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

41
32
2
5

Absents non représentés

2

Présidence : Gérard HUG
Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 20h15
Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis :
23 avril 2019
Convocation et ordre du jour affiché à la porte de la Communauté de Communes :
23 avril 2019

COMPTE-RENDU
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE 29 AVRIL 2019 A 19H00 DANS LES LOCAUX DU PAYS RHIN-BRISACH
Présents
34
(dont 2 suppléants)

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

Gérard HUG, Président
François BERINGER, Vice-Président
Jean-Paul SCHMITT, Vice-Président
Claude BRENDER, Vice-Président
André SIEBER, Vice-Président
Claude GEBHARD, Vice-Président
Roland DURR, Vice-Président
Josiane BIGEL, Vice-Présidente
Frédéric GOETZ, Vice-Président
Philippe MAS, Vice-Président
Thierry SAUTIVET, suppléant de André DENEUVILLE
Pierre ENGASSER
Gérard NICLAS, suppléant de Serge BAESLER
Brigitte SCHULTZ-MAURER
Liliane HOMBERT
Paul BASS
Jean-Louis LIBSIG, procuration de Marie-Jeanne KIEFFER
Betty MULLER
Dominique SCHMITT
Bernard KOCH
Eric SCHEER
Jill KÖPPE-RITZENTHALER
Roger GROSHAENY
Philippe HEID, procuration de Sylvain WALTISPERGER

Richard ALVAREZ
Karine SCHIRA, procuration de Michèle STATH
Francis CONRAD
OBERSAASHEIM
Patrick CLUR, procuration de Alexis CLUR
ROGGENHOUSE
Henri MASSON
RUMERSHEIM-LE-HAUT Thierry SCHELCHER
RUSTENHART
URSCHENHEIM
Robert KOHLER
VOGELGRUN
VOLGELSHEIM
Claude SCHAAL, procuration de Corinne BOLLINGER
WECKOLSHEIM
Arlette BRADAT
WIDENSOLEN
WOLFGANTZEN
François KOEBERLE
Absents excusés
(9)

André DENEUVILLE, remplacé par Thierry SAUTIVET
Serge BAESLER, remplacé par Gérard NICLAS
Alexis CLUR, procuration à Patrick CLUR
Michèle STATH, procuration à Karine SCHIRA
Sylvain WALTISPERGER, procuration à Philippe HEID
Jean-François BINTZ, Charles THOMAS
Corinne BOLLINGER, procuration à Claude SCHAAL
Marie-Jeanne KIEFFER, procuration à Jean-Louis LIBSIG

BIESHEIM
BLODELSHEIM
NAMBSHEIM
FESSENHEIM
ALGOLSHEIM
ARTZENHEIM
BIESHEIM
WIDENSOLEN
HIRTZFELDEN
VOLGELSHEIM

Invités

Eric STRAUMANN, Député, présent
Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental, excusée
Christine VEILLARD, Trésorière, excusée
Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services
Karine ROLLAND, Directeur des Ressources Humaines et des Moyens Généraux

ORDRE DU JOUR
POINTS A DELIBERER
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mars 2019
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars 2019
3. Eaux pluviales : conventions de co-maîtrise d’ouvrage
4. Admissions en Non-Valeur
5. Validation du Schéma de mutualisation
6. Vote des attributions de compensations 2019
7. Création d’une dotation de solidarité communautaire (DSC)
8. Attribution de fonds de concours
9. Fonds de concours communautaire – Travaux de conservation du patrimoine
10. Attribution d’une subvention à l’entreprise Vialis
11. Décision modificative
12. CVD - Convention Eco DDS
13. CVD - Convention EPALIA
14. CVD - Formation jardinage au naturel à destination des collectivités
15. Urbanisme - Désignation des délégués au SCOT Colmar-Rhin-Vosges
16. Habitat / Programme Local d'Habitat : attribution d’aides à la rénovation énergétique
17. Urbanisme / habitat - Procédure de Site patrimonial remarquable autour du site de
Neuf-Brisach
18. Musicales du Rhin 2019 : tarif supplémentaire et programme définitif
19. Préfinancement des aides du fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
20. Personnel - Création d’un poste d’apprenti EJE au sein du pôle Petite Enfance

POINTS INFOS
21. Point divers - GEMAPI : Désignation des délégués de la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach : Rappel
22. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain
23. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
24. Calendrier

Le Président, Gérard HUG a pris connaissance des pouvoirs et des absents et a constaté que le
quorum était atteint.
Il a souhaité la bienvenue à M. Eric STRAUMANN, Député du Haut-Rhin, qui assiste à la séance.

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
29 avril 2019
Point n° 01/24

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
de la séance du 11 mars 2019
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 11 mars 2019 a été mis
transmis aux élus communautaires le 18 avril 2019.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procèsverbal de la séance du 11 mars 2019.
Adopté à l’unanimité

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
29 avril 2019
Point n° 02/24

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
de la séance du 25 mars 2019
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 25 mars 2019 a été mis
transmis aux élus communautaires le 18 avril 2019.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procèsverbal de la séance du 25 mars 2019.
Adopté à l’unanimité

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
29 avril 2019
Point n° 03/24

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 :
-

DURRENENTZEN – Rues de la forêt, des Commandos et des Lingots de fer

-

HEITEREN - Rues du Nord et de Dessenheim

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :


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



d’AUTORISER le Président ou son représentant à signer les conventions
correspondantes et tout document s’y rattachant.

