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EDITO
L’année 2016 a été marquée par le projet de fusion entre les communautés de communes Essor
du Rhin et Pays de Brisach décidé à l’unanimité par les deux assemblées délibérantes fin 2015.
Ce projet, d’une ampleur sans précédent pour les deux EPCI, a mobilisé tout au long de l’année
l’ensemble des élus, des services et des agents autour du calendrier d’harmonisation des compétences, notamment en matière de services rendus aux habitants du territoire dans les secteurs de
la petite-enfance, de la culture et de la jeunesse, de l’assainissement et de la collecte des déchets.
Dans le domaine économique, la collectivité a anticipé, en lien avec les communes, le transfert de la gestion et de l’aménagement des zones d’activités économiques et des projets
de construction d’immobilier d’entreprise à l’intercommunalité à compter du 1er janvier 2017.
Parallèlement à cette démarche de fusion, la Communauté de Communes a poursuivi son programme d’investissements pour améliorer la qualité des équipements et des infrastructures au
service des habitants.
Elle a notamment effectué des travaux dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie en installant une nouvelle tranche de points d’apport volontaire enterrés dans six communes et en réalisant le délestage des eaux pluviales
sur quatre communes pour éviter les risques d’inondation de la chaussée et des riverains.
En matière d’accueil touristique, un important chantier de modernisation et d’agrandissement
de l’Office de Tourisme a été lancé afin d’augmenter les capacités actuelles, notamment pour
la réception des groupes. La piscine Sirenia a également bénéficié d’une amélioration de son
attractivité par la réalisation de deux terrains de beach-volley, la rénovation du toboggan aquatique et l’aménagement du parc extérieur. Enfin, la collectivité a renforcé la sécurité des itinéraires cyclables du Pays de Brisach par l’implantation de barrières et de signalisations complémentaires.
Je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activités 2016 qui retrace l’ensemble
des actions mises en œuvre par la Communauté de Communes tout au long de l’année.
Le Président
Gérard HUG

Communauté de Communes du Pays de Brisach

page 3

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
La Communauté de Communes du Pays de Brisach se situe le long du Rhin, entre les pôles urbains de
Colmar et Fribourg.
En 2016, la Communauté de Communes compte :
• 22 communes ;
• 23 600 habitants ;
• 208 km² ;
• 34 délégués communautaires élus pour 6 ans directement par les électeurs au moment du scrutin
municipal.
Lors de sa première réunion, le 14 avril 2014, le nouveau Conseil Communautaire a créé 8 commissions
thématiques présidées par le Président et les 7 Vice-présidents :
Finances et fiscalité
Président : Gérard HUG
Tourisme et Patrimoine
Président : Jean-Paul SCHMITT
Développement Durable, urbanisme et habitat, transports et déplacements
Président : Claude GEBHARD
Assainissement, travaux et SIG
Président : Roland DURR
Collecte et valorisation des déchets
Président : André DENEUVILLE
Développement économique et transfrontalier
Président : Charles THOMAS
Culture et animation
Présidente : Josiane BIGEL
Petite enfance et solidarité
Président : André SIEBER
Groupe de Travail « Communication » : animation par un délégué communautaire, Alexis CLUR.
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SECRÉTARIAT DES INSTANCES
COMMUNAUTAIRES
Missions
Préparer et suivre les réunions des instances communautaires : Conseil Communautaire et Bureau ;
Gérer le courrier et l’agenda ;
Réaliser et diffuser la revue de presse quotidienne.
Chiffres clés
9 réunions du Conseil Communautaire (133 points)
8 Commissions thématiques intercommunales
- Développement Durable (2 réunions de commission), urbanisme et habitat (2 réunions de commission),
transports et déplacements (1 réunion de commission)
- Assainissement, travaux (3 réunions de commission) et SIG (2 réunions de commission)
- Collecte et Valorisation des déchets (2 réunions de commission)
- Développement économique et transfrontalier :
GLCT (2 réunions de commission) ; OCM (1 réunion de commission) ; INFOBEST (1 réunion de commission) ;
Transports transfrontaliers (1 réunion de commission) ; Club des Entrepreneurs (1 réunion de commission) ;
Espace Info-Energie (1 réunion de commission)
- Culture et Animation (3 réunions de commission)
- Petite Enfance et Solidarité (2 réunions de commission)
• Comité consultatif de Gestion (2 réunions de commission)
• Commission d’Admission aux Modes d’Accueil (2 réunions de commission)
- Tourisme et patrimoine : réunion dans le cadre du Comité Directeur de l’OT
- Commission des Finances (1 réunion de commission)
Autres commissions
Commission Appel d’Offres (3 réunions de commission)
Commission Locale d’Evaluation des Charges (CLETC) (1 réunion de commission)
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) (1 réunion de commission)
Groupe de travail Communication (2 réunions)
Réunions Président/Vice-Présidents : 24
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
PETITE ENFANCE
MULTI-ACCUEIL LES HARZALAS (MAH)
Missions
Accueillir 40 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans et assurer les missions suivantes :
Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui lui sont confiés ;
Contribuer à l’éducation des enfants accueillis dans le respect de l’autorité parentale ;
Concourir à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique ;
Apporter l’aide aux parents pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et familiale.
Chiffres clés
95 enfants (93 en 2015) en provenance de 18 communes (21 en 2015), soit 14 communes sur 22 du
territoire et 4 communes hors territoire, ont fréquenté le MAH, dont 5 enfants ont bénéficié d’un Contrat
d’Accueil Parents-Enfants (3 en 2015) .
18 collaboratrices ;
231 jours d’ouverture (amplitude journalière d’ouverture : 10,75 heures) ;
78 055 heures facturées (75 461 heures en 2015) ;
17 stagiaires accueillies (19 en 2015).
Faits marquants
Les temps forts de l’année : « L’EAU, c’est rigol’eau »
Janvier : Goûter festif autour de la galette des Rois.
Février : Fête costumée du mardi gras avec goûter, musique, danses et cotillons.
Avril : Chasse aux œufs dans le jardin du multi-accueil.
Mai : Petit déjeuner enfants/parents/professionnelles. Cette rencontre a été initiée par l’équipe
éducative, à l’attention du groupe d’enfants en âge de préscolarisation et leurs parents.
A partir du mois de juin : pique-nique dans le jardin ou sous le préau.
Juin : Sortie de fin d’année sur le thème de l’Eau organisée par l’équipe éducative du groupe des enfants
qui entrent à l’école maternelle à la rentrée de septembre. Matinée à la piscine Sirénia de Vogelgrun,
suivie d’un pique-nique dans le jardin de la piscine. Après-midi : mini-croisière sur le Rhin.
Juillet : Fête d’été au jardin du multi-accueil à l’attention des enfants et de leurs familles. Aprèsmidi récréative avec diverses animations proposées : ateliers dessins, lectures, jeux d’eau, jeux de
transvasements. Animation musicale assurée par l’ensemble des professionnelles. Exposition de
photos qui retracent toute l’année d’accueil. Partage d’un goûter festif pour tous.
Décembre : Goûter de la St-Nicolas (mandarines, mannalas et chocolat chaud) ; Fête de Noël des
enfants avec leurs familles. A l’occasion de Noël, achat de livres pour les différents groupes de vie des
enfants. Dégustation de petits gâteaux de Noël confectionnés lors des ateliers pâtisserie, de mannalas,
de chocolat chaud, de friandises de Noël, lors du goûter offert à tous.
Mensuellement : ateliers d’éveil musical avec un intervenant externe, musicien professionnel. Chants,
danses et découverte des instruments de musique.
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
Trimestriellement : séance d’analyse de la pratique commune avec l’ensemble des professionnelles du
Pôle Petite Enfance et animée par une formatrice psychothérapeute.
Quotidiennement :
• Poursuite de la réflexion menée autour de la notion de la qualité de l’accueil :
- Réfléchir la qualité du temps passé auprès de l’enfant : parole, voix, regard, attitude, posture…
- Adapter les différents temps du déroulement de la journée en fonction de la présence des enfants.
• Engagement dans les activités d’éveil saisonnier : confection avec les enfants de décorations du multiaccueil en fonction des saisons ;
• Prolongement de l’exploitation géographique des différents espaces en évoluant par petits groupes
d’enfants :
- Objectifs transversaux communs à l’ensemble des professionnelles ;
- Développer et pérenniser un accueil qualitatif de l’enfant et de ses parents ;
- Créer des relations et une prise en soin individualisées, au sein de l’accueil collectif.
Synthèse des actions
Partenariat avec la Médiathèque de Biesheim, dans le cadre d’une intervention trimestrielle de leurs
animatrices : contes, approche et manipulation du livre, interactions entre l’animatrice et les enfants,
développement du langage, livre géant, livre théâtralisé… Le multi-accueil emprunte également des
livres à la médiathèque.
Organisation de 2 journées pédagogiques pour l’ensemble des professionnelles du Pôle Petite Enfance
sur les thèmes suivants « Poser sa voix sans s’épuiser » et la prévention des risques psycho-sociaux.
Tous les jours, en milieu de matinée et au courant de l’après-midi, organisation de jeux et d’activités
ludiques proposés par petits groupes de 4 à 5 enfants : parcours de motricité intérieur ou extérieur,
baby-gym, ateliers musicaux, diapositives, livres, initiation jeux de société, pâtisserie, de peinture ou
bricolage, de relaxation, promenades vers les aires de jeux.
En été : jeux d’eau extérieurs selon l’ensoleillement, dans la cour de motricité.
Goûters festifs à l’occasion des fêtes d’anniversaires des enfants.
Pendant l’année d’accueil, la vie des enfants au multi-accueil est restituée aux parents au travers de
panneaux photos exposés dans les parties communes.
Jeux et activités d’éveil extérieurs sous le préau, tout au long de l’année.
Partenariat d’accueil avec l’animatrice du RAM :
un groupe d’enfants du multi-accueil avec une
professionnelle encadrante se joint aux assistantes
maternelles et aux enfants qui les accompagnent, pour
participer ensemble aux différentes activités proposées
au cours de la matinée.
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
PETITE ENFANCE
MULTI-ACCUEIL LES MICKALAS (MAM)
Missions
Accueillir 35 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans et assurer les missions suivantes :
Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui lui sont confiés ;
Contribuer à l’éducation des enfants accueillis dans le respect de l’autorité parentale ;
Concourir à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique ;
Apporter l’aide aux parents pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et familiale.
Chiffres clés
96 enfants (97 en 2015) en provenance de 18 communes (18 en 2015) ont fréquenté le MA dont 3 enfants
en Contrat d’Accueil Parents Enfants (5 en 2015) ;
16 collaboratrices et une personne en CAE ;
73 880 heures facturées (70 582 heures en 2015), dont 4 528 heures en accueil occasionnel, hors contrats
d’accueil (4 448 heures en 2015) ;
231 jours d’ouverture – amplitude ouverture 10,75 heures
17 stagiaires accueillies (17 en 2015).

