
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RHIN-BRISACH – 16 RUE DE NEUF-BRISACH - 68600 VOLGELSHEIM 
  

Délégués statutaires 41  Présidence : Gérard HUG 
Titulaires présents 31  Début de séance : 18h30 / Fin de séance :  20h45 
Suppléants 6   
Procurations 1  Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis :  

9 septembre 2019 
Absents non représentés 3  Convocation et ordre du jour affiché à la porte de la Communauté de Communes :  

9 septembre 2019 
 

COMPTE-RENDU 
 

REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
EN DATE 16 SEPTEMBRE 2019 A 18H30 DANS LES LOCAUX DU PAYS RHIN-BRISACH 

 
   Gérard HUG, Président      BIESHEIM 
   François BERINGER, Vice-Président   BLODELSHEIM 
   Jean-Paul SCHMITT, Vice-Président   NAMBSHEIM 

Claude BRENDER, Vice-Président    FESSENHEIM 
André SIEBER, Vice-Président    ALGOLSHEIM 

   Claude GEBHARD, Vice-Président    ARTZENHEIM 
   Roland DURR, Vice-Président    BIESHEIM 
   Josiane BIGEL, Vice-Présidente    WIDENSOLEN 
   Philippe MAS, Vice-Président    VOLGELSHEIM 

 
  

ALGOLSHEIM   
APPENWIHR  Thierry SAUTIVET, suppléant de André DENEUVILLE et procuration de Roger GROSHAENY 
ARTZENHEIM   
BALGAU  Pierre ENGASSER 
BALTZENHEIM  Gérard NICLAS, suppléant de Serge BAESLER  
BIESHEIM   Brigitte SCHULTZ-MAURER 
BLODELSHEIM  Liliane HOMBERT 
DESSENHEIM   Alexis CLUR 
   Michèle STATH 
DURRENENTZEN Paul BASS 
FESSENHEIM  Marie-Jeanne KIEFFER 
   Jean-Louis LIBSIG 
GEISWASSER  Betty MULLER 
HEITEREN   Dominique SCHMITT 
HETTENSCHLAG Bernard KOCH 
HIRTZFELDEN  Sandrine BLONDEAU, suppléante de Frédéric GOETZ 
KUNHEIM   Eric SCHEER 
   Jill KÖPPE-RITZENTHALER 
LOGELHEIM    
MUNCHHOUSE  Philippe HEID 
   Sylvain WALTISPERGER 
NAMBSHEIM  
NEUF-BRISACH  Richard ALVAREZ 

Karine SCHIRA 
   Francis CONRAD 
OBERSAASHEIM Christian HAUMESSER, suppléant de Patrick CLUR 
ROGGENHOUSE Henri MASSON 
RUMERSHEIM-LE-HAUT Luc MEYER, suppléant de Thierry SCHELCHER 
RUSTENHART   
URSCHENHEIM   Robert KOHLER 
VOGELGRUN   
VOLGELSHEIM  Claude SCHAAL 
WECKOLSHEIM  Véronique SCHUBNEL, suppléante de Arlette BRADAT 
WIDENSOLEN   
WOLFGANTZEN  François KOEBERLE 
    
Absents excusés  Frédéric GOETZ, Vice-Président, remplacé par Sandrine BLONDEAU 
 (11)  André DENEUVILLE, remplacé par Thierry SAUTIVET 
    Serge BAESLER, remplacé par Gérard NICLAS 
    Roger GROSHAENY, procuration à Thierry SAUTIVET 
    Corinne BIRGAENZLE 
    Thierry SCHELCHER, remplacé par Luc MEYER 
    Arlette BRADAT, remplacée par Véronique SCHUBNEL 

Patrick CLUR, remplacé par Christian HAUMESSER 
Jean-François BINTZ, Charles THOMAS, Corinne BOLLINGER 

Présents 
    37 
   (dont 6 suppléants)   

 



 
Invités  Eric STRAUMANN, Député, présent 

Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental, excusée 
Christine VEILLARD, Trésorière, excusée 
Jean-Michel EHRLACHER, Directeur Général des Services 
Fabrice KRIEGER, Directeur Général des Services Adjoint 

 
 



 
ORDRE DU JOUR 
 

 
POINTS INFOS 

1. Présentation du projet de revitalisation du bourg de Neuf-Brisach 
 

2. Désignation d'un nouveau suppléant pour la Commune de WECKOLSHEIM 

 
 

POINTS A DELIBERER 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 24/06/19 
 

4. Admissions en non-valeur 
 

5. Adhésion à l'Association des Maires de France et des Présidents d'Intercommunalité 
(AMF) 
 

6. Eaux pluviales : convention de co-maîtrise d'ouvrage 
 

7. Assainissement : Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public 
(R.Q.P.S.) 
 

8. Traitement des boues des stations de Widensolen et Urschenheim : convention 
provisoire avec le SITEUCE 
 

9. Urbanisme / Habitat : Convention bourg-centre de demain de Neuf-Brisach 
 

10. GEMAPI - Syndicat Mixte de l'Ill : désignation de délégués communautaires 
 

11. URBANISME : Avis sur le projet de demande de permis de construire d’une centrale 
photovoltaïque à Volgelsheim 
 

12. URBANISME : Avis sur le projet de demande de défrichement et de permis de 
construire d’un parc photovoltaïque à Munchhouse 
 

13. Environnement : Création d’aides à l’installation à destination des jeunes 
agriculteurs du territoire intercommunal 
 

14. Climat / énergie : aides à la rénovation énergétique 
 

15. CVD : Avenant au Contrat pour l’Action et la Performance CITEO 2022 
 

16. CVD : Contrat territorial pour le mobilier usager - renouvellement (2019 / 2023) 
 

17. Autorisation de la Communauté de Communes au Pôle d’équilibre territorial et rural 
Rhin Vignoble Grand Ballon (PETR RVGB) d’adhérer au futur GECT Eurodistrict 
Région Freiburg-Centre et Sud Alsace 

 
18. Personnel : Service Civique 

 
19. Personnel : Reconduction temporaire d'un chargé de mission au sein du Pôle 

Aménagement Urbanisme Environnement 
 

20. Télétransmission des marchés publics : avenant à la convention ACTES 
 
 
 



 
POINTS INFOS 

 

21. Répartition du prélèvement du FPIC 
 

22. Opposition à la prise de la compétence "eau" par la Communauté de Communes 
 

23. Actes du Président - Environnement : signature de la convention cadre partenariale 
du projet de réhabilitation écologique des bassins de stockage des saumures de l’île 
du Rhin, accueil du public et mise en valeur de la biodiversité 

 
24. Actes du Président - Urbanisme - Exercice du droit de préemption urbain 

 
25. Actes du Président - Marchés publics, attribution de subventions courantes, 

virements sur dépenses imprévues 
 

26. 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 assistait à la séance. 
 
Le Président a également tenu à remercier M. Christian KLINGER, Président de l’association des 
maires du Haut-Rhin pour sa présence.  
 
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  
16 septembre 2019 

   Point   n° 01/26 
 
 

PRESENTATION DU PROJET DE REVITALISATION DU BOURG DE 
NEUF-BRISACH 

 
 
Une présentation de l’étude réalisée dans le cadre de la redynamisation du centre bourg de Neuf-
Brisach a été effectuée par M. Richard ALVAREZ, Maire de Neuf-Brisach et Mme Sophie 
PLAWINSKI, directrice générale adjointe de CITIVIA. 
 

Dans ce cadre, les actions envisagées pour redynamiser le centre bourg de Neuf-Brisach ont été 
exposées ainsi que leurs phasages et leurs enjeux. Ces actions portent sur les thématiques 
suivantes : 
 

 Les logements : l’habitat existant et le logement neuf, 
 Les activités économiques, 
 Le tourisme, 
 Les espaces publics. 

 

Les conditions de réussite du projet - et notamment les outils, procédures et démarches à réaliser 
ainsi que leurs portages - ont également été exposées. 
 
Le Conseil Communautaire PREND ACTE des éléments précisés et exposés dans l’étude 
présentée. 
 

 



 
Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach 
 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

16 septembre 2019 
   Point   n° 02/26 

Rapport présenté par Gérard HUG 

 
 

DESIGNATION D’UN NOUVEAU SUPPLEANT POUR LA COMMUNE DE 
WECKOLSHEIM 

 
 

Le Président précise que suite à la démission de Mme Delphine GREGORI de son mandat de 
Conseillère Municipale de la Commune de WECKOLSHEIM, cette dernière ne peut plus exercer les 
fonctions de conseillère communautaire suppléante à la Communauté de Communes. 

Un nouveau conseiller communautaire suppléant a été désigné. Il siègera au Conseil Communautaire 
en cas d’absence du titulaire.  

Il s’agit de Mme Véronique SCHUBNEL, 1ère adjointe au maire. 
 

Le Président donne lecture du nom de la nouvelle conseillère communautaire suppléante de la 
Commune de WECKOLSHEIM et la déclare installée.  
 
