l'adoption du
budget pour communes de plus de 3 500 habitants ;

CONSIDERANT que, pour les communes de plus de 3 500 habitants, ce débat doit se faire sur la
production d'un rapport sur les orientations budgétaires portant notamment sur la structure et
la gestion de la dette, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs, l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel et des rémunérations ;
VU

le rapport sur les orientations budgétaires 2018 ;

ENTENDU les explications de Madame Sandra BECKER, Adjointe aux Finances et de Monsieur
Louis BECKER, Maire :
Chers collègues,
Le débat d'orientations budgétaires est une formalité obligatoire pour notre commune dans le
cadre de la procédure d'adoption du budget.
Le budget 2018 s'inscrira, une fois encore, dans un contexte de redressement des comptes
publics et des plans d'économie qui l'accompagnent, malgré la baisse de l’effort demandé aux
collectivités.
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L'Exécution du budget 2017 affiche un solde de clôture de l'ordre de 468,9 K€ sur les deux
budgets principal et école de musique et danse.
o Les concours de l'Etat aux collectivités locales seront globalement équivalents à
2017. S'agissant de la commune, la DGF devrait se stabiliser.
La contribution communale au redressement des finances publiques qui s’est accru chaque
année depuis son instauration en 2013 porte désormais sur un montant annuel de 189K€.
La dotation de solidarité rurale devrait bénéficier d’une revalorisation de 3K€ pour s’établir à 57
mille euros.
Le chapitre budgétaire des dotations et participations comprend également les compensations
fiscales versées par l'Etat et les subventions de fonctionnement reçues de la part de nos
partenaires. Globalement, il pourrait s'établir aux environs de 23 mille euros en baisse de 12
mille euros par rapport à 2017.
o Les Recettes fiscales sont constituées principalement de la taxe d'habitation, des
taxes foncières et de l’attribution de compensation versée par la communauté
de communes suite au passage de l’intercommunalité en fiscalité professionnelle
unique.
L'évolution des bases de taxe d'habitation se verra appliquer une revalorisation forfaitaire des
bases locatives entre 0.5 et 1 %, qui additionnée d’une variation des bases physiques estimée à
+ 1,2 % pourrait représenter une augmentation des recettes de 8 à 10 K€.
Une variation des bases de la taxe foncière de l’ordre de 0,8 % est estimée, ce qui pourrait
représenter un supplément de recettes de l’ordre de 4 K€.
Le produit des attributions de compensation sont figées sur un montant fixe de 802 mille euros.
A taux constants, les produits fiscaux totaux pourraient s'établir à 1,945 M€.
Le conseil a le pouvoir de fixer les taux d'imposition, mais est tenu de respecter les règles de
liens entre les taux. Ainsi, le taux de la taxe d’habitation doit varier de façon identique au taux
de la taxe sur le foncier non bâti.
Globalement, les recettes réelles de fonctionnement pourraient s'établir à 3.540 M€ avant
toute décision en matière fiscale.
o Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées des charges à
caractère général et des charges de personnel.
Les charges à caractère général pourraient s’établir à 1,165 M€ contre 1,153 M€ en 2017. La
hausse est liée à la prise en compte de l’inflation (1.2%).
Les charges salariales pourraient s'établir à environ 1.290 M€ contre 1.284 M€ en 2017, et ce
malgré l’impact de la GVT (+ 3,0 %) et de la réforme liée au RIFSEEP, le nouveau dispositif
indemnitaire de référence qui va, d’ici fin 2018, remplacer la plupart des primes et indemnités
existante pour les agents de la commune.
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Les autres dépenses de fonctionnement pourraient diminuer autour de 250 mille euros contre
357 mille euros en 2017.
Le programme d’investissement pour l'exercice 2018 est présenté sous réserve des arbitrages et
décisions budgétaires à venir.

VI.1 – Travaux d’éclairage public – Programme 2018
Coût total
Réalisations
Reports
BP 2018
156 000
Recettes :

0

0

FCTVA

130 410
25 590

VI.2 - Travaux de voirie – Programme 2018
Coût total
Réalisations
Reports
250 000
Recettes :

156 000

Reste à financer

0

BP 2018
0

250 000

FCTVA

Reste à financer
209 000
41 000

VI.3 - Travaux aux écoles – Programme 2018 : Rénovation de l’école élémentaire
Jacques Prévert et études de rénovation des écoles maternelle du Petit Pont et
élémentaire Les Hirondelles
Coût total

Réalisations

1 347 000
Recettes :

Reports

BP 2018

0

Reste à financer
1 026 000

Subvention CD67
Subvention DETR
FCTVA

100 000
221 000

VI.4 - Travaux de bâtiments
Coût total

Réalisations

Reports

BP 2018

327 000
Recettes :

Reste à financer
237 400

•
•

FCTVA
Participation association Aviculture (mise aux
normes du foyer avicole)

53 600
36 000

VI.5 – Cession de terrain (Vente Carré de l’Habitat)
Coût total

Réalisations

Reports

BP 2018

465 000
Recettes :

Reste à financer

465 000
•

Vente de terrains nus (promesse de vente)
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465 000

Ces projets d’investissements nécessiteront le recours à un emprunt dont nous pouvons
estimer le montant maximal à environ 1 M€ euros (ce montant sera minoré du montant de
subventions DETR à percevoir pour les travaux de rénovation de l’école Jacques Prévert).
La capacité de désendettement de la commune représente actuellement 2,4 années d’épargne
brute, à comparer avec le seuil d’alerte de ce ratio situé à 11-12 ans d’épargne brute.
Les décisions en matière de taux pouvant être prises par le conseil municipal sont calculées en
établissant le produit attendu des taxes directes locales : ce produit est déterminé en fonction
du produit nécessaire à l’équilibre du budget défini par la commune, diminué des ressources
obtenues hors produit de la fiscalité directe locale et majoré de certains prélèvements.
Des règles de liens entre les taux sont à respecter.
Pour mémoire, le taux de foncier non bâti des communes ne peut augmenter plus, ou ne peut
diminuer moins, que le taux de taxe d'habitation.
Les taux d'imposition communaux actuels sont de :