Faits marquants
Les temps forts de l’année :
Tout au long de l’année, l’équipe éducative organise des animations et des moments festifs avec les
enfants. Le fil conducteur des animations pour l’année scolaire sept. 2015 / sept. 2016 a été « Les animaux ».
C’est également l’occasion de marquer les temps forts de l’année et d’échanger avec les parents, dans
un contexte de convivialité.
En février, une fête de Carnaval est organisée avec déguisement, dégustation crêpes maison.
En mai, petit déjeuner convivial pour les parents et enfants du groupe des grands.
En avril, la chasse aux œufs de Pâques s’est déroulée à l’extérieur.
En mai, organisation d’un petit-déjeuner pour tous les enfants du MA, accompagnés des parents qui le
souhaitent.
En juin, le groupe des grands s’est rendu à la ferme pédagogique de Rhinau. Les enfants ont nourri les
animaux et partagé un repas autour d’un feu.
En juillet, soirée conviviale sous forme de kermesse avec les parents et les enfants. Jeux extérieurs :
pêche aux canards, jeux de transvasement, jeu de quilles, chants …Chaque enfant du groupe des grands
s’est vu remettre un porte-photos, avec une photo souvenir d’un moment passé au multi accueil.
Début décembre, le petit-déjeuner de la Saint-Nicolas regroupe parents et professionnelles autour d’un
café/chocolat chaud et de mannalas.
La fête de Noël s’est déroulée le 16 décembre au sein des groupes d’enfants. L’équipe éducative a
préparé un spectacle adapté aux enfants de chaque groupe. Les chants et le goûter ont clôturé la journée.
Les enfants ont ensuite emporté avec eux la décoration de Noël réalisée lors des ateliers créatifs, ainsi
qu’un chocolat de Noël.
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
Synthèse des actions
Partenariat avec la médiathèque de Biesheim dans le cadre d’une intervention trimestrielle des
animatrices : contage, approche et manipulation du livre, interactions entre l’animatrice et les enfants,
développement du langage, livre géant, livre théâtralisé… à travers l’organisation d’animations par petits
groupes d’enfants âgés de 18 mois à 3 ans.
Partenariat avec la ludothèque : régulièrement un petit groupe d’enfants va jouer à la ludothèque.
Initiation aux jeux de société, utilisation de plateformes sur le thème du Zoo et du train, ainsi que des
espaces de jeu avec des jouets en bois mis à la disposition des enfants.
Partenariat avec le RAM, qui vient une fois par mois dans les locaux du mlti-accueil ou du périscolaire,
et qui nous invite à participer aux animations.
Organisation de 2 journées pédagogiques à destination des professionnelles du Pôle Petite Enfance.
Tous les jours, en milieu de matinée et au courant de l’après-midi, organisation de jeux et d’activités
ludiques proposés par petits groupes de 4 à 5 enfants : parcours de motricité intérieur ou extérieur, babygym, ateliers musicaux intérieurs ou extérieurs accompagnés par les instruments (guitare et flûte), atelier
livres, initiation jeux de société, pâtisserie, de peinture ou bricolage, jeux et d’activités d’éveil intérieurs
ou extérieurs, etc.
En été : mise en place de jeux d’eau quotidiennement, selon ensoleillement, dans le bassin extérieur.
Goûters festifs à l’occasion des fêtes d’anniversaires des enfants ;
Tout au long de l’année, la vie des enfants au Multi-Accueil est restituée aux parents au travers de
panneaux de photos exposés devant chaque salle de vie.
Eveil musical : une fois par mois avec un intervenant extérieur. Tout au long de l’année avec les éducatrices
« musiciennes » : chants accompagnés à la guitare, comptines et jeux de doigts.
Lecture quotidienne : des albums ont été offerts à Noël sur le thème des animaux.
Engagement dans les activités d’éveil par saison : confection avec les enfants de décorations en
fonction de la saison.
Peinture : participation active des enfants à la décoration de leur environnement proche ainsi que celle
du MA.

La découverte des animaux
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
PETITE ENFANCE
HALTE D’ENFANTS LA GAMINERIE
Missions
Accueillir les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans et assurer les missions suivantes :
Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui lui sont confiés ;
Contribuer à l’éducation des enfants accueillis dans le respect de l’autorité parentale ;
Concourir à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique ;
Apporter l’aide aux parents pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et familiale.
Chiffres clés
40 enfants différents ont été accueillis (44 en 2015)
8344 heures de capacité théorique (10 168 en 2015)
7176 heures facturées (8 828 en 2015)

6434 heures de présence (7 876 en 2015)
111,5 % Taux de facturation (112 % en 2015)
2 collaboratrices diplômées auxiliaires de
puériculture (1,8 ETP)

