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Département 

du BAS-RHIN 

______ 

 

Arrondissement 

de MOLSHEIM 

______ 

 

COMMUNE de DUTTLENHEIM 

__________ 

 

Extrait du procès-verbal 

des délibérations du Conseil Municipal 

 

__________ 

 

 

Séance du 26 septembre 2016 – Séance ordinaire 

Convocation du 20 septembre 2016 

Sous la présidence de M. Jean-Luc RUCH, Maire 

 

Nombre des 

conseillers 

élus :  

23 

 
Conseillers en  

fonction : 

23 

 
Conseillers 

présents: 

19 

 

Conseillers présents 

ou représentés 

21 

Présents : Mmes & MM. les Adjoints : 
 

BUREL Christophe  --  WENGER Bernadette  -  WEICKERT Jean-Luc  -  WEBER 

Jean-Marc  -  SPIELMANN Florence 

 

 Mmes & MM. les Conseillers Municipaux : 
 

BLEGER Anne  -  HUBER Cathie  --   DENNY Nathalie  -  HANSER Eddie  -  HELFER 

Valérie  -  ROUYER Christophe  -  GEISTEL Anne  -  TESTEVUIDE Jean-Louis  -  

DENISTY Alexandre  -   FENGER-HOFFMANN Sylvia (arrivée au point II)   -  KNEY 

Chantal  -  SCHILLINGER Marion  -  ENGEL Alain 

   

Procurations :  M. BUCHMANN Philippe a donné pouvoir à M. BUREL Christophe 

 M. GOEPP Christian a donné pouvoir à M. WEBER Jean-Marc 

  

Absents excusés :   

  

Absents non excusés :  ARBOGAST Christelle 

 SCHAEFFER Thomas 
 

 

 

N°2016-6-045 DELEGATIONS PERMANENTES DU MAIRE : COMPTE RENDU D’INFORMATIONS POUR LE 

DEUXIEME TRIMESTRE 2016 
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

 départements et  des régions ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son articles L2122-23 ; 
 

Vu la délibération n°2014-3-007 portant mise en œuvre des délégations du Conseil Municipal au maire ; 
 

PREND ACTE 
 

du compte rendu d’information dressé par Monsieur le Maire sur les décisions prises en vertu des pouvoirs 

de délégation qu’il détient selon l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’appui 

de la note explicative communiquée à l’Assemblée pour la période du deuxième trimestre 2016. 
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N°2016-6-046 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 8 AOUT 2016 
 

VOTE A MAIN LEVEE: (arrivée de Madame FENGER HOFFMANN Sylvia) 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R 2121-9 ; 
 

Vu l’article 14 du Règlement Intérieur ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE 
 

le procès-verbal des délibérations adoptées en séance ordinaire du 8 août 2016. 
 

 

 

N°2016-6-047 RETROCESSION A LA COMMUNE DE LA PARCELLE 198 SECTION 26 RUE DE LA GARE – 

DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu la décision du Conseil Municipal du 6 mai 1977 actant la cession par la commune des parcelles 197 

 et 198 section 26 au profit de « l’Union des Coopérateurs d’Alsace » ; 
 

Vu l’acte de vente daté du 11 août 1977 relatif à la cession par la commune au profit de « l’Union des 

 Coopérateurs d’Alsace »  des parcelles 197 et 198 section 26, avec inscription d’une servitude de 

 passage grevant la parcelle 198 au profit des fonds voisins ; 
 

Vu le courrier en date du 1er mars 2016 de l’office notarial OHNET informant la commune de la vente de 

 l’ancien magasin COOP sis 11 rue de la Gare à la société DUTTLEDIS formant actuellement une 

 réserve à l’hypermarché Leclerc Express et proposant la rétrocession à la commune de la parcelle 

 cadastrée section 26 n°198 d’une contenance de 1,58 ares ; 
  

Considérant  que cette parcelle permet de desservir les propriétés du 3,5 et 7 rue de la Gare, ainsi que 

  l’accès au sentier cadastré n°187 ; 
  

Considérant  que cette parcelle d’une longueur de 35 mètres et d’une largeur moyenne de 4 mètres a 

  pour vocation à être intégrée au domaine public communal ; 
 

Vu la décision du Conseil Municipal n°2016-2-011 du 21 mars 2016 portant rétrocession de la parcelle 

 cadastrée section 26 n°198 d’une contenance de 1,58 ares 
 

Considérant  la demande en date du 9 août 2016 de l’Office Notariale OHNET souhaitant régulariser  

  cette rétrocession dans le cadre de la clôture de la liquidation judiciaire concernant l’Union 

  des Coopérateurs d’Alsace ; 
 

Considérant  dès lors qu’il convient de déterminer le prix de la cession ; 

 

Après en avoir délibéré, 
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1° FIXE 
 

le montant de la rétrocession à la commune de la parcelle cadastrée en section 26 n°198 d’une contenance 

de 1.58 ares à l’euro symbolique et précise que les frais d’actes sont intégralement pris en charge par le 

vendeur. 
 