Le Conseil Communautaire PREND ACTE de la désignation de Mme Véronique SCHUBNEL en 
qualité conseillère communautaire suppléante de la Commune de WECKOLSHEIM. 
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   Point   n° 03/26 

 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
de la séance du 24 juin 2019 

 
 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 24 juin 2019 a été transmis aux 
élus communautaires le 9 septembre 2019. 
 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procès-
verbal de la séance du 24 juin 2019. 
 
 

 
Adopté à l’unanimité 
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   Point   n° 04/26 

 
 
 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 
 
Madame Christine VEILLARD, Trésorière de Neuf-Brisach, a présenté l’état des produits qui ont été 
constatés irrécouvrables au 2ème trimestre et 3ème trimestre 2019.  
 
Il s’agit de factures émises entre 2012 et 2019 sur le budget principal et les budgets annexes : 
 
 

Budget 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total général 

Assainissement   311,20    293,71 123,44 728,35 

Déchets Urbains 193,54 469,53 940,39 997,74 1 385,80 2 020,99 1 240,18 246,98 7 495,15 

Principal       90,29  90,29 

Total général 193,54 469,53 1 251,59 997,74 1 385,80 2 020,99 1 624,18 370,42 8 313,79 
 
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 non-
valeurs présentées par Mme VEILLARD s’élevant à 8 313,79 €. 
 
 

 
Adopté à l’unanimité 
 



 
Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach 
 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

16 septembre 2019 
   Point   n° 05/26 

 
 

ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE ET DES 
PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITE (AMF) 

 
 
Créée en 1907, l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité (AMF) a 
pour objet : 

 d’assurer la représentation pluraliste des différentes catégories de Communes et 
d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et défendre leurs intérêts 
dans toute leur diversité,  

 d’établir une concertation étroite entre ses adhérents pour étudier toutes les questions 
intéressant l’administration des communes, leurs rapports avec les pouvoirs publics, les 
personnels communaux et leur population,  

 de favoriser le développement de la coopération intercommunale sous toutes ses formes,  

 de promouvoir la mise en œuvre effective du principe constitutionnel de la libre 
administration des communes, 

 de faciliter à ses adhérents l’exercice de leurs fonctions par l’information et la formation,  

 d’assurer leur protection matérielle et morale, notamment devant les tribunaux,  

 de créer des liens de solidarité et d’amitié entre tous les maires. 
 

Dans le cadre de leur activité de conseil et d’aide à la décision, les services de l’AMF exercent 
un suivi continu de l’actualité législative et réglementaire des collectivités. Ils conduisent un 
travail d’expertise approfondie qui permet de délivrer des conseils personnalisés aux Maires et 
aux Présidents de communautés. 

L’adhésion donne lieu à une cotisation annuelle de 0.0457€ / habitants, soit 1 534.61€ pour la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach pour 2019, le montant de cette cotisation annuelle 
étant susceptible d’évoluer dans les années à venir. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 D’APPROUVER l’adhésion de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach à 
l’AMF, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à verser la cotisation annuelle selon 
un tarif à l’habitant.  

Il est précisé que les crédits nécessaires à cette dépense sont disponibles au budget 
2019. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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Pays Rhin-Brisach 
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   Point   n° 06/26 

 
 

EAUX PLUVIALES :  
CONVENTION 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 (CCPRB), 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. 
 
Il est rappelé que les communes qui ont un projet de travaux en co-maîtrise d’ouvrage avec la 
CCPRB doivent obligatoirement : 
 

 fournir au plus tôt les éléments techniques nécessaires à la demande de subvention déposée 
par la CCPRB vers le(s) organisme(s) correspondant(s,)  

 attendre la transmission par la CCPRB de l’autorisation de démarrer les travaux que délivrent 
les organismes de versement de(s) subvention(s) sollicités avant toute commande ou 
notification de marché de travaux. 

 

En effet, certains organismes de subventions (l’AERM notamment) ne subventionnent que si les 
commandes sont passées après la date de leur autorisation de démarrage. 
 
L’opération à venir est la suivante  : BLODELSHEIM – Entrées Nord et Sud 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

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

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention correspondante et 
tout document s’y rattachant. 

 
 

 
Adopté à l’unanimité 
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ASSAINISSEMENT : 

RAPPORT ANNUEL 2018 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC (R.P.Q.S.) 

 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) a en charge la rédaction du rapport annuel du service public 
de l’assainissement. 
 
L’ensemble des éléments a été présenté en Commission Assainissement du 11 septembre 2019 qui 
n’a émis aucune remarque particulière. 
 
Préambule relatif aux données du rapport 2018 : 
 
L’intégration patrimoniale des 7 Communes de l’ex CC Essor du Rhin est en cours. Par conséquent, 
les données relatives aux ouvrages, nombres d’usagers du service, de contrôles, etc seront affinées 
dans le rapport 2019. 
 
Actualités 2018 : 
 
  Volet Travaux 
 

STATIONS  

 VOLGELSHEIM - Remplacement de l’agitateur N°2 du bassin d’aération : 
Suite à la panne de cet agitateur, un marché a été passé pour son remplacement avec le 
redimensionnement et la redéfinition de son installation afin d’optimiser le brassage du 
bassin. Coût de l’opération : 15 300 € HT 

 BIESHEIM - Remplacement du pupitre de contrôle de la centrifugeuse : 
Suite à la panne de l’écran du pupitre de contrôle, celui-ci a été remplacé à l’identique. 
Coût : 8 105 € HT 

L’importance du délai de remplacement a nécessité la mise en place d’un système de 
déshydratation mobile en secours. Coût de la location : 14 700€ HT  pour                         7 
semaines 

 STEP BIESHEIM : Opération de choc d’abaissement du taux de boue 
Le taux de boue dans le système s’est avéré beaucoup trop élevé à la fin de l’année. Un 
abaissement du taux de boue par déshydratation mobile était indispensable pour tendre 
vers une marche normale de la station. Coût de l’opération : 11 345 € HT. 
 

RESEAUX 

 Rénovation des armoires électrique PR : Appenwihr, Biesheim, Balgau, Biesheim, 
Vogelgrun, Kunheim (8 armoires) et remplacement par des automates de génération 
actuelle. Coût de l’opération 44 550 € HT. 

 Intégration des communes sud : Rénovation des armoires électriques des PR de 
Blodelsheim et Fessenheim pour 48 000 €HT et rapatriement de la télésurveillance de 
l’ensemble des postes sud pour 10 950 € HT.  



 Extension du réseau d’assainissement à OBERSAASHEIM dans les rues du Fort et 
des Primeurs : pose de 871 mètres de canalisation et 51 branchements permettant de 
raccorder les habitations de tout le secteur sur le réseau d’assainissement collectif. Coût de 
l’opération : 296 000 € HT 

 

  Volet Etude 
 

En 2018, 130 enquêtes de branchements au réseau d’assainissement ont été effectuées ce qui 
porte à 908 contrôles le nombre de contrôles cumulés. 
62 contrôles de dispositifs d’ANC (assainissement non collectif) ont été réalisés. 
 
Exploitation des stations d’épuration par prestation de service extérieure : une nécessaire 
montée en compétence et en effectif du service STEP résultant de 2 facteurs principaux 
(exploitation de 2 nouvelles STEP et une montée en compétence du service afin de répondre à 
la réglementation en vigueur) a abouti à confier, après mise en concurrence, l’exploitation de 
nos 9 stations d’épuration à la Colmarienne des Eaux pour une durée de 3 ans. 
 
Augmentation importante des autorisations à instruire :  

 Demandes de permis d’aménager : 308 dossiers de permis de construire et déclarations 
préalables en 2018, soit 65% de dossiers supplémentaires instruits par rapport à 2016. 

 Demandes d’intervention sur notre territoire : 991 demandes soit 49% de plus qu’en 2016. 

 

Sensibilisation des scolaires du territoire à la préservation des cours d’eau, lors de visites de la 
station d’épuration de Biesheim et Munchhouse (60 visiteurs). 

 
Le patrimoine d’assainissement de la CCPRB suite à la fusion devient le suivant :  

 

 2017 2018 

Stations d’épuration 7 9 

Stations de pompage 65 92 

Linéaire de réseaux  198 km 259 km 

Bassins de dépollution 9 11 
Avaloirs eaux pluviales 5 211 7 449 
Décanteurs Séparateurs  838 1 252 
Puits perdus 1 094 1 885 

 
 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées sur les 25 communes en AC :  
97 % (constant par rapport à 2017) 

 
Les éléments caractéristiques de la gestion de l’assainissement au niveau du Pays Rhin-Brisach 
sont les suivants : 

 
Indicateurs techniques : 

 

 Une bonne connaissance du patrimoine ;  
 La gestion pluriannuelle de ce patrimoine définie sur 5 ans : enquêtes (mises en œuvre) et 

inspection vidéo (à venir) – A étendre sur les communes sud ; 
 L’évacuation des boues conformément à la réglementation ; 
 La conformité de la collecte des effluents ;  
 La conformité partielle des ouvrages d’épuration (2 stations non conformes à ce jour, en 

attente décision de la Police de l’Eau sur les autres installations) ; 



 En assainissement non collectif (ANC), instruction et suivi des travaux neufs et de 
réhabilitation. 
 

