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

41
31
4
2

Absents non représentés

4

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

COMPTE-RENDU
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE 24 JUIN 2019 A 19H00 DANS LES LOCAUX DU PAYS RHIN-BRISACH
Présents
35
(dont 4 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
Claude GEBHARD, Vice-Président
Roland DURR, Vice-Président
Frédéric GOETZ, Vice-Président
Philippe MAS, Vice-Président
procuration de Claude SCHAAL

BIESHEIM
BLODELSHEIM
NAMBSHEIM
FESSENHEIM
ARTZENHEIM
BIESHEIM
HIRTZFELDEN
VOLGELSHEIM

Sonia HINGANT DE SAINT MAUR, suppléante de André SIEBER
Thierry SAUTIVET, suppléant de André DENEUVILLE
Pierre ENGASSER
Gérard NICLAS, suppléant de Serge BAESLER
Brigitte SCHULTZ-MAURER
Liliane HOMBERT
Alexis CLUR
Michèle STATH
Paul BASS
Marie-Jeanne KIEFFER
Jean-Louis LIBSIG
Betty MULLER
Dominique SCHMITT
Bernard KOCH
Eric SCHEER
Jill KÖPPE-RITZENTHALER
Roger GROSHAENY

Karine SCHIRA, procuration de Richard ALVAREZ
Francis CONRAD
OBERSAASHEIM
Patrick CLUR
ROGGENHOUSE
Henri MASSON
RUMERSHEIM-LE-HAUT Thierry SCHELCHER
RUSTENHART
Jean-François BINTZ
URSCHENHEIM
Robert KOHLER
VOGELGRUN
VOLGELSHEIM
WECKOLSHEIM
Arlette BRADAT
WIDENSOLEN
Julien BUEB, suppléant de Josiane BIGEL
WOLFGANTZEN
François KOEBERLE
Absents excusés
(10)

André SIEBER, Vice-Président, remplacé par Sonia HINGANT DE SAINT MAUR
Josiane BIGEL, Vice-Présidente, remplacée par Julien BUEB
André DENEUVILLE, remplacé par Thierry SAUTIVET
Serge BAESLER, remplacé par Gérard NICLAS
Richard ALVAREZ, procuration à Karine SCHIRA
Claude SCHAAL, procuration à Philippe MAS
Charles THOMAS, Corinne BOLLINGER, Philippe HEID, Sylvain WALTISPERGER

Invités

Eric STRAUMANN, Député, excusé
Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental, excusée
Christine VEILLARD, Trésorière, excusée
Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services
Christa REIN, Directrice du Pôle Petite Enfance

ORDRE DU JOUR
POINTS A DELIBERER
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2019
2. Rapport d’activités des services de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach 2018
3. Eaux pluviales : conventions de co-maîtrise d'ouvrage
4. Barrage Agricole – Référent technique – Convention pour remboursement par VNF
5. Animation du territoire – Animations été 2019
6. Culture et Patrimoine - MAUSA - Musée d’Art Urbain et de Street Art à Neuf-Brisach Demande de participation financière 2019
7. CVD - Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets
8. CVD - Révision des tarifs de redevance incitative au 01.07.2019
9. Urbanisme / habitat : Avis sur le PLUi de la Communauté de Communes Centre HautRhin
10. Climat / Energie : aide à la rénovation énergétique
11. Economie - Ventes de terrains d'activités à Volgelsheim
12. Classement de l’Office de Tourisme Pays Rhin Brisach
13. Convention de gouvernance en vue de la concession de la réalisation et de
l'exploitation d'appontements de paquebots fluviaux sur le Rhin
14. Etat du personnel - Création de trois postes pour le centre culturel transfrontalier
ART’RHENA
15. Création de postes au titre de l’avancement de grade et transformation d’un poste
d’adjoint administratif principal de 2eme classe à temps non complet
16. Parc à thèmes MAIKAN : Etude complémentaire – Demande de subventions
POINTS INFOS
17. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain
18. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
19. Calendrier

Le Président, Gérard HUG a pris connaissance des pouvoirs et des absents et a constaté que le
quorum était atteint.
Il a ensuite proposé de passer à l’étude des autres points inscrits à l’ordre du jour de la séance.

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
24 juin 2019
Point n° 01/19

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
de la séance du 27 mai 2019
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 27 mai 2019 a été transmis
aux élus communautaires le 18 juin 2019.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procèsverbal de la séance du 27 mai 2019.
Adopté à l’unanimité
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RAPPORT D’ACTIVITES DES SERVICES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RHIN-BRISACH 2018
Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président
de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant les actions réalisées par
la Communauté de Communes au cours de l’exercice précédent.
Le rapport d’activités 2018, distribué aux délégués du Conseil Communautaire, est présenté
comme suit :
Edito

p 03

Présentation de la Communauté de Communes

p 04

Secrétariat des instances communautaires

p 05

Missions et actions de la collectivité
Petite enfance
Multi-accueil les Harzalas (MAH)
Multi-accueil les Mickalas (MAM)
Halte d’enfants « La Gaminerie »
Relais d’assistantes maternelles (RAM)

p 06
p 08
p 10
p 12

Culture et animations du territoire
Culture
Animations
Piscine Sirenia

p 14
p 17
p 18

Développement du territoire
Action économique
Projet de territoire Post-CNPE de Fessenheim
Développement touristique
Office de tourisme
Coopération transfrontalière

p 20
p 24
p 26
p 28
p 30

Environnement et développement durable
Assainissement – Maintenance
Collecte et valorisation des déchets
Environnement
Espace Info Energie Rhin Ried et Conseiller en énergie partagé Plan Climat

p 42

Urbanisme et habitat

p 45

Espaces verts

p 47

p 34
p 37
p 40

Moyens au service du développement du territoire
Service d’Information Géographique (SIG)

p 48

Communication

p 49

Ressources humaines et moyens généraux

p 51

Direction Administrative et Financière

p 53

Informatique et bureautique

p 58

Pour les communes membres, ce rapport doit faire l’objet d’une communication avant le 31/12/19
par le Maire au Conseil Municipal au cours de laquelle les délégués des communes au Conseil
Communautaire sont entendus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :


D’APPROUVER le rapport d’activités annuel 2018 de la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach ;



DE CHARGER le Président d’adresser le rapport à l’ensemble des communes membres.

Adopté à l’unanimité
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Point n° 03/19

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 :


HIRTZFELDEN Carrefour RD2/ RD3



ARTZENHEIM - Rue des Marais



BALGAU - Rue de Fessenheim

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

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
24 juin 2019
Point n° 04/19

BARRAGE AGRICOLE DE BREISACH (B.A.B.) – REFERENT TECHNIQUE
- CONVENTION POUR REMBOURSEMENT PAR VNF
La convention pour la réalisation, l’exploitation et l’entretien des systèmes de pompage conclue
entre l’Etat, Voies navigables de France (VNF) et les 4 collectivités gestionnaires (communes de
Geiswasser, Vogelgrun, le SIAEP de la Plaine du Rhin, la Communauté de Communes Pays RhinBrisach (CCPRB), a défini les modalités de travail et d’information réciproque dans le cadre de
l’opération de modification des lois de manœuvre du barrage agricole de Breisach.
Dans ce contexte, la passation d’un marché dit « référent technique » a été actée, ce dernier étant
chargé d’assister techniquement les collectivités dans l’accompagnement des études, des travaux
et de la phase d’exploitation assurée par VNF cinq ans après la réception des travaux.
Comme le stipule l’article 9 de la convention du 16 octobre 2017, définissant les modalités de
travail entre l’Etat, VNF et les 4 collectivités gestionnaires jusqu’à l’expiration du délai d’exploitation
de cinq ans suivant la fin des travaux, l’Etat s’est engagé à prendre en charge le coût de ce
marché de « référent technique ».
Le montant du marché concerné a été signé par la CCPRB le 07/11/2018 avec le groupement de
bureaux d’études BEREST (mandataire) / SETEC HYDRATEC pour un montant de 361 596 €TTC.
La convention qu’il est proposé de valider décrit les modalités administratives et financières de
cette prise en charge, qui sera assumée par VNF pour le compte de l’Etat.
Dans l’hypothèse où le coût des prestations viendrait à excéder le coût prévisionnel susmentionné
augmenté de la révision convenue, en raison de prestations supplémentaires de nature différente
de celles initialement prévues et rendues nécessaires, notamment à cause d’imprévus, la
convention devra faire l’objet d’un avenant, qui définira la nature et la répartition du financement
entre la CCPRB et VNF desdites prestations supplémentaires.
La périodicité des remboursements ne pourra être inférieure à un mois calendaire.
La convention prendra effet dès sa signature par les parties et s’appliquera pendant la durée de
validité du marché de «référent technique», jusqu’au règlement du dernier remboursement du
décompte général définitif.