2° AUTORISE 
 

Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à entreprendre toute démarche et à signer tout document se 

rapportant à ce dossier. 
 

 

 

N°2016-6-048 ACQUISITION FONCIERE SECTION 2 – MADAME METZGER 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l’article 45-3° de la loi locale du 6 novembre 1899 ; 
 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 
 

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et notamment son article 13-XI ; 
 

Vu la loi n° 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; 
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1111-1 et L 1212-7 ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1311-9 et suivants et L 2541-12 ; 
 

Vu l’avis France Domaine n°2016/0629 du 28 juin 2016 valorisant la parcelle à hauteur de 3 000 € de l’are ; 
 

Considérant que   cette parcelle située en zone IINA au Plan d’Occupation des Sols de la commune est 

située en limite directe du cimetière communal, permettant ainsi une extension de 

celui-ci à long terme ; 
 

Considérant  la proposition en date du 28 mai 2016 de Madame METZGER Céline née HECKMANN 

demeurant 8 rue du Général Leclerc de cession à la commune de la parcelle 49 section 2 

d’une superficie de 18,85 ares ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1° DECIDE  
 

  L'acquisition auprès des consorts RICHERT de l’emprise suivante : 
 

SECTION PARCELLE CONTENANCE LIEUDIT 

2 49 18,85 ares Beim Kirchhoff 

 

2° FIXE 
 

  le prix net d’acquisition à verser aux ayants droit à 3 000 € de l’are, soit 56 550 € pour l’emprise de 

18,85 ares. 
 

3° AUTORISE 
 

 Monsieur Jean-Marc WEBER, Adjoint au Maire à intervenir à l'acte administratif constatant l’achat au 

profit de la commune de Duttlenheim en lui donnant à cet effet tous pouvoirs ;  
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4° CHARGE 
 

 Monsieur le Maire de recevoir et d'authentifier en vue de sa publication au Livre Foncier, l'acte en la 

forme administrative relatif au transfert de propriété à intervenir ; 
 

5° PRECISE 
 

 que la commune, en sa qualité d'acquéreur supportera l'ensemble des frais attachés à cette 

opération ; 
 

6° DONNE 
 

  tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son adjoint délégué, pour signer tout document concourant 

aux présentes acquisitions foncières, notamment des actes de vente dressés par un officier 

ministériel, si l’opération ne devait pas se faire par acte administratif. 
 

 

 

 

N°2016-6-049 INDEMNITE ALLOUEE AU COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DES 

FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

 des départements et des régions ; 
 

Vu le décret n 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

 collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 
 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

 pour la confection des documents budgétaires ;  
 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des 

communes et établissements publics locaux ;  
 

Vu le changement de comptable à compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 3 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1° DECIDE  
 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 

l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ; 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Jean-Luc MEUNIER, receveur municipal ; 

- de ne pas lui accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
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N°2016-6-050 ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE IRRECOUVRABLE 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1617-5 et L2541-12-9° ; 
 

Vu  les demandes présentées par Monsieur le Trésorier de Molsheim, en date du 16 août 2016, tendant à 

l’admission en non-valeur des titres, cotes ou produits suivants : 

o Madame LEHMANN Sandrine : dédommagement pour non restitution de livres à la 

bibliothèque pour un montant de 34 €; 
 

Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2016 ; 
 

Considérant que les poursuites engagées pour le recouvrement des créances susvisées sont demeurées 

   infructueuses ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1° ACCEPTE 
 

l’admission en non valeur des créances opposables à : 
 

Madame LEHMANN Sandrine 
 

2° PRECISE 
 

que cette disposition comptable ne constitue pas une remise de dette et ne fait ainsi pas obstacle à 

l’exercice des éventuelles poursuites contentieuses ; 
 

3° DECIDE PAR CONSEQUENT 
 

L’annulation du titre n°2011-8-163 du 1er janvier 2011 pour 34 €. 
 