Faits marquants
Depuis la rentrée de septembre, un 3ème lieu d’accueil est proposé, les mercredis matins, au sein du
complexe scolaire de DESSENHEIM. Les services de PMI, après avoir assuré une visite réglementaire des
locaux, ont validé ce site d’accueil.
Synthèse des actions
La halte d’enfants La Gaminerie poursuit son travail de partenariat avec :
- le Conseil Départemental, au travers de l’Aide Sociale à l’Enfance, la Protection Maternelle et
Infantile et le Centre médico-social de Neuf-Brisach. Dans le cadre de la prévention et du soutien à la
parentalité, 2 familles ont ainsi bénéficié d’un Contrat d’Accueil Parents Enfant (CAPE).
- le Centre d’Action Médico-Social Précoce de Colmar (CAMSP) : collaboration au niveau du suivi de
l’évolution des enfants déficients, dépistage de handicap et orientation des familles vers le CAMSP. 3
enfants sont accueillis conjointement par le CAMSP et La Gaminerie (dont 2 enfants atteints de handicap
et 1 enfant atteint d’une maladie chronique).
- Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) : la Gaminerie accueille une fois par mois l’animatrice du
RAM accompagnée par des assistantes maternelles et des enfants qu’elles accueillent. Elles assurent
conjointement un atelier d’éveil à destination des enfants en accueil familial et collectif.
- Un intervenant musical, accompagné par son accordéon, anime chaque mois une séance d’éveil
musical d’environ 40 minutes comprenant des danses et des chansons.
- Les animatrices de la Médiathèque interviennent au sein de la halte d’enfants, à raison d’une
intervention trimestrielle. La Gaminerie emprunte également à la médiathèque des livres et des CD en
rapport avec le projet éducatif retenu.
- Organisation, tout au long de l’année, de moments festifs à
l’attention des enfants et des parents, tels le « pot de bienvenue »
lors de la réunion parents/professionnelles de la rentrée, le goûter
de la St Nicolas et l’après-midi récréative de Noël.
- Afin de clôturer l’année durant laquelle les enfants ont chanté,
lu, bricolé, décoré sur le thème de l’EAU, une sortie récréative a
été organisée au Centre de Réintroduction des Cigognes et des
Loutres de Hunawihr.
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
PETITE ENFANCE
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Missions
Informer et orienter les parents et les professionnels de l’accueil individuel ;
Mettre en place des ateliers d’éveil à destination des assistantes maternelles (AM) et des enfants ;
Contribuer à la formation continue des assistantes maternelles.
Chiffres clés
207 assistantes maternelles agréées, dont 173 en activité (182 en 2015)
675 places d’accueil sur le territoire (697 en 2015)
490 enfants accueillis (467 en 2015)
196 assistantes maternelles et 458 parents différents ont contacté au moins une fois le RAM au cours
de l’exercice.
Faits marquants
En février , en association avec les RAM de proximité (Horbourg-Wihr et Muntzenheim), une conférencedébat animée par une psychologue a été proposée sur le thème « L’enfant face à une situation de
séparation ». Cette soirée a remporté un franc succès, avec la participation de 52 personnes.
En mars, emménagement du Pôle Petite Enfance dans les locaux de l’ancienne école maternelle de
Biesheim.
En mai, le RAM a mis en place une réunion d’information sur « la déclaration fiscale des assistantes
maternelles », animée par une équipe de la DGFIP du Haut-Rhin (Direction Générale des Finances
Publiques). Cette soirée a permis de répondre aux nombreuses questions des 34 AM présentes.
En juin, la fête de fin d’année a pour la première fois été annulée, en raison d’une alerte météo.
En septembre, au vu du succès des conférences animées par Véronique Poisson, psychothérapeute,
et par souci de mutualiser les moyens, les trois RAM de proximité (Biesheim, Horbourg-Wihr et
Muntzenheim) se sont une nouvelle fois associés pour proposer aux parents et aux AM une soirée
d’information et d’échange sur la question de « La gestion des fratries, chacun sa place dans la famille » qui
a réuni 69 participants.
En décembre, fête de Noël : spectacle adapté aux tout petits, atelier coloriage et partage d’un goûter.
Cette fête est toujours appréciée et permet aux familles et aux professionnels de tisser des liens.
Analyse des offres et de la demande
Le nombre d’AM décroit progressivement, passant de 234 en 2011, à 207 en 2016, soit une baisse de
11,5%. Cette baisse est entre autre liée aux départs à la retraite, phénomène qui va se poursuivre dans
les 5 prochaines années. Une campagne d’information pour susciter des vocations est envisagée pour
2017-2018.
Tout au long de l’année, il y a toujours des places disponibles chez les assistantes maternelles, mais
réparties de manière inégale sur le territoire. Les communes où le manque s’exprime le plus par
rapport aux demandes d’accueil sont Baltzenheim, Dessenheim, Widensolen, Wolfgantzen et le RPI de
Logelheim - Hettenschlag - Appenwihr. Les communes qui rassemblent le plus de places disponibles
sont Biesheim, Neuf-Brisach et Volgelsheim.
Communauté de Communes du Pays de Brisach
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
Un projet privé est en cours de réflexion : l’ouverture d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) à
Dessenheim, à l’horizon de la rentrée 2017. L’assistante maternelle pilote de ce projet s’est rapprochée
du RAM pour obtenir des informations notamment sur le statut des AM.
Synthèse des actions
Communication :
En 2016, 458 familles et 195 assistantes maternelles ont bénéficié des services du RAM, ce qui représente
un total de 2 696 contacts par les familles et 1 869 contacts par les AM, tous modes de contact confondus
(mail, courrier, visite, téléphone).
Ateliers d’éveil :
- En 2016, le RAM a proposé 43 ateliers d’éveil dans 6 communes (Biesheim, Kunheim, Urschenheim,
Vogelgrun, Volgelsheim, Widensolen).
Ces ateliers ont profité à 268 assistantes maternelles (dont 34 différentes) et 368 enfants (dont 70 différents
au niveau du RAM et une trentaine d’enfants des EAJE).
- Les partenariats avec la ludothèque de Kunheim et la médiathèque de Biesheim se poursuivent.
- Un intervenant en éveil musical anime un atelier mensuel.
- Le thème « les transports » est le fil conducteur des ateliers tout au long de l’année scolaire. Ce thème
a été réfléchi avec les AM qui sont mises à contribution pour les animations.
Formation continue proposée aux assistantes maternelles :
Poursuite du groupe d’analyse de la pratique des AM. Cette formation est proposée sur un cycle de 5
séances et a permis à 10 AM de trouver un lieu d’écoute pour pouvoir prendre du recul et améliorer leur
pratique professionnelle.
Travail au sein du réseau départemental des RAM du Haut-Rhin :
Les animatrices ont participé à plusieurs réunions du réseau des RAM qui a pour objectif de travailler
en partenariat entre les différents RAM du département et d’harmoniser les pratiques. En 2016, la CAF a
financé une formation juridique pour l’ensemble des animatrices des RAM du Haut-Rhin, sur la question
de « la mission d’information juridique de 1er niveau ». Cette formation très attendue par les animatrices
a permis d’asseoir des connaissances plus pointues sur le cadre réglementaire, de redéfinir le domaine
de compétences et de travailler de nouveaux outils communs.

Atelier bricolage

Rapport d’activités 2016

Éveil musical dans les locaux du périscolaire de Kunheim
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
CULTURE ET ANIMATION DU TERRITOIRE
CULTURE
ECOLE DE MUSIQUE
Missions
Promouvoir la musique et la pratique musicale par le biais de cours individuels, collectifs et par
l’apprentissage de la formation musicale.
Chiffres clés
263 élèves (dont 35 adultes)
20 enseignants
21 lauréats de fin de cycle aux épreuves départementales
24 auditions/concerts organisés par l’école de musique
37 élèves dans les harmonies du territoire
Faits marquants
Reprise de la chorale (une douzaine d’enfants inscrits) après 5 ans d’interruption
Création d’un nouvel orchestre junior « débutant » dirigé par Thierry HUSSER
Visite de l’usine SELMER à Paris par la classe de clarinettes de Céline WYMANN
Un concert annuel avec une collecte au profit des Restos du Cœur (avril)
Partenariat avec la médiathèque de Biesheim pour l’organisation d’un conte musical
Synthèse des actions
Des flyers faisant la promotion de l’École de Musique ont été distribués dans toutes les
écoles du territoire avant les grandes vacances et un bulletin semestriel est envoyé à chaque élève de
l’école de musique (mars et juillet).
• Valorisation de la musique d’ensemble à travers les formations suivantes : orchestres junior, ateliers
de musiques actuelles, ensemble de musique de chambre, quatuor de clarinettes, ensemble de flûtes
traversières.
• L’école de musique a accueilli les évaluations départementales de fin de cycle grâce à son statut
d’école centre : remise des diplômes et distribution des bons cadeaux à tous les lauréats (novembre).
• Intervention en milieu scolaire avec 2 enseignants différents : chant à l’école de Biesheim (spectacle
en avril) et chant à l’école de Volgelsheim (spectacle en juin).

Remise des diplômes de fin de cycle

Communauté de Communes du Pays de Brisach

Orchestre junior (clarinettes)
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
CULTURE ET ANIMATION DU TERRITOIRE
CULTURE
ECOLE DE THEATRE
Missions
L’École de Théâtre apprend aux élèves les bases du théâtre à travers des jeux de diction, du travail
corporel (mimes) et à se positionner sur scène en récitant un texte.
Chiffres clés
9 élèves pour l’éveil théâtral (6-8 ans) ;
7 élèves pour l’atelier théâtral (9-11 ans) ;
Faits marquants
Atelier théâtre réduit à 1h15 (au lieu de 1h30) suite à l’indisponibilité de la salle.
Synthèse des actions
• Des flyers faisant la promotion de l’École de Théâtre ont été distribués dans toutes les écoles du
territoire à la rentrée de septembre.
• Un spectacle de Noël proposé en partenariat avec la chorale et l’orchestre junior débutant de l’école
de musique.
• Organisation du spectacle de fin d’année de l’école.
• Partenariat avec la Comédie de l’Est :
- Un spectacle à la Comédie de l’Est offert aux élèves par la Communauté de Communes.
- Spectacle de la Comédie Vagabonde le 18 novembre à Biesheim.

Éveil théâtral

Rapport d’activités 2016
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
CULTURE ET ANIMATION DU TERRITOIRE
CULTURE
FESTIVAL LES MUSICALES DU RHIN
Missions
Dans le cadre de sa politique culturelle, « les Musicales du Rhin » est un festival de musique
regroupant des manifestations et des concerts d’intérêt communautaire.
Chiffres clés
12ème édition : du 4 au 12 juin
20 000 flyers distribués
2 concerts Tout Public
2 représentations des parades musicales
3 lieux de concert
275 musiciens
2 chanteuses
10 danseurs
2 500 spectateurs
17 partenaires privés
4 collectivités publiques associées
40 bénévoles
12 articles dans la presse locale (+ annonces à la radio Azur FM)
4 équipes techniques en renfort (Biesheim-Vogelgrun-Volgelsheim-Com Com)
Faits marquants
CONCERT PRESTIGE
L’honneur de recevoir la chanteuse Nathalie Lermitte et ses musiciens
Entrée : 15€/adulte (gratuit - 16 ans) Billetterie en partenariat avec l’Office de Tourisme
CONCERT ORCHESTRE JUNIOR :
De l’école de musique du Pays de Brisach
D’Oberbergen-Oberrotweil

Nathalie LERMITTE, concert prestige

Communauté de Communes du Pays de Brisach

PARADES MUSICALES :
Chasseurs alpins
Alexandre Jous (cor des Alpes)
Police ukrainienne et son ballet
Sur 1 week-end (1 spectacle de nuit + 1 de jour)
Entrée payante, 5€/adulte (gratuit - 16 ans)

