
 351

SYNDICAT MIXTE POLE RIED BRUN 
COLLEGE DE FORTSCHWIHR 

  
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

du COMITE SYNDICAL 
SEANCE du 11 décembre 2019 

  

Sous la présidence de Monsieur Christian DIETSCH, Vice-président 

Monsieur DIETSCH souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 18 h 30 
  

Membres présents :  Délégué d’Andolsheim Mme Elisabeth BRAESCH 
  Mme Caroline ROLL  
 Délégué de Bischwihr M. Marie-Joseph HELMLINGER 

Délégué de Fortschwihr  
 Délégué de Grussenheim M. Martin KLIPFEL 

Délégué de Porte du Ried  M. Bernard DIRNINGER 
 Délégués de Horbourg-Wihr M. Christian DIETSCH 

 Mme Clarisse MUNCH 
Mme Nathalie SCHELL 
M. Daniel BOEGLER  

Délégué de Jebsheim Mme Françoise HARTER, suppléante de  
M. Jean-Claude KLOEPFER  

 Délégué de Muntzenheim M. Marc BOUCHE 
 Délégué de Wickerschwihr M. Rémy MEYER 
 Délégués de la Communauté M. Emmanuel SPITZ 
 de Communes Pays Rhin-Brisach 
  
Membres absents excusés : Mme Hélène BAUMERT, M. Bernard GERBER, M. Jean-Claude KLOEPFER et 

Mme Josiane BIGEL 
Secrétaire de séance : M. Bernard DIRNINGER 
Assistait également à la réunion : M. Raphaël KUEHN, directeur général des services 

Ordre du jour :  

COMPETENCES OPTIONNELLES B 

B. 1.- Animations jeunesse 

B.1.1.- Approbation du type d’activités et des tarifs pour l’année 2020 

B 2.- Compétence scolaire et périscolaire 

B.2.1.- Gestion des structures périscolaires pour 2020 
B.2.2- Convention de gestion avec l’association la Jeunesse du Ried Brun 
B.2.3- Projet du réseau des écoles – demande de subvention 

COMPETENCE OBLIGATOIRE  A 

A.1.- Approbation et signature du procès verbal de la réunion du 2 octobre 2019 

A.2.- Demande de subvention du collège 2020 pour les activités pédagogiques 

A.3.- Ouverture de crédits d’investissement avant vote du budget 

A.4.- Dossier réhabilitation du gymnase de Fortschwihr 
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B.1.- ANIMATION JEUNESSE 

B.1.1.  Approbation du type d’activités et des tarifs pour l’année 2020 

Communes ayant participé au vote :  Andolsheim, Bischwihr, Fortschwihr, Porte du Ried, Muntzenheim et 
Wickerschwihr 
 
Le Comité Syndical, sur proposition de l’équipe d’animation du Syndicat, approuve à l’unanimité des 
communes votantes, le type d’activités ainsi que les tarifs correspondants qui seront proposés aux 
familles pour l’année 2020 selon le tableau ci-dessous : 
 

Animation Description/intervenant/lieu tarifs 

Art’déco – jardin de saison Création florale au Ried Brun 10 

Art’déco - création mosaïque Création mosaïque au Ried Brun 10 
Art’déco - création tableau alu Création tableau (peinture collage …) au Ried 

Brun 
10 

Art’déco – collage serviette Création collage serviette au Ried Brun 10 

Atelier des makers Espace Ried Brun 15 
Badminton Activité au Sport’n door à Colmar 6 
Base ball Activité au Ried Brun gratuit 

Basket ball 
Activité en partenariat avec le Pays Rhin 

Brisach 
3 

Boum 
Soirée pour les jeunes de 19 h à 23 h 

au Ried Brun 
3 

Bowling  Sortie bowling à Colmar 8 
Brico loisirs Divers (scrapbooking, peinture sur shirt) 8 

Calligraphie / plumes Activité en partenariat avec le Pays Rhin 
Brisach 

3 

Casino Journée de jeux sur le thème casino 8 
Cirque Atelier cirque au gymnase 6 

Croupier  Activité au Ried Brun gratuit 

Cross fit Colmar 5 
Cuisine Atelier de cuisine dans un lieu professionnel 8 

Cuisine Master Chef Sortie en partenariat avec le Pays Rhin 
Brisach 

10 

Cuisine des Chefs Atelier de cuisine dans un lieu professionnel 8 
Danse Activité avec le Pays Rhin Brisach 8 