 

 

 

N°2016-6-051 NOUVELLE ECOLE MATERNELLE TOMI UNGERER ET SON PERISCOLAIRE – ATTRIBUTION 

DES MARCHES DES LOTS 4 ET 20 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  3 ABSTENTION (KNEY Chantal, DENISTY Alexandre, FENGER HOFFMANN Sylvia) 

18 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément son article L. 2122-22-4 ; 
 

Vu  le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 26 et 28 ; 
 

Vu  la délibération du Conseil Municipal n°2014-3-007 du 7 avril 2014 portant mise en œuvre des 

délégations du Conseil Municipal au Maire – application de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités territoriales ; 
 

Vu  la délibération du Conseil Municipal n°2016-5-044 du 8 août 2016 attribuant les marchés de travaux du 

projet de la nouvelle école maternelle Tomi Ungerer ; 
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Vu  les rapports d’analyse des offres ; 
 

Vu  les crédits inscrits au budget 2016 ;  
 

Vu  le procès-verbal d’ouverture des plis du groupe de travail de la commande publique du 12 septembre 

2016 ; 
 

Vu  le procès-verbal de proposition d’attribution du groupe de travail de la commande publique du 26 

septembre 2016 ainsi que les explications techniques apportées en séance ; 
 

Considérant que   le lot n°20 « Electricité – Courant fort et faible » avait été déclaré sans suite par le 

groupe de travail de la commande publique en date du 29 juillet dernier, qu’il 

convenait ainsi de relancer la procédure ; 
 

Considérant que   suite à la décision de retenir la variante 1 (préau bois) en séance du Conseil Municipal 

du 3 août 2016, une erreur matérielle avait conduit à indiquer un montant de marché 

de 441 935,09 €, alors que le montant proposé après négociation était de 435 764,09 

€ qu’il convient ainsi de valider ce montant pour le lot 4 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1° DECIDE  
 

de retenir, conformément au règlement de consultation, l’offre économique et techniquement la mieux 

disante concernant l’attribution des lots rattachés à l’opération « nouvelle école maternelle et son 

périscolaire Tomi Ungerer », comme suit pour les lots 4 et 20 : 
 

• Lot 4 « Couverture Zinc » : attribution du marché à l’entreprise Wiedemann pour un montant de 

435 764,09 € HT incluant les variantes 1,2 et 3 ; 

• Lot 20 « Electricité – Courant fort et faible » : attribution du marché à l’entreprise Eurotechnic pour 

un montant de 252 996,47 € HT. 
 

2° PRESENTE  
 

le tableau définitif d’attribution des lots du projet suivant : 
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ATTRIBUTION DES MARCHES DE L’ECOLE MATERNELLE / PERISCOLAIRE 

 

Montant en euros hors taxes 
         

 Estimation DCE  Entreprises retenues après négociations 

  avril-16          

  Base 

Base 

+ VARIANTES 

(PSE) 

 NOM offre de base 
variantes 

1+2+3 

Montant offre 

complète 

Lot n° 01 : 
Terrassements - 

voirie 
152 043,00 €   

marché attribué à 

DENNI LEGOLL 
142 183,57 €  142 183,57 € 

Lot n° 02 : Gros-œuvre 772 000,00 € 746 000,00 €  
marché attribué à 

BOEHM 
697 412,84 € -27 402,79 € 670 010,05 € 

Lot n° 03 : Charpente bois 107 000,00 € 118 000,00 €  
marché attribué à 

MARTIN 
96 163,20 € 10 137,60 € 106 300,80 € 

Lot n° 04 : Couverture zinc 395 000,00 € 381 000,00 €  
marché attribué à 

WIEDEMANN 
439 900,00 € -4 135,91 € 435 764,09 € 

Lot n° 05 : Etanchéité 58 000,00 € 48 000,00 €  
marché attribué à 

SOPREMA 
40 869,85 € - 8 262,90 € 32 606,95 € 

Lot n° 06 : 

Menuierie 

extérieure 

bois/aluminium 

47 000,00 €   
marché attribué à 

HUNSINGER 
48 126,87 €  48 126,87 € 

Lot n° 07 : 

Menuiserie 

extérieure 

aluminium / 

serrurerie 

335 000,00 € 325 870,00 €  
marché attribué à 

SCHMITT FRIDOLIN 
374 420,40 € - 8 767,00 € 365 653,40 € 

Lot n° 08 : Isolation extérieure 97 000,00 € 94 460,00 €  
marché attribué à 

NCI 
104 112,94 € - 4 826,00 € 99 286,94 € 

Lot n° 09 : Echafaudages 15 500,00 €   
marché attribué à 

FREGONESE 
15 000,00 €  15 000,00 € 

Lot n° 10 : 

Menuiserie 

intérieure bois - 

mobilier 

255 000,00 €   
marché attribué à 

HOFFBECK 
239 087,66 €  239 087,66 € 

Lot n° 11 : 
Plâtrerie - faux-

plafonds 
137 000,00 € 133 710,00 €  

marché attribué à 

GEISTEL 
139 000,00 € - 3 243,00 € 135 757,00 € 

Lot n° 12 : Chapes 47 000,00 €   
marché attribué à 

DIPOL 
55 409,40 €  55 409,40 € 

Lot n° 13 : Carrelage 39 000,00 €   
marché attribué à 

DIPOL 
39 773,08 €  39 773,08 € 

Lot n° 14 : 
Revêtement de sols 

collés 
63 000,00 €   

marché attribué à 

JUNGER 
61 275,50 €  61 275,50 € 

Lot n° 15 : 