Les produits 2017 sont de :

•

10,27 % pour la TH

488 K€ pour la TH

•

12,14 % pour la TFB

5022 K€ pour la TFB

•

50,20 % pour la TFNB

27 K€ pour la TFNB

Les repères statistiques de 2016 relatifs aux taxes locales sont les suivants :
Taux communaux moyens de la strate (3 500 – 5 000 habitants)
•

TH : 14,24 %

•

TFB : 19,27 %

•

TFNB : 52,24 %

Il est proposé l’évolution des taux suivante dans le cadre du vote du budget 2018 :
•

Taxe d'habitation : + 1,0 %

•

Taxe foncière sur les propriétés bâties : + 2,0 %

•

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : + 1,0 %

Cela permettrait de dégager environ 30 k€ de recettes fiscales supplémentaires.
S'agissant de l'imposition sur les ménages (TH et TFB), cela représenterait comme en 2017
moins de douze euros en moyenne par foyer fiscal (1€/mois), dont six euros en moyenne sur la
taxe d'habitation.
Le débat d'orientations budgétaires est également le moment prévu pour faire un point sur le
schéma de mutualisation.
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Les orientations des groupements de commande à réaliser sur le territoire en 2018 en vue de
réaliser des économies d’échelles sont en phase de finalisation.
Le choix se portera à priori sur des consultations concernant les marchés d’assurance, les
marchés de fourniture de gaz et d’électricité, et le marché de renouvellement des
photocopieurs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la tenue du débat d'orientations budgétaires 2018,
CHARGE le Maire de transmettre le rapport sur les orientations budgétaires, d'une part au
Préfet et, d'autre part à la Communauté de Communes du Pays Rhénan et de procéder à sa
publication.
PJ :

3.

-

ANNEXE 1 : Rapport d’Orientation Budgétaire 2018.

Finances communales

2018-633FC:

Conditions d’attribution d’une subvention dans le cadre d’un
voyage scolaire

CONSIDERANT les demandes de subvention dans le cadre des sorties scolaires ;
FIXE la participation communale pour les sorties scolaires au montant de 5 € par enfant et par
jour ;
CONSIDERANT le coût de gestion du traitement des mandats administratifs estimé à 50,00 € ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité que les demandes de subvention dans le cadre d’un voyage scolaire
inférieures aux coûts de gestion engagés pour l’émission d’un mandat administratif, soit les
montants inférieurs à 50 euros, ne seront plus financées par la commune.

2018-634FC :
VU

Convention de financement et de participation à l’acquisition
de matériel de ski de fond pour l’école les Hirondelles

la facture N° 3027270140039658 en date du 02 janvier 2018 de la société DECATHLON,
sise 5 rue du Fort – 67118 GEISPOLSHEIM, pour le matériel de ski de fond dédié à
l’initiation des élèves élémentaires à la pratique du ski de fond, d’un montant total de
6320,13 € HT, soit 7584,16 € TTC ;
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VU

le projet de convention entre d’une part la Commune de Herrlisheim, représentée par
Monsieur Louis BECKER, Maire, et d’autre part l’école Les Hirondelles, représenté par
son Directeur M. Frédéric SCHAEFFER, fixant les modalités de règlement de matériel de
ski de fond pour l’école élémentaire Les Hirondelles ;

CONSIDERANT le projet d’équipement de matériel de ski de fond élaboré conjointement par le
Service Sports-Jeunesse de la Commune et les écoles élémentaires Jacques Prévert et les
Hirondelles de Herrlisheim ;
ENTENDU les explications de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ;
D’AUTORISER la mise à disposition de l’équipement de matériel de ski de fond à l’ensemble des
écoles élémentaires de Herrlisheim ;
PJ :

- ANNEXE 2 : Convention de financement et de participation à l’acquisition de matériel de
ski de fond.

2018-635FC :

Convention de remboursement d’achat de matériel pour
l’ASC Saint Arbogast

VU

le devis en date du 08 décembre 2017 de la société GYMNOVA, sise 45 rue Gaston de
Flotte – 13375 MARSEILLE, pour le matériel de Gymnastique, d’un montant total de
3 936,00 € HT, soit 4 723,20 € TTC.

VU

le projet de convention entre d’une part la Commune de Herrlisheim, représentée par
Monsieur Louis BECKER, Maire, et d’autre part l’ASC St Arbogast – Section Gymnastique,
représenté par Monsieur Paul SPINNER, secrétaire de l’association, fixant les modalités
de règlement concernant l’achat de de matériel de Gymnastique pour le complexe
Sportif Le Gymnase.

CONSIDERANT le projet d’équipement de matériel de gymnastique élaboré conjointement par
la Commune de Herrlisheim et l’ASC St Arbogast – section Gymnastique de Herrlisheim.
CONSIDERANT le dispositif départemental de soutien aux associations au titre de l’aide à
l’acquisition de matériels sportifs lourds,
ENTENDU les explications de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
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DECIDE à l’unanimité,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.
PJ :

4.

-

ANNEXE 3 : Convention de financement et de participation à l’acquisition de
matériel de gymnastique.

