COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RHIN-BRISACH – 16 RUE DE NEUF-BRISACH - 68600 VOLGELSHEIM
Délégués statutaires
Titulaires présents
Suppléants
Procurations

41
28
3
7

Absents non représentés

3

Présidence : Gérard HUG
Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 21h30
Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis :
18 février 2019
Convocation et ordre du jour affiché à la porte de la Communauté de Communes :
18 février 2019

COMPTE-RENDU
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE 25 FEVRIER 2019 A 19H00 DANS LES LOCAUX DU PAYS RHIN-BRISACH
Présents
31
(dont 3 suppléants)

ALGOLSHEIM
APPENWIHR
ARTZENHEIM
BALGAU
BALTZENHEIM
BIESHEIM
BLODELSHEIM
DESSENHEIM
DURRENENTZEN
FESSENHEIM
GEISWASSER
HEITEREN
HETTENSCHLAG
HIRTZFELDEN
KUNHEIM
LOGELHEIM
MUNCHHOUSE
NAMBSHEIM
NEUF-BRISACH

Gérard HUG, Président
Jean-Paul SCHMITT, Vice-Président
Claude BRENDER, Vice-Président
(procuration de Marie-Jeanne KIEFFER)
André SIEBER, Vice-Président
Claude GEBHARD, Vice-Président
Roland DURR, Vice-Président
Josiane BIGEL, Vice-Présidente
Frédéric GOETZ, Vice-Président
Philippe MAS, Vice-Président

BIESHEIM
NAMBSHEIM
FESSENHEIM
ALGOLSHEIM
ARTZENHEIM
BIESHEIM
WIDENSOLEN
HIRTZFELDEN
VOLGELSHEIM

Thierry SAUTIVET, suppléant de André DENEUVILLE
Gérard NICLAS, suppléant de Serge BAESLER
Brigitte SCHULTZ-MAURER
Liliane HOMBERT, procuration de François BERINGER
Michèle STATH, procuration de Alexis CLUR
Paul BASS
Jean-Louis LIBSIG
Betty MULLER, procuration de Pierre ENGASSER
Bernard KOCH
Eric SCHEER
Jill KÖPPE-RITZENTHALER
Roger GROSHAENY
Philippe HEID, procuration de Sylvain WALTISPERGER
Karine SCHIRA, procuration de Richard ALVAREZ
Francis CONRAD
Patrick CLUR, procuration de Dominique SCHMITT

OBERSAASHEIM
ROGGENHOUSE
RUMERSHEIM-LE-HAUT Thierry SCHELCHER
RUSTENHART
URSCHENHEIM
Alain PARISOT, suppléant de Robert KOHLER
VOGELGRUN
VOLGELSHEIM
Corinne BOLLINGER
Claude SCHAAL
WECKOLSHEIM
Arlette BRADAT
WIDENSOLEN
WOLFGANTZEN
François KOEBERLE
Absents excusés
(15)

François BERINGER, Vice-Président, BLODELSHEIM, procuration à Liliane HOMBERT
André DENEUVILLE, remplacé par Thierry SAUTIVET
Pierre ENGASSER, procuration à Betty MULLER
Christophe ROUX, suppléant de Pierre ENGASSER
Serge BAESLER, remplacé par Gérard NICLAS
Alexis CLUR, procuration à Michèle STATH
Marie-Jeanne KIEFFER, procuration à Claude BRENDER
Dominique SCHMITT, procuration à Patrick CLUR
Christiane RODRIGUEZ, suppléante de Dominique SCHMITT
Sylvain WALTISPERGER, procuration à Philippe HEID
Richard ALVAREZ, procuration à Karine SCHIRA
Robert KOHLER, remplacé par Alain PARISOT
Henri MASSON, Jean-François BINTZ, Charles THOMAS

Invités

Eric STRAUMANN, Député, excusé
Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental, excusée
Christine VEILLARD, Trésorière, excusée
Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services
Bertrand FAUDOU, Directeur du Pôle Administratif Financier Patrimonial

ORDRE DU JOUR
POINT INFORMATION

1. GEMAPI : création et adhésion aux syndicats de rivières
POINTS A DELIBERER

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2019
3. Petite Enfance - Renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens
entre la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et l’Association Petite
Enfance Centre Hardt (APECH)
4. Admissions en Non-Valeur
5. Eaux Pluviales : Conventions de co-maîtrise d’ouvrage
6. Budget 2019 : Débat d'Orientations Budgétaires
7. Renouvellement de la convention de partenariat entre la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach et l'Agence de Développement d'Alsace (ADIRA)
8. GEMAPI : création et adhésion au Syndicat Mixte de l'Ill
9. GEMAPI : création et adhésion au Syndicat Mixte des Canaux et de la Plaine du Rhin
10. Habitat - Programme Local d'Habitat : attribution d’aide à la rénovation énergétique
11. Musicales du Rhin 2019
12. Personnel - Contrat d'assurance des risques statutaires
POINTS INFOS

13. Projet d’extension du Siège de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, de
restructuration de l’Ecole de Musique et du pôle Petite Enfance
14. Point sur la transformation en Groupement Européen de Coopération Territoriale
(GECT) de l’Eurodistrict Région Freiburg-Centre et Sud Alsace
15. Actes du Président - Urbanisme - Exercice du droit de préemption urbain
16. Actes du Président - Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
17. Calendrier

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
25 février 2019
Point divers