Peinture intérieure 

- nettoyage de 

finition 

64 000,00 €   
marché attribué à 

DECOPEINT 
56 946,18 €  56 946,18 € 

Lot n° 16 : Espaces verts 25 000,00 €   
marché attribué à 

THIERRY MULLER 
17 276,20 €  17 276,20 € 

Lot n° 17 : 
Chauffage - 

ventilation 
226 000,00 €   

marché attribué à 

ECCA 
250 800,00 €  250 800,00 € 

Lot n° 18 : 
Installations 

sanitaires 
67 000,00 €   

marché attribué à EJ 

ENERGIE 
62 500,00 €  62 500,00 € 

Lot n° 19 : Assainissement 89 000,00 €   
marché attribué à 

DENNI LEGOLL 
99 309,00 €  99 309,00 € 

Lot n° 20 : 
Electricité - courant 

fort et faible 
240 000,00 €   

marché attribué à 

EUROTECHNIC 
252 996,47 €  252 996,47 € 

Lot n° 21 : Cuisine 31 800,00 €   

marché attribué à 

AXIMA 

REFRIGERATION 

14 815,00 €  14 815,00 € 

         

Total  3 262 343,00 € 3 208 383,00 €   3 247 378,16 € 
-          46 

500,00 € 
3 200 878,16 € 

 

 
 

3° PRECISE  
 

que le montant total HT ainsi attribué est de 3 200 878,16 €. 
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4° AUTORISE 
 

Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ces marchés. 
 

 

 

N°2016-6-052 CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION DE 

MARCHES DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu  la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel ; 
 

Vu  la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 portant suppression des TRV de gaz naturel pour les 

consommateurs non-domestique consommant plus de 30 MWh/an au 31 décembre 2015 ; 
 

Vu  le Code de l’Energie, et notamment son article L.445-4 ; 
 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, notamment son article 28 ; 
 

Vu  le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

Considérant dès lors la nécessité de mettre en concurrence les fournisseurs de gaz dans le cadre défini 

par le Décret relatif aux marchés publics ;  
 

Considérant que la commune a des besoins de fourniture et d’acheminement de gaz naturel et de 

services associés en matière d’achat d’énergie, de fourniture et de service en matière 

d’efficacité et d’exploitation énergétique et est ainsi concernée à ce titre ; 
 

Estimant judicieux de recourir à la mutualisation avec la Communauté de Communes de la Région de 

Molsheim-Mutzig et les différentes collectivités locales de son territoire pour engager les 

opérations de mise en concurrence en ce sens ; 
 

Considérant que ce dispositif est susceptible d’apporter plus d’efficacité et à fortiori d’obtenir de 

meilleurs tarifs ; 
 

Considérant que la procédure du groupement de commandes permet de répondre à ces objectifs ; 
 

Considérant que des marchés ou des accords-cadres sont adaptés pour satisfaire ces besoins sur des 

bases de prix compétitif ; 
 

Estimant opportun de confier la coordination du groupement de commandes à la Communauté de 

Communes de la Région de Molsheim-Mutzig ; 
 

Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce groupement de commandes au regard de ses 

besoins propres ; 
 

Vu  le projet de convention constitutive du groupement de commandes à ce titre pour la passation des 

marchés de fourniture de gaz naturel ; 
 

 

Après en avoir délibéré, 
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1° DECIDE  
 

d’adhérer au groupement de commandes pour la passation des marchés de fourniture de gaz naturel, 

auquel participeront les collectivités locales suivantes : 

- Les communes membres de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig,  

- Le SIVOM de Molsheim-Mutzig et environs, 

- Les CCAS concernés des communes membres, 

- Le SIVU du Collège de Mutzig, 

- Le SIVU de l’Espace Culturel et Sportif de GRESSWILLER / DINSHEIM SUR BRUCHE, 

- Le SMICTOMME. 
 

2° ENTERINE  
 

la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation des marchés de fourniture de 

gaz dans les formes et rédactions proposées ; 
 

3° DONNE MANDAT 
 

à Monsieur le Maire pour signer l’acte constitutif du groupement de commandes et à prendre toute 

mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, dont les engagements éventuels de la 

commune à participer à chaque marché public ; 
 

4° ACCEPTE 
 

que la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig soit désignée comme coordonnateur 

du groupe de commandes ainsi formé ; 
 

5° DONNE MANDAT 
 

au Président de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig pour signer et notifier les 

marchés, accords-cadres ou marchés subséquents à intervenir dont la commune sera partie prenante ; 
 

6° S’ENGAGE 
 

à exécuter, avec la ou les entreprises retenu(e)s, les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont 

la commune est partie prenante, à régler les sommes dues, et à les inscrire préalablement au budget ; 
 