Parades Musicales, chasseurs alpins
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
CULTURE ET ANIMATION DU TERRITOIRE
ANIMATIONS
Missions
Organiser un programme d’activités variées pour les 5-18 ans durant les vacances de la Toussaint,
d’Hiver et de Pâques ;
Mettre en place des animations pour l’ensemble de la famille durant les vacances d’été ;
Organiser des manifestations intercommunales : « L’Ile aux enfants » et le spectacle « Circadanse » ;
Organiser des sorties et animations à destination des seniors du territoire ;
Organiser le stage théorique du B.A.F.A. ;
Gérer et entretenir le C.O.S.E.C (gymnase intercommunal) ;
Contrôler et entretenir les équipements sportifs et les aires de jeux ;
Animer et encadrer des activités sportives en milieux scolaire.
Chiffres clés et faits marquants
4 collaborateurs.
Animations :
2 944 participations aux semaines multi activités (2 861 en 2015), 889 enfants concernés (979 en 2015).
1 668 participations aux animations été (1 684 en 2015), 352 enfants concernés (341 en 2015), 79 adultes
(80 en 2015).
389 participations seniors (307 en 2015) aux 15 animations organisées (10 en 2015).
6 932 participations au sport à l’école (7 551 en 2015).
L’Ile aux Enfants et le Spectacle « Circadanse » :
Organisation, sur un week-end, d’une manifestation annuelle franco-allemande qui rassemble un public
très nombreux.
Estimation de 2 000 participants à la manifestation (2 000 en 2015).
1 013 passeports distribués (984 en 2015)
Synthèse des actions
Le service Animations a organisé 21 évènements ou animations significatives en 2016 avec une légère
augmentation de la participation par rapport à 2015. Dans le cadre de ses interventions, le service
Animations coopère avec de nombreux partenaires :
- Acteurs locaux implantés sur le territoire : associations, écoles, collèges, mairies, médiathèque, musées,
Office de Tourisme, ludothèques, etc. ;
- Des collaborations hors territoire : APALIB, Pôle Ried Brun, Commune de Breisach, associations et
collèges, etc.) ;
Les actions portées par le service Animations visent une grande diversité de publics scolaires allant de
la maternelle au lycée, et concernent également les personnes en situation de handicap, les jeunes en
difficulté familiale. Pour ce faire, les animations sont variées et comprennent du bricolage, des activités
sportives, des ateliers mode ou cuisine, des sorties, etc.
Des projets spécifiques à destination des séniors, notamment dans le cadre d’animations
intergénérationnelles, figurent également parmi les actions proposées.

Rapport d’activités 2016
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
CULTURE ET ANIMATION DU TERRITOIRE
PISCINE SIRENIA
Missions
Accueillir le public souhaitant pratiquer des activités aquatiques ou de sport et de loisirs ;
Enseigner la natation scolaire ;
Organiser des animations à destination des publics suivants :
- Adultes : Aqua’Form (Aqua’Gym, Aqua’Douce, Aqua Tonic, Aqua’Bike) ;
- Familles : bébés-nageurs ;
- Enfants : école de natation des Sirènes et Tritons ;
- Animations enfance-jeunesse pendant les vacances scolaires ;
- Tout public : leçons individuelles.
Chiffres clés
75 879 entrées ;
323 jours d’ouverture ;
10 collaborateurs
Faits marquants
Aménagement du parc extérieur ;
Réalisation de deux terrains de beach-volley ;
Mise en place de structures gonflables pendant la
période estivale ;
3ème participation à l’opération de solidarité la
« Nuit de l’Eau » à l’initiative de l’UNICEF.
Animations estivales : volley, foot, criquet et
aquabike une fois par semaine en été.
Ouverture de l’établissement sur la période des
fêtes de Noël.

Le parc extérieur de la piscine

Communauté de Communes du Pays de Brisach

page 17

MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DEVELOPPEMENT LOCAL ET ECONOMIQUE
Missions
En matière de développement local :
Participer à l’élaboration de la stratégie de développement du territoire ;
Interlocuteur du Conseil Départemental sur le Contrat de Territoire de Vie ;
Interface avec les collectivités partenaires : Région, Département, SCOT, Grand Pays de Colmar, autres
intercommunalités ;
Organiser le transport de proximité (« Comcom Bus »).
En matière de développement économique :
Promouvoir le territoire (projet de développement de l’Ile du Rhin, publications, évènements) ;
Anticiper la prise de compétence en matière de gestion des zones d’activités économiques ;
Animer le Club des Entrepreneurs du Pays de Brisach ;
Appuyer les artisans, commerçants professions de services et du tourisme (Opération Collective de
Modernisation) ;
Collaborer avec les partenaires : chambres consulaires, Mission Locale, Plateforme d’Initiative Locale,
Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach ;
S’inscrire dans les opérations de crédit-bail aux côtés du Département.
Chiffres clés
Domaine économique :
Secteur industriel : 16 entreprises, représentant près de 4 000 emplois ;
Commerce, artisanat, services : 500 entreprises ;
Emploi des jeunes : 956 entretiens ont été réalisés par la Mission Locale pour 239 jeunes. 134 ont accédé
à un emploi, 46 à un contrat en alternance ou une formation et 42 à une immersion en entreprise, tandis
que 3 ont repris une scolarité ; les ateliers et séances d’informations collectives ont été considérablement
renforcés depuis 2015 ;
Instauration de permanences de recrutement de Pôle Emploi pour des recrutements de personnels
intérimaires dans l’industrie locale ;
Aide de la Communauté de Communes aux organismes économiques (PFIL, Mission Locale) : 15 000 € ;
Participation au montage Alsabail pour l’entreprise Mobasolar avec un prêt sans intérêt de 45 000 € ;
1 collaboratrice permanente, avec l’appui d’une secrétaire pour l’OCM.
Transport à la demande (Comcombus) :
884 personnes sont inscrites au service au 31 décembre 2016 (825 en 2015) ;
6 840 trajets ont été effectués par le Comcombus pour 47 000 km commerciaux parcourus ;
Tarif déplacement depuis le 1er juillet : 3€ ;
Le coût du voyage s’élève à 14,66€ HT. Le coût du service est de 100 249 € desquels il faut déduire 18
655 € de recettes commerciales ;
Les motifs de déplacement les plus fréquents restent les loisirs pour 51 %, les achats pour 26 % puis la
santé pour 17 % ;
La catégorie d’âge la plus représentée est celle des personnes entre 10 et 25 ans.
Rappel : depuis le 1er octobre 2014, la desserte régulière de l’EHPAD de Kunheim n’est plus effectuée
dans le cadre de Comcombus, mais directement par l’EHPAD.
Rapport d’activités 2016
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
Faits marquants


Transfert de la compétence gestion des « zones d’activités économiques » à la Communauté de
Communes : lancement d’une étude par le cabinet KPMG ;
OCM : Opération groupée en appui au secteur commercial, artisanal et de service :
- Comité de pilotage le 21 novembre permettant de décerner des avis favorables aux travaux d’installation
d’un cordonnier et de rénovation chez une fleuriste ;
- Organisation de visites de contrôle des entreprises rénovées pour le Comité de Pilotage
Présentation du projet de centre transfrontalier de l’Ile du Rhin à la Présidente du
Regierungspräsidentium de Freiburg, Bärbel Schafer, le 26 janvier et aux membres de la Regio du
Haut-Rhin le 20 juin.
Synthèse des actions
En matière de développement local
• Contrat de Territoire de Vie (CTV) Colmar - Fecht - Ried avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin
Instruction du programme GERPLAN du Pays de Brisach incluant l’action de la Communauté de
Communes (animations nature) et les initiatives des communes ou établissements membres (commune
de Nambsheim, SIVU du Giessen, Syndicat du MuhlbachI), ainsi qu’un projet associatif de plantation à
Kunheim. Mise en place de la programmation 2017.
• Participation aux instances du Grand Pays de Colmar
La Communauté de Communes participe régulièrement aux réunions de la cellule administrative et du
collège des présidents. Ces instances constituent un relais pour les projets de coopération transfrontalière,
notamment les liaisons du bus transfrontalier, ainsi qu’en matière de promotion touristique. Le Grand Pays
de Colmar porte également des démarches collectives telles que le Plan Climat Air Energie Territorial,
l’élaboration d’une stratégie touristique et les spectacles décentralisés de la Comédie de l’Est.
Le partenariat avec Colmar Agglomération et plusieurs Communautés de Communes du Grand Pays de
Colmar pour le portage d’une Plateforme de Rénovation Energétique (OKTAVE) est entré en vigueur le 1er
avril 2016 avec l’arrivée de l’animatrice Lucie Capelle. Des réunions de sensibilisation des professionnels
et des habitants ont été organisées à la Communauté de Communes du Pays de Brisach ; les premiers
Groupements d’Artisans ont pu être constitués.

Club des Entrepreneurs du Pays de Brisach : une visite à SCA pour la
5ème rencontre en septembre 2016