Adopté à l’unanimité
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Pays Rhin-Brisach
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Point n° 04/24

ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Madame Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach, a présenté l’état des produits qui ont
été constatés irrécouvrables au 1er trimestre 2019. Il s’agit de factures émises entre 2011 et 2019
sur le budget principal et les budgets annexes :

Budget
2011 2012 2013 2014 2016 2017
Assainissement
Déchets Urbains 47,26 174,58 61,01 30,69 173,77 810,96
Principal
Total général
47,26 174,58 61,01 30,69 173,77 810,96

2018 2019 Total général
238,33
238,33
1 345,27
2 643,54
242,37 75,95
318,32
1 825,97 75,95
3 200,19

Il est à noter que ces admissions en non-valeur résultent de procédures de liquidation judiciaire et
de poursuites inopérantes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire ACCEPTE les admissions en nonvaleurs présentées par Mme VEILLARD s’élevant à 3 200,19 €.
Adopté à l’unanimité
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Pays Rhin-Brisach
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29 avril 2019
Point n° 05./24

VALIDATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION
L’article L. 5211-39-1 du CGCT précise que « dans l'année qui suit chaque renouvellement
général des conseils municipaux, le Président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les
services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des
communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à
mettre en œuvre pendant la durée du mandat ».
Ce document peut être à géométrie variable à plusieurs égards : seuls certains services peuvent
être concernés ; une commune peut participer à la mutualisation de tel service mais pas d’un autre
; le schéma peut formuler des pistes à court, moyen et long terme....
D’autres modes de coopération peuvent être abordés comme les groupements de commandes,
l’achat de matériels par la communauté au bénéficie de ses communes membres (art. L. 5211-4-3
du CGCT), etc. Des outils organisationnels peuvent également être instaurés : une bourse de
l’emploi territorialisée, un pool de remplacement, une plate-forme de services, etc.
Un projet de schéma de mutualisation a été présenté au Conseil Communautaire lors de sa
séance du 17 septembre 2018 puis transmis pour avis aux Communes.
28 des 29 communes consultées ont rendu un avis, 27 étant favorables et 1 défavorable sur la
diminution des AC à raison de 30 cts/hab pour l’entretien et le développement d’une banque de
matériel intercommunal, en sollicitant l’avis de la CLECT.
A noter que le schéma prévoit la mise à disposition payante d’une nacelle aux communes (en
cours d’acquisition), selon les tarifs suivants :

1/2 journée
(8h30 -12h00 ou 13h00 - 16h30)
Journée (8h30 - 16h30)

Nacelle
seule

Nacelle
+
1 agent utilisateur

114 €

205 €

229 €

411 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de :


VALIDER le schéma de mutualisation annexé à la délibération,



VALIDER les tarifs de mise à disposition de la nacelle

Adopté à l’unanimité
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VOTE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2019
Différentes compétences ont récemment été transférées des communes vers la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach (Gemapi dans le cadre de la loi NOTRe, assainissement et eaux
pluviales pour les communes de l’ex CCER), ou de la Communauté de Communes vers les
Communes (périscolaire pour les Communes de l’ex CCER).
Par ailleurs, le schéma de mutualisation prévoit la diminution des AC à hauteur de 30 cts/hab pour
financer l’entretien et le renouvellement d’une banque de matériel intercommunal (BDMI).
Les impacts de ces évolutions ont été traités dans des Clect du 28 novembre 2018 (eaux pluviales
et Gemapi) et du 13 mars 2019 (périscolaire et BDMI), dont les rapports ont été présentés pour
information aux Conseils Communautaires respectivement le 18 décembre 2018 et le 25 mars
2019.
A noter que les évolutions des Attributions de Compensations (AC) sont de natures différentes :
-

les évolutions d’AC liées au transfert des compétences Gemapi et eaux pluviales ont fait
l’objet d’une évaluation, le rapport en étant issu nécessitant l’adoption par les Communes
intéressées selon des conditions de majorité qualifiées, ce qui été fait, une seule commune
se prononçant défavorablement sur l’évaluation effectuée. Le rapport étant validé,
l’évolution des AC par le Conseil Communautaire ne nécessite pas de nouvel avis des
Communes ;

-

les évolutions d’AC liées au transfert de la compétence périscolaire et à la diminution des
AC pour financer l’entretien et le renouvellement d’une banque de matériel intercommunal
(BDMI) relèvent de l’évolution libre. En effet, le transfert de la compétence périscolaire des
Communes vers l’ex CCER en septembre 2016 s’était fait sans évaluation des charges
transférées et sans réduction des attributions de compensation. Les modifications d’AC
proposées par le rapport de Clect suivaient donc les décisions validées à l’unanimité par le
Conseil Communautaire du 17 septembre 2018. La diminution des AC liée à la BDMI n’est
quant à elle pas liée à un transfert de compétence. Dans les deux cas, il s’agit donc d’une
révision libre des AC, sur laquelle les communes devront donner un avis favorable.

Le tableau ci-dessous récapitule les évolutions précitées ainsi que le montant des attributions
définitives 2019.
Le Président donne la parole aux élus souhaitent s’exprimer :
Henri MASSON souhaite savoir si les spécificités « eaux pluviales » de la Commune de
Roggenhouse ont bien été prises en compte.
François BERINGER indique que les éléments contenus dans la délibération correspondent bien à
ceux présentés lors de la CLECT du 28 novembre 2018 et du Conseil Communautaire du 18
décembre 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire ADOPTE le montant définitif des
Attributions de Compensations de Taxe Professionnelle 2019.
Adopté par 38 voix pour et 1 voix contre

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach
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Point n° 07/24