7° AUTORISE 
 

Monsieur le Maire à transmettre au coordonnateur les références utiles des différents points de livraison et 

les données de consommation des sites alimentés en gaz naturel ; 
 

8° HABILITE 
 

le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de 

gaz naturel ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points 

de livraison de la commune de Duttlenheim ; 
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N°2016-6-053 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – EXERCICE 

2016 
 

VOTE A MAIN LEVEE : 
N’ont pas pris part au vote, car membres du Conseil d’Administration d’une association : GEISTEL Anne, ROUYER Christophe, ENGEL 

Alain, HUBER Cathie, HANSER Eddie,  BLEGER Anne , TESTEVUIDE Jean-Louis 

  3 ABSTENTION (KNEY Chantal, DENISTY Alexandre, FENGER HOFFMANN Sylvia) 

11 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4 et L. 2541- 12-10 ; 
 

Considérant qu’il est d’usage de verser chaque année une subvention de fonctionnement aux associations 

locales permettant de financer pour partie leurs frais de fonctionnement ; 
 

Considérant que  les critères d’évaluation ont été déterminés par la Commission Vie Locale, Fêtes et 

Associations en date du 31 mars 2015 pour les années 2015 et 2016 ; 
 

Considérant que  conformément à la réglementation, aucun versement ne pourra intervenir si 

l’association n’a pas déposé en mairie les comptes, rapport d’activité et composition du 

comité des derniers exercices clos ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1°DECIDE 

 

d’attribuer les subventions suivantes aux associations pour l’année 2016 :  
 

Associations Montant 

A.D.Q.V    135,50 € 

Amicale Sapeurs Pompiers    410,00 € 

Football Club Duttlenheim   3 080,00 € 

La Concorde 1913   4 664,00 € 

Chorale Ste Cécile    534,00 € 

Musique Alsatia    558,00 € 

Chuchi    241,50 € 

DRANIE Dessin    336,50 € 

Crazy Dancers    316,50 € 

A.A.P.P.M.A    179,00 € 

Club épargne    125,00 € 

Arboriculture    183,50 € 

Jeux et Amitié    167,00 € 

Groupe folklorique Ganseliese’l    204,00 € 

Club Féminin « Entr’Elles »    137,00 € 

SKAT club    177,50 € 

UNC    198,50 € 

Donneurs de Sang Bénévoles    125,00 € 

Cap Bien Etre    182,00 € 

Pré’O    125,00 € 

Ecurie de la 2ème chance    131,00 € 

Boule au but    185,00 € 

Dutt’ile    161,00 € 

TOTAL  12 556,50 € 
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2°PRECISE 

 

que le versement à chaque association n’interviendra que lorsque l’ensemble des documents de 

gestion de l’exercice N ou N-1 (comptes, rapport d’activité, PV de l’Assemblée Générale, 

composition du comité du dernier exercice clos) aura été déposé en mairie. 
 

3°DIT 

 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016. 

 

 

 

N°2016-6-054 SUBVENTION ASSOCIATION « ECOLE DE MUSIQUE DE DUTTLENHEIM » - 

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT ANNUEL 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1611-4 et L2541-12-10 ; 
 

Considérant que  la collectivité entend soutenir les actions effectuées par les associations locales ; 
 

Considérant que  la subvention annuelle à l’association « Ecole de Musique de Duttlenheim » est basée 

sur une répartition à hauteur d’environ 25 % du coût de fonctionnement de cette 

association ; 
 

Considérant que  cette association participe au développement du territoire, crée du lien social et répond 

au développement intergénérationnel de la commune ; 
 

Considérant que  cette activité engendre d’importants coûts de fonctionnement liés aux salaires des 

professeurs artistiques ; 
 

Considérant les rapports transmis par cette association en date du 9 septembre 2016 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1°DECIDE 
  

d’attribuer une subvention à l’association « Ecole de Musique de Duttlenheim » d’un montant de 9 600€. 
 

1°PRECISE 
  

que le versement interviendra que lorsque l’ensemble des documents de gestion (comptes, rapport 

d’activité, PV de l’Assemblée Générale) de l’exercice N ou N-1 aura été déposé en mairie. 
 