Administration Communale

2018-636AC :

Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture
de gaz et d’électricité

Concernant spécifiquement l’achat de gaz naturel et d’électricité, les personnes publiques font
partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres de marché. Toutefois,
pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques – et notamment les collectivités
territoriales – doivent recourir aux procédures prévues par le décret relatif aux marchés publics
afin de sélectionner leurs prestataires.
CONSIDERANT le projet de groupement de commandes de la communauté de communes du
Pays Rhénan, concernant la fourniture de gaz et d’électricité.
CONSIDERANT que la communauté de communes du Pays Rhénan propose, aux membres qui
seraient intéressés par ce groupement de commandes, d’être le coordonnateur de ce projet.
Les missions du coordonnateur seraient les suivantes :
 D’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins
sur la base d’une définition préalable établie par le coordonnateur en concertation avec
les membres.
A cette fin, le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, en tant que de
besoin auprès du gestionnaire du réseau de distribution et des fournisseurs d’énergie,
l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison.
 De définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et
de procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure
appropriés.
 D’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par
les membres.
 D’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants.
 De signer et notifier les marchés et accords-cadres.
 De préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur
le fondement de l’accord-cadre.
 De transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle.
 De préparer et conclure les avenants des marchés et accords-cadres passés dans le
cadre du groupement.
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 De gérer le précontentieux et le contentieux afférent à la passation des accords-cadres
et marchés.
 De transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés en
ce qui les concerne.
 De tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du
groupement.
VU
le projet de convention de groupement de commandes de la communauté de
communes du Pays Rhénan.
ENTENDU les explications de Monsieur le maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE à l’unanimité l’adhésion de la commune de Herrlisheim au groupement de commandes
pour la fourniture de gaz et d’électricité.
CONFIE le rôle de coordonnateur du groupement de commandes à la communauté de
communes du Pays Rhénan, dont la commission d’appel d’offres (CAO) sera celle du
groupement.
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention constitutive, ainsi que tous les documents
afférents à ce dossier.
PJ :

-

ANNEXE 4 : Projet de convention groupement de commandes gaz électricité.
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Suivent les signatures du procès-verbal par les membres présents :
Louis BECKER
Marie-Thérèse BURGARD
Elisabeth SCHERRER
Jacques KISTLER
Alexandre WENDLING
Sandra BECKER
Annick HEITZ
Jean-Marie WOLF
Fabienne TAGLIERI
Rémy BITZ
Judith HEITZ
Jacques WENDLING
Anne-Catherine RIES
Laurent GEORG
Catherine BOUR
Roland HASSOLD
Thomas JUNG
Léa DANNENMULLER
David SCHNEEWELE
Angélique SAUNIER
Paul SPINNER
Serge SCHAEFFER
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Nadine BEURIOT
Michel GEORG
Agnès WOHLHUTER
Jérôme SCHMITT
Michel HARDY
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ANNEXE_1_2018-632BC

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN (67)

COMMUNE DE
HERRLISHEIM
VERSIONS
X Conseil municipal (15/03/2018)

Rapport sur les
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Exercice 2018
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I - Environnement économique
Source : La Banque postale

I.1 -

Situation internationale

La croissance mondiale resterait soutenue en 2018, progressant plus vite que sa tendance de long
terme. Après +3,6 % en 2017, elle atteindrait 3,8 % en moyenne annuelle en 2018. Puis en 2019,
elle reviendrait à 3,6%.
Dans la zone euro, la croissance demeurerait relativement forte en 2018 (+2,3 % après +2,4 % en
2017). L’investissement des entreprises, qui a déjà sensiblement augmenté depuis 2014, serait
encore dynamique mais sans accélérer. L’inflation s’installerait durablement au-dessus de 1,5 %
l’an. Dans ce contexte économique favorable, la BCE mettrait fin à ses achats d’actifs à
l’automne 2018 et amorcerait une remontée très graduelle de ses taux directeurs à partir du
printemps 2019.

I.2 -

Situation française

La croissance française se maintiendrait à un rythme soutenu en 2018 (+1,8 % comme en 2017)
permettant un recul du taux de chômage.
Toutefois, elle décélérerait progressivement en cours d’année, sous l’effet notamment d’un
tassement du marché de l’immobilier et de créations nettes d’emplois moins nombreuses. En
2019, elle atteindrait 1,4%.
Les taux d'intérêt resteraient encore bas en 2018 mais pourraient amorcer une remontée au
courant de l'année.
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Indicateurs économiques
en France
PIB total °

2017

2018
2 229 Mds €

2 285 Mds€

Taux de croissance

1,8%

1,8%

Taux de chômage

9,3%

8,9%

Taux d'épargne des ménages
(% du revenu après impôts)

14,2%

13,8%

Déficit public (% du PIB)°

-2,9%

-2,6%

1,0%

1,4%

Inflation

sources : Banque postale sauf ° provenant de la loi de finances

II -

Finances publiques françaises

Source : Stratorial Finances

II.1 - Situation générale
La dette publique française reste à
un niveau élevé avec 2 147 Mds €,
soit 96,3% du PIB. La loi de
programmation
des
finances
publiques pour la période de 2018 à
2022 envisage une décrue dès
2020. La dette des collectivités
locales représente 9% du PIB,
contre
80%
pour
les
administrations centrales.

II.2 - Comptes publics
En 2016, les dépenses publiques se sont globalement élevées à 1 258 Mds €, dont 245 Mds pour
les administrations publiques locales (APUL), soit 19% du total. Le secteur communal représente
à lui seul 138 Mds €, soit près de 11%.
Le déficit public devrait se situer légèrement en dessous du seuil de 3% en 2018 et 2019. La
trajectoire prévisionnelle des finances publiques envisage une nette baisse du déficit après 2020
sous l'effet conjugué de mesures de soutien à la reprise, de diminutions d'impôts et du
redressement des finances publiques.
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Sur ce dernier point, un effort de
réduction du déficit l'ordre de
58 Mds € est envisagé d'ici 2022. Il
pèserait pour 24,9 Mds € sur l'Etat,
pour 18,7 sur les organismes de
sécurité sociale et 16,5 sur les
administrations locales. Celles-ci
contribueraient pour 27% à l'effort
global alors que ses dépenses ne
représentent que 19% du total
national.
A noter que cet effort de réduction
du déficit public envisagé dans la trajectoire financière devrait être concomitant avec une
diminution prévue des prélèvements obligatoires de 27 Mds € en 2018 et 2019. Ceux-ci devraient
passer de 44,7% du PIB en 2017 à 43,4% en 2019.