CREATION D’UNE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
(DSC)
Aux termes du VI de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le Conseil Communautaire
d’une Communauté de Communes soumise au régime de fiscalité unique peut, de manière facultative,
instituer et verser une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) à ses communes membres. Le
Conseil de Communauté doit alors adopter une délibération à la majorité des deux tiers de ses
membres. Il fixe librement le montant total de DSC reversé.
Par délibération du 17 septembre 2018, le Conseil Communautaire a validé à l’unanimité la restitution
de la compétence périscolaire aux communes de l’ex CCER, accompagnée d’une majoration de leur
attribution de compensation à hauteur de 40% des décisions prises par l’ex CCER dans la cadre de la
mise en œuvre de cette compétence, et la création d’une dotation de solidarité communautaire
destinée à apporter un soutien financier à l’ensemble des communes pour leur permettre d’organiser
cette compétence communale.
Les modalités de cette DSC sont les suivantes :


enveloppe globale : 732 637 € (soit 800 000 € moins la majoration des attributions de
compensation des communes de l’ex CCER suite au retour de la compétence périscolaire) ;



critères de répartition :
- 25% potentiel financier / habitant N-1 ;
- 25% population (population légale millésimée Insee – population municipale) N-2 ;
- 50% réparti entre l’ensemble des communes ayant un périscolaire ou un partenariat avec
une commune ayant un périscolaire à la rentrée scolaire précédent l’exercice d’attribution,
en fonction du nombre d’enfants scolarisés dans la commune :
 Nouveau recensement chaque année ;


RPI : nombre d’enfants de chaque commune (et non de chaque école) ;



RPC : nombre d’enfants de chaque commune (et non de l’école accueillante
uniquement) ;



Autres communes (hors RPC et RPI) : nombre d’enfants scolarisés dans la commune
(même s’ils viennent d’autres communes).

Le montant de la DSC sera calculé annuellement, avec intégration possible des nouveaux
périscolaires créés ou partenariats créés, chaque année Un tableau récapitulatif de la DSC 2019 est
annexé à la délibération et figure ci-dessous.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :


D’APPROUVER la création d’une Dotation de Solidarité Communautaire ;



DE FIXER le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire à 732 637 € ;



D’APPROUVER les critères de répartition de la Dotation de Solidarité Communautaire
tels que définis ci-dessus ;



DE VALIDER le tableau ci-dessous définissant le montant de Dotation de Solidarité
Communautaire par Commune pour 2019.

Adopté à l’unanimité
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Point n° 08/24

ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
Par délibération en date du 27 mars 2017, le Conseil Communautaire a instauré un nouveau
dispositif de fonds de concours, et les montants disponibles pour 2019 ont été précisés lors du
Conseil Communautaire du 28 janvier 2019.
Les communes suivantes ont déposé une demande de fonds de concours complète et conforme
aux modalités prévues par le dispositif :
commune
Durrenentzen
Munchhouse
Urschenheim
Weckolsheim

Reste à
utiliser
2017/2018
35 417 €
52 781 €
25 736 €
-

Droit de
tirage
2019
17 994 €
27 561 €
13 629 €

Fonds de
concours
disponible 2019
53 411 €
80 341 €
39 365 €
666 €
TOTAL

Proposé à
l’attribution
au CC
53 411 €
104 849 €
52 994€
14 178 €
225 432 €

Reste à utiliser

-

24 508 €
13 629 €
13 512 €

A noter que comme le prévoient les délibérations du 27 mars 2017 et du 28 janvier 2019, les
communes ont cumulé « le droit de tirage » de plusieurs exercices sur le même projet ou au
contraire cumulé plusieurs projets dans la même demande.
Conformément aux « modalités de mise en œuvre et de contrôle » prévues dans les délibérations,
une convention doit être signée entre l’intercommunalité et les communes concernées
préalablement au versement du fonds de concours.
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide :


D’APPROUVER les conventions avec les Communes concernées ;



D’ATTRIBUER les fonds de concours susmentionnés qui pourront être versés dès
signature des conventions ;



D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer les conventions et tout
document s’y rattachant.

Adopté à l’unanimité
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FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE
TRAVAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
Dans le cadre du développement du patrimoine touristique, la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach souhaite encourager les communes à entretenir et mettre en valeur leurs monuments
historiques.
Par délibération du 28 janvier 2019, elle a donc créé une aide spécifique aux travaux de
conservation du patrimoine, portant sur les bâtiments inscrits au répertoire des Monuments
Historiques.
Compte tenu des dispositifs de financement déjà existant pour ce type de travaux (DRAC, Région,
Département), l’intervention de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach porte sur un
montant maximum de 10% du coût total des travaux, le seuil de 50% du reste à charge communal
restant par ailleurs imposé par le CGCT.
La Commune de Neuf-Brisach a déposé une demande de fonds de concours complète s’inscrivant
dans les modalités prévues par le dispositif.
Cette demande de fonds de concours concerne des travaux en plusieurs tranches (7 au total,
plusieurs étant optionnelles), s’étalant de 2018 à 2021. Le montant finalement versé sera ajusté en
fonction des bilans financiers définitifs fournis, dans la limite du montant initialement attribué.
Tranche
Tranche ferme
Tranche optionnelle 1 TO1
Tranche optionnelle 1
TO1bis
Tranche optionnelle 2 TO2
Tranche optionnelle 3 TO3
Tranche optionnelle 4 TO4
Tranche optionnelle 5 TO5

Fin des
Montant fonds de
travaux
concours (prévisionnel)
sept-19
52 500,00
oct-18
19 243,79

Exercice de
versement
2019
2019

mars-19

21 959,52

2019

déc-19
juin-20
févr-21
juin-21

45 120,01
64 351,28
66 263,69
59 336,03
328 774,32

2020
2020
2021
2021

Total

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide :




D’APPROUVER la convention avec la Commune ;
D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention et tout
document s’y rattachant ;
D’ATTRIBUER le fonds de concours susmentionné.