3°DIT  
 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016. 
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N°2016-6-055 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – PARTICIPATION AUX RESULTATS 

SPORTIFS 
 

VOTE A MAIN LEVEE 
N’ont pas pris part au vote, car membres du Conseil d’Administration d’une association: GEISTEL Anne, HANSER Eddie 

  0 ABSTENTION  

19 POUR 

  0 CONTRE  

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1611-4 et L2541-12-10 ; 
 

Considérant  la demande du 20 juillet 2016 de l’association «  Concorde » sollicitant une subvention 

 relative aux résultats sportifs obtenus par cette association, à savoir : 

� Champions du Bas-Rhin : Equipe Minimes masculins 2 

� Champions de Poule : Equipe Cadets masculins 2 

                Equipe Poussins masculins 1 
 

Considérant  la demande du 20 septembre 2016 de l’association « Football Club de Duttlenheim » 

sollicitant une subvention relative aux résultats sportifs obtenus par cette association, à 

savoir : 

� Equipe U15A : Championne d’Alsace ; 
 

Considérant  la demande du 26 septembre 2016 de l’association « Ecurie de la 2ème chance » sollicitant 

une subvention relative aux résultats sportifs obtenus par cette association, à savoir : 

� Equipe Amateur 3 : Championne d’Alsace ; 
 

Considérant  que la collectivité entend soutenir les actions effectuées par les associations locales ; 
 

Considérant  que ces associations participent au développement du territoire, créent du lien social  et 

répondent au développement intergénérationnel de la commune ; 
 

Considérant  le barème communal instauré il y a quelques années pour récompenser les associations 

ayant décroché les titres sportifs suivants :  

� Championnat de poule : 250 € 

� Championnat Bas-Rhin :  400 € 

� Championnat d’Alsace :  550 € 
 

 

Après en avoir délibéré, 
 

1°DECIDE 
 

d’attribuer une subvention à l’association « La Concorde – Section Basket » d’un montant total de 900 €, à 

l’association « Football Club de Duttlenheim » d’un montant total de 500 € et à l’association « Ecurie de la 

2ème chance » d’un montant total de 550 €. 
 

2°DIT  
 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016. 
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N°2016-6-056 OPERATION 4L’SASSICH SOLIDAIRE – DEMANDE DE PARTENARIAT 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1611-4 et L2541-12-10 ; 
 

Considérant  la demande du 2 août 2016 de l’association 4L’Sassich Solidaire sollicitant une subvention 

 exceptionnelle pour la participation au 4L Trophy 2017 ; 
 

Considérant  que la collectivité entend soutenir les actions effectuées par les associations locales ; 
 

Considérant  que ce projet de 4L’Sassich Solidaire constitué d’un équipage dont un membre  réside dans 

la commune, s’inscrit dans un but humanitaire en venant en aide aux enfants du désert 

marocain en leur apportant des fournitures scolaires et sportives ;  
 

Considérant  que l’équipage s’engage en cas de participation financière de la commune à effectuer une 

 présentation publique du 4L Trophy ou à intervenir en milieu scolaire ;  
 

Considérant  que chaque demande fera l’objet d’une étude au cas par cas ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1°DECIDE 
 

d’attribuer une subvention au 4L’Sassich Solidaire d’un montant de 400 €. 
 

2°DIT  
 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016. 
 

3°PRECISE 
 

que le versement de la présente subvention interviendra suite à la réalisation d’actions de présentation et 

d’intervention en milieu scolaire. 
 

 

 

N°2016-6-057 COOPERATION INTERCOMMUNALE – CCRMM : MODIFICATION DES CONDITIONS DE 

FONCTIONNEMENT ET MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION  

21 POUR 

  0 CONTRE  

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes 

de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date 28 janvier 2002 portant adhésion de la Commune de WOLXHEIM, 

extension des compétences, changement de dénomination et modification des statuts de la 

Communauté de Communes de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 août 2002 portant adhésion de la Commune d’AVOLSHEIM, 

extension des compétences et modification des statuts de la Communauté de Communes de la 

Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2002 portant adhésion de la Commune de DUPPIGHEIM, 

extension des compétences et modification des statuts de la Communauté de Communes de la 

Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 mai 2003 portant extension des compétences de la Communauté 

de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant adhésion de la Commune de 

DUTTLENHEIM, extension des compétences et modification des Statuts de la Communauté de 

Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2005 portant transfert du siège et modification des 

Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2006 portant modifications statutaires et des 

compétences de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG, suite à la 

définition de l’intérêt communautaire ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 mai 2007 portant extension des compétences et modification des 

Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 février 2009 portant extension des compétences de la 

Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 2010 portant suppression de compétences et modification des 

Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2011 portant toilettage des compétences et modification 

des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2012 portant adhésion, avec effet au 1er mai 2012, de la 

Commune de STILL et modification des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de 

MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 février 2013 portant extension du périmètre de la Communauté de 

Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG aux Communes de HEILIGENBERG, NIEDERHASLACH 

et OBERHASLACH, avec effet au 1er janvier 2014, et modification corrélative de ses Statuts ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 mars 2014 portant extension des compétences de la Communauté 

de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2014 portant extension des compétences et 

modification des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2016 portant extension des compétences et modification 

des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu la loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (M.A.P.T.A.M.) ; 
 

Vu la loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (A.L.U.R.) ; 
 

Vu la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) ; 
 

CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
 

Vu les Statuts de la Communauté de Communes et notamment son article 6 portant sur ses 

compétences ; 
 

Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 

Intercommunale ; 
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Vu la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la délibération N° 16-43 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, en date du 30 

juin 2016, portant modification des compétences de la Communauté de Communes de la Région de 

MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-17 et subsidiairement 

ses articles L.5214-2 et L.5214-23-1 ; 
 

Sur proposition   de Monsieur le Maire ; 
 

Après en avoir délibéré ; 
 

ACCEPTE 
 

de redéfinir les compétences globales de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-

MUTZIG, comme suit : 
 

Compétences obligatoires 
 

� Schéma de Cohérence Territoriale. 

� Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique. 

� Participation financière à la mise en œuvre d’actions et de moyens incitatifs en faveur de l’emploi ainsi 

qu’en faveur de l’implantation, de l’accueil et du maintien des entreprises. 

� Organisation, développement et promotion du tourisme, par : 

- la définition des orientations stratégiques en matière de développement touristique, 

- la création, la mise en place de circuits touristiques intercommunaux et l’entretien de leur 

signalétique, 

- la participation financière au fonctionnement de l’Office de Tourisme Intercommunal, dans le cadre 

d’une convention de partenariat, 

- l’instauration et la gestion de la taxe de séjour sur son territoire, 

- l’acquisition, le développement et la gestion du site du Fort de MUTZIG, 

- la création, la gestion et l’entretien d’aires de camping-cars. 

� Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, comme suit : 

- Aménagement du bassin versant ou d’une fraction de bassin hydrographique de la Bruche et de la 

Mossig, 

- Entretien et aménagement des cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ces cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

- Défense contre les inondations, 

- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, 

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 

aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

� Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

� Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

� Assainissement : 

- Etude, construction, entretien, exploitation et gestion des équipements de traitement, d’épuration et 

de transport des eaux usées et pluviales, 

- Contrôle des installations d’assainissement non collectif. 

� Eau : 

Réalisation, étude, amélioration, rénovation, extension, contrôle, entretien et exploitation des 

équipements publics de production, de transport et de distribution d’eau potable, incluant la gestion 

des abonnés et l’assistance administrative. 
 

Compétences optionnelles 
 

� Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et de l’enseignement 

préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 
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� Entretien, gestion et réalisation des travaux d’aménagement, de réhabilitation et d’extension des 

piscines. 

� Action sociale d’intérêt communautaire 

� Participation financière à la gestion d’une épicerie sociale. 

� Création et gestion d’un relais d’assistantes maternelles. 

� Participation financière à la Mission Locale du Bassin d’Emploi MOLSHEIM-SCHIRMECK. 

� Création et gestion de maisons de services au public. 
 

Compétences facultatives 
 

� Création, aménagement et entretien des liaisons cyclables. 

� Installation, gestion et entretien de bornes de recharges pour véhicules électriques. 

� Création et gestion d’une banque de matériel intercommunale. 

� Elaboration, gestion et exploitation d’un Système d’Information Géographique intercommunal. 

� Organisation de services de transport à la demande par délégation du Conseil Départemental du Bas-

Rhin. 

� Aménagement numérique du territoire : participation financière aux infrastructures et réseaux de 

télécommunication à très haut débit. 

� Actions de communication destinées à renforcer l’image de la communauté de communes. 

� Habilitation à conventionner dans le cadre de ses compétences avec des communes non membres, 

selon les modalités de l’article L. 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  SSTTAATTUUTTAAIIRREESS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  
 

Considérant  que le paragraphe I de la présente délibération constitue une modification statutaire 

importante de la Communauté de Communes ; 
 

Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 

Intercommunale ; 
 

Vu la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 à L.5211-20 ; 
 

Vu la délibération N° 16-44 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, en date du 30 

juin 2016, adoptant ses nouveaux Statuts ; 
 

Vu dans ce contexte, la rédaction de ces Statuts intégrant les modifications et mises à jour susvisées ; 
 

Sur proposition  de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré ; 
 

ADOPTE 
 

les NOUVEAUX STATUTS de la Communauté de Communes, tels qu’ils sont annexés à la présente 

délibération. 
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N°2016-6-058 SOCIETE DE MUSIQUE ALSATIA : DEMANDE DE GRATUITE SALLE ESSC – CONCERT 110ème 

  ANNIVERSAIRE 

 

VOTE A MAIN LEVEE  
N’a pas pris part au vote, car  membre du Conseil d’Administration de l’association: ENGEL Alain 

0 ABSTENTION  

  0 POUR 

  0 CONTRE  
 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2331-2-12 ; 
 

Considérant  la demande de la Société de Musique Municipale Alsatia 1906 de pouvoir disposer de  

  l’ensemble festif de l’ESSC à titre gratuit pour le concert du 110ème anniversaire ; 
 

Considérant la demande de participation aux frais de médailles honorant les 2/3 des membres pour un 

montant estimé à 613 € dans le cadre du 110ème anniversaire ; 
 

Considérant  que chaque demande fera l’objet d’une étude au cas par cas.   