En préambule au démarrage de la réunion du Conseil Communautaire, Thierry SAUTIVET souhaite revenir
sur le manque d’information relatif au suivi du projet de schéma intercommunal des pistes cyclables pour
lequel les communes consultées par la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) se sont
beaucoup investies. Il regrette qu’après la concertation avec les mairies concernées, aucun retour n’ait été
effectué par la communauté de communes et que des décisions définitives auraient déjà été prises par le
Bureau pour la liaison Wolfgantzen / Sundhoffen. Il indique également que la collectivité risque de passer à
côté des subventions du CD 68 si les travaux ne démarrent pas avant le mois de septembre 2019.
Le Président rappelle que le projet permettant de relier Colmar à Neuf-Brisach, via Sundhoffen et
Wolfgantzen est prioritaire pour la CCPRB et qu’il comprend trois variantes. Il en est de même pour la
desserte de la ZIP nord le long de la RD 52 qui devra pouvoir être réalisée dans les meilleurs délais. Ces
projets ont également été présentés dans le cadre du fonds d’amorçage « post Cnpe de Fessenheim » pour
bénéficier d’un cofinancement de l’Etat.
Le Président indique que la collectivité ne sera pas en mesure de démarrer les travaux avant le mois de
septembre, mais qu’elle attend depuis près de 10 ans la révision du schéma départemental des pistes
cyclables par le Conseil Départemental du Haut-Rhin.
Le Président précise enfin que ces différents projets de pistes cyclables seront présentés lors d’une
prochaine commission, ainsi qu’en Conseil Communautaire par le Vice-président, Jean-Paul SCHMITT.
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GEMAPI : CREATION ET ADHESION AUX SYNDICATS DE RIVIERES
Une présentation de la gouvernance de la compétence GEMAPI dans le Département du Haut-Rhin est
réalisée par M. Georges WALTER, Directeur de l’Environnement et du Cadre de Vie du Conseil
Départemental du Haut-Rhin.
Après un rappel des Syndicats de rivières existants sur le territoire, il résume la procédure suivie en 2018
pour obtenir le Label EPAGE pour les Syndicats Mixtes de l’Ill et le Syndicat Mixte des Cours d’Eau et des
canaux de la Plaine du Rhin.
Cette procédure n’ayant pu aboutir, une nouvelle délibération est proposée pour fonctionner en Syndicats
mixtes sans le label EPAGE.
Le Conseil Communautaire PREND ACTE des éléments précisés.
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL
de la séance du 28 janvier 2019
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 28 janvier 2019 a été mis
transmis aux élus communautaires le 15 février 2019.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procèsverbal de la séance du 28 janvier 2019.
Adopté à l’unanimité
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PETITE ENFANCE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH ET L’ASSOCIATION PETITE
ENFANCE CENTRE HARDT (APECH)
Dans le cadre de sa compétence Petite Enfance, la CCPRB soutient financièrement l’association
APECH qui assure la gestion des établissements d’accueil de jeunes enfants situés à Fessenheim
et Munchhouse.
Depuis le 1er janvier 2019, le Relais Assistantes Maternelles de Fessenheim, géré par l’APECH
jusqu’au 31 décembre 2018, est en gestion communautaire.
Une convention annuelle est signée par les deux parties.

Objet de la convention : l’APECH s’engage à contribuer au projet social intercommunal et à mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. La CCPRB s’engage, sous réserve
de l’inscription des crédits au budget, à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, y
compris les moyens de fonctionnement qu’il requiert.
Durée de la convention : du 01.03.2019 au 29.02.2020.
Rappel : montant de la subvention 2018 : 450 000 € en janvier et 75 000 € en décembre
permettant un allongement de la période de convention jusqu’au 28 février 2019.

Dans le cadre du budget prévisionnel 2019, transmis le 29 janvier, l’association APECH sollicite
une subvention de 472 710 € auprès de la CCPRB. La hausse de la subvention allouée à l’APECH
doit lui permettre de faire face à une nouvelle baisse de la fréquentation déjà enregistrée en 2018
(+ 30 000 €), ainsi qu’à l’arrêt par l’Etat des aides à l’emploi (+ 31 000€).
Compte tenu de la mise en place du RAM intercommunal géré en régie directe par la CCPRB et
dans l’attente des éléments relatifs à la fréquentation pour l’exercice 2019, le montant de la
subvention proposé à l’assemblée délibérante pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020
est de 460 000 €.
Le cas échéant, une clause de revoyure est prévue en cours d’année, après analyse du bilan
2018.
Conditions de paiement :
Son versement s’effectuera mensuellement, en début de chaque mois et se déclinera comme suit :
-

1/12ème du montant annuel (soit 38 333,33 €) des mois de mars à octobre (soit 8/12ème)
2/12ème en novembre (soit 76 666,68 €)
2/12ème en décembre (soit 76 666,68 €, compte-tenu des arrondis)

Le Président donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer :
Jill KÖPPE-RITZENTHALER se demande pourquoi l’APECH gère toujours la compétence Petite
Enfance dans le sud du territoire et s’il y a un projet de reprise à l’ordre du jour.

Philippe MAS indique que c’est un sujet en débat. La première étape actuellement en cours
consiste à améliorer les modalités de collaboration avec l’APECH, la reprise en régie n’étant pas
prévue à l’heure actuelle.
Le Président rappelle qu’il souhaite que le fonctionnement des acteurs de la Petite Enfance soit
harmonisé sur tout le territoire courant 2019 et que les conditions d’accueil des enfants soient les
mêmes d’Artzenheim à Rumersheim.
Jill KÖPPE-RITZENTHALER souhaite savoir si les coûts de fonctionnement en régie sont
différents de ceux d’une association gestionnaire telle que l’APECH.
Le Président précise qu’un travail est en cours pour mieux identifier les différences de gestion et
améliorer les pratiques des quatre établissements d’accueil de jeunes enfants du territoire.
Betty MULLER demande ce qui a déjà été réalisé pour améliorer les choses et demande que le
bien-être de l’enfant ne soit pas oublié.
Philippe MAS indique qu’un guichet unique pour simplifier l’accueil des familles a été mis en place
en 2018 et que l’ensemble des collaboratrices des structures de gestion de la Petite Enfance,
qu’elles soient communautaires ou associatives, ont à cœur d’œuvrer au bien-être de l’enfant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE :
-

D’APPROUVER le renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de moyens
entre la Communauté de communes et l’association APECH pour la période allant du
1er mars 2019 au 29 février 2020 ;

-

D’ATTRIBUER à l’association APECH une subvention de 460 000 € ;

-

D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention et tous
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

-

DE DECIDER l’inscription des crédits correspondants au budget 2019.

Adopté à l’unanimité
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Madame Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach, a présenté l’état des produits qui ont
été constatés irrécouvrables au 4ème trimestre 2018. Il s’agit de factures émises entre 2010 et 2018
sur les budgets annexes :
Budget
Assainissement
Déchets Urbains
Total général

2010

2014

2015

2016

2017

2018 Total général
54,46
54,46
134,10 288,00 746,08 255,00 773,97 554,77
2 751,92
134,10 288,00 746,08 255,00 773,97 609,23
2 806,38

Il est à noter que ces admissions en non-valeur résultent de procédures de liquidation judiciaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire ACCEPTE les admissions en nonvaleurs présentées par Mme VEILLARD s’élevant à 2 806,38 €.

Adopté à l’unanimité
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EAUX PLUVIALES
CONVENTIONS DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE
Des travaux de réfection de voirie et d’assainissement doivent être réalisés dans certaines
communes du territoire. Ils impliquent plusieurs maîtres d’ouvrages :
-

La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach, au titre de sa compétence
d’assainissement est maître d’ouvrage des travaux de mise en conformité du réseau
d’assainissement. Elle est également maître d’ouvrage des travaux d’eaux pluviales ;
La commune est maître d’ouvrage des travaux de voirie.