II.3 - Le budget de l'Etat
Les dépenses de l'Etat, telles qu'elles ressortent de la loi de finances pour 2018 se présentent
synthétiquement de la manière suivante :
en Mds d'€
2017
2018
Dépenses hors dette et pensions

254,4

259,8

Concours aux collectivités territoriales

47,1

47,0

Contribution à l'Union européenne

18,7

20,2

Intérêts de la dette

41,5

41,2

Pensions

55,7

56,5

417,4

424,7

Total des dépenses

Le budget présente un déficit prévisionnel de 82,9 Mds € et devrait représenter 2,6% du PIB.
Pour parvenir à cet objectif, la loi de finances anticipe un solde positif des comptes des
administrations locales et des organismes de sécurité sociale. Ceci « repose [en partie] sur le pari
que la démarche contractuelle conduira à un infléchissement des dépenses des collectivités
territoriales plus important qu'en 2017 » selon l'avis du Haut Conseil des finances publiques.

II.4 - Situation des finances locales
A la lecture de la note de conjoncture de la Banque postale1, l'épargne brute des collectivités
locales a progressé de 2,2% en 2017 après une hausse de 4,4% en 2016, le rythme de dépenses
(1,5%) étant inférieur à celui des recettes (+1,6%). Les dépenses d'investissement sont marquées
par une reprise (+3,7%) malgré un niveau restant bas.
Plus des deux tiers des charges courantes sont constituées par les frais de personnel qui ont cru de
2% en 2017, en partie du fait de la hausse du point d'indice et du taux de contribution à la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Les recettes ont, quant à
elles, progressé sous l'effet d'une forte dynamique fiscale (+3,6%).
1

Note de conjoncture sur le finances locales de septembre 2017
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Le bloc communal est le principal contributeur à la reprise de l'investissement, les départements
diminuant leurs investissements pour la huitième année consécutive.
L'investissement communal, en progression de 4,1%, a été principalement financé par une légère
hausse de l'épargne, un effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement et une progression des
recettes fiscales. L'encours de la dette marque un repli.
L'investissement des groupements intercommunaux a progressé de 4% après trois années de
baisse. Il est financé pour 57% par l'épargne mais également par une légère reprise de l'emprunt.

II.5 - Effort demandé aux collectivités territoriales
La loi de programmation des finances publiques pour la période de 2018 à 2022 ne prévoit plus
de réduction automatique des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.
Cependant, une baisse en euros constants est programmée. Ainsi, les concours devraient
augmenter de 0,4 Mds € sur quatre ans, inflation incluse. La réduction en volume des crédits,
c'est à dire hors inflation, serait donc de 0,9% en 2019 et 0,6% en 2020.
La loi de programmation fixe un objectif
d'évolution des dépenses de 1,2% pour
l'ensemble des collectivités territoriales. Pour
les communes et les EPCI, cet objectif
d'évolution est de 1,1% en valeur (inflation
comprise) et à périmètre constant. Cet effort se
chiffre à 13 Mds € en quatre ans. Il est
légèrement supérieur à l'effort demandé sur la
période précédente (11,5 Mds € entre 2014 et
2017).
Pour y parvenir, une contractualisation entre
les collectivités et l'Etat est prévue. Pour le
bloc communal, seront concernées les
communes et EPCI dont les dépenses du
budget principal ont excédé 60 M€ en 2016. La démarche est facultative pour les autres
communes et EPCI.
Les contrats déterminent :
• un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;
• un objectif d'amélioration du besoin de financement ;
• et pour les collectivités les plus endettées, une trajectoire d'amélioration de la capacité de
désendettement.
Les objectifs peuvent être révisés en fonction de la croissance démographique, les difficultés
économiques ou le taux de pauvreté et les efforts passés.
Un système de bonus-malus accompagne le contrat : « reprise financière » en cas de non-respect
ou majoration du taux de subvention pour la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).

II.6 - Dotation globale de fonctionnement
La loi de finances prévoit une hausse sensible de la péréquation, dont 90 M€ supplémentaires
consacrés à la dotation de solidarité rurale (DSR), soit une progression de 6,3%. Les dotations de
péréquation constituent, à présent, plus du tiers de la DGF contre moins de 15% en 2007.
6

Les montants individuels de la DGF des communes seront calculés sur la base du montant net
perçu en 2017. Les contributions au redressement des finances publiques sont donc pérennisées.
Les évolutions de DGF seront limitées à l'évolution démographique. Par ailleurs, pour les
communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen, un
écrêtement plafonné à 1% des recettes de fonctionnement de 2016 est appliqué.

