Procès-verbal du Comité directeur du 8 Novembre 2012

Procès-verbal du comité directeur du Syndicat mixte
Séance du Jeudi 8 Novembre 2012 - Eschbach

Les membres du comité directeur du groupement local de coopération transfrontalière
« Centre Hardt-Rhin Supérieur » se sont réunis au Castel à Eschbach, le jeudi 8 Novembre
2012, à 18h, sous la présidence de Monsieur Harald KRAUS.

Membres présents : André ONIMUS, Agnès KIEFFER, Henri MASSON, Philippe HEID,
Etienne SIGRIST, Ekkehart MEROTH, Martin LOFFLER, Michael BENITZ.
Membres absents excusés / procurations :
Mme. Fabienne STICH à M. Etienne SIGRIST
M. François BERINGER à Mme Henri MASSON
Mme Agnès MATTER-BALP à Mme Agnès KIEFFER
Mme Dorothea STORR-RITTER à M. Ekkehart MEROTH
M. Bernhard FEHRENBACH à M. Harald KRAUS
M. Rüdiger AHLERS à M. Martin LOFFLER
Membres absents : Mme Kathrin SCHONBERGER

Personnel CCER : Dorine FRICKER et Fabrice KRIEGER.

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents.

Puis, il aborde l’ordre du jour.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 18 septembre 2012
Projet de centre de documentation et de ressources : actualités des démarches
Choix de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
50ème Anniversaire du Traité Franco-Allemand de l’Elysée : Avancement du projet de
Gala en 2013
Magazine Le Pont
Divers
6.1
Date du prochain Comité Directeur

Procès-verbal du Comité directeur du 8 Novembre 2012

1. Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 18 septembre 2012
Monsieur le Président invite l’assemblée à approuver le compte-rendu en français et en
allemand de la réunion du 18 septembre 2012.
Après en avoir délibéré, le comité directeur approuve et signe sur le champ le
procès-verbal du 8 novembre 2012, en allemand et en français.

2.
Projet de centre de documentation et de ressources : actualités des
démarches.
Ce point à l’ordre du jour est présenté par le Président Harald KRAUS ainsi que par
M.ZIMMERLE à qui le Président donne la parole.
Le GLCT a décidé de lancer un appel d'offres international afin de trouver le cabinet d'études
d'architecture ou autre capable d'entreprendre l’étude du projet de centre de documentation
et de ressources.
Malgré trente-quatre demandes de dossiers, seulement quatre dossiers avaient été déposés
à la date limite fixée fin août 2012. Ce qui a amené le comité directeur à prolonger l'appel
d'offres jusqu'au 15 octobre 2012. Mais aucune nouvelle offre n’est parvenue.

Le Comité directeur en prend acte.

3.

Choix de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

Ce point à l’ordre du jour est présenté par le Président Harald KRAUS ainsi que par
M.ZIMMERLE à qui le Président donne la parole.
Pour mémoire, une consultation a été lancée pour retenir un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) qui accompagnera le GLCT dans le choix du candidat pour l’étude sur le Centre de
Documentation et de Ressources.
Au final, deux offres de prix sont parvenues au GLCT.
Il est proposé de retenir le cabinet du Professeur Dr. Valentin Weislämle d’Ebringen, moins
disant, pour assurer cette prestation de conseil et de soutien technique pour un montant de
5 250 euros, frais de déplacement de 0,5 € / km en sus.

Le Comité directeur, après en avoir délibéré,
Décide de retenir le cabinet du Professeur Dr. Valentin Weislämle d’Ebringen pour
assurer cette prestation de conseil et de soutien technique pour un montant de
5 250 euros, frais de déplacement de 0,5 € / km en sus.
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Dits que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2012.

Observation : Suite à une question formulée par M. Michael BENITZ, le rôle de l’AMO est
réexpliqué. En outre, il est précisé que le GLCT ne sera pas lié aux recommandations
qu’émettra l’AMO sur les candidatures déposées pour la réalisation du projet de centre de
documentation et de ressources.
4.