Afin d’assurer la réalisation et la bonne coordination de ces travaux, les deux collectivités
souhaitent recourir à la co-maîtrise d’ouvrage.
Les opérations à venir sont les suivantes :
OBERSAASHEIM - Rue du Fort et des Primeurs (2ème tranche)
LOGELHEIM – Rue du Rhin
WOLFGANTZEN – Rue des Ecureuils
URSCHENHEIM – Rue des Fleurs
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE :


de VALIDER le principe et les modalités de la co-maîtrise d’ouvrage pour ces
opérations ;



d’AUTORISER le Président à signer les conventions correspondantes.

Adopté à l’unanimité
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BUDGET 2019
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est une étape règlementaire, obligatoire dans une
période de 2 mois avant l’examen du budget. Mais c’est surtout une étape fondamentale dans le
cycle budgétaire puisqu’il permet à l’assemblée délibérante d’éclairer ses choix budgétaires et de
valider en connaissance de cause les orientations financières proposées, sur la base desquelles
sera construit le budget 2019.
C’est dans un contexte économique général voilé, marqué, pour les collectivités, par des
incertitudes fortes dues notamment à la disparition programmée de la taxe d’habitation, et au
niveau local, par la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, que la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) a évoqué les grandes tendances de son exercice
budgétaire 2019 (cf. annexe jointe à la délibération).
Le débat porte notamment sur les dépenses et recettes réelles de fonctionnement, les charges de
personnels, les flux financiers entre l’EPCI et les communes, les investissements 2019 et la dette.
Le Président donne ensuite la parole aux conseillers communautaires qui souhaitent s’exprimer.
Arlette BRADAT indique que les montants de la DGF des communes sont en baisse régulière.
Bertrand FAUDOU précise que ce phénomène concerne un grand nombre de communes
françaises, près de 19 000 sur l’ensemble du territoire.
Eric SCHEER s’interroge sur le montant du prélèvement 2019 dans le cadre du FPIC.
Bertrand FAUDOU précise que le montant du prélèvement 2019 reviendra à son niveau de 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :


PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire ;



APPROUVE les orientations budgétaires proposées.

Adopté à l’unanimité
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH ET L'AGENCE
DE DEVELOPPEMENT D'ALSACE (ADIRA)
Les conventions de partenariat établies en 2016 respectivement entre le CAHR (fusionné depuis
avec l’ADIRA) et les anciennes communautés de communes Essor du Rhin et Pays de Brisach,
arrivent à échéance.
Il est proposé de renouveler cette convention qui tient compte des évolutions de l’ADIRA et des
nouveaux enjeux économiques identifiés pour le territoire de la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach (CCCPRB).
L’ADIRA, soutenue par les grandes collectivités territoriales, agglomérations, établissements
publics intercommunaux et les principales organisations socioprofessionnelles a pour objet
principal, à l’échelle de l’Alsace, de contribuer :
-

à l’aménagement économique de l’ensemble des territoires ;

-

au développement des principales entreprises industrielles et de croissance, y compris
l’accompagnement de leur mutation le cas échéant ;
aux projets publics et d’entreprises qui concourent au développement économique ;

-

aux réflexions et stratégies contribuant à ce développement économique et à la création de
richesse et d’emplois.

A travers cette nouvelle convention de partenariat, l’ADIRA met gracieusement ses services à la
disposition des communautés de communes et de leurs regroupements (syndicats de Scot, Pays,
Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux, …) pour intervenir particulièrement dans les domaines
suivants :
1. Développement économique du territoire :
- Visite et suivi d’entreprises ciblées (grandes entreprises industrielles, PME de croissance,
PME innovantes) ou, selon une logique régionale ou territoriale, sur des thématiques
ciblées (économie d’énergie, usine du futur, mutation, ….) ;
-

Détection et accompagnement de projets d’entreprises et détermination du besoin
d’accompagnement potentiel pouvant être apporté par le secteur public au sens large
(Région, Territoire, Département, Consulaires, …), ou d’expertises complémentaires le cas
échéant (gestion des ressources humaines, écosystème de l’innovation, ….) ;

-

Valorisation des offres économiques (foncier et immobilier) répondant aux besoins de
l’entreprise ;

-

Recherche et optimisation des financements publics ;

-

Participation aux comités d’agrément des zones d’activités et pépinières d’entreprises ;

-

Participation aux dynamiques collectives (clubs de chefs d’entreprises, regroupements
géographiques ou thématiques, économie circulaire …).

2. Aménagement du territoire :
- Participation et conseil aux réflexions de renouvellement d’offres économiques territoriales
(projets de zones d’activités, immobilier d’entreprises, reconversion de friches) ;

-

Tenue à jour d’une vision consolidée du foncier et de l’immobilier économique disponible en
partenariat avec le territoire, Participation aux comités de pilotage et commissions de
travail ad hoc relatifs aux études et projets d’aménagement ;

-

Promotion des offres économiques territoriales ;

-

Contribution à la connaissance territoriale (données statistiques).

Il est proposé d’approuver le renouvellement de ce partenariat pour une période de 3 ans à
compter de la signature de la convention.
Cette convention ne comprend pas de contrepartie financière à la charge de la CCPRB.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :



APPROUVE le projet de convention de partenariat proposé par l’ADIRA et jointe en
annexe à la délibération ;
DONNE POUVOIR au Président de signer cette convention et tous documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
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GEMAPI - CREATION ET ADHESION AU SYNDICAT MIXTE DE L’ILL
EXPOSE DES MOTIFS
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
A ce titre, depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB)
est devenue responsable des compétences suivantes :
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris
leurs accès,
- de défense contre les inondations,
- et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres
missions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment :
- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau
et des milieux aquatiques ;
- 12° L'animation et la 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.
Les Communes restent notamment concernées par la compétence de maîtrise des eaux pluviales
et du ruissellement hors zones urbanisées (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques
existants (10°) dont elle est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…).
A noter que sur le territoire de la CCPRB, les eaux pluviales et de ruissellement des zones
urbanisées sont des compétences communautaires.
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI,
tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les risques et
répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que cette compétence puisse être confiée
à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du principe de solidarité territoriale,
d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent.
Dans cette optique, par délibération du 28 mai 2018, le Conseil Communautaire s’est prononcé en
faveur de l’extension du périmètre du Syndicat à toutes les communes du bassin versant de l’Ill, a
décidé d’adhérer au Syndicat Mixte de l’Ill pour la totalité du périmètre de la communauté inclus
dans celui du bassin versant de l’Ill et a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat mixte de l’Ill et
sa transformation concomitante en EPAGE.
L’arrêt de la procédure de labellisation en EPAGE en cours
La procédure de transformation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill rénové s’inscrivait dans une
démarche globale de labellisation de l’ensemble des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois.
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) en 2017, tout comme
l’ensemble des comités syndicaux des structures concernées, leurs communes membres et les