Disc golf Espace Ried Brun 3 
Equitation (initiation) Centre équestre Widensolen 10 
Escalade (initiation) Activité au gymnase encadré par un 

professeur d’EPS du collège 
8 

Escalade (pour les confirmés) Bloc & Wall 10 
Escape game Activité en partenariat avec le Pays Rhin 

Brisach 
3 

Europa Park Sortie à Rust 38 
Fitness Initiation atelier de remise en forme 

gymnase de Fortschwihr ou Ried Brun 
gratuit 

Tournoi foot en salle Activité en partenariat avec le Pays Rhin 
Brisach 

3 

Foot en salle Au Gymnase 4 
Foot 5 Activité au Sport’n door à Colmar 8 

Foot pétanque Espace Ried Brun gratuit 
Fun Park – bowling et laser game Fun Park à Colmar 10 

GRS – initiation Activité en partenariat avec le Pays Rhin 
Brisach 

3 

Gymnastique - initiation Activité en partenariat avec le Pays Rhin 
Brisach 

3 

Golf Rouffach 8 
Hand ball Activité en partenariat avec le Pays Rhin 

Brisach 
3 

HAPIK - sortie Mur d’escalade ludique à Mulhouse 12 
Jorkiball Activité au Sport’n door à Colmar 8 
Kan Jam Espace Ried Brun 3 
Kinball Gymnase de Fortschwihr 3 
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Kayak APACH Horbourg-Wihr 8 

Koba Wakepark et stand up paddle Plan d’eau de Wittisheim 20 
Koh Lanta Gymnase du Pays Rhin Brisach 4 

Koh lanta en piscine Piscine Sirénia 4 

Loto Activité au Ried Brun 4 
Labyrinthe de maïs Ferme Kieffer Limersheim 8 

Lasergame Sortie à Mulhouse 14 
Loup garou Activité au Ried Brun gratuit 

Magie Initiation à la magie 6 
Multisports Activité au Pays Rhin Brisach 3 
Nerf partie Activité en partenariat avec le Pays Rhin 

Brisach 
3 

Paddle tennis Centre sportif Selestat 8 
Parc aventure Sortie Accro-branche 15 

Patinoire Sortie patinoire 6 
Pêche Activité à l’étang de Bischwihr 8 

Peinture Activité peinture acrylique 12 
Pétanque Activité au Ried Brun gratuit 

Pickleball Gymnase de Fortschwihr gratuit 
Ping pong Activité à la salle des fêtes de Muntzenheim 8 

Piscine Munster Sortie à Munster 10 

Piscine Munster ½ journée Piscine de Munster 8 

Piscine Brisach 
Sortie en partenariat avec le Pays Rhin 

Brisach à la piscine SIRENIA 
5 

Plongée (initiation) Piscine Sirénia Volgelsheim 5 
Poterie Activité au Ried Brun 10 

Pyrogravure Activité au Ried Brun 8 
Poulball Sortie en partenariat avec le Pays Rhin 

Brisach 
3 

Quizz Activité au Ried Brun 6 
Rando kayak APACH Horbourg-Wihr 14 

Roller – initiation Activité au Pays Rhin Brisach 3 
Visite du SDIS Caserne de Colmar SDIS 5 

Rugby - initiation Activité en partenariat avec le Pays Rhin 
Brisach 

3 

Sortie vélo Sortie sur le territoire 3 
Sortie pixel muséum Musée du jeu vidéo 12 

Sortie musée gallo-romain Biesheim 3 
Street golf Activité au Ried Brun gratuit 

Tennis Activité à Colmar ou Biesheim 5 
Tchoukball Activité en partenariat avec le Pays Rhin 

Brisach 
3 

Tournois Fifa Tournois de jeux vidéo 6 
Tournoi Fortnite Espace Ried Brun 6 
60 sec chrono Activité mini défis 8 
Jeu de vikings Activité au Ried Brun gratuit 

 
 
Pour les communes non adhérentes à la compétence animation jeunesse, les tarifs sont majorés de 2 € à 
l’exception de l’activité « Boum » dont le tarif unique est de 3 € et la sortie à l’Europa Parc où le tarif est 
également unique de 38 €. 

B.2.-   Compétence Scolaire et périscolaire 

B.2.1.- Gestion des structures périscolaires pour 2020 

Communes ayant participé au vote :  Bischwihr, Muntzenheim, Porte du Ried et Wickerschwihr 

Par délibération du 13 mars 2019, le Comité Syndical avait décidé d’organiser des points d’étape avec 
l’association « La Jeunesse du Ried Brun», conventionnée avec le syndicat, afin de suivre l’évolution de la 
structure. 