Le Président donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer :
Bernard Koch souhaite connaître les modalités d’entretien des stations de pompage au-delà du
délai de 5 ans.
Le Président indique qu’au terme de cette première période de 5 ans, les partenaires devront se
mettre d’accord sur les modalités de suivi et d’entretien de ces installations.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D’APPROUVER la convention de remboursement à signer avec VNF ;

-

D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
toutes pièces annexes et avenants nécessaires à son exécution.

Adopté à l’unanimité
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ANIMATION DU TERRITOIRE - ANIMATIONS ÉTÉ 2019
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a souhaité donner un nouveau souffle aux
animations à destination des enfants et des adolescents du territoire.
Pour cela, elle a délégué l’organisation des animations vacances à la Fédération des Foyers-Clubs
d’Alsace qui sera désormais chargée de proposer un programme d’activités pour les 9-17 ans
puis, tout au long de l’année, des activités ponctuelles et des montages de projets au profit du
public adolescent du territoire.
Pour continuer à proposer gratuitement les animations encadrées par les associations du territoire,
la Communauté de Communes continue à les soutenir en leur versant directement une subvention
de 75 € par créneau.
Le budget global consacré à ces animations est ainsi de 2 775 € pour l’été 2019.
Les crédits correspondants ont été prévus au budget primitif. Le détail des subventions à verser
dans ce cadre est présenté ci-dessous.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D’APPROUVER le versement de 75 € par animation aux associations participantes.

Adopté à l’unanimité

ANIMATION DU TERRITOIRE - ANIMATIONS ÉTÉ 2019
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES
75 €/créneau
ACTIVITES

Créneaux
d'activité

ASSOCIATION

COUT

DECOUVERTE ET SOINS AUX ANIMAUX
ET PROMENADES AVEC DES ANES

10

Association AIMA de Heiteren

750,00

GYMNASTIQUE

4

A.S.L. Dessenheim gymnastique

300,00

JEUX SPECIAL ADOS

1

La Ludo des Mickados de Kunheim

75,00

JOURNEE PECHE

2

Association de pêche de Kunheim

150,00

JOURNEE PECHE

2

Association de pêche de Volgelsheim

150,00

SCULPTURE SUR BALLONS

1

Association "Magic events" de Volgelsheim

SORTIES A VELO

3

Cyclo-club Urschenheim

225,00

TENNIS

5

ASC Biesheim Tennis

375,00

TENNIS

5

T.C. Kunheim

375,00

TENNIS DE TABLE

3

T.T. Logelheim

225,00

YOGA

1

Association "un temps pour soi" de Volgelsheim

TOTAL SUBVENTIONS :

75,00

75,00

2 775,00
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CULTURE ET PATRIMOINE MAUSA - MUSEE D’ART URBAIN ET DE STREET ART A NEUF-BRISACH
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE 2019
Le musée d’art urbain et de street art MAUSA à Neuf-Brisach a ouvert ses portes en septembre
2018 et accueille déjà une vingtaine d’œuvres d’artistes mondialement reconnus dans leur
domaine. A l’intérieur des remparts de la citadelle Vauban et sur les murs, ce ne sont pas moins
de 1200 m2 qu’ont investi des artistes de renommée internationale.
Le musée accueille une grande diversité de visiteurs. Les uns attirés par l’univers du street art, les
autres par l’histoire et l’architecture si particulière de Vauban ; les œuvres étant exposées dans les
casemates de la citadelle, jusque-là fermées au public.
De par l’attractivité internationale des artistes, le rayonnement de ce musée irrigue l’ensemble du
territoire intercommunal et va même largement au-delà.
Etant facteur de créativité et de dynamisme pour le territoire, l’association MAUSA Vauban,
gestionnaire du musée, sollicite un soutien financier de la part de la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach (CCPRB).
L’objectif politique poursuivi consiste à favoriser l’émergence, la structuration, la consolidation
d’évènements portés par des acteurs locaux, permettant de renforcer l’identité et le rayonnement
du Pays Rhin-Brisach au-delà des frontières mais également localement en renforçant le
sentiment d’appartenance à un territoire dynamique et attractif pour ses habitants.


Considérant que l’association sollicitant un financement public a pour objet statutaire de
promouvoir et diffuser la création artistique relevant des arts plastiques,



Considérant l’intérêt public local que revêt l’activité exercée par l’association, au regard des
compétences exercées par la Communauté de Communes et plus particulièrement en
matière de développement économique, de politique culturelle et touristique et de
promotion de son territoire,



Considérant que l’objet de l’association participe à cette politique intercommunale,

Il est proposé à la CCPRB d’apporter un soutien financier d’un montant de 10 000€ à l’association
MAUSA pour participer à son fonctionnement et encourager son développement par l’accueil de
nouveaux artistes, conformément à son objet statutaire.
Les engagements réciproques des parties seront formalisés dans une convention annuelle de
partenariat et de financement d’une durée d’une année à compter de sa date de signature.
Le Président donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer :
Betty MULLER demande à ce que les partenariats avec les communes du territoire soient clarifiés,
notamment au niveau financier.
Le Président confirme que ce point fera l’objet de précisions dans le cadre de la convention avec
l’association.

Bernard KOCH souhaite qu’il y ait un retour pour les communes, par exemple dans le cadre d’un
partenariat pour relooker les transformateurs électriques implantés sur le territoire.
Pierre ENGASSER demande si la convention fait l’objet d’une tacite reconduction.
Le Président précise que le contenu de la convention sera renégocié chaque année.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D’APPROUVER les termes de la convention annuelle de financement,

-

D’AUTORISER sa signature par le Président ou son représentant ainsi que tout
document y afférent,

-

D’AUTORISER le versement de la contribution financière de 10 000 € à l’association
MAUSA Vauban.

Pour information :
 Les artistes accueillis au MAUSA rêvent de «pousser les murs » du musée et d’investir les
communes alentours. Un projet de « circuit des murs des communes de l’intercommunalité »
pourrait ainsi prolonger la visite du musée et encourager les visiteurs à déambuler dans nos
villages à la découvertes de différentes œuvres, mais aussi du patrimoine et des richesses du
territoire.
Les communes intéressées sont invitées à candidater auprès du musée en proposant un ou
plusieurs « murs » disponibles dans leur commune.
La première réalisation « hors les murs » se fera prochainement sur le château d’eau à
Volgelsheim par l’artiste de renommée internationale INKIE.
 L’association envisage d’organiser le premier festival du Street Art sur l’ile du Rhin à l’automne
2019.
Adopté à l’unanimité
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COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS RAPPORT ANNUEL 2018
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION
DES DECHETS
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes a
la charge de rédiger le rapport annuel du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés.
L’ensemble des éléments a été présenté en Commission Collecte et Valorisation des Déchets le
20 juin 2019. Aucune remarque particulière n’a été émise.
 Actualités 2018
-