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement compétents en
matière de GEMAPI, se sont prononcés en faveur de la rationalisation et de la nouvelle
organisation des syndicats de rivière proposée dans le Haut-Rhin, soucieux de permettre à ces
structures de continuer à associer tous les acteurs du cycle de l’eau sur un territoire cohérent.
Sur la base de ces délibérations, un dossier a été déposé auprès du Préfet coordonnateur de
bassin aux fins d’engager la procédure de labellisation des syndicats mixtes de rivière rénovés en
EPAGE.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les services du Département, du Syndicat mixte du
Bassin de l’Ill (SYMBI), acteur majeur de la mutualisation entre syndicats de rivière et porteur de
leur ingénierie, et les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL) Grand Est.
Le 7 décembre 2018, le Comité de Bassin compétent a rendu un premier avis sur ce projet. Bien
que dans sa délibération, cette instance relève la volonté politique forte des collectivités
territoriales de couvrir la totalité du département du Haut-Rhin par des EPAGES en vue d’une
gouvernance renforcée sur le grand cycle de l’eau, elle souhaite que cette mise en place
d’EPAGES prenne en compte la création d’un EPTB sur le bassin versant de l’Ill, et demande que
le SYMBI confirme son adhésion à la création d’un tel EPTB pour garantir la bonne répartition des
compétences entre ce futur EPTB et les EPAGES.
Or, un tel conditionnement du processus de reconnaissance des syndicats mixtes de rivière en
EPAGE n’est, à l’heure actuelle, pas acceptable :
- d’une part, parce qu’une répartition claire et précise des compétences entre les syndicats
mixtes de rivière et le SYMBI est d’ores et déjà prévue, et que celle-ci est de nature à
permettre à chacun d’exercer ses missions, de mutualiser les compétences, et d’assurer
une sécurisation de l’exercice non seulement de la compétence GEMAPI à des échelles
hydrographiques pertinentes, mais également des autres compétences définies par l’article
L 211-7 du code de l’environnement,
- d’autre part, parce que la création de ce futur EPTB évoquée par le Comité de Bassin, qui
serait portée par la Région, est encore hypothétique, que l’équilibre de représentation et de
contribution des territoires en son sein n’est pas connu ni validé par les acteurs haut-rhinois
compétents, et que la pérennité du SYMBI, dont l’expertise et la plus-value sont reconnues,
pourrait être posée à plus ou moins court terme dans un tel montage,
- enfin, parce que le fonctionnement actuel des syndicats mixtes de rivière, qui bénéficient,
de par leur adhésion à cette structure, de l’appui, l’ingénierie et le soutien du SYMBI qui est
doté des compétences humaines et techniques mutualisées nécessaires, ne requiert pas
une nouvelle adhésion au futur EPTB régional.
En conséquence, dans la mesure où la réglementation en vigueur n’impose pas la reconnaissance
des syndicats mixtes de rivière haut-rhinois en EPAGE et où une telle transformation pourra être
sollicitée à nouveau ultérieurement, en tant que de besoin, selon les évolutions du contexte local
en la matière, le SYMBI, ainsi que l’ensemble des syndicats de rivière concernés, ont décidé de
renoncer à la procédure de labellisation en cours.
Un courrier en ce sens a été adressé au Préfet coordonnateur de bassin par le Président du
SYMBI le 23 janvier 2019.
Toutefois, dans la mesure où le Conseil Communautaire avait approuvé, dans le cadre de sa
délibération du 28 mai 2018 précitée, la transformation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill, il est
nécessaire de prendre une nouvelle délibération renonçant expressément à cette labellisation et
abrogeant la délibération susmentionnée sur ce point précis.
La nécessité de confirmer l’extension du périmètre du Syndicat à toutes les Communes du
bassin versant de l’Ill et d’approuver ses nouveaux statuts
L’absence de labellisation en EPAGE du Syndicat mixte de l’Ill n’est pas de nature à remettre en
cause les objectifs poursuivis par les élus locaux haut-rhinois en matière de rationalisation des
périmètres et des compétences des syndicats mixtes de rivière existants.

En conséquence, n’est pas remise en cause l’adhésion des communes de Appenwihr, Aspach,
Berentswiller, Bettlach, Biederthal, Bouxwiller, Emlingen, Feldbach, Ferrette, Flaxlanden, Franken,
Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hettenschlag, Hundsbach, Jettingen, Kiffis, Koestlach,
Linsdorf, Lucelle, Luemschwiller, Lutter, Muespach, Muespach-le-Haut, Obermorschwiller,
Riespach, Ruederbach, Schwoben, Sondersdorf, Steinsoultz, Tagsdorf, Vieux-Ferrette, Walbach,
Willer, Wittersdorf, Wolschwiller, et Zaessingue à ce Syndicat, telle qu’elle a été autorisée par le
Comité syndical compétent.
C’est pourquoi il vous est proposé de confirmer l’accord de la CCPRB pour cette adhésion.
En outre, pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la gestion de la compétence
GEMAPI, mais également, d’autre part, par l’exercice des autres compétences définies à l’article L
211-7 du Code de l’environnement en matière de gestion de l’eau et visées ci-dessus, il reste
pertinent de faire coïncider les actions du syndicat mixte de l’Ill avec les missions exercées par ses
membres en matière de gestion du cycle de l’eau, et de prévoir des modalités de fonctionnement
adaptées à ce titre.
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités
implique également que la gouvernance de ce syndicat, ainsi que son fonctionnement, prennent
en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement devenir un syndicat mixte à la
carte pour permettre notamment le maintien en son sein du Département et distinguer les
compétences confiées par chacun de ses membres.
Dans cette perspective, il importe que chaque membre du syndicat se prononce, sur le projet de
nouveaux statuts de celui-ci, ci-joint.
En pratique, les nouveaux statuts proposés sont identiques à ceux approuvés par le Conseil
Communautaire Pays Rhin-Brisach lors de sa délibération précitée, exception faite du terme
« EPAGE » qui a été supprimé, en l’absence de cette labellisation en 2019, et de la représentation
des communes membres, qui a pris en compte la prise de compétence de certains EPCI membres
« hors GEMAPI » (article 5).
Les nouveaux statuts dont pourrait se doter le syndicat mixte ont été approuvés par le comité
syndical à l’unanimité lors de sa séance du (date à communiquer par le Conseil Départemental du
Haut-Rhin).
Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois mois
pour se prononcer sur les statuts du nouveau syndicat. Il est précisé qu’en application des statuts
du syndicat, les modifications statutaires sont subordonnées à l’accord des organes délibérants
exprimé à la majorité qualifiée suivante :
-

la moitié des communes représentant les 2/3 de la population des communes,
ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la population ».