Ainsi, une première rencontre a eu lieu le 10 septembre 2019 en mairie de Holtzwihr (Porte du Ried) en 
présence des maires des communes concernées. 
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Lors de cette réunion, les responsables du conseil d’administration de la Jeunesse du Ried Brun ont 
alerté les élus de la fragilité de la situation financière de l’association. 

Compte tenu d’un certain nombre de paramètres et de l’évolution de la structure : 

� Passage d’un mi-temps à un poste de 1.8 ETP pour assurer la coordination et la direction des 
structures. 

� Renforcement des équipes d’animation pour se conformer à la réglementation Jeunesse et sports. 
� Augmentation des points d’indice des salariés de la convention socioculturelle. 
� Versement de primes de précarité et d’indemnités de licenciement suite à rupture de contrats de 

travail. 
� Recours à des CDD à temps partiel afin de compenser la baisse du bénévolat. 
� Baisse des aides de la Caisse des Allocations Familiales. 
� Turnover pour les remplacements des congés de maladie des salariés. 

Le déficit de fin d’année annoncé lors de cette réunion avoisinait les 70 000 €. 

Par ailleurs, le conseil d’administration a fait part aux élus de l’essoufflement de la structure, il n’y a plus 
de parents qui souhaitent s’investir et les responsabilités sont de plus en plus importantes pour une 
association qui gère environ une trentaine de salariés. 

L’association a ainsi proposé aux élus de faire réaliser une étude comparative chiffrée par les Foyers Club 
d’Alsace, structure associative qui gère déjà de nombreuses structures périscolaires, proposition 
acceptée par les élus. 

Une nouvelle réunion a eu lieu le 14 novembre 2019 à l’Espace Ried Brun et a réuni l’association « La 
Jeunesse du Ried Brun», les communes concernées, le Syndicat Pôle Ried Brun et les Foyers Clubs 
d’Alsace. 

M. Menendez, directeur des Foyers Clubs d’Alsace a présenté sa structure et une simulation financière 
pour une éventuelle reprise de la gestion des structures périscolaires Kaferlas, Lucioles et Escapade au 
1er janvier 2020. 

Sur la base des chiffres communiqués par l’association « La Jeunesse du Ried Brun» et du budget 
prévisionnel au 31 décembre 2019, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus lors de la réunion du 
10 septembre, la subvention d’équilibre des communes passerait de 160 000 €/an actuellement à 326 
500 €/an. Compte tenu des paramètres supplémentaires qui seraient appliqués par les Foyers Clubs 
(taille de structure associative, coefficient à appliquer sur les charges patronales, budget éducatif 
supplémentaire) le montant de la subvention d’équilibre passerait à 354 500 €/an, soit une augmentation 
de 194 500 €/an pour les communes concernées. 

Les communes ont vivement réagi à ces augmentations substantielles et ont insisté pour que l’activité 
puisse perdurer au sein de l’association « La Jeunesse du Ried Brun » à qui les élus ont toujours fait 
confiance. 

Ils souhaitent qu’une action soit entreprise auprès des parents pour renforcer l’équipe gestionnaire du 
conseil d’administration et sollicite «la Jeunesse du Ried Brun » pour  revoir certains postes budgétaires 
du budget prévisionnel 2020 (charges de personnel, tarification aux familles …) afin de tenter de 
minimiser le montant des participations des communes. 

Une nouvelle réunion a eu lieu le 27 novembre 2019 entre les communes concernées, le Syndicat et «la 
Jeunesse du Ried Brun ». Mme Anne Schoor, membre du conseil d’administration de l’association a 
rappelé l’historique de la structure depuis 2009 par le biais d’un tableau présentant les résultats 
d’exercice, les disponibilités au bilan au 31/12 et les disponibilités en compte bancaire de 2009 à 2018. 

Les disponibilités au bilan qui s’élevaient à 155 414 € fin 2017 ont baissé en 2018 suite à deux ruptures 
conventionnelles de contrat, la fin des TAP et la nécessité de se mettre en conformité vis-à-vis de 
Jeunesse et Sports en renforçant le personnel d’encadrement. 