Indicateurs financiers :  
 

 Coût de la redevance d’assainissement collectif en 2018 : 1,99 €/m3 toutes taxes comprises ;   
 Tarifs des contrôles ANC augmentant de 0,7% par rapport à 2017 (de 124 à 175 € le contrôle 

selon le type de contrôle) ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
 

 D’APPROUVER le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement ; 

 DE CHARGER le Président ou son représentant d’adresser le rapport aux Communes 
concernées pour présentation en Conseil Municipal avant le 31/12/2019. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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TRAITEMENT DES BOUES DES STATIONS D’EPURATION  
DE WIDENSOLEN ET URSCHENHEIM :  

CONVENTION PROVISOIRE AVEC LE SITEUCE 
 
 

Par courrier du 22 juillet 2019, les services de la Police de l’Eau de la Préfecture ont notifié à la 
CCPRB la non-conformité, au titre de l’année 2018, des stations d’épuration de VOLGELSHEIM et 
de URSCHENHEIM pour cause de rejets non conformes.  
 
A noter que : 

- les boues des lagunes de Urschenheim et Widensolen sont jusqu’à présent déshydratées 
tous les 3 mois sur le site de la station de Volgelsheim, surchargeant celle-ci des volumes 
de filtrats (liquides issus de la déshydratation) très concentrés ; 
 

- les stations actuelles de Urschenheim et Widensolen seront démolies après mise en eau 
de la nouvelle station de Urschenheim (prévue 1er semestre 2022). 

 
Il y a lieu par conséquent, de prévoir le traitement des boues de ces 2 lagunes selon un procédé 
différent jusqu’en 2022. 
 
Après étude des différents scénarios possible, il apparaît que la filière la plus adaptée et limitant 
les coûts des transports est celle du dépotage des boues des lagunes à la station du SITEUCE 
située à COLMAR.  
 
Néanmoins, la mise en place de cette filière se fera en deux étapes : 

- Dernier trimestre 2019 : dépotage des filtrats, objet de la présente délibération - le coût du 
traitement est de 16,89 € HT/m3 dépoté ; 
 

- 2020 et 2021 : dépotage des boues (convention à définir ultérieurement) 
 
Dans tous les cas, les volumes dépotés à la station du SITEUCE seront limités au maximum afin 
de réduire les coûts. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
 

- D’APPROUVER le principe de la convention de dépotage des filtrats vers le SITEUCE 
pour l’année 2019 ; 
 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention 
correspondante et toutes pièces annexes. 

 
 

 
Adopté à l’unanimité 
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URBANISME / HABITAT :  
CONVENTION « BOURG-CENTRE DE DEMAIN »  

DE NEUF-BRISACH 
 
 
La Commune de Neuf-Brisach souhaite lancer une stratégie globale permettant de procéder à la 
redynamisation de son bourg. Pour ce faire, elle souhaite établir une convention « Bourg-centre de 
demain » en partenariat avec la Banque des Territoires et la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach. 
 
Ce dispositif permet de financer plusieurs études complémentaires dont certaines relèvent de la 
compétence communale et d’autres de la compétence intercommunale : 
 

 Elaboration d’un projet stratégique global ; 

 Etudes pré-opérationnelles OPAH-RU / ORI ; 

 Etudes Flash sur le camping, la caserne Suzonni… ; 

 Autres études pré-opérationnelles (offre résidentielle, offre en commerces et services, 

urbanisme et paysage, tourisme). 

Ces études sont financées par la Commune de NEUF-BRISACH. 
 
Dans le cadre de cette convention, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach s’engage à 
accompagner, dans le cadre de ses compétences, le projet global de revitalisation du centre-bourg 
déployé par la Commune de Neuf-BRISACH en matière d’habitat, de déplacements, d’aménagement, 
de tourisme et de développement économique. 
 
 
Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

 APPROUVE la convention partenariale « Bourg-centre de demain » ; 

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention et tout document 

relatif à ce dossier ; 

 DONNE MANDAT au Président pour engager les réflexions et négociations pour la 

réalisation de cette convention partenariale. 

 
 

 
Adopté à l’unanimité 
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GEMAPI – SYNDICAT MIXTE DE L’ILL :  
DESIGNATION DE DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

 
 

Par délibération du 25/02/2019, le Conseil Communautaire décidait 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 et d’approuver les nouveaux statuts de ce syndicat mixte. 
 
Il y a lieu par conséquent, de désigner les délégués de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach (CCPRB) au sein du Comité syndical du Syndicat Mixte. Les délégués communautaires 
désignés ne doivent pas être nommés, par ailleurs, au titre des Communes ou du Conseil 
Départemental. 
 
Le Conseil Communautaire a décidé de ne pas voter au scrutin secret pour procéder à cette 
désignation. 
 
Après consultation des 3 Communes concernées, le Président propose les candidatures suivantes : 
 

- Bernard KOCH en tant que délégué titulaire  
- Thierry SAUTIVET en tant que délégué suppléant. 

 
Le Président demande s’il y a d’autres candidats. Aucun autre candidat ne se présente. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide DE DESIGNER : 
 

- Bernard KOCH en tant que délégué titulaire ; 
- Thierry SAUTIVET en tant que délégué suppléant ; 

 
représentant la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach au sein du Comité syndical 
du Syndicat Mixte de l’Ill, avec effet immédiat. 
 
 

 
Adopté à l’unanimité 
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URBANISME :  
AVIS SUR LE PROJET DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE A VOLGELSHEIM  
 
 
Conformément à l’article L 122.1 du Code de l’Environnement, la Communauté de Communes Pays-
Rhin-Brisach a été sollicitée afin d’émettre un avis sur le dossier de projet de centrale photovoltaïque 
au sol de Volgelsheim soumis à évaluation environnementale. 
 
Le dossier comprend une étude d’impact et une demande d’autorisation de permis de construire. 
 

Le projet se situe sur l’ancien site militaire de Volgelsheim sur une surface de 19.8ha. L’étude d’impact 
ne relève pas d’incidences environnementales majeures du projet sur le territoire.  
 
 
Vu  le Code de l’Environnement, notamment l’article L. 122-1-V, 

Vu  la demande de permis de construire N°PC06835219B0011 déposé par la société « Engie – 
Centrale PV Volgelsheim » aux fins d’installer une centrale photovoltaïque au sol d’une emprise 
de 19.8 ha sur le ban de la Commune de Volgelsheim, 

Vu  les incidences environnementales du projet sur le territoire de la Communauté de Communes 
présentées dans l’étude d’impact, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide D’EMETTRE un avis favorable à la 
demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque à VOLGELSHEIM. 

 
 
 

Adopté à l’unanimité 
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URBANISME :  

AVIS SUR LE PROJET DE DEMANDE DE DEFRICHEMENT ET DE PERMIS 
DE CONSTRUIRE D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE A MUNCHHOUSE  

 
 
Conformément à l’article L 122.1 du Code de l’Environnement, la Communauté de Communes 
Pays-Rhin-Brisach a été sollicitée afin d’émettre un avis sur le dossier de projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Munchhouse, soumis à évaluation environnementale.  
 
Ce dossier comprend l’étude d’impact, une demande d’autorisation de défrichement et une 
demande de permis de construire. 
 
Le projet se situe sur l’ancien aérodrome de Munchhouse sur une surface de 15.3ha.               La 
demande de défrichement porte sur 0.9ha. L’étude d’impact ne relève pas d’incidences 
environnementales majeures du projet sur le territoire.  
 

Vu  le Code de l’Environnement, notamment l’article L. 122-1-V, 

Vu  la demande de permis de construire N°PC06822519B0005 déposé par la société « Engie – 
Centrale PV Munchhouse » aux fins d’installer une centrale photovoltaïque au sol d’une 
emprise de 15,33ha sur la commune de Munchhouse, 

Vu  la demande d’autorisation de défrichement déposé par la société « Engie – Centrale PV 
Munchhouse » aux fins de défrichement portant sur une surface de 0.9ha de bois sur le ban 
de la Commune de Munchhouse, 

Vu  les incidences environnementales du projet sur le territoire de la Communauté de Communes 
présentées dans l’étude d’impact, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide D’EMETTRE un avis favorable à 
la demande de défrichement et de permis de construire d’un parc photovoltaïque à 
MUNCHHOUSE. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 



 
URBANISME : AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE 

DEFRICHEMENT ET DE PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE A FESSENHEIM 

 
 
A titre d’information, le Vice-Président a précisé que conformément à l’article L 122.1 du Code de 
l’Environnement, la Communauté de Communes Pays-Rhin-Brisach a été sollicitée afin d’émettre 
un avis sur le dossier de projet de centrale photovoltaïque au sol de Fessenheim, soumis à 
évaluation environnementale. Ce dossier comprend l’étude d’impact, une demande d’autorisation 
de défrichement et une demande de permis de construire. 
 
La demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque au sol N°PC06809119B0015 
déposé par la société « Centrale Photovoltaïque Fessenheim SAS » porte sur une emprise de 
20.25 ha sur la Commune de Fessenheim. La demande d’autorisation de défrichement déposé par 
la société « Centrale Photovoltaïque Fessenheim SAS » porte sur une surface de 6.28 ha. L’étude 
d’impact conclue que les incidences environnementales du projet sur le territoire implique la mise 
en place de mesures compensatoires.  
  
La Communauté de Communes a été saisie le 05 juillet. L’avis devant intervenir dans les 2 mois 
suivant la saisine et, en l’absence de Conseil Communautaire durant ce délai, la Communauté de 
Communes ne pourra formaliser d’avis sur ce dossier. Le point n’a donc pas été inscrit à l’ordre du 
jour de la séance. L’absence de transmission d’avis vaut avis favorable. 
 
 
Le Conseil Communautaire en PREND ACTE. 
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ENVIRONNEMENT : CREATION D’AIDES A L’INSTALLATION A 
DESTINATION DES JEUNES AGRICULTEURS DU TERRITOIRE 

INTERCOMMUNAL 
 
 
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach souhaite apporter une aide financière aux jeunes 
exploitants agricoles afin de leur permettre de s’installer dans des conditions économiques 
satisfaisantes. 
 
 
CONDITIONS GENERALES D’OCTROI DE L’AIDE : 
 
FORME DE L’AIDE 
 

L’aide fournie est accordée sous forme de subvention. 
 
BENEFICIAIRES 
 

Les bénéficiaires sont les agriculteurs en tant que personnes morales dont l’objet est agricole quel que 
soit leur statut et dont un associé bénéficie du statut de jeune agriculteur (pour les Sociétés Civiles 
d’Exploitation Agricoles : seules sont éligibles celles dont la majorité du capital social est détenue par 
des exploitants agricoles à titre principal). 
 
Ils doivent répondre aux conditions suivantes : 
 

 être âgés de moins de 40 ans au moment du dépôt de la demande d’aide ; 

 disposer de la capacité professionnelle agricole à la date du dépôt de la demande d’aide (diplôme 
niveau IV) ; 

 être bénéficiaire des aides à l’installation de l’Etat ;  

 ne pas être un double actif ; 

 ne pas disposer d’exploitation agricole hors Département du Haut-Rhin ; 

 ne pas cumuler les aides à l’installation des jeunes agriculteurs de la CCPRB avec d’autres aides à 
l’installation des jeunes exploitants agricoles émanant d’autres établissements publics de 
coopération intercommunale ; 

 le siège social de l’exploitation est localisé sur le territoire de la CCPRB. 

 
 
CONDITIONS FINANCIERES : 
 

MONTANT DES AIDES 
 
2 dispositifs : 

 2 000€ pour inciter les jeunes agriculteurs à suivre l’accompagnement à l’installation et financer le 
Plan d’Entreprise ; 

 1 000€ par an limité à 3 000€ dans les 5 ans à partir de l’année de l’installation pour réaliser un 
suivi post-installation (aide au remplacement, formations, visite d'un conseiller sur l'exploitation...). 

 



CADRE BUDGETAIRE 
 

Les subventions seront attribuées dans la limite de l’enveloppe financière programmée et arrêtée par 
le Conseil Communautaire, soit 10 000 € par an. 
 
 
MODALITES PRATIQUES 
 
DEPOT ET TRAITEMENT DU DOSSIER 
 

Pour bénéficier de ce dispositif, la demande d’aide doit intervenir par courrier au Président :  
-  au plus tard dans l’année suivant l’installation pour l’aide au Plan d’Entreprise,  
- dans les 5 ans suivant l’installation du jeune exploitant agricole concernant la demande d’une aide 
« suivi post-installation ».  
 
Le courrier de demande d’aide doit être accompagné d’une copie des devis détaillés émanant d’un 
organisme agréé en accompagnement et suivi d’exploitation agricole, ainsi que d’un RIB.  
 
Le dépôt d’une demande d’aide ne vaut, en aucun cas, engagement de la CCPRB pour l’attribution 
d’une subvention. 
 
Une notification sera renvoyée au demandeur lui confirmant par écrit l’éligibilité de sa demande.  
 
DECISION D’OCTROI D’UNE SUBVENTION 
 

L’octroi d’une subvention intercommunale n’est jamais automatique. La décision d’octroi est toujours 
accordée sous réserve de disponibilité de l’enveloppe financière. Si l’aide est accordée, elle sera alors 
versée au demandeur sur présentation d’une facture détaillée payée et certifiée par l’organisme agréé 
en accompagnement et suivi d’exploitation agricole. 
 
RAPPEL DES ENGAGEMENTS 
 

L'attribution d'une subvention par la CCPRB engage le bénéficiaire à répondre positivement à toute 
demande concernant le contrôle par la CCPRB de l'utilisation de ses fonds. 
 
SANCTIONS 
 

Le remboursement des aides perçues sera exigé en cas de : 

 non-respect, sauf cas de force majeure dûment justifié, des conditions d’octroi de l’aide et des 
engagements pris ; 

 refus de se soumettre à un contrôle administratif ; 

 fausse déclaration fournie lors de la demande d’aide ou au cours de la période d’engagement ou 
lors de la demande de solde. Le cas échéant, le bénéficiaire sera en outre exclu du bénéfice de 
toute aide intercommunale pour une période de 5 ans. 

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

 DE VALIDER la création d’aides à l’installation à destination des jeunes exploitants 
agricoles du territoire intercommunal, 

 DE VALIDER le règlement d’aides à l’installation à destination des jeunes exploitants 
agricoles du territoire intercommunal tel qu’exposé ci-dessus,  

 D’INDIQUER que ce règlement entrera en vigueur au 1er octobre 2019,  

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à prendre toute mesure d’exécution liée à la 
mise en œuvre de la présente délibération.  

 

Adopté à l’unanimité 
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CLIMAT / ENERGIE :  
ATTRIBUTION D’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, 14 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le Conseiller de 
l’Espace Info Energie :  
 
Mme SEILER Lily 
Fourniture et pose de fenêtres 
Fourniture et pose d’une PAC géothermique 
- Montant de la subvention : 1 600 € 
 
M. GUTHMANN François 
Fourniture et pose d’une isolation de toiture 
- Montant de la subvention : 1 000 € 
 
M. HEITZ Christian 
Fourniture et pose d’une PAC géothermique 
- Montant de la subvention : 1 000 € 
 
M. TALLUAU Patrice 
Fourniture et pose de fenêtres et porte d’entrée 
Fourniture et pose d’un chauffe-eau thermodynamique 
- Montant de la subvention : 903,26 € 
 
M. WERLE Emil 
Fourniture et pose de fenêtres 
- Montant de la subvention : 299,45 € 
 
Mme LIBMANN Jeanne 
Fourniture et pose d’une chaudière bois granulés 
- Montant de la subvention : 694,20 € 
 
M. LELEU Jean-Louis 
Fourniture et pose d’une chaudière gaz à condensation 
- Montant de la subvention : 208,78 € 
 



M. FRICKER Steve 
Fourniture et pose d’une chaudière gaz à condensation 
Fourniture et pose d’une porte d’entrée 
- Montant de la subvention : 886,78 € 
 
M. OMARJEE Hamza 
Fourniture et pose d’une PAC air-eau 
- Montant de la subvention : 492,32 € 
 
M. GROUSSON Christian 
Fourniture et pose d’une PAC air-eau 
- Montant de la subvention : 500,00 € 
 
M. VERMEERSCH Alexander 
Fourniture et pose d’une isolation de toiture 
Fourniture et pose d’une isolation des murs 
- Montant de la subvention : 705,47 € 
 
M. DIRRINGER André 
Fourniture et pose d’une PAC air-eau 
Fournitures et pose de fenêtres 
- Montant de la subvention : 1 360,00 € 
 
M. BARTH Daniel 
Fourniture et pose d’une PAC géothermique 
- Montant de la subvention : 691,24 € 
 
Mme FEIDT Elodie 
Fourniture et pose d’une isolation des murs 
Fournitures et pose d’une chaudière gaz à condensation 
- Montant de la subvention : 1 319,03 € 
 
 
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 11 660,53 €  
 
 
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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COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD) : 
AVENANT AU CONTRAT POUR L’ACTION ET LA PERFORMANCE 

CITEO 2022 
 
 
Dans le cadre de l’agrément dont bénéficie Citeo pour la période 2018-2022 (filière emballages 
ménagers), les pouvoirs publics et l’éco-organisme ont conclu, conformément au cahier des 
charges et au contrat type proposé par la société agréée, un contrat pour l’action et la performance 
dit « CAP 2022 ». 
 
Par arrêté en date du 4 janvier 2019, publié le 24 janvier 2019, le cahier des charges a fait l’objet 
de plusieurs modifications concernant notamment la définition des standards par matériau et la 
création d’une option spécifique de reprise, assurée par la société agréée pour le standard « flux 
développement » (plastique). 
 