Bernard KOCH précise qu’il est contre l’adhésion de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach au Syndical Mixte de l’Ill pour le compte des communes concernées dans la mesure où il
n’y a aucun cours d’eau sur le ban communal de Hettenschlag.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE :
-

de CONFIRMER son accord pour l’adhésion des communes de Appenwihr, Aspach,
Berentswiller, Bettlach, Biederthal, Bouxwiller, Emlingen, Feldbach, Ferrette,
Flaxlanden, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, Heiwiller, Hettenschlag, Hundsbach,
Jettingen, Kiffis, Koestlach, Linsdorf, Lucelle, Luemschwiller, Lutter, Muespach,
Muespach-le-Haut,
Obermorschwiller,
Riespach,
Ruederbach,
Schwoben,
Sondersdorf, Steinsoultz, Tagsdorf, Vieux-Ferrette, Walbach, Willer, Wittersdorf,
Wolschwiller, et Zaessingue au Syndicat mixte de l’Ill,

-

de CONFIRMER son adhésion au Syndicat Mixte de l’Ill pour la totalité du périmètre
de la communauté inclus dans celui du bassin versant de la l’Ill,

-

d’APPROUVER les nouveaux statuts du Syndicat mixte précité, annexés à la
délibération, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur en 2019, sous réserve de
l’intervention de l’arrêté préfectoral correspondant,

-

De RENONCER à sa transformation concomitante en Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), et d’abroger en conséquence la
délibération n° 28 mai 2018, mais uniquement en tant qu’elle s’était prononcée en
faveur de cette transformation,

-

D’AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en
œuvre de ces décisions.

Par ailleurs, la désignation des délégués (1 titulaire et 1 suppléant) au sein du Comité syndical du
Syndicat Mixte sera proposée lors d’un prochain Conseil Communautaire.
(Ces délégués communautaires ne doivent pas être désignés par ailleurs au titre des Communes
ou du Conseil Départemental)

Adopté par 37 voix pour et 1 voix contre
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GEMAPI - CREATION ET ADHESION AU SYNDICAT MIXTE
DES COURS D’EAU ET DES CANAUX DE LA PLAINE DU RHIN
L’exposé des motifs est identique à la délibération précédente « Syndicat Mixte de l’Ill » qui
concerne les 3 communes de Appenwihr, Hettenschlag et Logelheim : il est à décliner pour les 26
autres communes du territoire de la CCPRB. Le nom du Syndicat Mixte est « Syndicat Mixte des
Cours d’eau et des Canaux de la Plaine du Rhin » et non « Syndicat Mixte des Canaux et de la
Plaine du Rhin ».
Dans cette optique, par délibération du 11 décembre 2017, le Comité Syndical du syndicat mixte
du Quatelbach Canal Vauban s’est prononcé en faveur de la fusion du syndicat mixte du
Quatelbach Canal Vauban avec le Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique du Giessen et le Syndicat Intercommunal de la Blind et du
Canal de Widensolen, ceci pour permettre au nouveau syndicat issu de la fusion d’agir à l’échelle
du bassin versant des Canaux et de la Plaine du Rhin au titre de la compétence GEMAPI, mais
également pour l’ensemble des autres compétences confiées. En effet, la similitude des
préoccupations des territoires couverts par ces syndicats et la problématique d’agir à une échelle
territoriale adéquate incitent aux regroupements de ces quatre structures.
En application de l’article L 5212-27 du code général des collectivités territoriales, et suite à l’avis
de la Commission départementale de la coopération intercommunale, le Préfet du Haut-Rhin a pris
un arrêté de périmètre du nouveau syndicat qui a été transmis aux quatre syndicats appelés à
fusionner et à tous leurs membres.
Chaque membre disposait d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de cet arrêté, pour se
prononcer sur le projet de périmètre, c’est-à-dire sur la fusion, et les nouveaux statuts.
Dans ce cadre, par délibération du 28 mai 2018, le Conseil communautaire s’est prononcé en
faveur de la fusion précitée, a décidé d’adhérer à ce syndicat issu de la fusion pour la totalité du
périmètre de la communauté inclus dans celui du bassin versant des Canaux de la Plaine du Rhin,
et a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat mixte issu de cette fusion, et sa transformation
concomitante en EPAGE.
Cependant, la fusion ainsi envisagée ne pouvait être décidée par arrêté préfectoral qu’après le
déroulement jusqu’à son terme de la procédure tendant à permettre la transformation du futur
syndicat en EPAGE.
Or, cette procédure est désormais arrêtée.
La justification de l’arrêt de la procédure de labellisation en EPAGE en cours est la même
qu’au point précédent pour le SM de l’ILL.
La nécessité de confirmer la fusion envisagée initialement et d’approuver les nouveaux
statuts du futur syndicat issu de la fusion :
L’absence de labellisation en EPAGE du futur Syndicat mixte des Canaux Plaine du Rhin, n’est
pas de nature à remettre en cause les objectifs poursuivis par les élus locaux haut-rhinois en
matière de rationalisation des périmètres et des compétences des syndicats mixtes de rivière
existants.

Dans cette perspective, il importe que le Conseil communautaire confirme le projet de fusion porté
par le Comité syndical compétent, et se prononce sur le projet de nouveaux statuts du futur
syndicat issu de la fusion, joints en annexe à la délibération, tout en confirmant son adhésion pour
la totalité de son périmètre compris dans le bassin versant des Canaux de la Plaine du Rhin
En pratique, les nouveaux statuts proposés sont identiques à ceux approuvés par le Comité
Syndical lors de sa délibération précitée, exception faite du terme « EPAGE » qui a été supprimé,
en l’absence de cette labellisation en 2019, et de la représentation des communes membres, qui a
pris en compte la prise de compétence de certains EPCI membres « hors GEMAPI » (article 5).
Il est rappelé que la fusion envisagée ne peut être décidée par arrêté préfectoral qu’après accord
des organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats
intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par
délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les
constituant.
La fusion des quatre syndicats est ainsi subordonnée à l’accord de tous les organes délibérant des
syndicats existants et de leurs membres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE :
-

d’APPROUVER le projet de périmètre de fusion du syndicat mixte du Quatelbach
Canal Vauban avec le Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique du Giessen et le Syndicat Intercommunal de la
Blind et du Canal de Widensolen au sein d’un nouveau syndicat mixte,

-

D’ADHERER au syndicat mixte issu de la fusion du syndicat mixte du Quatelbach
Canal Vauban avec le Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique du Giessen et le Syndicat Intercommunal de la
Blind et du Canal de Widensolen pour la totalité du périmètre de la communauté
inclus dans celui du bassin versant des Canaux de la Plaine du Rhin,

-

d’APPROUVER les statuts du syndicat mixte issu de la fusion, annexés à la
délibération, sous réserve de l’intervention de l’arrêté préfectoral correspondant,

-

de RENONCER à sa transformation concomitante en Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), et d’ABROGER en conséquence la
délibération du 28 mai 2018 mais uniquement en tant qu’elle s’était prononcée en
faveur de cette transformation,

-

d’AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en
œuvre de ces décisions.

