
 

1 

UTILISATION DES DELEGATIONS DE COMPETENCES PAR LE MAIRE 
 

 Conformément à la délibération du 7 avril 2014, le Maire informe l’assemblée qu'il n’a pas utilisé la délégation de 
compétences que le Conseil Municipal lui a accordée en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT SECURITE ET TRAVERSEE D’AGGLOMERATION RD18BIS : TRANSFERT DE LA 
MAITRISE D’OUVRAGE A LA CCCHR 
 

Monsieur le Maire expose :  
L’ouverture de l’échangeur de l’autoroute A35 a engendré une forte augmentation de la circulation dans la traversée de 

la commune tant sur l’axe est/ouest que sur l’axe nord/sud. 
Les comptages effectués en juin ont confirmé une forte évolution du trafic (en moyenne 4300 véhicules/jour) ainsi que des 
vitesses élevées en entrée et sortie d’agglomération. 
L’ADAUHR a proposé différents aménagements sécuritaires qui permettraient de sécuriser les entrées de la commune, la 
traversée des piétons et de réduire la vitesse des véhicules. 
Le coût global de l’opération est estimé à 394 000 € HT, étant précisé que les réalisations pourront être partielles. 
Il propose d’engager le programme de travaux de sécurité en traverse d’agglomération et de confier les travaux de maîtrise 
d’ouvrage à la CCCHR. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal décide de réaliser les travaux de sécurisation de la RD 18 bis pour un montant de 
394 000 € HT. Il sollicite la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de 
l'opération précitée et engager toutes les démarches et procédures nécessaires pour la bonne exécution de cette opération et 
afin d'obtenir des aides financières, 

 
MISE EN CONFORMITE PMR DU SECRETARIAT DE MAIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 
 
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux de mise aux normes de la banque d’accueil du secrétariat ainsi que des toilettes. 
Ces travaux devraient intervenir au printemps 2019, sous peine de perdre une subvention déjà accordée pour ce programme 
par le FIPHFP. Le montant estimatif des travaux s’élève à 22 000 € HT  
 
Le Conseil Municipal, décide de réaliser les travaux de mise aux normes du secrétariat pour un montant de 22 000 € HT et 
sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR 

 
APPROBATION DE LA DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON D’ENSISHEIM POUR LES 
AFFAIRES CULTURELLES (SIAC) 
 

Le Conseil Municipal a approuvé la clé de répartition de l’actif et du passif à parts égales entre les 15 communes membres  et 
donne un avis favorable à la dissolution du SIAC (Syndicat Intercommunal du Canton d’Ensisheim pour les Affaires 
Culturelles). 
 Les statuts de cette structure intercommunale prévoyaient notamment : 

- la création et le fonctionnement d’un service de ramassage des élèves fréquentant le Collège d’Ensisheim, les 
lycées de Guebwiller et Pulversheim. 

- de promouvoir toute autre activité dans le domaine scolaire. 
 
 
SPA : RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
 

Le conseil municipal valide le nouveau contrat « prestations de services Missions de Service Public et Fourrière » émis par la 
Société Protectrice des Animaux de Colmar (SPA) prenant effet à compter du 1er janvier 2019 
Ne souhaite pas adhérer à la convention de partenariat du statut « chat libre » 
 

DIVERS 
 
Passage des Pères Noël le 8 décembre 
Fête des Anciens : repas – animation 
Avancement des travaux des chantiers en cours 
Eclairage public : coupure nocturne 
 
 