Adopté à l’unanimité
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ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ENTREPRISE VIALIS
Préalablement à l’exposé du point, le Président Gérard HUG et Richard ALVAREZ, membres du
Conseil d’Administration de Vialis ont quitté la salle et n’ont pas pris part au vote.
Une convention de financement « Territoires d’Innovation de Grande Ambition » (TIGA), projet
« Champs du possible, Villes du futur en Alsace », lie l’entreprise Vialis et la Région Grand Est.
Cette convention définit les modalités du soutien financier de la Région Grand Est à une « étude
de faisabilité économique et d’opportunité technologique de la mise en place d’un réseau de
méthaniseurs » portée par Vialis.
La Communauté de Communes souhaite s’associer au soutien apporté à ce projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

d’ATTRIBUER une subvention de fonctionnement de 30 000 € à l’entreprise Vialis
pour le projet « étude de faisabilité économique et d’opportunité technologique de la
mise en place d’un réseau de méthaniseurs » ;

-

de VALIDER la convention correspondante annexée à la délibération et d’autoriser le
Président ou son représentant à la signer ains que tout document s’y rattachant.

Adopté à l’unanimité
Gérard HUG et Richard ALVAREZ n’ont pas pris part au vote
Le Président Gérard HUG et Richard ALVAREZ ont été rappelés et ont regagnés la salle de
séance afin de prendre part à l’examen des points suivants inscrits à l’ordre du jour.
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DECISION MODIFICATIVE
Une décision modificative du budget annexe La Ruche est nécessaire. En effet, un montant de
10 000€ a été inscrit en dépenses imprévues de la section d’investissement. Or, les dépenses
imprévues ne peuvent être supérieures à 7.5% des dépenses réelles de la section, soit, pour ce
qui concerne les dépenses imprévues de la section d’investissement du budget annexe La Ruche,
un montant maximal de 5 052.82€.
Il est donc proposé la décision modificative suivante :
Chapitre
020 – dépenses imprévues

Modification
- 5 000

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

d’APPROUVER la décision modificative proposée,

-

de VOTER les crédits correspondants.

Adopté à l’unanimité

Crédits restants
5 000
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CVD - CONVENTION ECO-DDS
La filière des déchets diffus spécifiques (peintures, solvants, acides, bases, etc.) est organisée
autour de l’éco-organisme Eco-DDS. Celui-ci soutient financièrement les collectivités qui assurent
l’élimination de ces déchets.
Dans le cadre du réagrément de l’éco-organisme, il est proposé de renouveler la convention avec
Eco-DDS pour la durée de son agrément, soit jusqu’au 31 décembre 2024. La convention entre en
vigueur dans les trente jours au plus suivant la demande de contractualisation dûment complétée
et signée par la collectivité.
Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D'AUTORISER le Président ou son représentant à signer, pour prise d'effet au plus
tard 1 mois après la demande de contractualisation, et sur la durée de leur agrément
la convention d’adhésion à la filière EcoDDS, ainsi que tous les documents
nécessaires s’y rattachant

-

DE CHARGER le Vice-Président délégué de mettre en application les modalités y
afférentes.

Adopté à l’unanimité
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CVD - CONVENTION EPALIA
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach propose d’expérimenter la collecte des
palettes à la déchèterie à Blodelsheim.
Cette collecte permettra de :
- procéder à la réutilisation de ces palettes sans changement de vocation ;
- réduire la quantité de déchets dans les bennes bois de nos déchèteries ;
- limiter globalement le recours à l’utilisation de nouvelles matières premières.
Toutes palettes, hormis les palettes calcinées, moisies ou attaquées par des parasites ou
champignons sont acceptées. Les palettes comprenant plus de quatre éléments cassés ou abîmés
ne sont pas reprises.
Cette filière est organisée par la société EPALIA. Celle-ci propose une période « test » gratuite
jusqu’au 31/12/2019, avant la mise en œuvre pérenne de cette collecte séparée sur l’ensemble
des déchèteries (en fonction de la place disponible).
La convention comprend les caractéristiques suivantes :
-

Durée : du 15/03/2019 au 31/12/2019 ;

-

Engagements de la communauté de communes :
o Collecter séparément et remettre à Epalia les palettes apportées selon les règles
fixées par Epalia ;

-

Engagements d’EPALIA :
o Mise à disposition d’un plateau de collecte ;
o Chargement sur le véhicule de collecte par le chauffeur d’Epalia ;
o Arrimage des palettes assuré par le chauffeur d’Epalia ;
o Enlèvement, transport et traitement à la charge d’Epalia.

Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D'AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention relative à la
collecte des palettes ainsi que tous les documents s’y rattachant ;

-

DE CHARGER le Vice-Président délégué de mettre en application les modalités y
afférentes.

Adopté à l’unanimité
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CVD - FORMATION JARDINAGE AU NATUREL A DESTINATION DES
COLLECTIVITES
Les déchets verts représentent le plus gros flux de déchets produits sur le territoire.
C’est pourquoi, dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA), la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) axe l’année
2019 sur la réduction des déchets verts en proposant notamment une formation « jardinage au
naturel » à destination des collectivités.
L’objectif de cette opération est d’optimiser d’un point de vue économique et environnemental la
gestion des espaces verts du territoire en :
- Diminuant considérablement le gisement de production de déchets verts ;
- Favorisant l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires sans contraintes particulières ;
- Réutilisant localement les déchets verts comme une ressource in-situ ;
- Réduisant le nombre de trajets en déchèterie (gain de temps, d’énergie) ;
- Sensibilisant les agents et en leur transmettant les bonnes pratiques sur la réduction du
déchet.
La CCPRB cible les collectivités (communes et communauté de communes) à la gestion de leur
espaces verts par le biais de deux axes :
-

Formation d’une trentaine d’agents communaux et intercommunaux ;
Suivi des projets respectifs de chaque collectivité découlant de cette démarche.

La formation « jardinage au naturel », ainsi que le suivi des éventuels projets sera réalisé par un
professionnel reconnu sur le territoire alsacien, Eric CHARTON, sur une période de deux ans.
Le coût global de ce projet s’élève 3 560€ TTC et peut être en partie financé par l’ADEME et par la
Mission Eau à hauteur de 55% minimum.
Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D'ENGAGER le projet de formation « jardinage au naturel » à destination des agents
techniques des collectivités ;

-

D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce
projet et à engager les dépenses correspondantes.