Par ailleurs, la désignation des délégués (13 titulaires et 13 suppléants) au sein du Comité
syndical du Syndicat Mixte sera proposée lors d’un prochain Conseil Communautaire.
(Ces délégués communautaires ne doivent pas être désignés par ailleurs au titre des Communes
ou du Conseil Départemental)
Adopté à l’unanimité
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HABITAT - PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT :
ATTRIBUTION D’AIDES A LA RENOVATION ENERGETIQUE
Par délibération du 16 septembre 2013, le Conseil Communautaire de l’ex CC Pays de Brisach a
approuvé le Programme Local d’Habitat (PLH) du Pays de Brisach. Le PLH comporte un volet
d’aide à la rénovation énergétique des logements.
La Commission développement durable, urbanisme et habitat, transports et déplacements a émis
un avis favorable sur un dispositif aux travaux d’économie d’énergie complémentaires des aides
existantes (aides des fournisseurs d’énergie, réduction d’impôt).
Les particuliers peuvent ainsi prétendre à une aide aux travaux de rénovation énergétique d’un
logement principal, pour montant maximum de 2 000 € (3 000 € pour une isolation des murs par
l’extérieur).
Les dossiers sont instruits par le Conseiller de l’Espace Info Energie qui vérifie les conditions
d’éligibilité d’après les devis et contrôle la réalisation effective et conforme des travaux.
Depuis le dernier conseil, 6 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le Conseiller de
l’Espace Info Energie :
Mme RENKL Chantal
Fourniture et pose d’une chaudière à haute performance énergétique
- Montant de la subvention : 368,41 €
M. CAMARENA Antonio
Fourniture et pose d’un poêle à granulés
Fourniture et pose de volets isolants
- Montant de la subvention : 963,25 €
M. et Mme ULRICH Aude et Vincent
Fourniture et pose d’un poêle à granulés
Fourniture et pose d’une chaudière à haute performance énergétique
- Montant de la subvention : 1 044,35 €
Mme FREY Caroline
Fourniture et pose de fenêtres et de volets isolants
- Montant de la subvention : 403,20 €
M. GUYOT Grégory
Fourniture et pose d’une pompe à chaleur géothermique
- Montant de la subvention : 973,87 €
M. HECHINGER Fernand
Fourniture et pose d’une chaudière à haute performance énergétique
- Montant de la subvention : 189,19 €
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 3 942,27 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :


APPROUVE l’attribution de l’aide
bénéficiaires.

Adopté à l’unanimité

PLH exposée

ci-dessus aux

particuliers
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MUSICALES DU RHIN 2019
Les Musicales du Rhin 2019 se dérouleront du samedi 25 mai au samedi 15 juin.
Il est également proposé le renouvellement de la vente de programmes et de boissons, du principe
de concerts payants, d’aubades dans différentes communes et écoles du Pays Rhin- Brisach et le
sponsoring par des entreprises privées.
Les formules de partenariats suivantes sont proposées avec des partenaires privés, en plus de
l’insertion du logo de l’entreprise sur les différents supports promotionnels (affiches, flyers,
programmes…) :
-

500 euros : 2 entrées pour le concert prestige
1 000 euros : 20 entrées pour le concert prestige
2 000 euros : 40 entrées pour le concert prestige
4 000 euros : 80 entrées pour le concert prestige

Le programme de la 15ème édition des Musicales du Rhin sera le suivant :
Samedi 25 mai 2019 à 20h30 : concert prestige à la salle des fêtes de Vogelgrun
- Strasbourg brass band
Mardi 4 juin 2018 à 20h : concert intermédiaire à la salle des fêtes de Volgelsheim
- Combo jazz
Vendredi 14 juin 2019 à 21h : parades musicales sur le stade municipal de Biesheim
Samedi 15 juin 2019 à 21h : parades musicales sur le stade municipal de Biesheim avec
- La musique de la Légion Etrangère
- Ensemble de cuivres du Bas-Rhin
- Une 3ème formation à définir
- Les harmonies de Biesheim, Fessenheim/Rumersheim, Kunheim, Munchhouse et
Volgelsheim
- Une chorale composé de 100 collégiens
Il est proposé de :
-

Fixer les tarifs suivants :

Billetterie / programme
Concert prestige
Parades musicales
Programme
Boissons

-

Tarif du billet
15 € / unité
10 € / unité pour les groupes (20 pers. et +)
Entrée libre – de 16 ans
5 € / unité
Entrée libre – de 16 ans
2 € / unité
Tickets verts / 2,50 € / unité (boissons avec alcool)
Tickets roses / 2,00 € / unité (boissons sans alcool)
Tickets bleus / 1,00 € / unité (bretzel, moricette, café)

Encaisser les billets et tickets par la régie de recettes sport et culture de la CCPRB

-

Encaisser les billets d’entrée par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme du Pays Rhin
Brisach avec :
 Signature d’une convention avec l’OT précisant les modalités d’encaissement ;
 Nomination du régisseur de l’OT mandataire de la régie « sport et culture » de la
Communauté de Communes du Pays Rhin Brisach ;
 Encaissement des billets d’entrée par l’intermédiaire du régisseur de l’Office de
Tourisme du Pays Rhin Brisach.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE :
-

D’APPROUVER les tarifs et dates proposés ;

-

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation
de cette manifestation.

Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL
CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Le Vice-Président expose :
-

l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant tout ou partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application
des textes régissant le statut de ses agents ;

-

l'opportunité de confier au Centre de Gestion du Haut-Rhin le soin d'organiser une procédure
de mise en concurrence ;

-

que le Centre de Gestion peut, dans le cadre de ses missions à caractère facultatif, souscrire
un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent satisfaction à la
collectivité.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :


DECIDE :

De charger le Centre de Gestion du Haut-Rhin de lancer une procédure de marché public, en vue,
le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une
entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités
locales intéressées.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
-

agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de service, maladie contractée en service,
maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, adoption,
disponibilité d'office, invalidité ;

-

agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, maladie
ordinaire, grave maladie, maternité, paternité, adoption.