-

Harmonisation des services de collecte et valorisation des déchets au 01/01/2018:
o Mise en place de la nouvelle redevance incitative,
o Poursuite de la fourniture des équipements,
o Démarrage de la comptabilisation des levées au 01/03/2018 pour les 22 communes
du nord du territoire,
o Poursuite du développement des PAV, de l’installation des tubes pour les
biodéchets et ajustements des PAV ;
o Recrutement de 2 ambassadeurs du tri fin janvier,
Reprise de la gestion du point vert d’Appenwihr en juillet 2018,
Réalisation des dossiers CARDEC et PLPDMA, avec démarrage des actions du Plan Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

 Patrimoine
-

Le patrimoine Collecte et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes en
équipements est le suivant :
Déchèteries

4

Points Verts communaux

6

Conteneurs d’apport volontaire multimatériaux
Dont enterrés
Conteneurs d’apport volontaire verre
Dont enterrés
Conteneurs d’apport volontaire biodéchets

197
109
109
53
41

 Travaux
-

Travaux d’amélioration de la déchèterie de Biesheim et optimisation de la signalétique.
Installation de 12 îlots de collecte enterrés dans les communes de Artzenheim,
Baltzenheim, Biesheim, Blodelsheim, Logelheim, Neuf-Brisach, Roggenhouse*, Vogelgrun,
Volgelsheim, Wolfgantzen - Montant total de l’opération (exercice 2018) : 443 k€ HT (*
reporté sur Budget 2019) - Augmentation du parc : +36%.

 Eléments caractéristiques de la gestion des déchets

-

Indicateurs techniques : Evolution notable des tonnages collectés suite à l’harmonisation
du service (RI et collecte séparée des biodéchets) :
- 19 174 tonnes soit 53 tonnes de déchets ménagers par jour collectés en 2018
- Baisse de 10% de la quantité globale de déchets collectée entre 2017 et 2018
- Baisse des quantités d’OMR produites par habitant et par an : 185kg en 2017
contre 125kg en 2018 soit une baisse 60 kg par habitant et en parallèle hausse des
multimatériaux, du verre et des biodéchets :
- Augmentation du geste de tri importante
- Augmentation des erreurs de tri
- Baisse de 14% des déchets collectés en déchèteries

-

Indicateurs financiers : le premier exercice de la compétence dans son nouveau mode de
gestion laisse apparaître un déséquilibre financier de fonctionnement, même s’il n’est pas
aussi important que ne le laisse penser la vue d’ensemble (opérations d’amortissement
particulièrement importantes en 2018). Des investissements lourds ont été réalisés en
2018, mais un bon encaissement des subventions a permis de maintenir une section
excédentaire et de limiter le déficit du solde d’exécution globale.

 Réalisation des dossiers CARDEC et PLPDMA, avec démarrage des actions du Plan
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés :
- Promotion du réemploi : promotion des ressourceries, initiation du repair café et mise en
place des Gives-box
- Sensibilisation des usagers en déchèterie, en PAV, en pied d’immeubles et en porte à
porte
- Sensibilisation dans les écoles élémentaires et collèges
- Réalisation d’ateliers tels que les chariots comparatifs en grande surface, conférence «
zéro déchet », atelier de fabrication de produits d’entretien/fabrication de cosmétiques au
naturel / saponification à froid / fabrication de minakshi
- Prévention des déchets des administrations et éco-exemplarité de la CCPRB
- Prévention des déchets d’entreprises
- Participation active aux journées emblématiques
- Lancement des « Eco-manifestations » (SAM)
Le rapport annuel du SITDCE est annexé au rapport de la Communauté de Communes.
Au vue de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :


D’APPROUVER le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés joint en annexe à la
délibération,



DE CHARGER le Vice-Président délégué d’adresser, avant le 30/09/2019, le rapport
aux communes concernées pour présentation en Conseil Municipal.

Pour les communes membres, ce rapport doit être présenté aux Conseils Municipaux avant le
31/12/2019.
Adopté à l’unanimité
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COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS REVISION DES TARIFS DE REDEVANCE INCITATIVE
AU 01.07.2019
Suite à la réunion de la Commission Collecte et Valorisation des Déchets du 28 mars 2019 et à la
réunion des Maires du 13 mai 2019, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur
l’évolution de la grille tarifaire à compter du 1er juillet 2019.
Cette proposition est motivée par :
-

L’adaptation des recettes de la redevance des ordures ménagères aux dépenses après
une année d’exercice de la redevance incitative afin de viser l’équilibre budgétaire ;

-

L’intégration de la revalorisation annuelle des marchés avec les prestataires de collecte et de
traitement ;

-

La prise en compte et l’anticipation des investissements à réaliser pour le déploiement et
l’adaptation des PAV, ainsi que pour la construction de la nouvelle déchèterie
intercommunale à Biesheim.

Il est proposé d’augmenter la part fixe le REOMi de 7 % à compter du 1er juillet 2019 selon le
tableau ci-dessous :
PART FIXE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS :
Bac
140 L (personne seule)
140 L
360 L
660 L

Part fixe (en € TTC)
134,00
149,00
382,00
546,00

Il est proposé de maintenir tous les autres tarifs votés le 25 mars 2019. La grille tarifaire
exhaustive est détaillée en annexe.
Le Président donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer :
Patrick CLUR propose d’augmenter le nombre de levées comprises dans le forfait car il y a trop de
dépôts d’OM sur les sites des PAV.
Le Président rappelle que cette problématique est due aux incivilités d’une minorité d’habitants
dont le nombre diminue par ailleurs chaque mois. Il précise également que la grande majorité des
habitants respectent le forfait de 16 levées par an.
Arlette Bradat souligne le risque de voir se développer, avec les chaleurs de l’été, le nombre
d’asticots dans les conteneurs biodéchets.
Le Président rappelle que les conteneurs biodéchets sont vidangés et lavés une fois par semaine
et que la collectivité rappelle régulièrement les consignes quant à la bonne utilisation des sacs
« kraft » pour limiter la propagation des asticots au niveau du tambour du conteneur.

Pierre ENGASSER précise que malgré les nouveaux éléments apportés dans le cadre de la
présentation, notamment la baisse des OM collectées et la limitation de certains investissements
dans les exercices à venir, il votera contre la hausse de la redevance incitative.
Le Président rappelle que 80% des dépenses dans le secteur des déchets dépendent des
marchés passés avec les entreprises prestataires qui font, quant à eux, l’objet d’une revalorisation
annuelle.
Betty MULLER et Robert KOHLER se demandent comment intégrer plus de justice sociale au
niveau de la tarification de la redevance incitative pour les publics les plus fragiles (personnes
handicapées, …) du territoire.
Le Président rappelle que la Communauté de Communes a mis en place un tarif spécifique pour
les personnes seules sur tout le territoire lors de la fusion et que la commission CVD poursuit sa
réflexion sur ce sujet.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

DE FIXER les montants de la redevance incitative des ordures ménagères 2019 tels
qu’indiqués ci-dessus à compter du 1er juillet 2019 ;

-

DE PRECISER que tous les autres tarifs votés dans la délibération du 25 mars 2019
restent inchangés ;

-

DE PRECISER que l’ensemble des éléments de tarification sont repris dans l’annexe
ci-jointe.