II.7 - Taxe d'habitation
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III - Exécution budgétaire 2017
Les grandes lignes de l'exécution budgétaire de l'exercice 2017 de la commune de Herrlisheim se
présentent de la manière suivante :
BP 2017

EMMD 2017

Total 2017

BP 2016

EMMD 2016

Total 2016

Recettes

3 529,2

120,2

3 649,4

3 599,5

119,3

3 718,8

Dépenses

3 075,9

104,5

3 180,4

2 909,6

115,8

3 025,4

Résultat N

453,2

15,7

468,9

689,9

3,5

693,4

Solde N-1

624,9

3,7

628,6

434,6

0,2

434,8

Recettes

1 273,9

1,2

1 275,1

847,2

1,5

848,7

Dépenses

1 359,9

1,6

1 361,5

870,2

1,2

871,4

Résultat N

- 86,0

-0,4

- 86,4

- 23,0

0,3

- 22,7

Part affectée à
l’investissement

525,9

525,9

283,9

Fonctionnement

Investissement

Solde N-1

283,9

- 306,9

34,0

- 272,9

- 283,9

33,8

- 250,1

685,2

53,0

738,2

817,6

37,8

855,4

Résultat global
chiffres en milliers d'euros

La consolidation des budgets, principal et école municipale de musique et de danse (EMMD) affiche un
excédent de fonctionnement positif de 469 K€ (le virement à la section d’investissement prévu au
BP2017 était de 646 K€ - la différence est liée à la non réalisation de la vente d’un immeuble). Il est à
noter que le budget annexe EMMD présente un excédent de fonctionnement de 15,7 K€ en hausse de
12,2 K€. Le taux de couverture assuré par les tarifs d’écolage représente 36 % des recettes de
fonctionnement contre 57 % pour la subvention communale d’équilibre.
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IV - Recettes de fonctionnement
IV.1 – Dotations et participations
Les dotations et participations sont enregistrées au chapitre 74 du budget et regroupent l'ensemble des
dotations de l’État et les subventions de fonctionnement reçues des partenaires.

DGF - Chapitre 74 - Prévisions pour 2018 (en K€)
BP2017

CA 2017

BP 2018

562

571

565

La DGF devrait se stabiliser sur les bases de 2017 après déduction de la contribution au redressement
des finances publiques. Cette dernière portera ainsi la contribution communale à 189 k€/an par rapport
à l’année de référence 2013.
La dotation de solidarité rurale devrait augmenter de 3 K€
Les compensations fiscales pourraient globalement diminuer de 10 % et s'établir à 23 k€.
Le projet éducatif territorial (PEDT) et le maintien des rythmes scolaires actuels pour l’année scolaire
2017/2018 permet à la commune de continuer à bénéficier du maintien du fonds d’amorçage en 2018
d’un montant de 50 € par an et par élève (17 K€).
Le classement du service périscolaire en accueil collectif de mineurs déclaré permet également à la
commune de toucher une dotation complémentaire de la CAF de 54 € par élève dans le cadre de
l’aménagement des rythmes scolaires, et une dotation perçue à travers le contrat enfance-jeunesse pour
le service périscolaire traditionnel pour une recette totale de 30 K€ en 2018.

IV.2 - Impôts et taxes
a-

Structure des produits perçus en 2017

Les impôts et taxes sont enregistrés au chapitre 73.
Analyse - Les recettes fiscales de la Commune proviennent pour l'essentiel de trois impôts : la taxe
d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et dans une moindre mesure la taxe foncière sur
les propriétés non bâties.
b-

Perspectives pour 2018

La Parlement a voté une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 1,2 % pour 2017. Celle-ci est
désormais basé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation et s'applique à la taxe d'habitation
et aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
A ce jour, les bases prévisionnelles pour 2018 n'ont pas encore été notifiées par les services fiscaux.
Impôts ménages
En 2017, la variation physique des bases de taxe d'habitation était de 1,7 %. En tenant compte en 2018
d’une revalorisation physique des bases fiscales située entre 0,5 et 1 % et compte tenu de la
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revalorisation forfaitaire de 1,2 %, il est possible de prévoir un supplément de recettes de 8 à 10 k€ (hors
hausse du taux).
S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, une variation totale des bases de l'ordre de 0,8 %
peut être envisagée, ce qui pourrait représenter un supplément de recettes de l'ordre de 4 k€.
Une augmentation de 1% des trois taxes ménages permettrait de récolter (variation des bases
comprises) 22 k€ de produits supplémentaires (13 pour la TH et 9 pour la TFB).

Autres impôts et taxes
Les attributions de compensations (AC) versées par la communauté de communes du pays rhénan dans
le cadre du passage de l’EPCI en fiscalité professionnelle unique (FPU) ont été revues par la commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) suite au transfert de nouvelles compétences à l’EPCI
(assainissement, eau potable, contributions financières au SDIS) pour s’établir à 802 K€ en 2018 (955 K€
en 2017).
En contrepartie de cette baisse, la commune n’aura plus à assumer la prise en charge de la contribution
pour la gestion des eaux pluviales urbaines versée au budget annexe assainissement de la commission
locale du SDEA, ni les contingents incendie et les contributions financières versés annuellement au SDIS.
Seule l’allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires continuera à être payée par la
Commune.
La taxe additionnelle sur les droits de mutations devrait légèrement évoluer en 2018. Entre 2014 et
2017, 30 permis de construire ont été délivrés soit une moyenne de 10 PC/an, inférieur de moitié aux
projections du SCOT. La stabilisation des informations concernant les PPRI Moder et Zorn conjuguée à un
nouveau dynamisme immobilier et à des projets de lotissements initiés par la commune devrait
entraîner une hausse des constructions dans les prochaines années.
En l’absence de précisions à ce stade, les recettes issues de la taxe sur les pylônes électriques et la taxe
sur l’électricité (que le conseil municipal a maintenu au niveau de 2015) demeurent inchangées dans le
budget.
c - Projections
A taux constants, les projections pour 2018 des produits des impôts et taxes sont les suivantes :

Chapitre 73 – Prévisions à taux constants pour 2018 (en M€)
BP2017 + DM

CA2017

BP2018

2,078

2,099

1,945

La différence entre le BP2018 et le BP2017 est principalement lié à l’évolution des attributions de
compensations susvisées, compensée par une baisse des charges.
d - Décisions fiscales
Les décisions en matière de taux pouvant être prises par le conseil municipal sont calculées en
établissant le produit attendu des taxes directes locales : ce produit est déterminé en fonction du produit
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nécessaire à l’équilibre du budget défini par la commune, diminué des ressources obtenues hors produit
de la fiscalité directe locale et majoré de certains prélèvements.
Des règles de liens entre les taux sont à respecter.
Pour mémoire, le taux de foncier non bâti des communes ne peut augmenter plus, ou ne peut diminuer
moins, que le taux de taxe d'habitation.
Les taux d'imposition communaux actuels sont de :