Communauté de Communes du Pays de Brisach

Réunion du Comité de Pilotage du centre culturel transfrontalier :
rendu de l’APS le 6 juin 2016
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Missions
INFOBEST Vogelgrun-Breisach :
- Conseil et information sur les questions transfrontalières en matière de sécurité sociale, d’imposition,
de déménagement, de travail, de création d’entreprises entre la France et l’Allemagne ;
- Soutien aux projets transfrontaliers ;
- Permanences décentralisées, salons et ateliers transfrontaliers.
Développement de la coopération transfrontalière dans les secteurs de la culture, du bilinguisme,
du tourisme, du sport et des loisirs et plus particulièrement dans le cadre du Groupement Local de
Coopération Transfrontalière (GLCT) du Pays des 2 Brisach.
Soutien au renforcement des transports en commun transfrontaliers : réunion concernant le
renouvellement des concessions en mars 2016 et réunion bilan en décembre 2016. Ces rencontres ont
permis d’associer les représentants de la Région Grand Est en raison du transfert de la compétence
transport du Département à la Région au 1er janvier 2017 et de l’étude de Transport à Haut Niveau de
Service (THNS) sous maîtrise d’ouvrage régionale.
Chiffres clés
INFOBEST :
- 5 305 demandes traitées en 2016 (5 046 en 2015) ;
- Budget 2016 : 202 200 € ;
- 5 collaborateurs français et allemands dont 4 employés par la CCPdB ;
- 13 cofinanceurs (6 français, 6 allemands et un Groupement de Coopération Transfrontalière francoallemand).
Bus transfrontalier : 64 600 € ;
Etude de centre transfrontalier : réception du représentant des instances européennes lors du contrôle
de la subvention européenne INTERREG IV le 7 juin 2016 (dossier pour un montant de dépenses de
250 000 €).
Attribution, par le biais de l’OCM, d’un montant de subventions de 40 900 € à 3 commerçants et
artisans du Pays de Brisach et de 15 000 € au CABRI.
Faits marquants
Les vingt ans de l’INFOBEST
Poursuite du Groupe de travail « Imposition des retraites allemandes » : l’avenant à la convention
fiscale conclue entre la France et l’Allemagne est entré en vigueur au 1er janvier 2016. Désormais les
retraites issues de l’assurance sociale allemande versées à des bénéficiaires résidant en France seront
uniquement imposables en France.
Projets 2016 : Emploi transfrontalier et Imposition
Imposition : l’INFOBEST a ainsi organisé un séminaire relatif aux modifications pour les frontaliers résultant
de l’entrée en vigueur de l’avenant à la convention fiscale franco-allemande.
Emploi transfrontalier : L’INFOBEST a poursuivi sa coopération avec les services de l’emploi français et
allemand (participation à de nombreux salons dédiés à l’emploi en Allemagne, ateliers de travail et de
formation sur le statut du travailleur frontalier, organisation d’un Bewerbertag avec Pôle Emploi Colmar
Lacarre, partenariat avec le Service de Placement transfrontalier Haut-Rhin-Freiburg-Lörrach).

Rapport d’activités 2016
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
Synthèse des actions
L’information et le conseil constituent les missions principales de l’INFOBEST. Les thématiques
fortes de l’année 2016 ont été l’imposition (31%), les questions touchant à la retraite en général (19%),
les demandes relatives à l’emploi (droit du travail, chômage, statut du frontalier soit 18%) ainsi que les
prestations familiales (14%),
Travail partenarial de réseau, quelques faits et chiffres :
457 entretiens menés lors des permanences tenues dans les locaux de l’INFOBEST par des administrations
et caisses des deux pays (caisses d’assurance maladie AOK et CPAM, caisse de retraite allemande DRV,
services de l’emploi des deux pays, réseau EURES-T Rhin Supérieur sur le droit du travail en Allemagne) ;
16ème et 17ème éditions de la Journée d’Information Transfrontalière, le 22 mars et le 3 novembre : plus
de 150 entretiens lors de chaque journée ont été menés avec une vingtaine d’experts d’administrations
et de caisses des deux pays.
Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) du Pays des 2 Brisach
Début 2016, le GLCT a consacré une réunion à l’établissement d’un fil conducteur pour les années à venir
à l’issue d’une réflexion stratégique animée par l’Euro-Institut de Kehl.
Il a ainsi défini les priorités d’actions suivantes :
1. La coopération autour de la musique ;
2. Les échanges scolaires ;
3. Une bourse pour l‘emploi et apprentissage ;
4. Un site internet dédié au GLCT ;
5. L‘organisation de sorties „nature“.
En 2016 le GLCT a procédé aux premiers versements du fonds d’aide aux rencontres transfrontalières et
initiatives en faveur du bilinguisme dans les écoles. Ce fonds a financé un jumelage franco-allemand sur
le thème de la nature pour une classe de Dessenheim à raison de 1 850 €. Cette action coordonnée par
ARIENA (le réseau local des centres d’initiation à la nature et à l’environnement) a consisté en 2 rencontres
dans les écoles respectives et une sortie nature animées par la maison de la Nature d’Hirtzfelden. Ce
fonds a également soutenu la deuxième édition de « Ich Mag Lesen» organisée par le Réseau des
Ecoles du Pays de Brisach en juin 2016, mais également des cours de français dans un Kindergarten de
Oberrotweil (Breisach). Des subventions de 500 € ont été réservées à ces 2 projets.
Le GLCT du Pays des 2 Brisach a également participé à hauteur de 1 200 € au train exceptionnel ColmarBreisach du 8 mai 2016 mis en place par l’Association Trans Rhin-Rail pour symboliser le rapprochement
entre la France et l’Allemagne.

L’INFOBEST fête ses 20 ans

Communauté de Communes du Pays de Brisach

Information sur INFOBEST et le Groupe d’Intervention « fiscalité franco-allemande des retraites » en mairie de Colmar en mai 2016
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
PROJETS TOURISTIQUES ET VALORISATION DU PATRIMOINE
Missions
Piloter et mettre en œuvre des projets touristiques de la Communauté de Communes inscrits dans la
stratégie de développement et le Contrat de Territoire de Vie (CTV) avec le Département ;
Animer la commission « Stratégie & tourisme » et accompagner les porteurs de projets touristiques
locaux.
Chiffres clés
33 724€ (montant de la taxe de séjour perçu en 2016 sans la taxe additionnelle de 10% du Département).
1 collaboratrice.
Synthèse des actions
Agrandissement de l’Office de Tourisme :
Les locaux actuels de l’office de tourisme Pays Rhin-Brisach ne permettaient pas d’accueillir les
touristes dans de bonnes conditions, et notamment les groupes. Des travaux d’agrandissement et
de réaménagement ont alors été décidés, en accord avec la mairie de Neuf-Brisach, propriétaire de
l’immeuble. Ces travaux ont démarrés mi-décembre 2016 et devraient s’achever en septembre 2017.
Ils permettront de regrouper deux logements (au lieu d’un seul actuellement) et de créer une extension
d’environ 65 m² côté cour, permettant :
- L’amélioration de l’accueil par la mise en place d’un nouveau guichet,
de présentoirs adaptés et d’une boutique attrayante ;
- D’aménager des espaces numériques ;
- D’agrandir les surfaces permettant l’accueil de groupes ;
- De proposer un espace spécifique pour les enfants ;
- De créer un lieu de vente / boutique attrayant ;
- De mettre aux normes « Personnes à Mobilité Réduite »l’ensemble
du site.
Coût du projet : 322 000 € HT
Création d’une aire d’accueil des campings cars
Le Pays de Brisach est riche de découvertes touristiques. Neuf-Brisach, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO en est la porte d’entrée et le fer de lance. Les curiosités de notre territoire (patrimoine,
gastronomie, culture) attirent chaque année de très nombreux touristes. Afin de pallier le manque d’aire
d’accueil de camping-cars sur le territoire, les élus communautaires ont souhaité proposer ce nouveau
mode d’accueil et d’hébergement touristique. Composée d’une vingtaine de places (pour la première
tranche), elle sera installée sur l’île du Rhin, à proximité de l’hôtel-restaurant le Ranch Caballin. Cette aire se veut accessible, sécurisée, confortable, avec des services associés au stationnement : approvisionnement
en eau, vidange des eaux grises (vaisselles, salle de bain) et noires (WC
chimiques), conteneurs à déchets, WIFI. Le projet a été instruit en 2016
pour un démarrage des travaux en 2017.
Sa gestion sera confiée à un prestataire spécialisé « Camping-Car Park »
Coût du projet : 115 000 € HT

Rapport d’activités 2016
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
OFFICE DE TOURISME
Missions
Accueillir et informer les visiteurs ; Promouvoir le tourisme ; Commercialiser des prestations de
services touristiques ; Coordonner les acteurs locaux du tourisme ; Elaborer et mettre en œuvre
la politique intercommunale du tourisme et des projets de développement touristique : services
touristiques, animations de loisirs, organisation d’évènements, exploitation d’installations touristiques,
etc.
Chiffres clés
2 points d’accueil : Neuf-Brisach ouvert toute l’année et Vogelgrun ouvert en saison estivale ;
22 428 personnes renseignées à l’accueil (19 939 en 2015) ;
39 326 visiteurs sur le site internet (39 924 en 2015)
4 collaborateurs, 2 renforts saisonniers et 8 guides.
Produits touristiques
Visites guidées : 5 135 personnes (3 902 en 2015)
Vols en hélicoptère : 450 personnes (nouveauté)
Packages touristiques : 2 661 personnes (1 949 pers en 2015)
Communication
Le programme d’animations hebdomadaires est transmis par mail à 871 contacts et est téléchargeable
depuis le site internet de l’OT.
Faits marquants / nouveautés 2016
Animation insolite Réseau Vauban
L’OT a proposé 2 visites guidées au petit matin suivies d’un petit déjeuner dans la Tour Bastionnée
Animations : nouveaux packages proposés aux groupes français et allemands :
- A la Découverte de l’histoire allemande : Freiburg - Visite de Breisach et de la cave Geldermann
- Journée Découverte en Forêt Noire : Freiburg - Titisee – Glottertal
- En Forêt Noire sur les traces de l’horlogerie
Survol des fortifications et Ile du Rhin en hélicoptère : 6 circuits proposés aux touristes et locaux, tous
les vendredis du 1er juillet au 30 septembre.
Nouveaux guides à l’Office de Tourisme
Pour répondre à la demande de nos groupes et satisfaire la clientèle, 2 salariées de l’OT ont été formées
pour encadrer des visites guidées.
Coordination des acteurs du tourisme, notamment pour la réalisation des brochures touristiques.
L’OT suit la collecte de la taxe de séjour, en lien avec la ComCom. Echanges avec les prestataires et acteurs
touristiques : rencontre de 52 prestataires (dont 21 nouveaux) pour leur faire découvrir le fonctionnement
de l’OT, les services proposés et édition d’une newsletter transmise à tous les prestataires et acteurs
touristiques.
Collaboration avec les institutions touristiques locales : l’OT a également un rôle actif au sein de
plusieurs instances touristiques : la fédération et le Réseau des Offices de Tourisme, le Grand Pays de
Colmar et le Pays des Etoiles, l’Agence d’attractivité de l’Alsace (AAA), l’ADT et le CRT.
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
ASSAINISSEMENT - MAINTENANCE
Missions
L’assainissement collectif :
Collecter, transporter et traiter les eaux usées domestiques (provenant des ménages) et éventuellement
industrielles ;
Gérer l’entretien et la maintenance, en intervention 7 jours sur 7, des réseaux d’assainissement et des
stations d’épuration.
L’assainissement non collectif :
Contrôler les installations de collecte et de traitement à la parcelle (appelées « fosses septiques »).
La gestion des eaux pluviales : collecter, transporter et traiter les eaux pluviales.
Instruire les volets « assainissement » et « eaux pluviales » des demandes de permis d’aménager
(permis de construire, permis de lotir,…) ;
Gérer la maintenance du réseau d’eau potable pour le compte du Syndicat des Eaux de la Plaine du
Rhin (SIAEP) jusqu’à la fin septembre 2016 ;
Gérer la maintenance des installations de la piscine Sirenia ;
Gérer l’entretien des bâtiments et des véhicules de la collectivité ;
Organiser certains services aux communes (prêt de la nacelle, …).
Chiffres clés
Assainissement et maintenance
7 collaborateurs service assainissement et 6 collaborateurs service maintenance/assainissement
Gestion du patrimoine :
7 stations d’épuration ;
65 stations de pompage ;
197 kilomètres de réseau ;