Adopté à l’unanimité
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URBANISME
DESIGNATION DES DELEGUES AU SCOT COLMAR-RHIN VOSGES
Suite à un changement au sein du Conseil Municipal de Munchhouse, il s’avère nécessaire de
redésigner les délégués de la Communauté de Communes au syndicat mixte.
Pour mémoire, la représentation de la Communauté de Communes est la suivante :
- deux délégués titulaires par commune ;
-

deux délégués suppléants par commune.

Le Conseil Communautaire a décidé de ne pas voter au scrutin secret pour procéder à cette
désignation.
Le Président propose la candidature de Monsieur Jean-Noël REYMANN afin d’assurer les
fonctions de délégué titulaire, en remplacement de Monsieur David HOLLINGER.
Le Président demande s’il y a d’autres candidats. Aucun autre candidat ne se présente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DESIGNE Monsieur Jean-Noël
REYMANN, comme nouveau délégué titulaire au sein SCOT COLMAR-RHIN VOSGES, avec
effet immédiat.
Les représentants communautaires de la Commune de Munchhouse au sein du SCOT
COLMAR-RHIN VOSGES sont les suivants :
Commune

Titulaires

Suppléants

MUNCHHOUSE

Philippe HEID
Jean-Noël REYMANN

WALTISPERGER Sylvain
WALTISPERGER Sonia

Les autres délégués communautaires restent inchangés.
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 + 2 000€ d’aide forfaitaire dans le cas d’une rénovation globale Oktave).
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, 5 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le Conseiller de
l’Espace Info Energie :
Mme WURTH Myriam
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’extérieur
Fourniture et pose de fenêtres
Fourniture et pose d’une isolation de toiture
Fourniture et pose d’une isolation de plancher bas
Prime Oktave
- Montant de la subvention : 5 000 €
M. BRISWALDER Marc
Fourniture et pose d’un système de chauffage aéro-voltaïque
Fourniture et pose d’un chauffe-eau thermodynamique
- Montant de la subvention : 1 500 €
M. GOETZ Bernard
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’extérieur
- Montant de la subvention : 1 500 €
Mme BUEB Marie-Laure
Fourniture et pose d’un poêle à bois
- Montant de la subvention : 289,54 €
Mme PILEYRE-BERTHET Florence
Fourniture et pose d’une chaudière gaz à condensation
- Montant de la subvention : 305,82 €
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 8 595,36 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :


D’APPROUVER L’ATTRIBUTION des aides PLH exposées ci-dessus aux particuliers
bénéficiaires.

Adopté à l’unanimité
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URBANISME / HABITAT
PROCEDURE DE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE AUTOUR DU
SITE DE NEUF-BRISACH
Dans le cadre de sa compétence PLUi, la Communauté de Communes hérite également de la
capacité à réaliser les procédures de classement en site patrimonial remarquable (SPR). Le SPR a
pour vocation de regrouper les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur présente du point de vue historique, architectural,
archéologique, artistique ou paysager un intérêt public ; ce qui est le cas du bourg de NeufBrisach.
Aujourd’hui, 7 communes de l’intercommunalité sont d’ores et déjà concernées par des servitudes
d’utilité publique (SUP) liées à la protection des monuments historiques de la citadelle et du fort
mortier : Neuf-Brisach, Volgelsheim, Algolsheim, Vogelgrun, Biesheim, Weckolsheim,
Wolfgantzen.
Le SPR est mené en collaboration étroite avec l’Etat. Il permet de redéfinir le périmètre de la SUP
et de définir les règles qui s’y appliquent. Il prend le caractère de SUP et est annexé au PLUi.
Il nécessite la réalisation d’une procédure spécifique qui est accompagnée d’études estimées à
40 000€ HT ; ces dernières peuvent bénéficier d’une aide ministérielle pouvant s’élever à 50% du
montant total.
Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D'ENGAGER la procédure de classement en site patrimonial remarquable autour du
site de Neuf Brisach ;

-

D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette
procédure et à engager les dépenses correspondantes.

Adopté à l’unanimité
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MUSICALES DU RHIN 2019 : TARIF SUPPLEMENTAIRE ET
PROGRAMME DEFINITIF

La 15ème édition des Musicales du Rhin se déroulera du samedi 25 mai au samedi 15 juin.
Par délibération du 25 février 2019, le Conseil Communautaire fixait les tarifs de la billetterie
(concert prestige et parades), des programmes et des boissons.
Le programme ayant évolué depuis, il est nécessaire de fixer un nouveau tarif pour un concert
supplémentaire de la Légion Etrangère le vendredi 7 juin à 20h30 à la salle des fêtes de
Blodelsheim.
Un tarif unique de 10€ est proposé pour ce concert (gratuit – 16 ans).
Le programme définitif est le suivant :
 Concert prestige : Strasbourg Brass Band - samedi 25 mai à 20h30 salle des fêtes de
Vogelgrun.
 New Combo Jazz Big Band - mardi 4 juin à 20h30 salle des fêtes de Volgelsheim.
 Musique de la Légion Etrangère – vendredi 7 juin à 20h30 salle des fêtes de Blodelsheim
(ajouté).
 Parades Musicales - vendredi 14 et samedi 15 juin à 21h stade municipal de Biesheim.
- Pontoon Bridge Orchestra
- Marching Band Sans Pistons
- No limit Orchestra
- Harmonies de Biesheim, Fessenheim/Rumersheim, Kunheim, Munchhouse et Volgelsheim.
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer le tarif complémentaire suivant :


Tarif de 10€/billet pour le concert du 07/06/2019 de la Musique de la Légion Etrangère
(gratuit – 16 ans).