Les produits 2017 sont de :

•

10,27 % pour la TH

488 K€ pour la TH

•

12,14 % pour la TFB

5022 K€ pour la TFB

•

50,20 % pour la TFNB

27 K€ pour la TFNB

Les repères statistiques de 2016 relatifs aux taxes locales sont les suivants :
Taux communaux moyens nationaux
•

TH : 24,38 %

•

TFB : 20,85 %

•

TFNB : 49,31 %

Taux communaux moyens départementaux
•

TH : 28,78 %

•

TFB : 17,29 %

•

TFNB : 62,84 %

Taux communaux moyens de la strate (3 500 – 5 000 habitants)
•

TH : 14,24 %

•

TFB : 19,27 %

•

TFNB : 52,24 %

Proposition d'évolution des taux dans le cadre du vote du budget :
•

Taxe d'habitation : + 1,0 %

•

Taxe foncière sur les propriétés bâties : + 2,0 %

•

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : + 1,0 %

Cela permettrait de dégager environ 30 k€ de recettes fiscales supplémentaires.
S'agissant de l'imposition sur les ménages (TH et TFB), cela représenterait comme en 2017 moins de
douze euros en moyenne par foyer fiscal (1€/mois), dont six euros en moyenne sur la taxe d'habitation.
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IV.3 - Autres recettes de fonctionnement
Les autres recettes de fonctionnement représentent 15 % des recettes réelles.
Les atténuations de charges (CHAP013) devraient s’établir à environ 20 K€ en baisse de 45K€ par rapport
à 2017. Cette baisse est liée à une diminution des remboursements sur rémunération du personnel
(l’assurance statutaire communale a pris à sa charge en 2017 des absences pour longue maladie et pour
congés maternité).

La vente de produits et les prestations de services (CHAP70) devrait subir une baisse de 60 K€ entre 2017
et 2018 (de 364 K€ à 305 K€).
Cette baisse est liée à la mise en œuvre du schéma de mutualisation concernant le transfert de deux
agents vers la communauté de communes entraînant une baisse de la participation intercommunale.

IV.4 - Recettes totales
Les recettes réelles de fonctionnement – hors résultat - pourraient être les suivantes :

Recettes réelles de fonctionnement (en M€)
BP2017 + DM

CA2017

BP2018

3,345

3,462

au fil de l'eau

3,540

avec augmentation des
taux d'imposition

3,570

P.S. : Il est utile de rappeler que le résultat de fonctionnement 2017 (CA2017) comprend 150 K€ de
recettes exceptionnelles liées à des ventes de terrains.

V-

Dépenses de fonctionnement
V.1 - Charges à caractère général

Poste de dépense principal après les charges de personnel, les charges à caractère général seront
impactées par l’évolution de l’indice de prix des dépenses communales (inflation) estimée à + 1,2 % sur 1
an.
Un programme de travaux d’entretien des bâtiments communaux est prévu en 2018, qui conjugué à
l’inflation devrait porter le montant des dépenses du chapitre charges à caractère général (chapitre 011)
à 1,2 M€ (+ 4,0 %)
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Chapitre 011 – Charges à caractère général pour 2018 (en M€)
BP2017 + DM

CA2017

BP2018

1,153

0,984

1,165

V.2 - Charges de personnel
Un glissement vieillesse-technicité (GVT) de 3% est prévu. Il convient également de prendre en compte la
réforme législative du régime indemnitaire mis en place localement en 2018 (RIFSEEP). L’impact du GVT
et de l’application du RIFSEEP devrait représenter une hausse d’environ 40 K€ entre le CA2017 et le
BP2018.
Les charges salariales (chapitre 012) pourraient ainsi s'établir à un peu plus de 1,29 M€.
Chapitre 012 – Charges de personnel pour 2018 (en M€)
BP2017

CA2017

BP2018

1,284

1,247

1,290

V.3 - Autres charges de fonctionnement
Cet agrégat comprend les chapitres comptables 014 Atténuation de produits et 65 Autres charges de
gestion courante.
Une baisse de charges est envisagée en lien avec le transfert à la communauté de communes de la
compétence de financement du SDIS (- 80 K€)
Autres charges de fonctionnement (en K€)
BP2017

CA2017

BP2018

357

338

250

V.4 - Charges financières
La Commune est en phase de désendettement. La souscription d’un nouvel emprunt est prévue dans le
cadre des travaux de rénovation de l’école Jacques Prévert
En 2016, à titre de comparaison l’encours total de la dette communale représentait 400 € par habitant
contre 769 € en moyenne pour les communes de la même strate.
Pour rappel, l’évolution de l’encours de la dette actuelle avant nouvel emprunt est le suivant (en M€) :
2014 : 2,510
2015 : 2,289
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2016 : 2,071
2017 : 1,8713
2018 : 1,710

VI - Projets d'investissement
Les crédits proposés pour l'exercice 2018 sont donnés à titre indicatif et sous réserve des arbitrages et
décisions budgétaires à venir.