En 2019, un pôle de gestion a été créé pour assurer la coordination et la direction des structures. Le 
poste de Mme Anne Schoor à mi-temps à été transformé en un poste à 1.8 ETP, puisqu’elle assurait une 
très grande part de bénévolat. Le contrôle renforcé de Jeunesse et Sports a nécessité des embauches 
supplémentaires. Le déficit prévisionnel de 2019 peut donc être estimé à environ 50 000 € diminuant 
ainsi la disponibilité au bilan qui ne sera plus que de 60 000 € environ. 

Mme Carine Baumann, Présidente, ainsi que son conseil d’administration souhaite la continuation de 
l’association « la Jeunesse du Ried Brun » et propose des mesures pour la pérenniser : 
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� Un courrier a été adressé à tous les parents utilisateurs des structures afin de renforcer l’équipe 
gestionnaire du conseil d’administration à la prochaine assemblée générale. 

� Accompagnement de l’association par Mme Anne Schoor, membre historique qui connaît 
parfaitement ses rouages puisqu’elle en a été la présidente et la coordinatrice pendant de longues 
années. 

� Révision des tarifs avec propositions d’augmentation de 0.10 €/heure. 
� Contenir les charges de personnel 
� Participation financière plus importante des collectivités estimée à 240 000 € en 2020 pour 

permettre : 
• de maintenir l’offre 
• de respecter les normes 
• de développer un pôle de gestion de 1,8 ETP 

Mme Schoor pense qu’une reprise de la gestion des structures par chaque commune aura un impact 
financier supplémentaire et une difficulté de gestion au niveau des contrats de travail des agents 
puisqu’ils exercent leur fonction dans plusieurs structures, à travers les mercredis et les petites 
vacances. Elle considère qu’il faut garder le système mutualisé actuel, à travers le Syndicat Pôle Ried 
Brun. 

Le Comité Syndical, après en avoir entendu les compte-rendus des différentes réunions d’étapes, 
souhaite que la gestion des structures périscolaires puisse continuer à être gérée d’une façon mutualisée 
par «la Jeunesse du Ried Brun ». 

Le Comité Syndical, demande aux communes lors de leur prochain conseil municipal de se positionner 
sur l’offre de l’association «la Jeunesse du Ried Brun » et des Foyers Clubs d’Alsace. 

B.2.2.- Convention avec l’association «la Jeunesse du Ried Brun » pour la gestion des 
structures périscolaires 

Communes ayant participé au vote :  Bischwihr, Muntzenheim, Porte du Ried et Wickerschwihr 

Le Syndicat Pôle Ried Brun et l’association «la Jeunesse du Ried Brun » ont passé une convention le 
14 janvier 2016 pour la création et le développement des activités post et périscolaires ainsi que des 
activités extrascolaires dans les communes adhérentes à cette compétence au Syndicat. 

La convention a été établie pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016, avec renouvellement 
d’année en année par tacite reconduction. 

La Préfecture du Haut-Rhin a conseillé au Syndicat en avril 2019 d’établir une nouvelle convention qui 
peut avoir une durée limite de 4 ans, conformément à la circulaire n° 5193/SG du 16 janvier 2007 
relative aux subventions de l’Etat aux associations et conventions pluriannuelles d’objectifs 

Ainsi, Mme la Présidente présente un nouveau projet de convention sur cette base. 

Le projet de convention concerne la gestion des structures périscolaires suivantes : 

• Les Kaferlas à Porte de Ried 
• L’Escapade à Muntzenheim 
• Les Lucioles à Bischwihr 

La convention comporte en objet la mission de l’association de création et de développement des 
activités post et périscolaires, des activités extra scolaires, ses obligations en termes de tenue de 
comptes, de rapport d’activités et de demande de subvention. 

Elle sera établie pour une durée d’un an à partir du 1er janvier 2020 avec renouvellement tacite d’année 
en année et une durée limite de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 

Le Comité Syndical, après avoir étudié le contenu de cette convention, autorise Mme la Présidente, à 
l’unanimité des membres votants, à la signer avec M. ou Mme le Président de l’association «la Jeunesse 
du Ried Brun ». 
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B.2.3.-  Projet du réseau des écoles – demande de subvention 

Communes ayant participé au vote : Toutes les communes 

Mme Isabelle Lairon, coordonnatrice du réseau des écoles du Ried Brun a adressé par courrier du 
10 décembre 2019, une demande d’aide financière dans le cadre d’un projet de réseau qui s’articule en 
2019/2020 autour du thème « les classes en musique ». 

Elle souhaite faire bénéficier aux élèves d’une ouverture culturelle en leur proposant un spectacle musical 
«en passant par la montagne». 