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

APPROUVE le tarif complémentaire ;

-

PREND ACTE du programme définitif précité.

Adopté à l’unanimité
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PRÉFINANCEMENT DES AIDES DU FONDS POUR L’INSERTION DES
PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) finance des aides en faveur de l’insertion et du
maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et plus largement
des aides en faveur des agents dont le poste nécessite une adaptation pour favoriser leur maintien
dans l’emploi.
Dans certaines situations, les agents sont amenés à faire l’avance des frais relatifs à des
équipements spécifiques (prothèses, fauteuils roulants, aménagement du véhicule personnel,…).
Le reliquat de la somme, après d’autres prises en charge (régimes obligatoires et
complémentaires, prestations de compensation…) peut faire l’objet d’une prise en charge par le
FIPHFP pour toute ou partie de la dépense (cf tableau de financement ci-dessous).
TABLEAU DE FINANCEMENT
PROTHESES AUDITIVES DE ……………………………….
Coût des deux prothèses
3 980,00 €
Prise en charge Sécurité Sociale

540 €

Prise en charge Mutuelle de l’agent

1 484 €

Prise en charge CDAPH *

0,00 €

Reste à charge **

1 956 €

* Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
** Prise en charge FIPHFP plafonnée à 1600 € (instruction en cours)
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique ;
Vu le catalogue des aides du FIPHFP du 15 janvier 2019;
Considérant la demande de ……………………… pour l’octroi d’une aide d’un montant de 1 956 €
concernant la prise en charge d’un équipement spécifique.
Afin de permettre de lui permettre d’acquérir ledit équipement spécifique et de ne pas la mettre en
difficultés financières et lui permettre son maintien dans l’emploi ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :

-

D’ASSURER le préfinancement de l’aide versée par le FIPHFP dans les limites et
conditions définies par le FIPHFP,
Conditions particulières
Les prothèses pouvant faire l’objet d’une prise en charge par le FIPHFP, sont celles
retenues par la liste prévue par l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Les prothèses auditives pouvant faire l’objet d’une prise en charge par le FIPHFP, sont
celles retenues par la liste officielle établie par la sécurité sociale :
Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux appareils électroniques de surdité inscrits au chapitre 3
du titre II de la liste des produits des prestations remboursables et des fournisseurs,
prévues par l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
De ce fait, la prise en charge par la Sécurité Sociale vaut prise en charge par le FIPHFP.
Les prothèses auditives ne sont pas financées dans le cadre d’un congé maladie longue
durée.
Pour pouvoir en bénéficier, l’agent devra fournir les pièces nécessaires à l’obtention de
l’aide du FIPHFP. En cas de refus du versement ou de versement partiel de l’aide par le
FIPHFP, l’agent sera tenu de rembourser le montant indu correspondant, versé par la
collectivité ;

-

D’EFFECTUER la demande d’aide auprès du FIPHFP,

-

D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
administratives relatives à ce dossier.

Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL
CREATION D’UN POSTE D’APPRENTI EJE AU SEIN DU POLE PETITE
ENFANCE
Afin de contribuer au développement de l’apprentissage dans le secteur public, il est proposé au
Conseil Communautaire de poursuivre la démarche de formation diplômante des jeunes par la
création d’un emploi supplémentaire sous contrat d’apprentissage.
Le contrat se déroule dans le cadre d’une préparation du diplôme d’EJE (Educateur de Jeunes
Enfants).
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
-

DECIDE de modifier comme suit le tableau des emplois : création, à compter du 2
septembre 2019 d’un poste d’apprenti au sein du Pôle Petite Enfance, Multi-accueil
Les Harzalas. En cas d’expérimentation réussie, ce poste sera reconduit chaque
année ;

-

AUTORISE le Président à recruter un apprenti et à signer le contrat de travail de droit
privé du bénéficiaire dans les conditions fixées par la loi ;

-

FIXE la rémunération de cet agent par référence au SMIC en fonction de l’âge de
l’apprenti, du niveau de diplôme préparé et de l’ancienneté du contrat,
conformément à la réglementation en vigueur ;

-

AUTORISE le Président à prendre tout acte y afférent et notamment les conventions
avec le Centre de Formation d’Apprentis ;

-

AUTORISE le Président à signer tous documents y afférent.

Adopté à l’unanimité
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POINT DIVERS - GEMAPI – : DESIGNATION DES DELEGUES POUR LA
C.C. PAYS RHIN-BRISACH - RAPPEL
Par délibération du 25/02/2019, le Conseil Communautaire décidait :
1. 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 des Cours d’eau et Canaux de la
Plaine du Rhin, et d’ADHERER à ce syndicat mixte.
Il y a lieu par conséquent, de DESIGNER les délégués de la CCPRB au sein du Comité
syndical du Syndicat Mixte pour les compétences communautaires (par exemple :
l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, la restauration des sites, écosystèmes
aquatiques et zones humides) : 13 titulaires et 13 suppléants seront proposés lors du
Conseil Communautaire.
2. 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, c’est-à-dire pour les communes
de Appenwihr, Hettenschlag et Logelheim.
Il y a lieu par conséquent, de DESIGNER les délégués de la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach (CCPRB) au sein du Comité syndical du Syndicat Mixte pour les
compétences communautaires : 1 titulaire et 1 suppléant seront proposés lors du
Conseil Communautaire.
Rappel :
- Les communes qui souhaitent adhérer au syndicat mixte pour les compétences
communales de la GEMAPI (par exemple : l'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants) doivent désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué
suppléant.
-

Les délégués communautaires ne doivent pas être désignés par ailleurs au titre des
Communes ou du Conseil Départemental.