Opérations d'investissement

VI.1 – Travaux d’éclairage public – Programme 2018
Coût total

Réalisations

156 000
Recettes :

Reports
0

BP 2018
0

156 000

FCTVA

Reste à financer
130 410
25 590

VI.2 - Travaux de voirie – Programme 2018
Coût total

Réalisations

250 000
Recettes :

Reports
0

BP 2018
0

250 000

FCTVA

Reste à financer
209 000
41 000

VI.3 - Travaux aux écoles – Programme 2018 : Rénovation de l’école
élémentaire Jacques Prévert et études de rénovation des écoles
maternelle du Petit Pont et élémentaire Les Hirondelles
Coût total

Réalisations

1 347 000
Recettes :

Reports
0

Subvention CD67

BP 2018

Reste à financer
1 026 000
100 000

Subvention DETR
FCTVA

221 000
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VI.4 - Travaux de bâtiments
Coût total

Réalisations

Reports

BP 2018

327 000
Recettes :

Reste à financer
237 400

•

FCTVA

53 600

•

Participation association Aviculture (mise aux
normes du foyer avicole)

36 000

VI.5 – Cession de terrain (Vente Carré de l’Habitat)
Coût total

Réalisations

Reports

BP 2018

465 000
Recettes :

Reste à financer

465 000
•

Vente de terrains nus (promesse de vente)

465 000

VII - Structure et gestion de la dette
La dette communale est constituée de deux emprunts souscrits pour la construction de la bibliothèque
municipale, du centre périscolaire et du Gymnase pour un capital initial de 2,5 M€ ont une durée de vie
résiduelle de 9 ans
La capacité de désendettement de la commune représente actuellement 2,4 années d’épargne brute, à
comparer avec le seuil d’alerte de ce ratio situé à 11-12 ans d’épargne brute.
Le recours à l’emprunt sera nécessaire en 2018 pour assurer le financement des opérations
d'investissement précitées.
Dans une hypothèse haute, celui-ci pourrait être de l'ordre de 1 M€ comprenant un crédit-relais et un
emprunt à long terme (le besoin de financement sera déterminé selon le montant de la subvention DETR
qui pourrait être obtenu dans le cadre des travaux de rénovation de l’école Jacques Prévert)
représentant environs 100 K€ d’annuités supplémentaires.
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ANNEXE_2_2018-634FC

CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION
A L’ACQUISITION DE MATERIEL DE SKI DE FOND.
ENTRE
La Commune de Herrlisheim représentée par le Maire désigné à cet effet par la
délibération N° 2018-634FC du Conseil Municipal en date du 15 mars 2018,
ET
L’école élémentaire Les Hirondelles représentée par son Directeur M. Frédéric SCHAEFFER
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
L’école élémentaire Les Hirondelles de Herrlisheim acquiert du matériel de ski de fond
destiné à initier les élèves de l’école à la pratique du ski de fond en Forêt Noire pour un
montant total de 7584,16 € (Facture N° 3027270140039658 – Décathlon Geispolsheim). Les
devis relatifs à l’acquisition du matériel de skis de Fonds objet de la présente convention
sont joints à la présente en Annexe N° 1.
Article 2 :
La facture du matériel précité, pour un montant de 7584,16 €, sera payée par la Commune
de Herrlisheim par mandat administratif.
Article 3 :
La coopérative de l’école élémentaire Les Hirondelles (OCCE67 CS954) s’engage à
rembourser à la Commune de Herrlisheim la somme de 1268,01 €, sur présentation de la
facture payée et dûment certifiée à cet effet par la Trésorerie de Drusenheim.
Fait à Herrlisheim, le ……………………………….
Le Directeur de l’école Les Hirondelles,
Frédéric SCHAEFFER

Le Maire,
Président de la Communauté de
Communes du Pays Rhénan
Louis BECKER

(signature et cachet)

(signature et cachet)

ANNEXE_3_2018-635FC

CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION
A L’ACQUISITION DU MATERIEL DE GYMNASTIQUE.
ENTRE
La Commune de Herrlisheim représentée par le Maire désigné à cet effet par la
délibération N° 2018-635FC du Conseil Municipal en date du 15 mars 2018,
ET
L’ASC St Arbogast – Section Gymnastique représentée par Paul SPINNER, secrétaire,
désigné à cet effet lors de la séance du Comité directeur du ………………………….
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
L’Association Sportive et Culturelle St Arbogast de Herrlisheim acquiert du matériel de
gymnastique destiné à équiper la Salle Spécialisée de Gymnastique du Complexe Sportif
Municipal Le Gymnase de Herrlisheim pour un montant total de 4723,20 € (devis CC00101655 – Gymnova). Les devis relatifs à l’acquisition du matériel de gymnastique objet de
la présente convention sont joints à la présente en Annexe N° 1.
Article 2 :
La facture du matériel précité, pour un montant de 4723,20 €, sera payée par la Commune
de Herrlisheim par mandat administratif.
Article 3 :
L’Association ASC St Arbogast s’engage à rembourser à la Commune de Herrlisheim la
somme de 3158,73 €, sur présentation de la facture payée et dûment certifiée à cet effet par
la Trésorerie de Drusenheim.
Fait à Herrlisheim, le ……………………………….
Le Secrétaire de l’Association,
Pour le Président,
Paul SPINNER

Le Maire,
Président de la Communauté de
Communes du Pays Rhénan
Louis BECKER

(signature et cachet)

(signature et cachet)

ANNEXE_4_2018-636AC

Projet d’acte constitutif du groupement de commandes
Pour l’achat de fourniture de gaz naturel et d’électricité

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent acte constitutif a pour objet de constituer un groupement de commandes (ci-après « le
groupement ») sur le fondement de l’article de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des
dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, et de définir les
modalités de fonctionnement du groupement.
Le groupement de commandes porte sur la fourniture de gaz naturel et d’électricité.
Concernant spécifiquement l’achat de gaz naturel et d’électricité les personnes publiques font partie
de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres de marché. Toutefois, pour leurs
besoins propres d’énergie, ces personnes publiques – et notamment les collectivités territoriales –
doivent recourir aux procédures prévues par le décret relatif aux marchés publics afin de
sélectionner leurs prestataires.
Il est expressément rappelé que le groupement n’a pas la personnalité morale.
ARTICLE 2 : NATURE
CONSTITUTIF