Adopté par 30 voix pour, 6 voix contre, 1 abstention

ANNEXE
COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD)
GRILLE TARIFAIRE EXHAUSTIVE au 01/07/2019
PART FIXE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS :
Bac
Part fixe (en € HT)
Part fixe (en € TTC)
140 L (personne seule)
121,82
134,00
140 L
135,45
149,00
360 L
347,27
382,00
660 L
496,36
546,00
NB : la part fixe comprend 16 levées du bac à ordures ménagères résiduelles - 12 pour les
personnes seules – et 32 passages à la déchèterie à Blodelsheim
PART VARIABLE ORDURES MENAGERES RESIDUELLES SUPPLEMENTAIRE :
Bac
140 L (personne seule)
140 L
360 L
660 L

Levée supplémentaire
(au-delà du forfait) € HT
3.18 €
3.18 €
6.36 €
12.72 €

Levée supplémentaire
(au-delà du forfait) € TTC
3.50 €
3.50 €
7.00 €
14.00 €

PART VARIABLE DECHETERIE - PARTICULIERS PASSAGE SUPPLEMENTAIRE :
Déchèterie Blodelsheim
Déchèterie Blodelsheim
(au-delà de 32 passages)
(au-delà de 32 passages)
€ HT
€ TTC
Particulier
6.82 €
7.50 €
NB : Pas de limitation dans les déchèteries à Biesheim, Dessenheim et Heiteren.
Levée supplémentaire

PART VARIABLE DECHETERIE - PROFESSIONNELS RESIDANT SUR LE TERRITOIRE ET
S’AQUITTANT D’UNE REDEVANCE :
Part variable par catégorie de déchets

Déchèteries Biesheim et
Blodelsheim
€ HT/tonne
€ TTC/tonne

Cartons

0.00

0.00

Gravats

20.00

22.00

Déchets verts, bois,
Déchets encombrants incinérables, plâtre, ultimes, non
triés

60.00

66.00

160.00

176.00

PART VARIABLE DECHETERIE - PROFESSIONNELS NE RESIDANT PAS SUR LE
TERRITOIRE OU ETANT EXONERE DE REDEVANCE :
Part variable par catégorie de déchets

Déchèteries Biesheim et
Blodelsheim
€ HT/tonne
€ TTC/tonne

Cartons

0.00

0.00

Gravats

26.00

28.60

Déchets verts, bois,
Déchets encombrants incinérables, plâtre, ultimes, non
triés

78.00

85.80

208.00

228.80

MISE A DISPOSITION DE MATERIELS DE TYPE PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES
DES BACS ROULANTS PUCES ET LES KITS DE COLLECTE DES BIODECHETS :
Références
Pièces
Tarifs HT
Tarifs TTC
Tarifs des pièces détachées et accessoires des bacs pucés
Bac roulant neuf 140 L 2
B 140 p
22.00 €
24.20 €
roues
Bac roulant neuf 360 L 2
B 360 p
42.00 €
46.20 €
roues
Bac roulant neuf 660 L 4
B 660 p
102.00 €
112.20 €
roues avec freins
Surcoût pour une serrure
SERR2R
automatique avec clé sur un
20.00 €
22.00 €
bac 2 roues
Surcoût pour une serrure
SERR4R
automatique avec clé sur un
20.00 €
22.00 €
bac 4 roues
Surcoût pour un bac pour un
BESCOLL
système de signalement
2.00 €
2.20 €
"besoin de collecte "
Couvercle simple pour bacs
Couv 140
4.00 €
4.40 €
de 140 L
Couvercle simple pour bacs
Couv 360
8.00 €
8.80 €
de 360 L
Couvercle simple pour bacs
Couv 660 4R
41.00 €
45.10 €
de 660 L
Roue libre pour bac 140 L 2
RouL 140 2R
3.00 €
3.30 €
roues
Roue libre pour bac 360 L 2
RouL 360 2R
3.00 €
3.30 €
roues
Roue libre pour bac 660 L 4
RouL 660 4R
16.00 €
17.60 €
roues
Roue avec frein pour bac de 4
RouF 660 4R
20.00 €
22.00 €
roues

Références

Pièces

Tarifs HT

Tarifs TTC

Tarifs des pièces détachées et accessoires des bacs pucés
Axe pour couvercle de bac
AxeC 140 2R
1.00 €
1.10 €
140 L 2 roues
Axe pour couvercle de bac
AxeC 360 2R
2.00 €
2.20 €
360 L 2 roues
Axe pour couvercle de bac
AxeC 660 4R
1.00 €
1.10 €
660 L 4 roues
Axe de roue pour bac 140 L 2
AxeR 140 2R
3.00 €
3.30 €
roues
Axe de roue pour bac 360 L 2
AxeR 360 2R
4.00 €
4.40 €
roues
Verrou 140
Surcoût pour fourniture d'1
18.00 €
19.80 €
2R
bac 140 L 2R
Verrou 360
Surcoût pour fourniture d'1
18.00 €
19.80 €
2R
bac 360 L 2R
Verrou 660
Surcoût pour fourniture d'1
18.00 €
19.80 €
4R
bac 4R
Clé 140 2R
Clé pour bac 2 roues
3.00 €
3.30 €
3.00 €
Clé 360 2R
Clé pour bac 2 roues
3.30 €
Clé 660 4R
Clé Dupli
Adresse
Puces
Interventions
Forfait
régularisation
Frais
nettoyage
Forfait
changement
service

Clé pour bac 4 roues
Duplication d'une clé (bac 2R
ou 4R)
Fourniture d'autocollants
"étiquettes adresses" vierges
Fourniture de puces seules
Forfaits
Coût horaire main d’œuvre,
livraison bacs
Frais de régularisation de la
facture en cas de nonsignalement d’un départ
Frais de nettoyage en cas de
restitution d’un bac non
nettoyé
Frais de dossier en cas de
changement de service

3.00 €
3.00 €

3.30 €
3.30 €

1.00 €

1.10 €

2.00 €

2.20 €

25.00 €

27.50 €

20.00 €

22.00 €

9.09 €

10.00 €

90.90 €

100.00 €

Gestion déchèteries et biodéchets / Tarifs pièces détachées
Remplacement du badge
d’accès à la déchèterie à
Blodelsheim et aux
Badge et
conteneurs à biodéchets et
6.50 €
7.15 €
carte d’accès remplacement de la carte
d’accès aux déchèteries à
Biesheim, Dessenheim et
Heiteren
Remplacement d’un bioseau
Bioseaux
5.00 €
5.50 €
10 litres
Pneus exclus de la reprise
gratuite (= pneus souillés,
contenant plus de 5% d’eau,
ou contenant des corps
étrangers) concernant :
- les pneus de véhicules
automobiles de particuliers,
déjantés, provenant de
2.73 €/ticket
3.00 €
Pneumatiques véhicules de tourisme,
usagés
camionnettes, 4*4 tous
terrains, ...
- les pneus de véhicules 2
roues de particuliers,
déjantés, provenant de
motos, scooters, trials,
cross, enduros, ....
Pneus jantés

5.46 €

6.00 €

EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS :
Références
MULTIMATERIAUX POSE BENNE 15-30
M3
MULTIMATERIAUX ENLEVEMENT
BENNE 15-30 M3
MULTIMATERIAUX TRAITEMENT REFUS
TRI
VERRE - POSE
CONTENEUR 4M3
BIODECHETS - POSE
1 A 5 BACS
ROULANTS
BIODECHETS - POSE
+ DE 5 BACS
ROULANTS

Pièces
Mise à disposition/Pose
d’une benne de 15 et 30 m3
pour le MULTIMATERIAUX
avec facturation de la pose et
dépose de bennes (€/benne)
Echange/enlèvement de
benne de 15 et 30 m3 pour le
MULTIMATERIAUX
(€/transport)
Traitement des refus de tri
MULTIMATERIAUX (€/tonne)
Pose et dépose de conteneurs
à VERRE de 4 m3 (€/heure)
Mise à disposition / pose et
dépose de 1 à 5 bacs
roulants bruns de 120 ou 240
L pour la collecte des
BIODECHETS (€/bac)
Mise à disposition / pose et
dépose de + de 5 bacs
roulants bruns de 120 ou 240
L pour la collecte des
BIODECHETS (€/bac)