5174 avaloirs ;
1850 ouvrages annexes ;

Instruction de demandes : 187 dossiers de permis de construire et 664 demandes de renseignements
instruites (pour travaux, ventes, etc.) et 132 demandes de notaires.
Taux de raccordement : 22 421 habitants desservis soit 96,8%.
Conformité des raccordements : 257 contrôles effectués
106 contrôles d’usagers nouvellement raccordés à une extension de réseau ;
141 contrôles d’usagers situés dans une zone à taux de collecte des effluents insuffisant (selon les études
diagnostiques réalisées en 2011).
Installations d’assainissement non collectif : 11 contrôles effectués.
Faits marquants
Travaux de délestage des eaux pluviales sur 4 communes pour éviter les inondations de la chaussée
et des riverains, création de puits perdus et équipements annexes pour un montant de 120 000 € TTC.
Réalisation de la campagne de contrôles de conformité des branchements à l’assainissement
collectif : 111 contrôles effectués.
Sensibilisation des scolaires du territoire à la préservation des cours d’eau, lors de visites de la station
d’épuration de Biesheim (150 élèves, 6 classes), Conseil Municipal Junior de Balgau (10 élèves), 20 lycéens
du LEGTA de Rouffach.
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
Augmentation importante des demandes de permis d’aménager : 187 dossiers de permis de construire
et déclaration préalable en 2016 contre 122 en 2015, soit 54% de dossiers supplémentaires instruits ;
Forte augmentation des demandes de renseignements liées à des projets de travaux (DR-DICT) et
de transactions immobilières (demandes de notaires) : 796 en 2016 contre 640 en 2015, soit 25% de
demandes supplémentaires instruites.
Synthèse des actions
STATIONS D’ÉPURATION (STEP) : OPÉRATIONS IMPORTANTES DE MAINTENANCE
Step de Volgelsheim : remplacement en régie de deux pompes de recirculation avec un débit supérieur
permettant le bon fonctionnement de la station (montant 5 985 €).
STEP de Biesheim : intervention avec plongeur afin de sortir la rampe d’aération et de procéder au
remplacement des 16 paires de membranes d’aération (montant : 5 891€).
A la suite de dysfonctionnement de l’électromécanique de la serre de séchage des boues de Biesheim,
mise en place d’une cabine de protection totalement étanche à l’air/poussières avec un accès par
l’extérieur qui permet la protection des agents et de l’armoire électrique contre les poussières, gaz et les
fortes températures (> 50 C°) - (montant : 14 980 €).
Réparation de la centrifugeuse avec démontage complet de la machine et transport dans l’atelier du
sous-traitant. Remplacement du moyeu, des roulements, du palier, de la poulie (montant : 29 920€).
Step de Nambsheim : en raison de pannes récurrentes sur l’aération engendrées par des filasses,
installation d’un dégrilleur vertical fin et d’un dégrilleur grossier en amont du bassin d’orage, capables de
filtrer l’ensemble des déchets et de garantir, même par temps de pluie, une filtration efficace (montant :
22 500€).
• L’assainissement des eaux usées a généré la production de :
- 258 tonnes de boues séchées à la station d’épuration de Biesheim ;
- 511 tonnes de boues déshydratées sur les 6 autres stations.
Après réalisation des analyses réglementaires, l’ensemble de la production de boues a pu être valorisée
en agriculture.
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
Réalisation de travaux sur le réseau au travers de 15 interventions : remplacement de tampons, de
regards, etc.
Création de 30 branchements pour raccorder les nouvelles habitations au réseau.
Extension des réseaux de collecte sur les communes de GEISWASSER (25 branchements, 554 ml de
réseaux) et OBERSAASHEIM (14 branchements, 211ml de réseaux)
Liste des opérations importantes de maintenance :
Bassin d’orage de Nambsheim : pour pallier le bouchage régulier des pompes du poste de refoulement
par des filasses et la saturation du dégrilleur de la station d’épuration, pose d’un dégrilleur vertical
capable de filtrer les déchets et de garantir un bon fonctionnement du poste de refoulement (montant
32 000 €).
Sur trois postes de relevage (Dessenheim, Algolsheim Grand rue, Obersaasheim 2 février) : remplacement
des sondes de mesure, des automates et des lignes téléphoniques (montant 13 110 €).
Suivi des pannes et du remplacement des pompes sur le réseau d’assainissement.
Conformité électrique de tous les sites (piscine / bâtiments / stations d’épuration et postes de relevage).
Atelier de maintenance : achat équipements de sécurité pour un montant de 6 400 €.
Piscine : modification et amélioration du traitement de l’eau de la pataugeoire intérieure (montant : 2 650 €).
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS
Missions
- Gérer la délégation de service public pour la collecte et le traitement des déchets ménagers ;
- Gérer le fonctionnement des déchèteries et points verts (hors gardiennage) et des points d’apport
volontaire ;
- Gérer les bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères ;
- Suivre les contrats Eco-Emballages et de reprise des matériaux (verre, plastiques, papiers-cartons,
acier, aluminium) ; Suivre les conventions à Responsabilité Elargie du Producteur (piles, pneus,
électroménager, textiles, déchets diffus spécifiques et déchets d’éléments d’ameublement) ;
- Mettre en place des actions de sensibilisation au tri sélectif ;
- Suivre l’ancienne décharge de Dessenheim (analyse des lixiviats et des eaux souterraines).
Chiffres clés
3 déchèteries situées à Biesheim, Dessenheim et Heiteren ;
6 Points Verts équipés d’une benne pour les gravats et d’une aire bétonnée dédoublée pour le dépotage
des déchets verts et le stockage du broyat ;
165 conteneurs dont 64 conteneurs enterrés (43 pour les papiers et 21 pour le verre) d’apport volontaire
répartis comme suit : 95 conteneurs pour les papiers / plastiques / emballages métalliques ;
- 70 conteneurs pour le verre.
5 056 tonnes d’ordures ménagères collectées en porte-à-porte par les camions-bennes (5 120 tonnes
en 2015) ;
2 293 tonnes de papier-carton / plastiques et verre collectés dans les conteneurs d’apport volontaire
(2 174 tonnes en 2015) ;
8 226 tonnes de déchets collectés dans les déchèteries et Points Verts (8 168 tonnes en 2015).
1,5 ETP collaborateurs.
Faits marquants
Mise en place de Points d’Apport Volontaire enterrés dans les communes de Balgau, Kunheim,
Nambsheim, Urschenheim et Volgelsheim. Actions de sensibilisation au tri des déchets par un
ambassadeur du tri dans l’habitat collectif.
Synthèse des actions
La collecte et le traitement des déchets ménagers sont effectués par des prestataires en délégation
de service. Il s’agit des marchés suivants : collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte ;
collecte du verre ; collecte et tri des plastiques – papiers – cartons – emballages acier et aluminium ; collecte
et traitement des gravats, du bois, des déchets verts, des déchets dangereux des ménages, du plâtre
et des déchets ultimes ; gardiennage des déchèteries, collecte et traitement des déchets encombrants,
retraitables et dangereux.
La gestion des déchets suivants est réalisée à travers des conventions signées avec les éco-organismes
dans le cadre de la mise en place de la Responsabilité Elargie aux Producteurs (REP) : déchets
d’Equipement Electriques et Electroniques ; pneumatiques usagés ; piles et accumulateurs usagés ;
textiles, linge de maison et chaussures usagés ; déchets de papiers graphiques ; déchets diffus spécifiques
; déchets d’éléments d’ameublement.
La Communauté de Communes poursuit ses opérations de réduction des tonnages de déchets
verts par le broyage des branchages et la remise gratuite de broyat aux habitants du territoire : 16
opérations réalisées en 2016 (dont 2 en déchèteries, 11 dans les communes membres et 3 en régie).
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
ESPACE INFO ENERGIE RHIN-RIED
Missions principales :
Conseiller gratuitement les particuliers sur RDV ou par téléphone : accompagnement dans les projets
de rénovation ou d’économies d’énergie ; aide aux choix des entreprises qualifiées, aide à la lecture des
devis et conseils techniques.
Informer sur les aides financières existantes et accompagner les particuliers dans le montage des
dossiers de subvention (notamment des Certificats d’Economies d’Energie dans le cadre du partenariat
UEM / Energies Strasbourg (ES) / Communauté de Communes). Orienter les particuliers vers les autres
points de conseil et d’accompagnement (ANAH, ADIL, CD) ;
Informer, accompagner et instruire au niveau technique les dossiers de demande d’aides à la
rénovation énergétique des particuliers auprès de la Communauté de Communes ;
Organiser des animations saisonnières ou ponctuelles sur demande ou à l’initiative de l’EIE (balades
thermiques, thermographie personnalisée, conférences, ateliers, salons, film débat, etc..) ;
Missions annexes :
Participer à des réunions, colloques ou salons sur la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables ;
Réaliser des bilans thermiques simplifiés de maisons individuelles ou orientation vers les bureaux
d’études suivant la complexité du projet ;
Réaliser et diffuser des supports de communication (flyer EIE, dépliants sur les aides financières, etc.)
Mettre à disposition des documentations pratiques et techniques sur les thématiques de l’énergie.
Chiffres clés
332 personnes ont bénéficié de conseils directs lors d’un entretien à l’EIE ou par téléphone ;
600 personnes ont été sensibilisées directement lors des 26 animations (dont 13 balades thermiques)
auxquelles l’EIE a pris part ou qu’il a organisées ;
70 dossiers de demande d’aide à la rénovation énergétique ont été entièrement traités pour un total
de 55 000 € versés en 2016.
Faits marquants
Tout au long de l’année : animation, en partenariat avec les deux animateurs, du dispositif OKTAVE,
communication, pré-visites, recrutement des professionnels, organisation de formations pour les groupements.
Janvier / Février / Mars : campagne de thermographie (balades thermiques et thermo tours) ;
Mars : participation au Salon Habitat/énergie de Colmar ;
Eté : montage d’une convention de mise à disposition de l’Expo « Eco Home » avec l’UEM ;
Octobre : préparation et animation de la « Fête de l’énergie » avec les EIE du Haut-Rhin et de nombreux
partenaires. Evènement organisé dans les casemates des remparts de Neuf-Brisach autour de l’Expo « Eco
Home » en partenariat avec la commune, l’UEM et le musée Electropolis ;
- Participation aux rencontres nationales Territoire à Energie Positive (TEPOS) à Kaysersberg ;
Synthèse des actions
Un important travail de partenariat avec les autres EIE, a permis de mettre en place le dispositif OKTAVE.
Différentes actions ont été menées : réalisation de pré-visites des chantiers pilotes avec l’animatrice
OKTAVE, recrutement des professionnels pour constituer les groupements d’artisans, organisation de
formation pour les groupements d’artisans. Des campagnes de balades thermiques et de thermographie
personnalisée ont été organisées pendant la saison hivernale (de décembre à mars). Environ 200
personnes ont participé à ces balades et 50 autres ont pu bénéficier d’une thermographie personnalisée.
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MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
BÂTIMENTS ET URBANISME
Missions
- Elaborer des projets de travaux sur les bâtiments de la Communauté de Communes ;
- Elaborer des projets, consultations et suivre les travaux sur les VRD, les itinéraires cyclables, les
déchèteries et les points verts et les remparts de Neuf-Brisach.
- Animer le Programme Local de l’Habitat ;
- Suivre le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Chiffres clés
11 bâtiments de la Communauté de Communes : siège, piscine, COSEC, multi-accueils « les Harzalas »
et « les Mickalas », Infobest, déchèteries de Biesheim, Dessenheim et Heiteren, ateliers de Volgelsheim
et de la zone touristique ;
4 collaborateurs.
Synthèse des actions
Piscine Sirenia :
Réfection de l’étanchéité des goulottes du bassin sportif par la pose d’un revêtement composite à base
de résine (montant : 18 896 € TTC) ;
Remplacement de carrelage et de faïence murale (montant : 14 246 € TTC) ;
Rénovation des coques extérieures du toboggan aquatique (montant : 11 524 € TTC) ;
Pilotage de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception du plan de développement
de l’équipement aquatique.
Zone touristique :
Achat de mobilier extérieur (8 ensemble de tables pique-nique et bancs - montant : 10 032 € TTC) ;
Achat de matériel pour l’aménagement d’une aire de camping-cars (montant : 50 900€ TTC) ;
Suivi de l’avant-projet de réalisation du centre transfrontalier.
Bâtiment siège :
Choix de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de restructuration et de mise en accessibilité du siège ;
Consultation et choix des entreprises chargées des travaux.
Agenda d’Accessibilité Programmée :
Consultation et choix du bureau d’études chargé de la mission de mise en accessibilité « bâtiment et
génie civil » pour la piscine SIRENIA, le Cosec, la crèche les Harzalas et le bâtiment Infobest.
Itinéraires cyclables :
Sécurisation des itinéraires cyclables par l’implantation de barrières et de signalisations verticales et
horizontales complémentaires (montant : 25 623.00 € TTC).
Déchets urbains :
Fourniture et pose de conteneurs enterrés dans les communes de Biesheim/Geiswasser/Urschenheim/
Dessenheim/Algolsheim/Hettenschlag (montant : 181 087 € TTC).
Travaux de réaménagement et d’extension de l’Office de Tourisme du Pays de Brisach :
Choix de la maitrise d’œuvre pour les travaux de restructuration et de mise en accessibilité ;
Consultation et choix des entreprises chargées des travaux.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Elaboration du diagnostic territorial, de l’état initiam de l’environnement et de l’étude agricole.
Rapport d’activités 2016