Deux représentations auraient lieu pour les scolaires en journée et une représentation tous publics le 
soir ; 

A l’appui de sa demande sont joints : 

• Un tableau des pré-inscriptions pour les 2 spectacles scolaires prévus le 7 avril 2020 à l’Espace Ried 
Brun, date disponible au niveau du planning et proposée par les services du Syndicat. 

• Le montage financier prévu en dépenses et en recettes où n’apparaît pas le montant des transports 
jusqu’à l’Espace Ried Brun 

• Le devis de la compagnie Bal’us’trad qui s’élève à 3 200 € TTC pour les deux représentations 
scolaires, la représentation tous publics étant financée par le produit des entrées qui serait reversé 
à la compagnie. 

Par rapport à cette demande, M. Kuehn, directeur général des services, évoque certaines interrogations 
concernant cette demande : 

• Le réseau du Ried Brun n’a ni existence administrative, ni budget propre à son fonctionnement et 
ne pourra ainsi opérer ni dépenses, ni recettes 

• Qui portera le contrat de location de l’Espace Ried Brun à passer avec le Syndicat avec production 
d’une attestation d’assurance ? 

• Pour le spectacle éventuel tous publics en soirée, à qui incombera l’organisation (réservations, 
billetterie, encaissement) ? 

• Comment seront financés les transports d’acheminement des élèves vers l’Espace Ried Brun ? 

• Difficultés pour le Syndicat d’une prise en charge financière étant donné qu’il n’y a que certaines 
communes qui adhèrent à la compétence « service école élémentaires et maternelles » 

• Difficultés d’organisation compte tenu des pré-inscriptions enregistrées (459 pour le spectacle du 
matin et 471 pour l’après midi), la jauge tolérée étant de 480. 

Le Comité Syndical, après avoir entendu les explications concernant ce projet et après en avoir délibéré, 

Dit qu’il est hors de question que le Syndicat s’occupe des mouvements financiers puisqu’il ne porte pas 
le projet. 

Charge le réseau d’école de trouver un partenaire support (associations, usep, éducation nationale …) 
qui pourra contractualiser avec le Syndicat pour la location de l’Espace Ried Brun, assurer les opérations 
financières, la billetterie. 

Envisage éventuellement d’apporter une aide financière mais uniquement pour les enfants des 
communes adhérentes à la compétence scolaire. 

Propose d’organiser une réunion de concertation avec les responsables du réseau d’écoles du Ried Brun 
afin de déterminer les modalités de mise en place de ce spectacle. 
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COM PETE NCE   O BLIGAT OIRE         A  

A.1.-  Approbation et signature du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2019 

Sans objections 

A.2.-  Demande de subvention du collège pour les activités pédagogiques 2020 

Communes ayant participé au vote : toutes les communes 

Une demande de subvention pour les activités pédagogiques 2020 du collège de Fortschwihr a été 
transmise au Syndicat le 20 novembre 2019. 

La demande est reproduite ci-dessous et porte sur un montant de 9 696 €. 

Demande de subvention  2020 – Collège budget 2020 activités pédagogiques (AP) 

 DEMANDE 

Activités pédagogiques et sorties locales notamment les sorties au Linge pour toutes 
les classes de 3ème, à Augst pour toutes les classes de 6ème, sorties géologiques en 
montagne et en plaine d’Alsace pour toutes les classes de 5ème, sorties au théâtre, 
sorties à l’opéra, sorties au cinéma 

7 000.00 € 

BERLIN 3 nuits X 29 élèves x 8 € 696.00 € 

ECHANGE DUNNINGEN 3 nuits x 26 élèves x 8 € 624.00 € 

ROME 4 nuits x 43 élèves x 8 € 1 376.00 € 

CIRQUE / 

TOTAL 9 696.00 € 

Le bilan portant sur la subvention de 10 000 € attribuée en 2019 a été demandé à M. Petitgenet, 
gestionnaire du collège. 

Bilan utilisation de la subvention 2019 

 Coûts pris en charge par le Collège 

Voyage à VIENNE 2 000.00 € 

Voyage à STUTTGART 176.00 € 

Echange DUNNINGEN 528.00 € 

Activités pédagogiques et sorties locales 8 196.14 € 

TOTAL GENERAL 10 900.14 € 

 

Le bilan présenté confirme la bonne utilisation des fonds à des fins pédagogiques. 