Tarifs HT

Tarifs TTC

65,00 €

71,50 €

82,00 €

90,20 €

111,00 €

122,10 €

17,81 €

19,59 €

15,00 €

16,50 €

10,00 €

11,00 €

Références
BIODECHETS - POSE
TUBE AERIEN

OMR - POSE BENNE
15M3

OMR - POSE BENNE
30M3

OMR - TRAITEMENT
GOBELETS
REUTILISABLES

Pièces
Mise à disposition / pose et
dépose de tube aérien de
volume 500 L pour la collecte
des BIODECHETS (forfait)
Mise à disposition / Pose et
dépose de benne de 15 m3
pour la collecte des OMR
(€/benne)
Location de benne de 15 m3
pour la collecte des OMR
(€/jour)
Mise à disposition / Pose et
dépose de benne de 30 m3
pour la collecte des OMR
(€/benne)
Location de benne de 30 m3
pour la collecte des OMR
(€/jour)
Traitement des OMR et refus
de tri autres que
multimatériaux (€/tonne)
Remplacement de gobelets
réutilisables (€/gobelet)
Frais de lavage des gobelets
réutilisables (€/gobelet)

Tarifs HT

Tarifs TTC

150,00 €

165,00 €

67,00 €

73,70 €

67,00 €

73,70 €

67,00 €

73,70 €

67,00 €

73,70 €

69,41 €

76,35 €

0,91 €

1,00 €

0,16 €

0,18 €

BENNES PAYANTES MISES A DISPOSITION DES COMMUNES POUR LEURS DECHETS
MUNICIPAUX :
Références
Pièces
Tarifs HT
DECHETS VERTS - Pose d'une benne ouverte 75,75 €
POSE BENNE 15-30M3 de 15 ou 30 m3 pour la
collecte
des
DECHETS
VERTS (€/benne)
DECHETS VERTS - Location d'une benne de 15 75,75 €
LOCATION BENNE 15- ou 30 m3 pour la collecte des
30M3
DECHETS VERTS (€/jour)

Tarifs TTC
83,33 €

DECHETS VERTS - Echange/enlèvement de la 98,90 €
ENLEVEMENT BENNE benne 15 ou 30 m3 pour la
15-30M3
collecte
des
DECHETS
VERTS (€/rotation)
GRAVATS - POSE Pose d'une benne ouverte 80,00 €
BENNE 10M3
de 10 m3 pour la collecte des
GRAVATS (€/benne)

108,79 €

GRAVATS
LOCATION
10M3

1,10 €

- Location d'une bennes de 10 1,00 €
BENNE m3 pour la collecte des
GRAVATS (€/jour)

GRAVATS
- Echange/enlèvement de la 80,00 €
ENLEVEMENT BENNE benne pour la collecte des
10M3
GRAVATS (€/rotation)
OMR - POSE BENNE Mise à disposition / Pose et 67,00 €
15M3
dépose de benne de 15 m3
pour la collecte des OMR
(€/benne)

83,33 €

88,00 €

88,00 €

73,70 €

Références
Pièces
Tarifs HT
3
OMR - LOCATION Location de benne de 15 m 67,00 €
BENNE 15M3
pour la collecte des OMR
(€/jour)

Tarifs TTC
73,70 €

OMR - POSE BENNE Mise à disposition / Pose et 67,00 €
30M3
dépose de benne de 30 m3
pour la collecte des OMR
(€/benne)
OMR - LOCATION Location de benne de 30 m3 67,00 €
BENNE 30M3
pour la collecte des OMR
(€/jour)
OMR - TRAITEMENT
Traitement des OMR et refus 69,41 €
de
tri
autres
que
multimatériaux (€/tonne)

73,70 €

73,70 €
76,35 €
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URBANISME / HABITAT : AVIS SUR LE PLUI
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE CENTRE HAUT-RHIN
En vertu de l’article L 153-17 du code de l’Urbanisme, la Communauté de Communes Pays-RhinBrisach a été sollicitée par la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin afin d’émettre un avis
sur son projet de PLU. Les grandes orientations du projet politique, le projet d’aménagement et de
développement durables, sont les suivantes :
-

Affirmer le positionnement de la Communauté de Communes Centre-Haut-Rhin au sein du
territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon ;
Tirer partie des atouts du territoire pour organiser le développement économique ;
Conduire une politique de développement résidentiel en adéquation avec l’ambition
économique et la satisfaction des besoins en équipements ;
Assurer une bonne accessibilité au territoire ;
Inscrire le territoire dans un développement durable et respectueux de son environnement ;
Chiffrer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.

Les grandes orientations du PLUi de la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin ne portent
pas atteinte aux orientations du PLUi Pays Rhin-Brisach en cours d’élaboration.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire Décide DE DONNER UN AVIS
FAVORABLE au PLUi de de la Communauté de Communes Centre Haut-Rhin.
Adopté à l’unanimité
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CLIMAT / ENERGIE :
AIDES A LA RENOVATION ENERGETIQUE
Par délibération du 16 septembre 2013, le Conseil Communautaire du 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, 6 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le Conseiller de
l’Espace Info Energie :
M. STATH Christian
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 179,77 €
M. BOESCH Jean-Pierre
Fourniture et pose d’une porte d’entrée
- Montant de la subvention : 100 €
M. SCHNETZ André
Fourniture et pose d’une isolation de toiture par l’extérieur
Fourniture et pose d’une chaudière biomasse individuelle
- Montant de la subvention : 2 000 €
M. DITNER David
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 418,10 €
M. NAEGELIN Maurice
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 270 €
M. COTTET Philippe
Fourniture et pose de fenêtres
- Montant de la subvention : 213,22 €
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 3 181,09 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :


APPROUVE l’attribution des aides PLH exposées ci-dessus aux particuliers
bénéficiaires.

Adopté à l’unanimité
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ECONOMIE – VENTES DE TERRAINS D’ACTIVITES A VOLGELSHEIM
Transfert de propriété des terrains à la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach Acte de cession à paiement différé
En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république
dite loi NOTRe, la compétence relative aux zones d’activités économiques (ZAE) a été transférée
à la Communauté de Communes par délibération du 11 septembre 2017.
Lors de la séance du 11 décembre 2017, le Conseil Communautaire a autorisé la signature d’une
convention fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert à intervenir entre la
commune de Volgelsheim et la Communauté de Communes pour les ZAE en cours de réalisation
ou de commercialisation, à savoir le Parc d’activités du Génie et la ZA de la Gare.
L’article 2 de cette convention prévoit la signature d’un acte de cession à paiement différé qui
entraînera le transfert de propriété des terrains concernés à la Communauté de Communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D’APPROUVER l’acquisition par la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
des parcelles dont les désignations cadastrales sont annexées, appartenant à la
Commune de VOLGELSHEIM, aux conditions fixées dans la convention signée avec
cette dernière le 27 décembre 2017, dont une copie demeure annexée,

-

DE DONNER TOUS POUVOIRS au Président ou son représentant à l’effet de signer
l’acte authentique à recevoir par Maître Magali MULHAUPT, Notaire à COLMAR, ainsi
que toutes pièces et tous actes nécessaires à l’accomplissement de la décision
prise.

Parc d’activités du Génie – Vente d’un terrain à la SCI DU KASTENWALD
La société NPA d’Algolsheim s’est portée candidate à l’achat d’un terrain dans le parc d’activités
du Génie à Volgelsheim.
Cette société souhaite faire l’acquisition de la parcelle cadastrée n°324 section 11 d’une surface
de 29,31 ares afin d’y implanter son activité de négoce de produits alimentaires.
L’acquisition se fera par la SCI DU KASTENWALD et le projet comportera cinq lots immobiliers
d’une surface d’environ 70 m². Un lot sera destiné à la société NPA et les quatre autres lots seront
destinés à la location.
Pour mémoire, dans la convention fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert à
intervenir entre la commune de Volgelsheim et la communauté de communes, le prix de vente fixé
pour la parcelle n°324 section 11 était de 102 585 € HT soit 3 500 € HT l’are.
Conformément à l’article 4 de cette convention la Commune et la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach s’autorisent, d’un commun accord et par avenant, à modifier les prix fixés dans
l’annexe correspondante, à la hausse ou la baisse.
Dans ce sens, il est proposé de définir un nouveau prix de vente de la parcelle n°324 section 11 à
95 257,50 € HT soit 3 250 € HT l’are.
Il est proposé d’autoriser cette vente.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
- D’AUTORISER la vente de la parcelle n°324 section 11 d’une surface de 29,31 ares au
profit de la SCI DU KASTENWALD ou au profit de toute autre société qui s’y
substituerait dans le même but,
-

D’APPROUVER le nouveau prix de vente de la parcelle n°324 section 11 défini à
95 257,50 € HT soit 3 250 € HT l’are, frais de notaire, d’arpentage, fiscaux et de
raccordement aux réseaux en sus à la charge de l’acquéreur,

-

D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer un avenant à la convention
fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert à intervenir entre la
Commune de Volgelsheim et la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach,

-

D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces
nécessaires à la réalisation de cette vente.