page 28

MISSIONS ET ACTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ
ENTRETIEN ET MANIFESTATIONS
Missions
Entretenir les espaces verts des différents sites de la collectivité (zone touristique de l’Ile du Rhin,
piscine, multi-accueils, siège, Cosec, déchèteries, stations d’épuration, bassins d’orage) ;
Entretenir les pistes cyclables et les circuits cyclo-touristiques du territoire ;
Assurer l’entretien des bâtiments de la Communauté de Communes (siège, Cosec, multi-accueils,
déchetteries, atelier de la ZT, piscine) ;
Participer à l’organisation technique des manifestations de la Communauté de Communes.
Chiffres clés
1 031 ares de tonte ;
3,5 km de taille de haies ;
14 km de fauchage et 25 km de balayage pour les pistes cyclables ;
58 km de fauchage pour les circuits cyclo touristiques ;
5 collaborateurs.
Faits marquants
Participation à l’organisation technique des deux grandes manifestations, à savoir les Musicales du Rhin
et l’Ile aux Enfants.
Synthèse des actions
Entretien des différents massifs (désherbage, arrosage) et réparations courantes (réfection peintures...)
pour tous les bâtiments de la Communauté de Communes.
Gestion du gymnase intercommunal Cosec (planning d’occupation, entretien…).
Mise en place des conteneurs du service collecte et valorisation des déchets et livraison dans les
différentes communes.
Assistance technique dans l’organisation des manifestations notamment Musicales du Rhin et Ile aux
Enfants (montage et démontage des différentes structures) et surveillance des parkings. Cela représente
un appui logistique important dans l’organisation des manifestations.
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MOYENS AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
SERVICE D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Missions
Centraliser les données cadastrales d’urbanisme (POS et PLU), ainsi que celles concernant les réseaux
d’assainissement, d’eau potable, de voirie et d’éclairage public ;
Editer des cartes d’aide à la décision à destination des communes, des syndicats d’eaux et des
intercommunalités permettant d’améliorer le service aux usagers ;
Développer une connaissance complète et détaillée des réseaux eau et assainissement afin de les
gérer plus efficacement (notamment au niveau du suivi des interventions).
Chiffres clés
35 000 € de budget répartis entre les 5 partenaires (CC Essor du Rhin, CC Pays de Brisach et 3 syndicats
d’eau) ;
Gestion des données pour 29 communes ;
10 cartes réalisées en moyenne par mois ;
1,5 collaborateur en charge de la mise à jour et du développement du SIG.
Faits marquants
Passage des données d’urbanisme au standard du Conseil National de l’Information Géographique
(standard CNIG). Ce standard permettra de diffuser sur internet les informations sur les documents et
les règles d’urbanisme attachés à chaque parcelle. Chacun pourra ainsi s’informer, notamment sur les
droits à construire. La numérisation des documents d’urbanisme répond aux dispositions de la directive
européenne INSPIRE qui vise la mise à disposition d’informations géolocalisées auprès des citoyens sur
les thématiques du développement durable (ex. les plans locaux d’urbanisme).