Elles devront prendre effet au 1er janvier 2020, pour une durée de 4 ans, et être gérées sous le
régime de la capitalisation.
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération
ultérieure.


AUTORISE le Président ou son représentant à signer les actes y afférent.

Adopté à l’unanimité
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PROJET D’EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH, DE RESTRUCTURATION DE
L’ECOLE DE MUSIQUE ET DU POLE PETITE ENFANCE
Lors de sa réunion du 28 janvier 2019 le Conseil Communautaire a :
- Pris acte de la présentation du projet d’extension du siège,
-

Autorisé le Président à lancer les négociations avec l’association Espoir pour acquérir la
propriété de l’association, sise 29 rue de Neuf-Brisach à Volgelsheim en vue de présenter le
projet lors du prochain Conseil Communautaire.

L’état d’avancement du dossier de projet d’extension du siège de la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach, de restructuration de l’école de musique et du pôle Petite Enfance et le résultat
des négociations entamées avec l’association Espoir sont présentés ci-dessous :
Montant de l’achat du site de Clair Horizon appartenant à l’association Espoir :
- Prix de départ : 582 500 € (hors frais de notaire) ;
-

Prix de vente après négociation : 550 000 € (hors frais de notaire).

Un financement de l’opération tout à fait supportable par la CCPRB : 1 797 000 € (achat du site
+ réhabilitation)
- Subventions attendues pour les travaux de réaménagement (hors achat du site) : 350 000 € ;
 Etat (DETR- maintien des SP, mise en accessibilité, transition énergétique)
 CAF
- Fonds propres : 1 447 000 €

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des éléments précités.
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POINT SUR LA TRANSFORMATION EN GROUPEMENT EUROPEEN DE
COOPERATION TERRITORIALE (GECT) DE L’EURODISTRICT REGION
FREIBURG-CENTRE ET SUD ALSACE
Le Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach assume en 2019, au nom du
Président du Grand Pays de Colmar, la Vice-Présidence de l’Eurodistrict Region Freiburg-Centre
et Sud Alsace auprès du Président qui est le Landrat du Landkreis Emmendingen.
L’Eurodistrict dans sa forme actuelle est une simple communauté de travail adossée à une
convention de partenariat non financière de 2006, sans personnalité juridique ni budget propre.
Le Comité de pilotage de l’Eurodistrict a adopté le 8 novembre 2018 une déclaration de principe en
vue de l’adaptation de la structure juridique de cette instance et constitué un groupe projet ad hoc
intitulé „structuration de l’Eurodistrict “.
Ce Groupe projet a décidé le 17 décembre 2018 des orientations suivantes :


Elaborer des projets de statuts d’un GECT (Groupement Européen de Coopération
Territoriale) ;



Solliciter de fonds européens pour la constitution et les premiers projets de ce groupement ;



Etudier le montage organisationnel et budgétaire en phase préparatoire et pendant les
premières années (avec une éventuelle aide européenne au démarrage, puis à la seule
charge des collectivités membres).

Ainsi, au terme d’une concertation de plusieurs mois entre ses membres, l’Eurodistrict devrait se
structurer en Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT).
Pour mémoire, les projets prioritaires retenus par le Comité de pilotage sont :
1)
2)
3)
4)
5)

Projets auprès des écoles/collèges
Marché de l’emploi
Rencontres sportives et culturelles
Microprojets Interreg
Plateforme d‘information

Le Président donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer :
Eric SCHEER remarque que les actions et projets prioritaires de l’Eurodistrict font doublon avec
ceux des deux GLCT dont relève la CCPRB.
Claude BRENDER se demande si un GECT issu de la fusion des deux GLCT peut coexister au
sein d’un autre GECT, issu de la transformation de l’Eurodistrict.
Le Président précise que la question à résoudre en priorité est de savoir si la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach participe à la création de deux GECT distincts sur son territoire, l’un
en remplacement de l’Eurodistrict et l’autre des deux GLCT actuels.
Le Conseil Communautaire PREND ACTE des informations relatives à la transformation en
groupement européen de coopération territoriale (GECT) de l’Eurodistrict Région Freiburg –
Centre et Sud Alsace.
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ACTES DU PRESIDENT – URBANISME - EXERCICE DU DROIT DE
PREEMPTION URBAIN
Conformément à l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, le Président
informe le Conseil Communautaire des décisions prises par le Président dans le cadre des
délégations qui lui ont été données.
Dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, 33 déclarations d’intention d’aliéner ont
été transmises à la communauté de communes depuis le dernier conseil communautaire (relevé
au 21 février 2019). Le Président n’a pas fait valoir le droit de préemption pour les biens suivants :
COMMUNE
ALGOLSHEIM