Adopté à l’unanimité

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
24 juin 2019
Point n° 12/19

CLASSEMENT OFFICE DE TOURISME
Le tourisme constitue un secteur stratégique pour lequel les Offices de Tourisme jouent un rôle majeur
dans la promotion et le développement de cette activité.
Par délibération du 25 mars 2019, le Conseil Communautaire a demandé le classement de l’Office de
Tourisme Pays Rhin Brisach en catégorie III et chargé le Président de l’Office de Tourisme
intercommunal de constituer le dossier relatif à cette procédure.
Or l’arrêté du 16 avril 2019 fixe de nouveaux critères de classement des Offices de Tourisme en 2
seules catégories (I, II) et abroge les précédents arrêtés.
L’Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach, statut EPIC, répond désormais aux exigences et critères de la
catégorie II.
La demande de classement est à adresser au Préfet de Région après approbation du Conseil de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.
Le classement, prononcé par arrêté préfectoral, interviendra dans un délai de 2 mois et sera valable cinq
ans.
La présente délibération annule et remplace celle du 25 mars 2019.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Tourisme, notamment les articles L.133-10-1, 134-10-5, D. 133-20 et suivants,
Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des Offices de Tourisme,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :


DE DEMANDER le classement de l’Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach en catégorie II,



DE S’ENGAGER à travers l’Office de Tourisme à ouvrir au public au moins 180 jours par an aux
horaires d’ouverture suivants :
Du 1er janvier au 31 décembre (hors vacances scolaires toutes zones confondues)
Lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Samedi : 9h30-12h30
Pendant les vacances scolaires toutes zones confondues – sauf période estivale)
Lundi au samedi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
2 mai au 30 septembre (saison estivale) :
Lundi au samedi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Dimanche et jours fériés : 9h00-12h00 / 14h00-17h00



DE CHARGER le Président de l’Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach, de constituer le dossier
relatif à la procédure de classement ;



D’AUTORISER le Président de l’Office de Tourisme à adresser ce dossier à Monsieur le Préfet
en application de l’article D.133-22 du Code du Tourisme.

Adopté à l’unanimité
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CONVENTION DE GOUVERNANCE EN VUE DE LA CONCESSION DE LA
REALISATION ET DE L’EXPLOITATION D’APPONTEMENTS DE
PAQUEBOTS FLUVIAUX SUR LE RHIN
Face à l’essor de la croisière fluviale à bord des paquebots, la Direction de Voies navigables de
France (VNF) de Strasbourg a réalisé en 2018 un schéma directeur pour l’implantation
d’appontements pour paquebots fluviaux sur le Rhin supérieur entre Bâle et Lauterbourg.
Ce schéma directeur désigne le secteur de Neuf-Brisach comme site prioritaire à équiper
d’appontements, principalement en raison de sa situation géographique, idéale entre Bâle et
Strasbourg pour découvrir les sites touristiques phares, mais également en raison d’une très forte
saturation des équipements implantés à Breisach en rive allemande du Rhin.
Il est ainsi prévu sur le territoire de la Communauté de Communes la création de
2
emplacements pour des bateaux de 135 mètres sur l’Ile du Rhin en aval de l’écluse de Vogelgrun
et de 4 emplacements en sortie du Canal de Colmar sur la Commune de Volgelsheim.
VNF, gestionnaire du domaine public fluvial, souhaite concéder la réalisation et l’exploitation des
appontements à un opérateur privé au terme d’une procédure de mise en concurrence.
Le futur exploitant sera amené à occuper une partie du domaine public fluvial géré par VNF, une
partie du domaine public en concession EDF et enfin, une dernière partie gérée par la
Communauté de Communes.
Ces trois partenaires et l’Etat, en tant qu’autorité concédante de la chute hydroélectrique de
Vogelgrun, se sont donc rapprochés pour rédiger un projet de convention de gouvernance qui vise
à organiser les modalités de mise à disposition des domaines dont elles ont la gestion et/ou un
pouvoir de contrôle (Cf. annexe).
Le Conseil Communautaire est invité à valider le projet de convention de gouvernance en vue de
la concession de la réalisation et de l'exploitation d'appontements de paquebots fluviaux sur le
Rhin.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D’APPROUVER les termes de la convention de gouvernance en vue de la concession
de la réalisation et de l'exploitation d'appontements de paquebots fluviaux sur le
Rhin,

-

D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention ainsi que
tous documents s’y rapportant.

Adopté à l’unanimité
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ETAT DU PERSONNEL
CREATION DE TROIS POSTES POUR LE CENTRE CULTUREL
TRANSFRONTALIER ART’RHENA
Les travaux de construction du centre culturel transfrontalier avançant comme prévu et la prise de
fonction de la responsable de la préfiguration étant effective depuis le 17 juin dernier, il convient
désormais de procéder au recrutement de l’équipe opérationnelle dans la perspective de
l’ouverture de la salle prévue à la rentrée 2020.
Comme prévu par le calendrier initial du projet de création de la salle culturelle transfrontalière, il
est aujourd’hui proposé de lancer les recrutements suivants :
-

un(e régisseur(euse) général(e)
un(e) chargé(e) de communication
un(e chargé(e) de médiation culturelle

Ces prises de postes sont souhaitées au plus tard au cours du dernier trimestre de l’année afin de
préparer l’ouverture de la salle et la saison culturelle 2020/2021 dans les meilleures conditions
possibles.
Il est proposé de créer ces 3 postes au 1er septembre 2019.
Les crédits nécessaires à ces créations de postes sont disponibles au budget et le plan des
effectifs actualisé en conséquence.
Le Président donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer :
Patrick CLUR indique que la collectivité avait annoncé la création de trois postes alors qu’en fait,
ce sont bien quatre postes qui sont créés en intégrant celui de la préfiguratrice de la salle.
Le Président précise que deux de ces postes, à savoir « communication » et « développement
public/médiation » pourront à moyen terme être mutualisés à l’instar de ce qui est pratiqué dans
d’autres salles culturelles.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

DE CREER, à compter du 1er septembre 2019 les trois postes suivants à temps
complet :
o un(e) régisseur(euse) général(e) : filière technique cadre d’emploi des techniciens
(Classe de poste B1) emploi permanent – recrutement possible d’un agent
contractuel sur le fondement de l’article 3-2 poste étant susceptible d’être occupé
par un agent non titulaire en cas de carence de candidatures de titulaires, ou de
candidatures non satisfaisantes.
o un(e) Chargé(e) de communication, de presse et des relations publiques: filière
administrative cadre d’emploi des attachés (Classe de poste A4) emploi permanent
– recrutement possible d’un agent contractuel fondé sur l’article 3-3 2° Emploi de
catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient et

sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions
prévues par la loi.
o un(e chargé(e) du développement des publics et de la médiation : filière
administrative cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés (Classe de poste A4 ou
B2) recrutement en CDD d’une durée de 3 ans renouvelable fondé sur l’article 3-3
1° En l’absence de cadre d’emploi de fonctionnaire susceptible d’assurer les
fonctions correspondantes.
-

D’AUTORISER le Président, le cas échéant, à signer les contrats à durée déterminée
sur le fondement des articles mentionnés ci-dessus de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

-

DE FIXER la rémunération de ces postes selon le profil et l’expérience des candidats
retenus.