Une vingtaine de sorties de classes ont été organisées pour l’année 2019. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes ; 

Décide d’attribuer une subvention de 9 000 € au collège pour des activités pédagogiques prévues en 
2020. 

Décide d’inscrire un crédit de 2 000 € au budget pour le fonctionnement de la section sportive du 
collège ; 

Décide d’inscrire ces montants respectifs au budget primitif 2020. 
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A.3.-  Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget 

Communes ayant participé au vote : toutes les communes 

M. Christian DIETSCH, 1er Vice-Président indique aux membres du Comité Syndical que dans l’attente de 
l’adoption du budget primitif elle peut être autorisée à engager des dépenses réelles d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent BP : (RAR + nouveaux 
crédits votés) + DM, non compris les crédits afférents aux remboursements de la dette. 

Il précise que cette mesure permet à la collectivité d’engager des travaux d’investissement nouveaux dès 
le début de l’année et avant le vote du budget primitif. 

Elle se distingue de l’état des restes à réaliser qui correspond à des dépenses engagées en 2019 mais 
non mandatées au 31 décembre et donc reportées sur 2020. L’ensemble de crédits (RAR + ¼ des 
dépenses) sera ensuite repris au budget primitif de l’année 2020 lors de son adoption. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes : 

Vu l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Entendu l’exposé de M. le 1er Vice-Président ; 

Décide d’autoriser Mme la Présidente, préalablement à l’adoption du budget primitif 2020 à engager, 
liquider et mandater dans la limite du quart des dépenses réelles d’investissement prévues au budget 
primitif 2019 les dépenses d’investissement suivantes : 

Budget général M 14 

Chapitre Libellé 
Montant 

BP 2019 + DM 2019 
Crédit ouvert pour 

2020 

21 
Immobilisations 

corporelles 
107 044.97 26 761.24 

 

A.4.-  Dossier réhabilitation du gymnase de Fortschwihr 

Communes ayant participé au vote :  toutes les communes 

Par courrier du 18 novembre 2019, Mme la Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin informe le 
Syndicat que la commission permanente réunie le 11 octobre 2019, a décidé de l’attribution d’une 
subvention de 72 718 €, représentant 40 % d’une dépense subventionnable de 181 796 € HT pour le 
projet présenté par le Syndicat. 

L’article 2.1 de la convention d’attribution de la subvention signée entre les deux parties prévoit un 
versement unique en fin de réalisation de l’opération, compte-tenu du montant de la subvention qui est 
inférieur à 100 000 €. 

Dans un souci de bonne gestion et afin d’éviter d’avoir recours à un crédit-relais ou une ligne de 
trésorerie, M. Kuehn propose de modifier quelque peu l’échéancier des travaux programmés et de faire 
réaliser la rénovation de la toiture et la mise en place de garde-corps en fin de programme puisque cette 
opération s’élève à 126 948 € HT. 

Ainsi, les échéanciers seraient les suivants : 

Année 2019 – Montant HT 

• Equipement de chauffage (simple régulation) 5 604.75 € (déjà réalisé) 

Année 2020 – Montant HT 

• Mise en place d’un système d’échelle pour accéder au toit ................. 5 890.00 € 
• Mise en place d’un treuil électrique pour panneaux 

de basket .................................................................................... 1 924.00 € 
• Création de WC handicapés ........................................................... 9 244.00 € 
• Travaux de peinture extérieurs et intérieurs .................................... 8 265.71 € 
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Année 2021 – Montant HT 

• Amélioration de l’éclairage par led du dojo ..................................... 3 732.72 € 
• Amélioration de l’éclairage par led de la grand salle ...................... 20 184.90 € 
• Réfection de la toiture ancien vestiaire, salle de réunion  

et grande salle ......................................................................... 54 999.48 € 
 

Année 2022 – Montant HT 

• Plus-value isolation toiture ancien vestiaire, salle de réunion 
et grande salle ........................................................................ 46 592.00 € 

• Mise en sécurité par garde corps ancien vestiaire, salle de 
réunion et grande salle ............................................................ 16 651.50 € 

• Mise en sécurité par garde corps du dojo et nouveau 
vestiaire ................................................................................... 8 706.90 € 

Total général ................................................................. 181 796.00 € 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

Considérant que le montant des travaux programmés restent identiques à celui prévu dans la 
convention 

Accepte à l’unanimité moins une abstention le nouvel échéancier proposé.  

Charge Mme la Présidente d’en informer Mme la Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 

 

La séance est levée à 19 h 30 

 