Conformément à l’article 15.1.1 du Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) 2022, l’avenant 
ci-joint a pour objet de modifier le CAP 2022 afin de prendre en compte les modifications du cahier 
des charges apportées par l’arrêté susvisé. Si la collectivité refuse de signer le présent avenant, le 
contrat est résilié de plein droit.. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 

- APPROUVE l’avenant au contrat CAP 2022 joint à la délibération, 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant au contrat CAP 2022  

 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 



 
Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach 
 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

16 septembre 2019 
   Point   n° 16/26 

 
 

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD) :  
CONTRAT TERRITORIAL POUR LE MOBILIER USAGE – 

RENOUVELLEMENT (2019/2023) 
 
 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé en 2011, prend en charge les obligations des metteurs sur le 
marché (fabricants et distributeurs) relatives à la gestion des déchets d’éléments d'ameublement sur 
le périmètre du mobilier domestique et de la literie.  
 
Suite à la création de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, un premier contrat type a été 
signé le 27 février 2017, jusqu’à la fin de l’agrément d’Eco-mobilier, soit le            31 décembre 2017. 
 
En 2018, Eco-mobilier a proposé aux collectivités territoriales un contrat-type d’adhésion spécifique 
pour l’année 2018 afin de permettre la poursuite du déploiement et du versement des soutiens 
financiers en attendant l’agrément pour la période 2019-2023. 
 
Eco-mobilier a obtenu un ré-agrément pour la période 2019-2023. 
 
Etant entendu qu'il a été proposé par Eco-mobilier et accepté dans le cadre du nouvel agrément de 
fusionner le contrat territorial de collecte du mobilier et la Convention de soutien financier proposés 
par Eco-mobilier dans la période 2013-2017, en un seul contrat, il est donc nécessaire d'adapter le 
contrat type aux exigences du cahier des charges de la période 2019-2023. Les conditions générales 
du contrat type 2019-2023 sont les suivantes : 

 Objet du contrat : régir les relations entre Eco-mobilier et les collectivités dans le cadre de 
l’arrêté. Le contrat constitue l’unique document contractuel pour la mise en œuvre de la 
Responsabilité Elargie aux Producteurs (REP) de Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 
pour toute la période 2019-2023 de l’agrément d’Eco-mobilier. 

 Durée du contrat : 2019-2023. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 

- APPROUVE le contrat territorial 2019-2023 pour le mobilier usagé avec Eco-mobilier 
joint à la délibération, 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer le contrat territorial 2019-2023 
pour le mobilier usagé avec Eco-mobilier pour une durée de 5 ans et tout document s’y 
rattachant. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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AUTORISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
AU POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL RHIN VIGNOBLE 

GRAND BALLON (PETR RVGB) D’ADHERER AU FUTUR GECT 
EURODISTRICT REGION FREIBURG-CENTRE ET SUD ALSACE  

 
 
Le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon (PETR 
RVGB) a fait part aux Communauté de Communes membres (ou associées) de l’intention du PETR 
d’adhérer au GECT Eurodistrict Région Freiburg-Centre et Sud Alsace. Il rappelle en effet l’historique 
de la constitution de l’Eurodistrict en 2006 sous forme d’une convention de coopération qui incluait 
alors le territoire de plusieurs communautés de communes à travers les « Pays » : 
 
 
« Le 5 juillet 2006, la Ville de COLMAR, en son nom et au nom des établissements publics de 
coopération intercommunale et des communes membres du Grand Pays de Colmar, la Ville de 
Mulhouse, en son nom et au nom des Etablissements publics de coopération intercommunale et des 
Communes membres du Pays de la Région Mulhousienne, la Ville de Guebwiller, en son nom et au 
nom du Syndicat mixte Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, la Ville de Sélestat, en son nom et au nom 
des Etablissements publics de coopération intercommunale membres du Pays de l’Alsace Centrale, la 
Ville de Freiburg im Breisgau, le Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald et le Landkreis Emmendingen 
ont conclu une convention de coopération avec pour objectif de construire un espace transfrontalier 
doté d’une identité territoriale commune et de le faire évoluer en un Eurodistrict doté de la personnalité 
juridique. » 
 
Au terme d’une concertation de plusieurs mois, les membres susnommés de l’Eurodistrict Région 
FreiburgCentre et Sud ont décidé en réunion du Comité de Pilotage du 18 novembre 2018, compte-
tenu des possibilités offertes par le règlement n° 1302/2013 du 17 décembre 2013 modifiant le 
règlement (CE) n°1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), de 
créer le GECT Eurodistrict Région Freiburg-Centre et Sud Alsace (ci-après désigné „Eurodistrict“). 
 
Il s’agirait, en s’inscrivant dans le contexte politique favorable du Traité d’Aix-la-Chapelle, de donner à 
cet Eurodistrict des moyens financiers et humains adaptés aux nouveaux enjeux de coopération 
transfrontalière de son périmètre et de l’ouvrir à de nouveaux partenaires. 
 
Les collectivités invitées à y adhérer sont : 

 Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Sélestat-Alsace Centrale 

 Colmar Agglomération  

 Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon (RVGB) 

 Mulhouse Alsace Agglomération 

 Département du Bas-Rhin 

 Département du Haut-Rhin 

 Région Grand Est 

 Landkreis Emmendingen, 

 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  

 Stadt Freiburg im Breisgau. 



 
Or l’adhésion des PETR au GECT Eurodistrict est subordonnée à l’accord à la majorité qualifiée des 
Conseils Communautaires des communautés membres, à savoir : soit les deux tiers au moins des 
organes délibérants représentant plus de la moitié de la population totale des communautés ou la 
moitié au moins des conseils communautaires représentant les deux tiers de la population totale des 
communautés. La majorité doit nécessairement comprendre les conseils communautaires des 
communautés dont la population est supérieure au quart de la population  totale. 
 
Afin de permettre au Conseil Communautaire de se prononcer, des informations sur la nature, les 
missions et le montant de cotisation au GECT Eurodistrict auquel s’expose le PETR sont apportées ci-
après. 
 
Dans une volonté de parité, le nombre de sièges au sein de la future assemblée délibérante est de 12 
sièges pour les collectivités françaises et 12 sièges pour les collectivités allemandes, répartis comme 
suit :  
 
 

partie allemande Nb 
sièges 

partie française   Nb 
sièges

Landkreis Breigau-Hochschwartzwald 4 Région Grand Est 2 
Landkreis Emmendingen 4 Département du Bas-Rhin 1 
Stadt Freiburg 4 Département du Haut-Rhin 1 
  PETR Sélestat Alsace Centrale 2 
  Colmar Agglomération 2 
  PETR Pays Rhin-Vignoble-

Grand Ballon 
2 

  Mulhouse Alsace Agglomération 2 
Total 12  12 

 
 
Conformément aux projets de statuts, chaque délégué aura un suppléant. 
 
Au cours de sa réunion du 2 mai 2019 le Comité de Pilotage de l’Eurodistrict a validé une liste 
d’orientations établie en commun qui est fournie en annexe. De plus, il a confié au groupe de projet le 
soin de rédiger un dossier de candidature à des financements européens FEDER du programme 
INTERREG V Rhin Supérieur. 
 
Les collectivités adhérentes s’engagent à verser une contribution financière au GECT Eurodistrict 
Région Freiburg Centre et Sud Alsace. 
 
La contribution financière prévisionnelle annuelle des membres est répartie comme suit : 
 

partie allemande % partie française   % 
Landkreis Breigau-Hochschwartzwald 16.66 Région Grand Est 8.33 
Landkreis Emmendingen 16.66 Département du Bas-Rhin 4.16 
Stadt Freiburg 16.66 Département du Haut-Rhin 4.16 
  PETR Sélestat Alsace Centrale 8.33 
  Colmar Agglomération 8.33 
  PETR Pays Rhin-Vignoble-Grand 

Ballon 
8.33 

  Mulhouse Alsace Agglomération 8.33 
Total 50 %  50 % 

 



A titre d’information, le budget de la première année est prévu à hauteur de 180 000 €. Aussi  
les participations au GECT à inscrire par chaque futur membre au BP 2020 seront respectivement de : 
 

partie allemande € partie française  € 
Landkreis Breigau-Hochschwartzwald 30 000 Région Grand Est 15 000
Landkreis Emmendingen 30 000 Département du Bas-Rhin 7 500 
Stadt Freiburg 30 000 Département du Haut-Rhin 7 500 
  PETR Sélestat Alsace Centrale 15 000
  Colmar Agglomération 15 000
  PETR Pays Rhin-Vignoble-Grand 

Ballon 
15 000

  Mulhouse Alsace Agglomération 15 000
Total 90 000  90 000

 
 
Au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

 AUTORISE le PETR RVGB à adhérer au futur GECT Eurodistrict Region Freiburg-Centre 
et Sud Alsace  

 
 DONNE délégation au Président ou à son représentant pour la signature de tout 

document afférent à cette décision 

 

 
Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL : SERVICE CIVIQUE 
 
 

L‘objectif de l’engagement de Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à 
l’ampleur des défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un 
nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en 
compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. 
Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes 
origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre 
société. Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique 
est donc avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible 
à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures. 
 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de 
handicap jusqu’à 30 ans), sans condition de diplôme, qui souhaitent s’engager pour une période 
de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de 
droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une 
mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 

Le statut du jeune volontaire est spécifique. Il n’est ni salarié, ni stagiaire, ni bénévole. Il ne perçoit 
pas de salaire mais une indemnité. Il bénéficie cependant de certains avantages. 