Adopté à l’unanimité
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ETAT DU PERSONNEL CREATION DE POSTES
AU TITRE DE L’AVANCEMENT DE GRADE
ET
TRANSFORMATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A TEMPS NON COMPLET
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a besoin de collaborateurs qualifiés et
polyvalents pour assurer l’ensemble de ses compétences.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour recruter des agents à la fois qualifiés et titulaires de
la fonction publique, la Communauté de Communes est parfois obligée d'embaucher des agents
sans pouvoir les nommer immédiatement dans des grades correspondant aux fonctions et aux
responsabilités exercées.
La Communauté de Communes incite ses agents à passer les concours donnant accès au grade
correspondant aux fonctions tenues, mais elle leur donne également la possibilité d’atteindre les
grades correspondant aux fonctions exercées par l’avancement de grade.
Afin de pouvoir nommer les agents remplissant les conditions d’avancement de grade au titre de
l’année 2019 sous réserve des résultats de la CAP et après en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :


DE CREER les trois postes suivants à compter du 1er juillet 2019 :
1 poste d’adjoint technique ppal de 2ère classe à temps complet
1 poste d’agent de maîtrise ppal à temps complet
1 poste de rédacteur ppal de 1ère classe à temps complet



DE TRANSFORMER un poste d’adjoint administratif ppal de 2ème classe à temps non
complet 17.5/35ème en un 28/35ème à compter du 1er juillet 2019 dans la cadre d’une
réorganisation interne, en raison d’un départ à la retraite au 01/07/2019 au sein du pool
gestion des usagers. (avis favorable du comité technique rendu le 06 juin 2019).



D’APPROUVER l’état du personnel actualisé ci-joint.

Les crédits nécessaires à l’ensemble de ces nominations sont prévus au budget 2019.
Une délibération complémentaire sera prise en septembre concernant les avancements de grade
des agents relevant des catégories A et B.
Une fois les agents nommés sur leur nouveau grade, les postes libérés seront supprimés du plan
des effectifs après avis du Comité Technique et délibération du Conseil.
Les membres du Conseil ont été informés que ces nominations n’entraîneront pas de recrutement.
Adopté à l’unanimité
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PARC A THEME MAIKAN : ETUDE COMPLEMENTAIRE – DEMANDE DE
SUBVENTIONS
La Communauté de Communes, compétente en matière de tourisme et d’environnement, a
accompagné en 2018 le projet de création d’un parc à thèmes par le financement d’une étude
marketing et d’évaluation des retombées préalables à la requalification de la gravière de
Rumersheim-le-Haut.
Cette étude subventionnée à 80% par les fonds européens LEADER Rhin Vignoble Grand-Ballon
a permis de valider l’opportunité économique d’un tel projet.
Selon la première étude, ce projet devrait, à terme, générer plusieurs dizaines d’emplois nouveaux
sur le territoire.
Afin de permettre le portage et la coordination du projet, l’association « MAÏKAN » a été créée et
est inscrite au registre des associations du tribunal de Guebwiller depuis le 09 avril 2019.
Dans le but soutenir l’avancée de ce projet, il est proposé à ce stade que la Communauté de
Communes ait recours à une nouvelle mission d’assistant à maîtrise d'ouvrage. Les objectifs de
cet accompagnement en seconde phase visent à bénéficier d’un conseil en matière de
gouvernance et d’une aide à l’élaboration d’un plan d’affaire / plan de développement.
De plus, pour poursuivre la mise en œuvre d’actions de préfiguration du parc, plusieurs travaux
pourraient également être engagés : pose de radeaux végétalisées, réalisation de travaux sur les
berges, etc.
Le Conseil Communautaire est invité à valider le recours à une mission d’assistant maître
d’ouvrage, la réalisation de travaux et autoriser le Président à solliciter les subventions en fonction
de l’éligibilité des opérations.
Le Président donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer :
Alexis CLUR souhaite connaître les résultats de la première étude marketing réalisé dans le cadre
de ce projet.
Thierry SCHELCHER précise que l’association MAÏKAN communiquera prochainement sur ce
sujet, probablement à la rentrée. Il ajoute que selon cette étude, ce sont plus de 200 emplois
directs et induits qui pourraient voir le jour cinq ans après le lancement du parc MAIÏKAN. Une
première réunion publique aura lieu au niveau de la Commune de Rumersheim-le-Haut
prochainement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

D’APPROUVER le recours à une mission d’assistant maître d’ouvrage en validant
l’offre proposée par le cabinet PROTOURISME pour un montant de 14 700 € HT,

-

D’APPROUVER la réalisation des travaux de préfiguration du parc qui consistent à
reprendre les berges de l’actuelle gravière par une intervention de la société
NATURE et TECHNIQUES pour un montant de 19 800 € HT et la pose de radeaux
végétalisés par la société AQUATERRA SOLUTIONS pour un montant de 15 723 €
HT,

-

DE DECIDER de solliciter des subventions en fonction de l’éligibilité des opérations
auprès de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Caisse des dépôts et consignations,
de la Région Grand Est et du Conseil départemental du Haut-Rhin pour ces études et
travaux,

-

D’AUTORISER le Président à solliciter les subventions auprès des partenaires
financiers précités et d’engager les démarches pour l’exécution de la présente
délibération.

Adopté à l’unanimité
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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, 37 déclarations d’intention d’aliéner ont
été transmises à la communauté de communes depuis le dernier Conseil Communautaire (relevé
au 20 juin 2019). Le Président n’a pas fait valoir le droit de préemption pour les biens suivants :
COMMUNE