 

Après en avoir délibéré,  
 

1°DECIDE 
 

D’attribuer à titre exceptionnel la gratuité de la salle festive de l’ESSC y compris sonorisation / éclairage 

scénique / bar / cuisine / vaisselle, à la Société de Musique Alsatia 1906 pour le concert du 110ème 

anniversaire ( valorisation à hauteur de 550 €). 
 

2°DECIDE EGALEMENT 
 

D’attribuer à titre exceptionnel une participation à hauteur d’environ 30 % du montant de la dépense des 

médailles distribuées aux membres, soit une subvention de 200 €. 
 

 

 

N°2016-6-059 RAPPORT D’ACTIVITE RELATIF A L’OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS 

HANDICAPES – CDG67 
 

La loi n°87-517 du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 février 2005, détermine une obligation pour 

tout employeur, public ou privé, comptant au moins 20 agents en équivalent temps plein, d’employer des 

personnes handicapées à hauteur de 6 % de son effectif total. 

 

Un rapport annuel sur cette obligation est soumis au Comité Technique, et à l’assemblée délibérante. 
 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 
 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
 

Vu le Code du Travail ; 
 

Considérant que selon l’article L323-2 du Code du Travail, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics de 20 agents ou plus autres qu’industriels et commerciaux sont 

assujettis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées lorsqu’ils occupent au moins 20 

agents à temps plein ou leur équivalent dans la proportion de 6 % de l’effectif total de leurs 

salariés ; 
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Considérant que l’article 33-2 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui insère un article 

35bis dans la loi du 26 janvier 1984 selon lequel le rapport prévu au deuxième alinéa de 

l’article L323-2 du Code du Travail est présenté à l’assemblée délibérante après avis du 

Comité Technique Paritaire ; 
 

Considérant le rapport sur l’emploi des travailleurs handicapés ci-dessous : 
 

COLLECTIVITE 

EFFECTIF 

TOTAL 

(au 1er janvier 

2015) 

NOMBRE DE 

TRAVAILLEURS 

HANDICAPES 

(au 1er janvier 

2015) 

TOTAL DE 

DEPENSES EN 

EUROS 

(article 6 du 

décret n°2006-

501) 

EQUIVALENTS 

BENEFICIAIRES 

TAUX D’EMPLOI DES 

TRAVAILLEURS 

HANDICAPES 

REAJUSTE 

(en %) 

 

Mairie de  

DUTTLENHEIM 
 

 

 

 

30 

 

 

2 

 

 

2 853,71 € 

 

 

0,18 

 

 

7,22 % (obligation 

remplie) 

 

PREND ACTE 
 

du rapport sur l’emploi des travailleurs handicapés. 
 

 

 

 

N°2016-6-060 RAPPORT D’ACTIVITE DU SELECTOM – ANNEE 2015 
 

------------------------------------- 

EXPOSE, 
 

Le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures de Molsheim, Mutzig et environs 

a fait parvenir à chacune de ses communes membres son rapport annuel en date du 7 juillet 2016 relatif à 

l’activité 2015 de l’établissement de coopération intercommunale articulée en trois points : 

- une présentation de la structure ; 

- une présentation générale des compétences et des moyens ; 

- les actions et réalisations. 

Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal. 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au rapport d’activité annuel et 

 notamment son alinéa stipulant qu’il incombe au Président de l’Etablissement Public Intercommunal 

 d’adresser chaque année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 

 l’établissement ; 
 

Vu la délibération de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adoptée en sa séance de juin 

 2016 ; 
 

Le délégué de la commune ayant été entendu ; 
 

PREND ACTE  

 

du Rapport Annuel pour 2015 relatif à l’activité du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le 

Traitement des Ordures de Molsheim Mutzig et Environs. 

 

 



 COMMUNE DE DUTTLENHEIM – Séance du 26 septembre  2016 2016/ 28 

 

 

Informations 

 

- Regroupement des corps de sapeurs-pompiers de Duppigheim et Duttlenheim – nouvelle 

dénomination « La Plaine de la Bruche » 

- Fermeture exceptionnelle de la déchetterie de Duppigheim du 10 au 30 octobre 2016 pour cause 

de travaux 

- Inauguration de la station multi-énergie propre le 18 octobre 2016, 1 rue Denis Papin à 

Duttlenheim 

- Coupures de courant suite actes de malveillance 

- Vente consorts HECKMANN 33-35 rue du Général de Gaulle 

- Informations projet A355 - COS 

 