DES

BESOINS

VISÉS

PAR

LE

PRESENT

ACTE

Le groupement constitué par le présent acte constitutif vise à répondre aux besoins récurrents des
membres en matière de :
• Fourniture et acheminement de gaz naturel
• Fourniture et acheminement de l’électricité
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics ou des
accords-cadres.
Bien que prévus au sein du même groupement de commandes, les marchés publics conclus pour
répondre à ces 2 types de besoins seront passés de façon distincte.
ARTICLE 3 : DESIGNATION ET RÔLE DU COORDONNATEUR
3.1 La communauté de communes du Pays Rhénan (ci-après le « coordonnateur ») est désignée
coordonnateur du groupement par l’ensemble des membres.
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Le coordonnateur est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles, à l’organisation de
l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction
des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2.
Il est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’il passe, chaque
membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution des marchés.
En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le
fondement de l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant
de sa bonne exécution.
En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et aux marchés
passés dans le cadre du groupement.
3.2 En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé :
> D’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur la base
d’une définition préalable établie par le coordonnateur en concertation avec les membres dans les
conditions précisées à l’article 5 ci-après.
À cette fin, le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, en tant que de besoin auprès
du gestionnaire du réseau de distribution et des fournisseurs d’énergie, l’ensemble des informations
relatives aux différents points de livraison.
> De définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et de
procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés.
> D’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les
membres.
> D’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants.
> De signer et notifier les marchés et accords-cadres.
> De préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur le
fondement de l’accord-cadre.
> De transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle.
> De préparer et conclure les avenants des marchés et accords-cadres passés dans le cadre du
groupement.
> De gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des accords-cadres et
marchés.
> De transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés en ce qui les
concerne.
> De tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement.
ARTICLE 4 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés et accords-cadres et celle du
coordonnateur.
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ARTICLE 5 : MISSION DES MEMBRES
5.1 Les membres sont chargés :
> De communiquer au coordonnateur leurs besoins en vue de la passation des marchés et accordscadres
> D’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ces besoins, éventuellement
ajustés en cours d’exécution.
> D’informer le coordonnateur de cette bonne exécution.
5.2 Pour ce qui concerne la fourniture et l’acheminement de l’électricité et du gaz naturel les
membres s’engagent à communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et, en
particulier, à veiller à la bonne définition des points de livraison devant relever des accords-cadres et
marchés passés dans le cadre du groupement.
A ce titre, lors de la préparation des documents de consultation, le coordonnateur pourra, sur la
base des informations dont il dispose, notifier aux membres une liste des points de livraison
envisagés en vue d’être inclus aux accords-cadres et/ou marchés à intervenir. A défaut de réponse
expresse des membres dans un délai raisonnable fixé par le coordonnateur et qui ne saurait être
supérieur à 15 jours à compter de cette notification, les points de livraison ainsi définis seront inclus
par le coordonnateur à l’accord-cadre et/ou au marché.
Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant toute
la durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion
de nouveaux marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors
du présent groupement et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la fourniture d’électricité
et/ou de gaz naturel.
ARTICLE 6 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Les membres du groupement prennent en charge leur quote-part respective d’honoraires à
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette participation varie selon le nombre de participant. Elle
pourrait s’élever entre 800,00 € et 1 500,00 € TTC par membre.
Les sommes seront récupérées par prélèvement sur l’attribution de compensation dès achèvement
de la mission de conseil.
En revanche, les frais liés à la procédure ainsi que les frais de publicité liés à la passation des
marchés et accords-cadres sont entièrement supportés par le coordonnateur.
ARTICLE 7 : ADHESION ET RETRAIT DES MEMBRES
Le groupement est ouvert aux personnes morales suivantes :
- ………………
- Commune …………………..
- Commune ………………..
- Commune ……………….
- Commune ……………………….
………………………………………
(Cette rubrique sera remplie une fois le nombre de communes membres connu)
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Chaque membre adhère au groupement par une décision selon ses règles propres. Cette décision est
notifiée au coordonnateur.
L’adhésion des personnes relevant du code général des collectivités territoriales est soumise à
l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce code.
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre et libre de se retirer du
groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision selon ses règles
propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend effet qu’à expiration des
accords-cadres et marchés en cours.
ARTICLE 8 : MODIFICATION DU PRESENT ACTE CONSTITUTIF
Les éventuelles modifications du présent acte constitutif du groupement doivent être approuvées
dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement dont les décisions sont
notifiées au coordonnateur.
La modification prend effet lorsque l’ensemble des membres a approuvé les modifications.

Acte constitutif approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date ……….. .
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LES PARTIES CERTIFIENT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA PRESENTE
CONVENTION ET EN ACCEPTENT LES CONDITIONS SANS AUCUNE RESERVE.
Fait en …. exemplaires, à DRUSENHEIM, le ……………
-

Pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RHENAN, représentée par M. LOUIS
BECKER, PRESIDENT,
Signature :

-

Pour l’OFFICE DE TOURISME DU PAYS RHENAN, représenté par M. CAMILLE
SCHEYDECKER, PRESIDENT,
Signature :

-

Pour la COMMUNE DE ……………, représentée par …………….., …………,
Signature :

-

Pour la COMMUNE DE ……………, représentée par …………….., …………,
Signature :

-

Pour la COMMUNE DE ……………, représentée par …………….., …………,
Signature :

-

Pour la COMMUNE DE ……………, représentée par …………….., …………,
Signature :

-

Pour la COMMUNE DE ……………, représentée par …………….., …………,
Signature :

-

Pour la COMMUNE DE ……………, représentée par …………….., …………,
Signature :

(Cette rubrique sera remplie une fois le nombre de communes membres connu)
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