50ème Anniversaire du Traité Franco-Allemand de l’Elysée : Avancement du
projet de Gala en 2013

Le Président Harald KRAUS présente ce point à l’ordre du jour.
La deuxième réunion du comité de pilotage, s’est tenue le 2 Octobre 2012.
Il est rappelé que le 22 juin prochain, le GLCT fêtera le 50ème anniversaire du Traité FrancoAllemand signé à l’Elysée.
A cette occasion, une grande fête sera organisée au « Weinstetter Hof » à Eschbach. Elle se
fera en présence de nombreuses personnalités des deux rives du Rhin, des enfants des
écoles, avec un programme de divertissement et une exposition réalisée par les jeunes du
Lycée Franco-Allemand de Fribourg.
Pour mener à bien ce projet, une demande de subvention a été faite auprès de l’Europe pour
mobiliser des fonds microprojets transfrontaliers.
La recherche de sponsors privés est également en cours.

La prochaine réunion du comité de pilotage se déroulera le 27 Novembre 2012.
Le Comité directeur en prend acte.

Observation : M. Ekkehart MEROTH souhaiterait que le GLCT donne une dimension populaire
à la fête.
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5.

Magazine Le Pont

En l’absence de Mme. Fabienne STICH, ce point à l’ordre du jour est reporté.
La prochaine réunion sur la parution du magazine aura lieu le 12 Novembre 2012 à
Fessenheim.
Le magazine sera distribué aux communes à partir du 4 décembre 2012.
Le Comité directeur en prend acte.

6.

Divers
6.1
Date du prochain Comité Directeur : 12 Mars 2013 à 18h à la Mairie
de Roggenhouse.

M. Etienne SIGRIST présente les statistiques du Point Information Touristique à Fessenheim.
Ce point d’information touristique est situé dans les locaux de la Pépinières d’entreprise « La
Ruche » à Fessenheim. Pour la période estivale du 15 juin au 15 septembre, 468 personnes
ont été renseignées dont 149 Français, 232 Allemands et 87 autres nationalités.
M. Etienne SIGRIST fournis encore quelques informations sur l’entretien du Pont.
•

24.09.12 : Demande de remplacement d’un vitrage brisé à la société BRENDER.

•

11.10.12: Intervention de la société AXIMUM pour le cadre du contrat de
maintenance (feux tricolore).

•

07.11.12: Intervention de la société AXIMUM pour le remplacement de cache sur le
feu.

M. Etienne SIGRIST propose de vérifier si une expertise sur la bonne tenue de l’édifice doit
être réalisée. Il remercie également la commune d’Hartheim pour la réalisation du
déneigement hivernal effectué sur l’ouvrage.

Personne ne demandant plus la parole, le Président remercie l’assemblée pour son travail. Il
déclare la séance close et invite l’assemblée à une soirée conviviale avec une ambiance
musicale.

Tableau des signatures pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du
comité directeur du Groupement local de coopération transfrontalière Centre HardtRhin supérieur – séance du 8 novembre 2012 à Eschbach.
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Rappel de l’ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 18 septembre 2012
Projet de centre de documentation et de ressources: actualités des démarches
Choix de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
50ème Anniversaire du Traité Franco-Allemand de l’Elysée : Avancement du projet de
Gala en 2013
Magazine Le Pont
Divers
6.1
Date du prochain Comité Directeur
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Nom-prénom

Qualité

signature

procuration

1

Harald KRAUS

Président

2

Fabienne STICH

Vice-Présidente

3

André ONIMUS

Assesseur

4

Kathrin
SCHOENBERGER

Assesseur

5

Rüdiger AHLERS

Délégué

Procuration
LOFFLER

à

Martin

6

Agnès MATTER BALP

Déléguée

Procuration
KIEFFER

à

Agnès

7

François BERINGER

Délégué

Procuration
MASSON

à

Henri

8

Bernhard FEHRENBACH

Délégué

9

Henri MASSON

Délégué

10

Dorothea STORR
RITTER

Déléguée

11

Ekkehart MEROTH

Délégué

12

Agnès KIEFFER

Déléguée

13

Michael BENITZ

Délégué

14

Philippe HEID

Délégué

15

Etienne SIGRIST

Délégué

16

Martin LOEFFLER

Délégué

Procuration à Etienne
SIGRIST

Absente

Procuration à Harald
KRAUS

Procuration à Ekkehart
MEROTH
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