SECTION

SUPERFICIE

BATI /
NON
BATI

DATE
SIGNATURE

ALGOLSHEIM
ARTZENHEIM

S.25 N°265/19

06a 18ca

Bâti

19/06/2019

S.1 N°248
S.1 N°250

07a 42ca
03a 39ca

Bâti

12/06/2019

BALGAU

S.17 N°220/98

06a 00ca

Bâti

07/06/2019

BALTZENHEIM

S.4 N°263/40
S.24 N°382/99
S.1 N°377/75

1ha 28a 27ca
06a 68ca
04a 96ca

Non bâti 19/06/2019
Bâti
19/06/2019
Bâti
19/06/2019

BLODELSHEIM

S.11 N°542

10a 51ca

Non bâti 07/06/2019

DESSENHEIM

S.37 N°342/187 05a 30ca

Non bâti 07/06/2019

DURRENENTZEN

S.7 N°219
S.7 N°220
S.7 N°208
S.28 N°215
S.54 N°146/84

06a 13ca
03a 25ca
10a 00ca
06a 00ca
06a 57ca

S.8 N°647
S.7 N°648
S.7 N°649
S.7 N°652

01a 95ca
00a 08ca
01a 07ca
04a 49ca

Non bâti 29/05/2019

S.12 N°82/1
S.7 N°217/88

50a 80ca
06a 56ca

Bâti
Bâti

29/05/2019
07/06/2019

S.4 N°210/6
S.4 N°226/12
S.53 N°111
S.7 N°133/104

00a 19ca
06a 83ca
04a 86ca

Bâti

07/06/2019

Bâti

07/06/2019

Bâti

19/06/2019

BIESHEIM

FESSENHEIM

GEISWASSER
HIRTZFELDEN
LOGELHEIM

05a 82ca

S.7 N°88/31
06a 84ca
S.17 N°370/339 05a 00ca
S.17 N°374/339 05a 00ca

Bâti

29/05/2019

Bâti
Bâti
Bâti

07/06/2019
19/06/2019
29/05/2019

Bâti
07/06/2019
Non bâti 29/05/2019
Non bâti 07/06/2019

COMMUNE

OBERSAASHEIM

RUMERSHEIM
-le -HAUT

RUSTENHART

URSCHENHEIM

VOLGELSHEIM
WIDENSOLEN

WOLFGANTZEN

SECTION

SUPERFICIE

BATI /
NON
BATI

DATE
SIGNATURE

S.1 N°376/120
S.1 N°379/120

01a 31ca
00a 83ca

Bâti

S.25 N°382/22
S.25 N°385/23
S.25 N°391/24

02a 51ca
02a 44ca
01a 51ca

Non bâti 19/06/2019

S.2 N°165/52

02a 89ca

Bâti

29/05/2019

S.46 N°40
S.46 N°41
S.46 N°42

10a 20ca
00a 45ca
00a 61ca

Bâti

29/05/2019

S.2 N°145/5
S.46 N°322/12

14a 66ca
05a 24ca

Bâti
07/06/2019
Non bâti 19/06/2019

S.46 N°60/18
S.40/22
S.46 N°62/18
S.26 N°185/15

22a 75ca
20a 52ca
18a 65ca

Bâti

S.36 N°61/15

05a 12ca
16a 31ca

Bâti
19/06/2019
Non bâti 19/06/2019

S.2 N°252/39
S.2 N°254/40

01a 08ca
02a 07ca

Non bâti 29/05/2019

S.2 N°138/64
S.2 N°139/64

03a 27ca
00a 62ca

Bâti

29/05/2019

S.2 N°239/70
S.2 N°240/72
S.10 N°363/54
S.10 N°367/55

04a 32ca
02a 60a
02a 02ca
04a 42ca

Bâti

29/05/2019

S.1 N°128/7
S.1 N°129/7
S.1 N°130/8
S.1 N°131/8
S.1 N°132/8
S.1 N°126/8
S.1 N°134/8

03a 91ca
05a 29ca
00a 90ca
00a 09ca
00a 75ca
01a 71ca
00a 34ca

Non bâti 07/06/2019

S.11 N°414/51
S.11 N°415/52
S. 11 N°418/52
S. 11 N°411/51
S.11 N°408/51

06a 45ca
03a 70ca
02a 93ca
04a 33ca
03a 04ca

Non bâti 07/06/2019

S.27 N°328/13

15a 20ca

Non bâti 29/05/2019

19/06/2019

29/05/2019

Non bâti 29/05/2019

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.
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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 :
Objet
Travaux de rénovation de la gendarmerie de
Blodelsheim
Lot n°02 : REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTERIEURES
Travaux de rénovation des façades existantes du
COSEC
Construction d'un centre transfrontalier sur l'Ile
du Rhin
Lot n°05 : FACADES RIDEAUX / MENUISERIES
EXTERIEURES

Date de signature
du marché

Montant du
marché HT

Durée du
marché

21/05/2019

103 544,00 €

7 mois

ALSAFERM

68 740

24/05/2019

26 338,32 €

6 mois

LES PEINTURES
REUNIES

68 000

27/05/2019

1 178 327,86 €

/

ETS LAUGEL ET
RENOUARD

88 101

Attributaire

Code postal

Le Président a signé les avenants aux marchés suivants :
Objet
Exploitation des stations
d'épuration

Objet
Levés topographiques dans le
cadre de la réalisation
d'itinéraires cyclables

Date de
signature du
marché
17/10/2018

Date de
signature du
marché
17/04/2019

Titulaire
COLMARIENNE
DES EAUX

Titulaire
SCHALLERROTH-SIMLER

Montant initial
du marché HT
1 284 335,00 €

Montant initial
du marché HT
14 690,00 €

Date de
signature de
l'avenant
22/05/2019

Date de
signature de
l'avenant
12/06/2019

Montant de
l'avenant HT

%

Nouveau
montant d
marché H

0,00 €

0,000%

1 284 335,00

Montant de
l'avenant HT

%

Nouveau
montant du
marché HT

480,00 €

3,268%

15 170,00 €

Commentaire :
Réalisation de levés topographiques sur une nouvelle portion de pistes cyclables à Logelheim : Berges de l'Ill par chemin rural Fuchslocherweg.

Des arrêtés de virement sur dépenses imprévues ont également été pris :
Budget Collecte et Valorisation des déchets :
Le montant des redevances à annuler (déménagement non signalé, erreur de tiers…) s’étant
avéré plus élevé qu’anticipé :
Prélèvement sur dépenses imprévues – chapitre 022 :
- 2 000 €
Article abondé : 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs : 2 000 €
La mise en place de passerelle d’échange de données entre la déchèterie de Blodelsheim et le
logiciel de facturation n’était pas prévue :
Prélèvement sur dépenses imprévues – chapitre 020 : - 3 515 €
Article abondé : 2051 – concessions et droits similaires : 3 515 €
Budget assainissement :
Pour la réémission de deux factures de branchements (l’une émise au nom d’un particulier et non
de sa société, l’autre concernant une indivision) :
Prélèvement sur dépenses imprévues – chapitre 020 : - 2 620 €
Article abondé : 1318 – Autres subventions :
2 620 €
Pour la réémission d’un titre de 2018 au nom d’un autre tiers (du nom du gestionnaire au nom de
l’entreprise) :
Prélèvements sur dépenses imprévues – chapitre 022 :
-26 625 €
Article abondé : 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs
26 625 €
Par ailleurs, dans le cadre de la délégation faites par le Conseil Communautaire au Président de
« décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans », le Président a signé le renouvellement du bail de la gendarmerie de Blodelsheim,
dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient jusqu’à présent et un loyer annuel réévalué
par la Division France Domaine à 111 874.16€ (+4.54%).
Enfin, des subventions de fonctionnement ont été accordées :
- 100€ à l’Association sportive du Collège Théodore MONOD d’Ottmarsheim pour une
participation au championnat de France de l’équipe de danse ;
- 250€ à l’Association sportive du Collège Robert SCHUMAN de Volgelsheim pour une
participation au championnat de France de l’équipe de gymnastique rythmique ;
- 1000€ à l’association Run for Europe pour l’organisation de la course Run for Europe du 19
mai 2019 ;
- dans le cadre du dispositif permettant aux associations d’être subventionnées à hauteur de
50% de la charge résiduelle des frais de formation de leurs membres :
 - 175€ au club d’athlétisme de Volgelsheim, destiné à la formation d’entraineur 2ème
degré jeune ;
 1 000€ à l’ASCB pour une formation d’entraineur de foot ;
Le Conseil Communautaire PREND ACTE des décisions prises par le Président dans le
cadre de ses délégations.
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CALENDRIER
A titre d’information, le Président indique aux conseillers communautaires, les dates des prochains
rendez-vous importants :
Ma 25.06

19h00

Réunion d’information publique projet d’énergie renouvelable
citoyenne (salle des Fêtes de Biesheim)

Me 26.06

18h00

Conférence des Maires PLUI
(annule et remplace la réunion prévue initialement le 03.06.19)

Ve 28.06

19h30

Table ronde « Bébé zéro déchet » (CCPRB)

Du 29.06 au 30.06

Ile aux enfants (Ile du Rhin)

Lu 16.09

19h00

Conseil communautaire

Lu 14.10

19h00

Conseil communautaire

Lu 25.11

19h00

Conseil communautaire

Lu 16.12

19h00

Conseil communautaire

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dates précitées.
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POINT DIVERS
Alexis CLUR informe les conseillers que des actes de vandalisme et des tags comportant des croix
gammées sur le sol et les conteneurs ont été réalisés à la déchetterie de Heiteren. Il précise que la
qualité des images des caméras de surveillance n’apporte qu’une aide limitée aux gendarmes
chargés de l’enquête.
Le Président demandera au Service Gestion et Valorisation des Déchets de faire le nécessaire
pour améliorer la qualité technique de ces équipements.