A ce jour, une dizaine de commune ont transmis leur délibération désignant leurs représentants
communaux et leur proposition de délégués pour la communauté de communes.
Il est demandé aux autres communes de bien vouloir transmettre à la CCPRB les
délibérations prises, afin que la liste des délégués pour le compte de la CCPRB puisse être
proposée lors du Conseil Communautaire du 27/05/2019.
Le Conseil Communautaire PREND ACTE des éléments susvisés.
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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, 50 déclarations d’intention d’aliéner ont
été transmises à la communauté de communes depuis le dernier conseil communautaire (relevé
au 25 avril 2019). Le Président n’a pas fait valoir le droit de préemption pour les biens suivants :

COMMUNE
ALGOLSHEIM

BALTZENHEIM
BLODELSHEIM

DESSENHEIM

FESSENHEIM

GEISWASSER

SECTION

SUPERFICIE

S.2 N°477/107
S.2 N°478/107
S.3 N°166/42
S.2 N°477/107
S.2 N°478/107
S.19 N°66
S.11 N°348/155
S.10 N°295/2
S.5 N°557/158

4a 91ca
0a 02ca
8a 36ca
4a 91ca
0a 02ca
07a 53ca
10a 58ca
5a 00ca
31a 35ca

S.5 N°620/210
S.5 N°640/211
S.5 N°621/211
S.5 N°634/210
S.5 N°577/65
S.5 N°580/66
S.5 N°581/67
S.1 N°23
S.1 N°25
S.1 N°399/28
S.8 N°739/84
S.8 N°740/84
S.6 N°467/28
S.8 N°668
S.8 N°667
S.2 N°80/9
S.8 N°654
S.8 N°658
S.8 N°657
S.8 N°691
Lot N°8

BATI / NON
BATI

DATE
SIGNATURE

Bâti

28/03/2019

Bâti

10/04/2019

Bâti

17/04/2019

Bâti
Bâti
Non bâti
Bâti

28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
03/04/2019

1a 97ca
0a 98ca
0a04ca
2a 02ca

Non bâti

28/03/2019

4a 14ca
1a 33ca
2a 53ca

Non bâti

28/03/2019

Bâti

10/04/2019

Bâti

10/04/2019

Bâti

03/04/2019

Non bâti

03/04/2019

Non bâti

10/04/2019

Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti

10/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
10/04/2019

6a 92ca
3a 74ca
4a 67ca
1a 88ca
0a 13ca
7a 86ca
20a 61ca
00a 94ca
15a 8ca
18a 47ca
04a 02ca
05a 96ca
05a 76ca
2a 27ca

COMMUNE
HIRTZFELDEN

LOGELHEIM

BATI / NON
BATI
Non bâti
Non bâti
Bâti

DATE
SIGNATURE
28/03/2019
28/03/2019
03/04/2019

Bâti

10/04/2019

5a 01ca
09a 16ca
5a 59ca
1a 68ca

Non bâti
Bâti

17/04/2019
17/04/2019

Non bâti

28/03/2019

1a 74ca
1a 66ca
4a 31ca
7a 89ca
00a 13ca
03a 61ca
04a 04ca
00a 15ca
00a 13ca
03a 30ca
03a 37ca
00a 13ca
00a 13ca
03a 72ca
03a 87ca
00a 13ca
00a 23ca
06a 61ca
00a 23ca
06a 45ca
00a 11ca
03a 45ca
03a 49ca
00a 11ca
00a 11ca
03a 30ca
06a 49ca
00a 21ca
2a 61ca
1a 48ca
5a 00ca
7a 14ca
6a 00ca

Bâti
Bâti
Bâti
Bâti

03/04/2019
10/04/2019
10/04/2019
17/04/2019

Non bâti

10/04/2019

Bâti
Non bâti

17/04/2019
28/03/2019

Bâti

28/03/2019

Bâti

28/03/2019

Bâti

28/03/2019

Bâti
Bâti

03/04/2019
03/04/2019

SECTION

SUPERFICIE

S.1 N°91/41
S.1 N°90/41
S.1 N°151/18
S.7 N°103/60
S.7 N°89/31
S.7 N°101/31

6a 54ca
0a 45ca
3a 47ca
9a 28ca
1a 40ca
8a 89ca

S.17 N°372/339
S.17 N°235
NEUF-BRISACH S.4 N°185/09
S.4 N°186/09
S.5 N°b/79
S.2 N°84
S.5 N°277/103
S.5 N°154/15
S.2N°271/46
S.2 N°272/46
S.2 N°273/47
S.2 N°274/47
S.2 N°275/48
S.2 N°276/48
S.2 N°277/49
S.2 N°278/49
S.2 N°279/50
S.2 N°280/50
S.2 N°281/51
S.2 N°282/51
OBERSAASHEIM
S.2 N°283/52
S.2 N°284/52
S.2 N°287/55
S.2 N°288/55
S.2 N°291/57
S.2 N°292/57
S.2 N°293/58
S.2 N°294/58
S.2 N°295/59
S.2 N°296/59
S.2 N°297/60
S.2 N°298/60
S.3 N°137
RUMERSHEIM
S.3 N°140/17
-le -HAUT
S.1 N°95/53
S.1 N°96/57
S.4 N°65/033
URSCHENHEIM S.29 N°118/59
S.29 N°326/61
S.29 N°60
S.2 N°247/84
VOGELGRUN
S.13 N°126