SECTION

SUPERFICIE

S.2 N°579/207
S.2 N°575/207

6a 75ca
3a 90ca

S.24 N°192/50
S.3 N°166/42
S.2 N°180/146
S.2 N°181/147
S.AA N°1
S.2 N°368/147
S.2 N°367/184

6a 96ca
8a 36ca
2a25ca
2a 46ca
4a 10ca
4a 76ca
0a 16ca

S.1 N°245/23
S.1 N°246/23
S.1 N°242/23
S.1 N°250/23

BATI / NON
BATI

DATE
SIGNATURE

Bâti

30/01/2019

Bâti
Bâti

13/02/2019
13/02/2019

Bâti

13/02/2019

0a 52ca
1a 67ca
1a 95ca
4a 67ca

Bâti

05/02/2019

S.3 N°32
S.3 N°163/31

4a 06ca
7a 78ca

Bâti

30/01/2019

S.1 N°30
S.1 N°105/30

5a 15ca
0a 21ca

Bâti

30/01/2019

S.11 N°461/107
S.11 N°465/283

1a 89ca
16a 06ca

Non bâti

13/02/2019

FESSENHEIM

S.53 N°210/108
S.53 N°238/108

9a 23ca
7a 30ca

Bâti

30/01/2019

FESSENHEIM

S.53 N°210/108
S.53 N°238/108
S.6 N°449/263
S.6 N°450/263

9a 23ca
7a 30ca
24a 68ca
00a 23ca

Bâti
Bâti

05/02/2019
13/02/2019

Bâti

13/02/2019

GEISWASSER

S.8 N°65/1 Lot 11
S.8 N°57/1 et 58/1

4a 91ca
6a 66ca

Non bâti
Non bâti

30/01/2019
13/02/2019

HEITEREN

S.6 N°105/34

11a 94ca

Bâti

13/02/2019

HIRTZFELDEN

S.5 N°224/157
S.5 N°228/156

0a 81ca
1a 64ca

Bâti

05/02/2019

APPENWIHR
ARTZENHEIM

BIESHEIM

BLODELSHEIM

S.1 N°151/18

3a 47ca

Bâti

13/02/2019

NAMBSHEIM

S.4 N°336/262

Bâti

05/02/2019

NEUF-BRISACH

S.4 N°185/09
S.4 N°186/09

6a 09ca
5a 59ca
1a 68ca

Bâti

30/01/2019

OBERSAASHEIM S.3 N°371/61
S.6 N°295/124
RUMERSHEIM
S.44 N°76
-le -HAUT

5a 82ca
7a 15ca

Non bâti
Bâti

30/01/2019
05/02/2019

7a 06ca

Bâti

30/01/2019

RUSTENHART

S.5 N°159/(3)/3
S.5 N°175(6)/6
S.5 N°189/11
S.2 N°267

3a 19ca
1a 32ca

Bâti

30/01/2019

7a 89ca
6a 50ca

Bâti
Non bâti

30/01/2019
30/01/2019

S.4 N°68/19
S.4 N°99/20

0a 49ca
2a 97ca

Bâti

30/01/2019

S.2 N°258

6a 49ca

Bâti

13/02/2019

S.1 N°143/72
S.2 N°196/68
S.8 N°375
S.8 N°391/150
S.8 N°392/376

5a 75ca

Bâti

30/01/2019

6a 13ca
0a 95ca
0a 60ca
1a 22ca

Bâti

05/02/2019

Bâti

13/02/2019

S.1 N°283/28
S.1 N°285/28
S.1 N°293/28
S.1 N°294/28

0a 24ca
0a 00ca
0a 51ca
0a 27ca

Non bâti

13/02/2019

S.22 N°255/29
S.22 N°282/29
S;22 N°283/29
S.22 N°284/29

5a 94ca
0a 66ca
5a 28ca
2a 06ca

Non bâti

13/02/2019

6a 31ca

Non bâti

30/01/2019

URSCHENHEIM
VOGELGRUN
VOLGELSHEIM

WECKOLSHEIM

WOLFGANTZEN S.2 N°331

Aucune préemption urbaine n’a été réalisée par la communauté de communes depuis
l’instauration du droit.
Le Conseil Communautaire PREND ACTE que le Président n’a pas fait usage de son droit
de préemption urbain depuis le dernier conseil communautaire dans le cadre de ses
délégations.
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ACTES DU PRESIDENT – MARCHES PUBLICS, ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS COURANTES, VIREMENT SUR DEPENSES IMPREVUES
Conformément à l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le Président
informe le conseil communautaire des décisions prises par le Président dans le cadre des
délégations qui lui ont été données.
Le Président a signé les marchés suivants :
Date de signature
du marché

Montant du
marché HT

Durée du
marché

Attributaire

Maîtrise d'œuvre pour la création d'une
déchèterie intercommunale à Biesheim

11/02/2019

85 946,00 €

/

SERUE INGENIERIE

67 013

Mission SPS - Travaux de remise aux normes
des équipements techniques

11/02/2019

1 216,00 €

/

APAVE
ALSACIENNE

68 056

Contrôle technique - Travaux de remise aux
normes des équipements techniques

11/02/2019

2 600,00 €

/

DEKRA

68 440

Objet

Code postal

Le Président a signé les avenants aux marchés suivants :
Objet
Fourniture et pose de conteneurs
enterrés y compris génie civil

Date de
signature du
marché
22/09/2016

Titulaire

ASTECH

Montant initial
du marché HT

Date de
Montant de
signature de
l'avenant
l'avenant
HT

%

Nouveau
montant du
marché HT

715 000,00 €

25/01/2019

5 000,00 €

0,699%

720 000,00 €

11 785,80 €

29/01/2019

244,20 €

0,021%

12 030,00 €

Commentaire :
Augmentation du seuil maximum de l'accord-cadre prévu au CCAP.
Mise en conformité PMR du Cosec
et du multi-accueil "Les Harzalas"
Lot n°5 : Electricité

06/11/2018

ELECTRICITE
JOOS

Commentaire :
Réalisation de travaux supplémentaires au multi-accueil "Les Harzalas" concernant les luminaires des toilettes et la modification des travaux
relatifs au luminaire extérieur.
STEPI Urschenheim Inspections télévisées sur les
réseaux d'assainissement des
communes de Urschenheim,
Durrenentzen et Widensolen

19/09/2018

TG
SERVICES

16 630,00 €

31/01/2019

Commentaire :
Complément au CCAP à propos des clauses financières (prix fermes et sans retenue de garantie).

0,00 €

0,000%

16 630,00 €

Le Président a signé les actes de sous-traitance aux marchés suivants :
Objet
Aménagement de sécurité en
traverse d’agglomération à
Munchhouse
Lot n°1 : Voirie
Sous traitance à paiement
direct n°2
Commentaire :
Acte de sous-traitance n°2

Nature de
l'acte

Date
signature

Titulaire

Adresse

Marché

05/11/2018

COLAS NORD
EST

PFASTATT

Acte de soustraitance

07/01/2019

MSR

SAINTE CROIX
EN PLAINE

Montant initial
(HT)

Montant de la soustraitance (HT)

507 297,87 €

- €

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des décisions prises par le Président dans le
cadre de ses délégations.

- €

15 000,00 €
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CALENDRIER
A titre d’information, le Président a indiqué aux conseillers communautaires, les dates des prochains
rendez-vous importants :
Sa

09.03

19h00

Concert GLCT à Volgelsheim

Lu

11.03

18h30

Conseil communautaire PLUI

Lu

11.03

19h30

Conférence des Maires PLUI

Me

13.03

18h30

Commission Finances BP 2019 et CA 2018

Sa

16.03

20h00

Concert du chœur d’hommes + chorales enfants PRB à l’église de
Widensolen

Lu 18.03

19h00

Réunion publique PADD à Volgelsheim

Ma 19.03

19h00

Réunion publique PADD à Hirtzfelden

Sa 30.03

20h00

Match de basket DESSENHEIM / RIXHEIM (salle polyvalente
Dessenheim)

Lu

25.03

19h00

Conseil communautaire

Lu

29.04

19h00

Conseil communautaire

Ve

03.05

journée

Voyages d’études des deux GLCT au Hartmannswillerkopf

Du

25.05 au 15.06

15e anniversaire Musicales du Rhin

Lu

27.05

19h00

Conseil communautaire

Lu

03.06

19h00

Conseil communautaire PLUI

Lu

24.06

19h00

Conseil communautaire

!! NOUVELLE HEURE !!

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dates précitées.

