
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM 

 

 

COMMUNE DE GRENDELBRUCH 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 JUIN 2018 
 
Sous la présidence de KAES Jean-Philippe, Maire 

 

Membres présents : HALTER Christian, EYDMANN Pierre, KRAUT CERASA Anne, 

HASSENFRATZ Etienne, SCHOCH Marc, PRIEUR Martine, HIMBER Philippe, 

FLORENTIN Christine., SCHMITT Betty, HARTWEG Pierre,  KAUFF Fabienne. 

 

 

Membres absents avec excuse : HEMMERLIN Marie-Odile (procuration à KAES Jean-

Philippe), HUCKERT Jean-François (procuration à EYDMANN Pierre), BOSSUET David 

(procuration à HALTER Christian). 

 

Secrétaire de séance : SCHOCH Marc 

 

Date d’envoi de l’ordre du jour : 5 juin 2018 

La séance débute à 20h00 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

1° - Approbation du compte-rendu du 28 mai 2018   

2° - Construction du club- house : désignation de l’entreprise 

3° - Acquisition de terrains communaux par le cabinet MEDIAPAR 

4° - Manifestation des caisses à savon : diverses subventions aux 

associations  

5° - Divers 

 

2018-19  Approbation du compte-rendu du 28 mai 2018   

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 28 mai 2018. 



2018-20  Construction du club- house : désignation de l’entreprise 

Le conseil municipal, sur présentation des résultats de l’ouverture des plis par la commission 

d’appel d’offres en date du 6 juin 2018,  concernant l’appel d’offres  lancé pour la 

construction d’un club-house, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins 2 abstentions (SCHOCH Marc et HIMBER 

Philippe) 

- PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, dans sa séance du 6 juin 

2018, d’attribuer le marché de travaux comme suit : 

Construction d’un club-house modulaire (lot unique) à : 

-  ALGECO S.A.S. pour un montant de 231 987,00 € HT (278 384,40 € TTC) 

- AUTORISE le Maire à signer le marché avec l’entreprise attributaire 

- INDIQUE que la dépense est inscrite au budget primitif 2018 

 

2018-21  Acquisition de terrains communaux par le cabinet MEDIAPAR 

Suite à la présentation faite par le Cabinet MEDIAPAR en préambule de la dernière séance du 

conseil municipal,  concernant le projet d’implantation d’un lotissement dans la zone 1AU du 

PLU, le Maire informe qu’il convient de réaliser une promesse de vente pour les terrains 

communaux situés dans cette zone. 

Référence cadastrales : section 7 parcelles N° 484 avec 1 are ; section 7 parcelle N° 486 avec 

1 are. 

 La somme proposée pour l’achat est de 2000,00 €/are minimum, soit 4 000,00 € au total. 

Cette offre est à parfaire suivant les indications de l’arpentage établi par le géomètre dont le 

coût sera supporté par le bénéficiaire. 

La société MEDIAPAR s’engage à prendre en charge les indemnités d’agriculture selon le 

barème de la Chambre d’Agriculture d’Alsace ainsi que les frais de notaire. 

Conditions suspensives :  

La vente des biens sera réalisée sous réserve de la mise en place de l’autorisation d’aménager 

le site, purgée du recours des tiers et du retrait administratif. 

La vente sera réalisée soit : 

- avec la maîtrise foncière totale de l’ensemble des terrains objets de l’opération globale 

d’aménagement –lotissement au profit du bénéficiaire matérialisée en rouge sur le plan ci-

joint 

- avec un tènement minimum de 100 ares contigu aux terrains présentement vendus, 

correspondant à une première tranche. 



Il est également précisé que cette vente relève du seul exercice de la propriété, sans autre 

motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur de son 

actif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE la vente des 2 terrains communaux situés section 7 parcelles N°484 et 486 en zone 

1AU du PLU d’une surface d’environ 2 ares pour un montant de 2 000,00 €  minimum de 

l’are,  sous  réserve des conditions suspensives définies ci-dessus 

- AUTORISE le Maire à signer l’acte correspondant ainsi que tous documents relatifs à ce 

dossier 

 

2018-22 Manifestation des caisses à savon : diverses subventions aux 

associations 

Le Maire informe le conseil municipal que les bénévoles de la course de caisses à savon du 3 

juin dernier ont bénéficié de  boissons et de collations auprès des stands des associations 

locales présentes pour un total de 385,50 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE de verser une subvention à l’APEPA (Association des parents d’élèves) de 

Grendelbruch d’un montant de 385,50 € 

- INDIQUE que la dépense sera prélevée sur les crédits disponibles du budget 2018. 

 

2018-23 Divers : Complément à la délibération N° 15 du 28 mai 2018 

Afin de compléter la délibération  N° 15du 28 mai 2018 relative au versement d’une 

subvention d’équipement au Foyer de la Basse Bruche, il convient d’indiquer pour le 

paiement en 2 fois les dates de paiement soit : 

- 1
er

 versement en juin 2018 soit 8 000,00 € 

- solde à l’issue des travaux de finitions de la salle associative soit 8 000,00 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- CONFIRME les dates de versement en juin 2018 et à la fin des travaux de finition. 

 

La séance se clôture à 21h00 

 

Document certifié conforme 

Grendelbruch le 14 juin 2018 

Le Maire 
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