3a 31ca
0a 81ca
8a 34ca
12a 03ca
10a 60ca

COMMUNE
VOLGELSHEIM

VOLGELSHEIM

WECKOLSHEIM
WIDENSOLEN
WOLFGANTZEN

SECTION

SUPERFICIE

BATI / NON
BATI
Non bâti

DATE
SIGNATURE
28/03/2019

Bâti

03/04/2019

S.19 N°307/98
S.1 N°192/44
S.1 N°193/44
S.1 N°194/44
S.1 N°195/44

5a 37ca
2a 03ca
6a 18ca1a
1a 52ca
5a 80ca

S.11 N°336/20
S.13 N°261/79
S.13 N°262/80
S.13 N°264/80
pour 1/2 indivise

33a 32ca
6a 98ca
5a 08ca
1a 60ca

Bâti

03/04/2019

Bâti

03/04/2019

S.22 N°73
S.12 N°616/42
S.629/42
S.12 N°631/61

5a 66ca
00a 04ca
00a 69ca
04a 38ca

Non bâti

03/04/2019

Bâti

10/04/2019

S.12 N°250/51
S.12 N°251/51
S.11 N°122/1
S.11 N°182

2a 26ca
1a 11ca
45a 70ca
04a 09ca

Bâti

17/04/2019

Bâti

25/04/2019

S.22 N°263/29
S.7 N°68
S.2 N°333
S.2 N°153

3a 15ca
2a 14ca

Non bâti
Bâti

17/04/2019
28/03/2019

10a 45ca
1a 59ca

Non bâti

28/03/2019

S.28 N° /1
S.28 N°/2

1a 25ca
2a 24ca

Non bâti

10/04/2019

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.

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
29 avril 2019
Point n° 23/24

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

Opération de déstockage d'amiante-ciment
2019

11/03/2019

Selon BPU
Estimatif :
10 670,00 €

Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de pistes
cyclables - Phase n°1

26/03/2019

24 350,00 €

24 mois

URBAMI CONSULT

67 600

Travaux topographiques - Mise en conformité
des systèmes d'assainissement des communes
de Durrenentzen, Urschenheim, Muntzenheim
et Widensolen

27/03/2019

3 500,00 €

1 mois

CABINET BILHAUT

68 000

Contrôle technique - Création d'une déchèterie
intercommunale à Biesheim

09/04/2019

6 450,00 €

/

DEKRA INDUSTRIAL

68 025

Mission SPS - Création d'une déchèterie
intercommunale à Biesheim

09/04/2019

3 510,00 €

/

BUREAU VERITAS

68 350

STEP Volgelsheim - Mise à niveau de l'aération
du bassin biologique

15/04/2019

172 818,48 €

12 mois

SUEZ SERVICES
FRANCE

92 508

Objet

Durée du
marché

Attributaire

Code postal

3 semaines ALSADIS

68 703

Le Président a signé les avenants aux marchés suivants :

Objet
Marché d'exploitation des
déchèteries et de collecte en PAV des
déchets recyclables
Lot n°08 : Gestion des DDS hors
périmètre EcoDDS des déchèteries
intercommunales

Date de
signature du
marché

Titulaire

18/12/2017 TREDI

Montant
initial du
marché HT
Selon BPU
Estimatif :
107 395,20 €

Date de
signature de
l'avenant

11/03/2019

Montant de
l'avenant HT

%

Nouveau
montant du
marché HT

3 564,00 €

3,319%

Selon BPU
Estimatif :
110 959,20 €

Commentaire :
Intégration d'un prix unitaire nouveau de 198,00 € HT relatif à l'enlèvement des DDS sur 3 déchèteries de la CCPRB.

Le Président a signé les actes de sous-traitance aux marchés suivants :

Objet
Construction d’un centre
culturel transfrontalier
Lot n°2 : Gros œuvre – Façades
préfabriquées
Sous-traitance à paiement
direct n°3
Commentaire :
Acte de sous-traitance n°3.

Objet
Aménagement de sécurité en
traverse d’agglomération à
Munchhouse
Lot n°1 : Voirie
Sous-traitance à paiement
direct n°3

Nature de
l'acte

Date
signature

Titulaire

Adresse

Montant du
marché HT

Marché

18/04/2018

ALBIZZATI

DANJOUTIN

2 157 326,43 €

Acte de soustraitance

11/03/2019

GALOPIN

MULHOUSE

- €

Nature de
l'acte

Date
signature

Titulaire

Adresse

Marché

05/11/2018

COLAS NORD EST

PFASTATT

Acte de soustraitance

25/03/2019

WERNER & CIE

BLODELSHEIM

Montant du
marché HT

Montant de la sou
traitance HT
-

20 000,00

Montant de la sou
traitance HT

507 297,87 €

- €

Commentaire :
Acte de sous-traitance modificatif n°3 (montant initial de la sous-traitance : 100 000 € HT).

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

-

52 333,88

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
29 avril 2019
Point n° 24/24

CALENDRIER
A titre d’information, le Président a indiqué aux conseillers communautaires, les dates des prochains
rendez-vous importants :
Ve 03.05

journée

Voyages d’études des deux GLCT au Hartmannswillerkopf

Lu 13.05

18h00

Réunion des Maires – Déchets + PLUI

Du 25.05 au 15.06

15e anniversaire Musicales du Rhin NOUVEAU PROGRAMME

Sa 25.05

20h30

Concert prestige « Strasbourg brass band » (salle des fêtes
VOLGELGRUN)

Lu 27.05

19h00

Conseil communautaire

Lu 03.06

19h00

Conférence des Maires PLUI

Ma 04.06

20h00

Concert intermédiaire « New Combo Jazz Big Band » (salle des fêtes
VOLGELSHEIM)

Ve 07.06

20h30

Concert de la Musique de la Légion Etrangère (salle des fêtes de
BLODELSHEIM)

Ve 14.06

21h00

Parades musicales (Stade municipal de BIESHEIM)

NOUVELLE FORME

Sa 15.06
 Pontoon Bridge Orchestra
 Marching Band Sans Pistons
 No limit Orchestra
 Harmonies de Biesheim, Fessenheim/Rumersheim, Kunheim,
Munchhouse et Volgelsheim.
Lu 24.06

19h00

Du 29.06 au 30.06

Conseil communautaire
Ile aux enfants (Ile du Rhin)

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dates précitées.