Exemple de données d’ubanisme
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MOYENS AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
COMMUNICATION
Missions
Rédiger et suivre la conception du magazine intercommunal Pays de Brisach’Infos ;
Mettre à jour et animer le site internet ainsi que les réseaux sociaux ;
Créer des supports de communication en appui aux services (affiches, flyers, brochures, etc.) ;
Développer des relations avec la presse et les partenaires médias ;
Piloter les relations avec les partenaires extérieurs ;
Réaliser une revue de presse quotidienne.
Chiffres clés
3 numéros du Pays de Brisach’Infos ;
Plus de 1000 « fans » sur la page Facebook (800 en 2015) ;
1 collaboratrice.
Faits marquants
Choix du nom et de l’identité visuelle de la nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion
entre les Communautés de Communes Pays de Brisach et Essor du Rhin.
Modification du site internet en vue de la fusion des 2 Communautés de Communes.
Participation à l’organisation de l’Île aux Enfants et des Musicales du Rhin (conception des supports
de communication, reportage photos, conférence de presse, etc.).
Synthèse des actions
Actualisation du site internet (www.paysdebrisach.fr)
Implémentation du module de paiement en ligne des factures ordures ménagères ;
Création du formulaire en ligne de demande de carte déchèterie ;
Durant le second semestre, modification d’informations et de contenu sur le site internet en vue de la
future fusion.
Supports de communication
Conception-création de multiples supports de communication : memento du tri, piscine Sirenia,
programme des animations, affiches et flyers des Musicales du Rhin, affichage interne, etc.
Conseil événementiel
En appui à la piscine, le service communication a suivi et piloté l’organisation de la Nuit de l’Eau, une
manifestation de soutien à l’UNICEF en travaillant sur la création graphique, le suivi technique, les
relations-presse, le reportage photo.

Identité visuelle de la nouvelle Communauté de Communes
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MOYENS AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
RESSOURCES HUMAINES
Missions
Mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines dans les domaines suivants :
Recruter les futurs agents de la collectivité ;
Gérer la paie :
- Prise en compte des éléments statutaires (avancements, etc.) ;
- Prise en compte des éléments variables (primes, heures supplémentaires) ;
- Calcul des cotisations sociales ;
- Contrôle et mandatement.
Suivre le temps de travail et les absences (fiches horaires) ;
Gérer les carrières des agents fonctionnaires ;
Elaboration du plan de formation ;
Animer et suivre les instances représentatives du personnel ;
Veiller à l’hygiène et à la sécurité au travail ;
Gérer les relations avec la médecine du travail, le Comité Médical et la Commission de Réforme ;
Assurer un appui juridique concernant les questions liées au statut de la Fonction Publique Territoriale ;
Gérer les moyens généraux : accueil et entretien des locaux, téléphonie, infogérance, assurance ;
Organiser des activités de cohésion et mettre en œuvre la politique d’action sociale de la collectivité
à destination des agents (sortie annuelle des collaborateurs, fête de Noël, GAS, chèque déjeuner, …).
Chiffres clés
115 collaborateurs (permanents et non permanents) au 31/12/2016 ;
4 collaborateurs au sein de la DRH ;
4 706 890 € de masse salariale ;
39 stagiaires accueillis par les services dont 35 dans le domaine de la Petite Enfance, 4 au sein des
services assainissement, RH, Infobest, Animation ;
Activités du service :
- 1 540 fiches de paie ;
- 587 arrêtés ;
- 2 580 heures de formation réalisées par les agents ;
- 58 visites médicales organisées (46 en médecine préventive et 12 auprès de médecins agréés) ;
- 7 procédures de recrutement concrétisées sur emplois permanents ; 31 embauches pour faire
face aux remplacements divers et renfort temporaire (petite enfance, piscine, services techniques) ; 9
embauches de saisonniers.
Correspondances RH sur candidatures :
- 86 réponses à des candidatures spontanées ;
- 58 réponses aux candidats postulant à une offre d’emploi ;
- 17 réponses à des demandes de stage ;
- 20 réponses à des demandes d’apprentissage ;
- 42 réponses aux candidatures pour des emplois saisonniers.
Synthèse des actions
Dialogue social
Le comité technique s’est réuni 6 fois :
Adoption du règlement intérieur des services en vigueur au 1er avril 2016 ;
Adoption de la charte des technologies en vigueur au 1er janvier 2016 ;
Consultations liées à la fusion.
En matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
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MOYENS AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Le comité hygiène sécurité et conditions de travail s’est réuni 3 fois :
Au 31 décembre 2016, 4 agents sont formés en tant que « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) ;
Démarche QVT – Qualité de Vie au Travail : élaboration du plan de prévention des risques psychosociaux
(RPS) et détermination des critères d’évaluation en collaboration avec les élus, les représentants du
personnel, et nos partenaires extérieurs (médecin du travail et sociologue) ;
Organisation de 2 journées de sensibilisation du personnel aux RPS.
En matière de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) :
Travail préparatoire à la fusion : analyse des profils et missions contribuant au projet d’organigramme
du nouvel EPCI ;
Formation professionnelle :
Dans le cadre du plan de formation adopté par la Communauté de Communes, les actions suivantes ont
été mises en œuvre :
- 102 agents ont suivi une ou plusieurs formations dans le cadre de la formation statutaire ou de la
formation de perfectionnement (210 formations) ;
- 9 agents ont fait valoir leur droit au DIF ;
- Formations et recyclages obligatoires : 33 agents formés ;
- Journées pédagogiques à destination du Pôle Petite enfance : 20 agents formés sur une thématique
professionnelle : « Savoir poser sa voix sans s’épuiser ».
- 17 managers ont suivi des formations visant à améliorer le fonctionnement relationnel et managérial
de la nouvelle ligne hiérarchique de l’EPCI issu de la fusion.
Communication interne
Lettre d’information mensuelle pour les agents : parution de 10 numéros du Ressources Mag + 1
supplément ;
Création d’un document à destination de l’ensemble des agents de la collectivité intitulé « Mon Guide
Ressources ».

Soirée annuelle des collaborateurs aux Tanzmatten à Sélestat

Le Guide Ressources
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MOYENS AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Faits marquants
Prise de poste du nouveau Directeur Administratif et Financier au 1er janvier 2016 ;
Préparation de la fusion avec la Communauté de Communes Essor du Rhin : élaboration du projet de
réorganisation de la Direction Administrative et Financière.

FINANCES, COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DE GESTION
Missions
Élaborer les budgets : budget principal et budgets annexes assainissement et déchets ;
Contrôler et mandater les dépenses de la collectivité ;
Contrôler et émettre les titres de recettes ;
Contrôle de gestion : aide aux services pour la mise en place et l’amélioration des tableaux de bord et
autres outils d’aide à la décision.
Chiffres clés
Budget principal : 16 M€ en fonctionnement et 8 M€ en investissement.
4 collaborateurs (3,2 ETP).
Faits marquants
Préparation de la fusion : clôture comptable anticipée ;
Mise en place d’une nouvelle procédure d’enregistrement des factures.

MARCHÉS PUBLICS ET AIDES AUX COMMUNES
Missions
Appuyer les services dans la passation et l’exécution des marchés publics : rédaction des documents
administratifs, conseil et contrôle du respect des procédures, préparation des Commissions d’Appels
d’Offres, préparation des certificats de paiements, gestion des avances et retenus de garanties, rédaction
des avenants ;
Gérer les demandes de fonds de concours des communes : instruction des dossiers et calcul des
aides, préparation du versement, suivi de la programmation pluriannuelle, conseil aux communes.
Chiffres clés
Marchés publics :
26 consultations réalisées pour 2.4 M€
Fonds de concours :
14 nouveaux dossiers instruits ;
1,1 M€ de versements aux communes.
1 collaboratrice
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MOYENS AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
FACTURATION ORDURES MÉNAGÈRES ET ASSAINISSEMENT
Missions
Facturer les redevances déchets ;
Mettre à jour en continu le logiciel de facturation (arrivées, départs, changements de bacs ordures
ménagères, consommation assainissement, etc.) ;
Gérer les cartes d’accès aux déchèteries.
Chiffres clés
9 500 foyers facturés ;
Redevance déchets : 1,7M€ ;
1 collaboratrice dédiée et participation des services comptabilité et marchés/fonds de concours
Faits marquants
Mise en place du paiement en ligne ;
Modification de la procédure d’envoi des cartes d’accès aux déchèteries.

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
Missions
Gérer le parc bureautique, les serveurs et la téléphonie : achat et renouvellement des postes,
maintenance et dépannage (en interne et/ou avec l’aide de prestataires), évolution des logiciels,
évolutions techniques (liaisons avec les sites extérieurs, voix sur IP, etc.), dépannage et évolution du parc
en infogérance avec le prestataire.
Chiffres clés
50 PC et 3 serveurs ;
10 sites distants ;
60 postes téléphoniques et 5 standards ;
7 photocopieurs ;
Environ 500 dépannages environ dans l’année.
Fait marquant
Préparation de la fusion avec l’ex Communauté de Communes Essor
du Rhin sur les aspects techniques (réseaux, informatique et téléphonie)
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CONTACTS & SERVICES
Communauté de Communes du Pays de Brisach
16 rue de Neuf-Brisach • 68600 Volgelsheim
Tél. : 03 89 72 56 49 • Fax : 03 89 72 95 30
accueil@paysdebrisach .fr
www.paysdebrisach.fr
Service Collecte
et valorisation des déchets
03 89 72 56 49
dechets@paysdebrisach.fr
Service Animations
03 89 72 02 33
sport.culture@paysdebrisach.fr
Service Culture
03 89 72 14 95
culture@paysdebrisach.fr

RAM
03 89 72 27 77
ram@paysdebrisach.fr
Espace Info Energie Rhin-Ried
03 89 72 47 93
eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr
Infobest Vogelgrun/Breisach
03 89 72 04 63
vogelgrun-breisach@infobest.eu
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