L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) et l’Aide au Logement. 

Montant des indemnisations 

Indemnité mensuelle minimale de 522,87 € brut * (soit 473,04 € net). 

Une prestation d'un montant minimum de 107,59 € net en nature ou en espèces correspondant 
aux frais d'alimentation ou de transports. 

En cas de situation sociale ou financière difficile, un supplément de 119,02 € brut 
(soit 107,68 € net) peut être versé si la personne se trouve dans une des deux situations suivantes 
: 

- étudiant bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux de 5è, 6è ou 7è échelon ; 

- bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA jeune actif). 

Ce dispositif s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité 
de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, 
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 
* Montant prévu par l’article R121-25 du code du service national  
 

La collectivité souhaiterait s’inscrire dans cette démarche et solliciter un agrément pour accueillir 1 
ou 2 jeunes par an.  

Le pôle pilote sera le Pôle aménagement urbanisme et environnement. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach : 
 
 
Vu  la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
Vu  le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au 

service civique, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : DE METTRE EN PLACE le dispositif du service civique au sein de la collectivité à 
compter du 1er octobre 2019 (sous réserve de l’obtention de l’agrément). 
 
Article 2 : D’AUTORISER le Président à demander l’agrément nécessaire auprès de la 
direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. 
 
Article 3 : D’AUTORISER le Président à signer les contrats d’engagement de service civique 
avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles 
personnes morales. 
 
Article 4 : D’AUTORISER le Président à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement 
d’une prestation en nature ou d’une indemnité complémentaire de 107.59 euros par mois, 
pour la prise en charge de frais d’alimentation ou de transport. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL :  
RECONDUCTION TEMPORAIRE D’UN CHARGE DE MISSION AU SEIN DU 

POLE AMENAGEMENT URBANISME ENVIRONNEMENT 
 
Dans le cadre de : 

- la finalisation du PLUI actuellement en cours sur les 29 communes et les procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme à venir, 

- le projet de redynamisation global de Neuf-Brisach incluant les procédures et démarches telles 
que l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), site patrimonial remarquable 
(SPR), opération de revitalisation du territoire (ORT) ; 

- l’aménagement de l’Ile du Rhin Nord ; 
- le suivi du foncier de la collectivité et du droit de préemption urbain, 

 
il est nécessaire de recruter un chargé de mission urbanisme à plein temps au titre de l’article 3.3 
2°, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE : 
 

 DE RECONDUIRE au 15 janvier 2020 un poste de chargé de mission contractuel à plein 
temps pour une durée de 3 ans – groupe fonction A4.  

 
 

 D’AUTORISER le Président à définir la rémunération en fonction du profil du candidat ; 
 

Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 

 
Adopté à l’unanimité 
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TELETRANSMISSION DES MARCHES PUBLICS : AVENANT A LA 
CONVENTION ACTES 

 

 
Par délibération du 27 février 2017, le Conseil Communautaire a décidé de procédé à la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et donné son accord pour que le 
Président signe la convention correspondante avec la Préfecture du Haut-Rhin. 

L'extension du champ de télétransmission aux actes de commande publique nécessite une 
modification en ce sens de ladite convention.  

 

Vu  la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités  locales 
; 

Vu  le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique 
des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la 
partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
L.2131-2 ; 

Vu la délibération du 27 février 2017 portant sur la télétransmission des actes 
administratifs ; 

Considérant que  l'extension du champ de télétransmission aux actes de commande publique 
nécessite une modification en ce sens de la convention @CTES conclue avec la 
Préfecture du Haut-Rhin ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 DECIDE de procéder à la télétransmission des actes de commande publique ; 

 AUTORISE le Président ou son représentant à signer l'avenant à la convention @CTES 
pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de l'Etat ci-joint. 

 

 
Adopté à l’unanimité 
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REPARTITION DU PRELEVEMENT DU FPIC 
 
 
Le territoire Pays Rhin-Brisach est contributeur au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
(FPIC).  
 
L’enveloppe définitive pour 2019 a été notifiée par la Préfecture aux communes et à la Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach, pour un prélèvement total de 2 626 710€, contre 2 550 230€ en 
2018, soit une hausse globale de 3% pour le territoire.  
 
Comme les années antérieures, la répartition dite « de droit commun » est retenue. Dans ce mode de 
répartition, les parts relatives de l’EPCI et des communes sont calculées en appliquant au 
prélèvement total le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF).  
 
Après une forte évolution du CIF en 2018 (0.555 contre 0.375 en 2017), directement liée à des 
modalités particulières de calcul l’année qui suit une fusion d’intercommunalité (prise en compte d’un 
« « coefficient de pondération » moyen pour tenir compte des reversements faits au profit des 
communes membres, en l’absence de montants N-2 d’AC et de DSC), celui-ci est revenu à une valeur 
proche de celles des années 2017 et antérieures : 0.395. 
 
Cela conduit à une répartition proche de celle de 2017, avec donc une diminution importante de la part 
de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) par rapport à 2018 (de 1 416 627€ 
en 2018 à 1 038 657€ en 2019, soit – 377 970€) et une augmentation de 454 450€ de la part des 
communes à 1 588 053€ (contre 1 133 603€ en 2018 et 1 616 115€ en 2017). 
 
La répartition entre les communes de l’EPCI se fait ensuite par application d’un double ratio PFIA et 
population de la commune par rapport à l’EPCI. 
 
La répartition de droit commun ne nécessite pas de délibération mais est présentée au Conseil 
Communautaire pour information.  
 
Le Conseil Communautaire en PREND ACTE. 
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OPPOSITION A LA PRISE DE LA COMPETENCE "EAU" PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

A la suite des délibérations des Communes membres de la Communauté de Communes Pays 
Rhin-Brisach, le Préfet, par courrier du 16/07/2019, a informé la collectivité que le transfert de la 
compétence « Eau » à la Communauté de Communes est reporté au 1er janvier 2026. 
 
 
Le Conseil Communautaire en PREND ACTE. 
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ACTE DU PRESIDENT - ENVIRONNEMENT : 
SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE PARTENARIALE DU PROJET 
DE REHABILITATION ECOLOGIQUE DES BASSINS DE STOCKAGE DES 

SAUMURES DE L’ILE DU RHIN, ACCUEIL DU PUBLIC ET MISE EN VALEUR 
DE LA BIODIVERSITE 

 
Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Président informe le Conseil Communautaire des décisions prises dans le cadre des délégations qui 
lui ont été données par l’assemblée délibérante. 
 
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach porte un projet de réhabilitation écologique des 
bassins de stockage des saumures de l’Ile du Rhin, accueil du public et mise en valeur de la 
biodiversité, avec un double objectif de revalorisation écologique du site et de développement de 
l’attractivité touristique. 
 
Le 19 juin 2019, le Président a signé la convention ayant pour objet de définir les rôles, les 
engagements et les relations entre les parties signataires de la convention dans le cadre de ce projet 
(communauté de communes, EDF, Conservatoire des Sites Alsaciens, Commune de Fessenheim). 
 
Le Conseil Communautaire PREND ACTE de la signature de cette convention par le Président 
dans le cadre de ses délégations. 
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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, 137 déclarations d’intention d’aliéner ont 
été transmises à la communauté de communes depuis le dernier conseil communautaire (relevé au 12 
septembre 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 S.2 N°320/107 06a 85ca Bâti 10/07/2019 

S.2 N°357/1 
S.2 N°358/1 

00a 74ca 
05a 54ca 

Bâti 13/08/2019 

S.2 N°463/39  
pour 1 partie 

06a 00ca Bâti 28/08/2019 

S.2 N°463/39  
pour l'autre partie 

06a 00ca Bâti 28/08/2019 

APPENWIHR S.3 N°131/13 10a 24ca Non bâti 24/07/2019 
  S.2 N°145/41 08a 16ca Bâti 31/07/2019 
ARTZENHEIM S.2 N°333 

S.2 N°334  
S.2 N°341  

08a 28ca 
00a 11ca 
01a 73ca 

Bâti 21/08/219 

BALGAU S.1 N°275/142 
S.1 N°339/142 

08a 86ca 
08a 49ca Non bâti 13/08/2019 

BALTZENHEIM S.19 N°58/25 06a 71ca Bâti 10/07/2019 

  S.1 N°c/86 08a 60ca Bâti 17/07/2019 
BIESHEIM S.31 N°194/95 05a 40ca Bâti 26/06/2019 

S.2 N°151/91 07a 14ca Bâti 26/06/2019 

S.24 N°177/97 
S.24 N°234/97 

04a 30ca 
01a 60ca 

Bâti 26/06/2019 

S.51 N°25 
S.51 N°27 

03ha 10a 48ca 
00ha 03a 07ca 

Non bâti 05/07/2019 

S.24 N°199/99 05a 23ca Bâti 17/07/2019 

S.5 N°287/38 07a 76ca Bâti 07/08/2019 

S.5 N°307/125 
S.5 N°313/125 

02a 27ca 
06a 00ca Bâti 11/09/2019 



 

COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / 
NON BATI 

DATE 
SIGNATURE 

BLODELSHEIM S.8 N°511 08a 22ca Non bâti 31/07/2019 

S.8 N°466 07a 52ca Non bâti 31/07/2019 

S.3 N°34  
S.3 N°170/33 

03a 67ca 
08a 86ca 

Bâti 13/08/2019 

S.5 N°251/145 03a 22ca Non bâti 21/08/2019 

S.5 N°557/158 31a 35ca Bâti 28/08/2019 

S.5 N°494/458 
S.5 N°505/458 
S.5 N°507/458 

10a 00ca 
00a 06ca 
03a 76ca 

Bâti 28/08/2019 

DESSENHEIM S.37 N°371/187 04a 80ca Non bâti 26/06/2019 

S.54 N° -/125 09a 69ca Non bâti 10/07/2019 

S.37 N°343/187 05a 16ca Non bâti 17/07/2019 

 

S.5 N°643/515 03a 11ca Non bâti 24/07/2019 

S.5 N°473/215 
S.1 N°404/28 

07a 98ca 
02a 33ca 

Non bâti 13/08/2019 

S.5 N°636/210 
S.5 N°637/2111 

05a 13ca 
01a 06ca 

Non bâti 28/08/2019 

S.5 N°565/516 04a 80ca Bâti 11/09/2019 
DURRENENTZEN S.4 N°33  05a 79ca Bâti 26/06/2019 

S.1 N°207 01a 40ca Bâti 10/07/2019 

S.5 N°202/137 06a 39ca Bâti 24/07/2019 

S.27 N°78 09a 70ca Non bâti 13/08/2019 

S.7 N°219 
S.7 N°220 

06a 13ca 
03a 25ca 

Bâti 11/09/2019 

FESSENHEIM S.8 N°707  05a 82ca Non bâti 26/06/2019 

S.8 N°709 05a 74ca Non bâti 26/06/2019 

S.54 N°138 04a 31ca Bâti 05/07/2019 

S.53 N°45 06a 76ca Bâti 05/07/2019 

S.53 N°55 05a 76ca Bâti 05/07/2019 

S.53 N°123 06a 03ca Bâti 05/07/2019 

S.54 N°102 
S.54 N°93 

04a 06ca 
00a 01ca 

Bâti 05/07/2019 

S.8 N°653 
S.8 N°646 

04a 59ca 
01a 80ca 

Non bâti 17/07/2019 

S.8 N°715 04a 79ca Non bâti 17/07/2019 

S.8 N°706  04a 73ca Non bâti 17/07/2019 

S.54 N°148 05a 77ca Bâti 24/07/2019 

S.8 N°659 04a 14ca Non bâti 24/07/2019 

S.6 N°376/91 18a 88ca Bâti 24/07/2019 

S.8 N°468/84 07a 31ca Bâti 07/08/2019 

S.53 N°73 04a 00ca Bâti 31/07/2019 

S.53 N°129 06a 51ca Bâti 13/08/2019 

S.12 N°13 05ha 49a 41ca Bâti 21/08/2019 

S.8 N°660 04a 29caa Non bâti 21/08/2019 

S.53 N°1269 06a 51ca Bâti 21/08/2019 



COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / 

NON BATI 
DATE 

SIGNATURE 

HEITEREN S.10 N°213/53 04a 89a Bâti 05/07/2019 

S.5 N°153/13 14a 65ca Non bâti 10/07/2019 

S.4 N°225/13 44a 78ca Bâti 17/07/2019 

S.4 N°132/88 08a 03ca Non bâti 13/08/2019 

 

S.51 N°30/3 04a 34ca Non bâti 11/09/2019 

S.5 N°1  
S.5 N°72 
S.5 N°3 
S.5 N°102 
S.3 N°99 
S.5 N°98 
S.5 N°103 

01a 71ca 
00a 74ca 
01a 48ca 
00a 17ca 
10a 34ca 
04a 87ca 
00a 10ca 

Bâti 11/09/2019 

HETTENSCHLAG S.17 N°242/151 16a 68ca Non bâti 11/09/2019 

HIRTZFELDEN S.1 N°152/18 03a 48ca Bâti 07/08/2019 

  
S.1 N°64  
S.1 N°92/64 

01a 61ca 
00a 18ca 

Bâti 21/08/2019 

KUNHEIM S.6 N°204 03a 86ca Bâti 26/06/2019 

S.46 N°68/20 09a 34ca Bâti 24/06/2019 

S.4 N°172 
S.4 N°176 

04a 08ca 
01a 37ca 

Bâti 10/07/2019 

S.46 N°83/20 07a 08ca Bâti 17/07/2019 

S.4 N°183/24  
S.4 N°184/24 
S.4 N°189/157 

02a 37ca 
02a 93ca 
00a 72ca 

Non bâti 31/07/2019 

S.45 N°190 20a 00ca Bâti 31/07/2019 

S.44 N°98  18a 70ca Non bâti 31/07/2019 

S.44 N°96 11a 10ca Non bâti 31/07/2019 

S.44 N°97 54a 80ca Non bâti 31/07/2019 

S.6 N°4  
S.4 N°121 

03a 54ca 
01a 05ca 

Bâti 13/08/2019 

S.6 N°26 
S.46 N°58 

04a 93ca 
00a 94ca 

Bâti 13/08/2019 

S.46 N°299 11a 20ca Non bâti 28/08/2019 
LOGELHEIM S.17 N°353 05a 45ca Non bâti 26/06/2019 

S.17 N°345 
S.17 N°344 

06a 50ca 
09a 85ca 

Non bâti 26/06/2019 

S.1 N°377/120 
S.1 N°379/120 

01a 29ca 
00a 83ca 

Bâti 26/06/2019 

S.17 N°363/339 05a 00ca Non bâti 10/07/2019 
NAMBSHEIM S.2 N°104 08a 24ca Bâti 10/07/2019 

NEUF-BRISACH S.5 N°b/79  01a 74ca Bâti 19/06/2019 

  S.4 N°48 02a 00ca Bâti 17/07/2019 

  S.2 N°94 03a 20ca Bâti 13/08/2019 

  S.3 N°2 02a 02ca Bâti 13/08/2019 



 

COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / 

NON BATI 
DATE 

SIGNATURE 

  S.2 N°185/0001 00a 16ca Bâti 21/08/2019 
OBERSAASHEIM S.2 N°11  10a 00ca Non bâti 26/06/2019 
  S.3 N°10 04a 72ca Non bâti 26/06/2019 
  S.6 N°281/124 07a 01ca Bâti 26/06/2019 
  S.4 N°11  07a 56ca Bâti 17/07/2019 
  S.1 N°348/22 06a 47ca Bâti 17/07/2019 
  S.2 N°11  10a 00ca Non bâti 21/08/2019 
  S.2 N°265/17 

S.2 N°266/17 
09a 87ca 
00a 33ca 

Bâti 28/08/2019 

  S.3 N°373 
S.3 N°374 
S.3 N°375 

02a 51ca 
00a 09ca 
00a 01ca 

Bâti 11/09/2019 

RUMERSHEIM  
-le -HAUT 

S.44 N°101 07a 73ca Bâti 05/07/2019 

S.4 N°222/17 00a 22ca Non bâti 10/07/2019 

S.4 N°126  24a 36ca Bâti 11/09/2019 
RUSTENHART S.4 N°112/16 09a 03ca Non bâti 05/07/2019 

S.5 N°160(3)/3 06a 77ca Bâti 10/07/2019 

S.26 N°331/101 
S.26 N°334/102 

04a 21ca 
05a 35ca 

Non bâti 31/07/2019 

S.11 N°103/72 
S.11 N°109/72 
S.11 N°110/72 

00a 74ca 
26a 21ca 
35a 50ca 

Non bâti 21/08/2019 

S.26 N°191/15 05a 12ca Bâti 21/08/2019 

S.26 N°330/101 
S.26 N°332/101 

29a 79ca 
04 50ca 

Non bâti 21/08/2019 

S.3 N°139/11 08a 86ca Bâti 21/08/2019 
URSCHENHEIM S.3 N°117/98 09a 12ca Bâti 24/07/2019 

S.2 N°247/84 12a 03ca Bâti 24/07/2019 

S.2 N°247/84 12a 03ca Bâti 07/08/2019 

S.1 N°182/79 12a 23ca Bâti 11/09/2019 

S.2 N°247/84 12a 03ca Bâti 11/09/2019 
VOGELGRUN S.19 N°192 

S.19 N°193  
S.19 N°238/194 

01a 50ca 
00a 68ca 
02a 30ca 

Bâti 26/06/2019 

S.19 N°239 04a 48ca Bâti 31/07/2019 

VOLGELSHEIM S.12 N°223/51 01a 96ca Bâti 26/06/2019 

S.10 N°207/125 
S.10 N°322/123 

10a 82ca 
03a01ca 

Bâti 26/06/2019 

S.10 N°208/15 03a 50ca Bâti 26/06/2019 



 

COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / 

NON BATI 
DATE 

SIGNATURE 

 

S.12 N°50/51 08a 04ca Bâti 26/06/2019 

S.12 N°645/42 09a 97ca Bâti 10/07/2019 
S.18 N°352/17 
S.18 N°353/17 
S.18 N°356/17 
S.18 N°357/17 
S.18 N°358/18 
S.18 N°359/18 
S.18 N°362/19 
S.18 N°363/19 
S.18 N°365/20 
S.18 N°368/21 

06a 74ca 
03a 73ca 
03a 71ca 
06a 76ca 
06a 83ca 
03a 73ca 
07a 47ca 
13a 66ca 
04a 14ca 
08a 42ca 

Bâti 10/07/2019 

S.18 N°228/38 06a 33ca Bâti 24/07/2019 
S.13 N°95 08a 76ca Bâti 31/07/2019 
S.11 N°387/20 
S.11 N°363/20 

48a 08ca 
18a 81ca 

Bâti 11/09/2019 

S.10 N°363/54 
S.10 N°367/55 

02a 08ca 
04a 42ca 

Non bâti 11/09/2019 

S.2 N°204 00a 83ca Non bâti 11/09/2019 
WECKOLSHEIM S.22 N°253 04a 54ca Non bâti 26/06/2019 

S.22 N°248/29 Lot 4  04a 56ca Non bâti 05/07/2019 
S.1 N°281/28 
S.1 N°298/28 
S.1 N°297/28 

01a 39ca 
02a 25ca 
00a 81ca 

Non bâti 17/07/2019 

S.1 N°321 05a 31ca Non bâti 07/08/2019 

S.1 N°322/23 05a 40ca Non bâti 21/08/2019 
S.22 N°44/5 12a 00ca Bâti 11/09/2019 

WIDENSOLEN S.7 N°209/58 
S.7 N°213/63 
S.7 N°71 

08a 21ca 
08a 45ca 
01a 50ca 

Non bâti 21/06/2019 

S.35 N°121/50 15a 50ca Bâti 26/06/2019 

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 05/07/2019 

S.39 N°84/17 01ha 25a 87ca Bâti 05/07/2019 



 

COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / 

NON BATI 
DATE 

SIGNATURE 

 

S.39 N°85 03ha 02a 33ca Non bâti 05/07/2019 

S.39 N°18 
S.39 N°20 
S.39 N°21 
S.39 N°22 
S.39 N°23 
S.39 N°24 
S.39 N°35 
S.39 N°36 

07ha 20a 70ca 
01ha 99a 74ca 
00ha 29a 92ca 
00ha 37a 51ca 
00ha 19a 52ca 
01ha 48a 44ca 
00ha 54a 98ca 
01ha 24a 38ca 

Non bâti 05/07/2019 

S.39 N°25 
S.39 N°26  
S.39 N°30 
S.39 N°31 
S.39 N°32 
S.39 N°33 
S.39 N°34 

00ha 19a 10ca 
00ha 89a 74ca 
00ha 25a 41ca 
00ha 18a 67ca 
02ha 81a 53ca 
00ha 95a 01ca 
03ha 02a 70ca 

Non bâti 05/07/2019 

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 
S.1 N°135/8 

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

Non bâti 24/07/2019 

S.11 N°269/40 05a 70ca Bâti 28/08/2019 
WOLFGANTZEN S.1 N°201/12 04a 07ca Bâti 05/07/2019 

S.28 N°86  
S.28 N°95 

05a 47ca 
00a 83ca Non bâti 05/07/2019 

S.289 N°85/01 04a 49ca Non bâti 05/07/2019 

S.1 N°201/12 04a 07ca Bâti 24/07/2019 

S.2 N°10 
S.2 N°11 
S.13 N°499/197 

03a 96ca 
00a 96ca 
00a 08ca 

Bâti 05/08/2019 

 
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  

16 septembre 2019 
   Point   n° 25/26 

 
 

 
ACTE DU PRESIDENT MARCHES PUBLICS, ATTRIBUTION DE 

SUBVENTIONS COURANTES, VIREMENTS SUR DEPENSES IMPREVUES  
 
 
Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Président informe le Conseil Communautaire des décisions prises dans le cadre des délégations 
qui lui ont été données par l’assemblée délibérante. 
 
 
Le Président a signé les marchés suivants : 
 

Objet 
Date de 

signature du 
marché 

Montant du 
marché HT 

Durée du 
marché 

Attributaire 
Code 
postal 

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation 
des bassins de stockage des saumures 
de l'Ile du Rhin, accueil du public et 
mise en valeur de la biodiversité 

13/06/2019 199 008,00 €  36 mois SINBIO 67 600   

Curage et contrôle des réseaux EU/EP 
2019 

26/06/2019 
 Selon BPU 
Estimatif :  

737 578,40 €  
4 ans ATIC 68 270   

Traitement des plastiques souples et 
des plastiques rigides 

08/07/2019 
 Selon BPU 
Estimatif :  
7 090,50 €  

18 mois SCHROLL 68 000   

Etat initial de l'environnement, 
territorialisation et hiérarchisation des 
enjeux environnementaux sur le 
territoire de la CCPRB 

18/07/2019 
 Selon DPM 
Estimatif :  

187 381,00 €  
15 mois BEE ING 68 000   

Fourniture et pose de conteneurs 
enterrés 

24/07/2019 
 Selon BPU 
Estimatif :  

932 710,00 €  

3 ans 
+ 

1 an 

ECO-BILOBA 
ENVIRONNEMENT 

69 720   

Etude de sols et prédimensionnement 
des fondations pour la réalisation d'une 
passerelle cyclable 

08/08/2019 6 355,00 €  6 mois HYDROGEOTECHNIQUE 90 170   

Débroussaillage accotement Ouest 
RD52 à Volgelsheim 

08/08/2019 6 350,00 €  
2 

semaines 
ARKEDIA 68 230   

Transports scolaires du Pays Rhin-
Brisach vers les piscines 

21/08/2019 
 Selon BPU 
Estimatif :  

144 120,00 €  
48 mois AUTOCARS ROYER 68 150   

Exécution des travaux d'aménagement 
d'une piste cyclable Neuf-Brisach Sud 

21/08/2019 174 647,85 € 4 mois PONTIGGIA 68 180 

 



Le Président a signé les avenants aux marchés suivants : 
 

Objet 
Date de 

signature 
du marché 

Titulaire 
Montant initial 
du marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant 
de 

l'avenant 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

Construction d'un centre 
culturel transfrontalier sur 
l'Ile du Rhin  
Lot n°01 : TERASSEMENT 
GENERAUX - VRD - 
PAYSAGE 

18/04/2019 PONTIGGIA 890 556,52 € 26/06/2019 9 690,00 € 1,088% 900 246,52 € 

Commentaire : 
Réalisation d'un branchement d'assainissement sur une conduite existante au droit des bornes événementielles 

 

Objet 
Date de 

signature 
du marché 

Titulaire 
Montant initial 
du marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant de 
l'avenant 

HT 
% 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

Construction d'un centre 
culturel transfrontalier sur 
l'Ile du Rhin  
Lot n°01 : TERASSEMENT 
GENERAUX - VRD - 
PAYSAGE 

18/04/2019 PONTIGGIA 890 556,52 € 08/07/2019 4 777,00 € 1,624% 
905 023,52 

€ 

Commentaire : 
Modification d'une borne électrique escamotable (avenant n°2). 

 

Objet 
Date de 

signature 
du marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant 
de 

l'avenant 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

Bâtiments intercommunaux 
- Travaux de remise aux 
normes des équipements 
techniques 
Lot n°02 : Plomberie - 
Sanitaire 

20/02/2019 
LABEAUNE 
JMC 

159 255,02 € 17/07/2019 1 731,84 € 1,087% 160 986,86 € 

Commentaire : 
Réalisation de travaux supplémentaires portant sur l'installation d'une douche PMR à l'extérieure, d'un mitigeur pour le tuyau 
dérouleur et d'un chauffe-eau dans le local ménage. 

 

Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant 
de 

l'avenant 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

Maîtrise d'œuvre pour la 
construction d'un centre 
culturel transfrontalier sur 
l'Ile du Rhin 

23/11/2015 
AGENCE 
ARCHITECTURE 
HUGUES KLEIN 

1 259 364,00 
€ 

18/07/2019 28 740,00 € 2,282% 
1 308 826,00 

€ 

Commentaire : 
Reprise complète des études, des plans, des chiffrages et des travaux intérieurs pour le réaménagement du plateau tertiaire 
(avenant n°3). 

 



 
 

Objet 
Date de 

signature 
du marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant 
de 

l'avenant 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

COSEC Volgelsheim - 
Réalisation des travaux de 
remise aux normes des 
équipements (installations 
ECS) 

07/01/2019 
LABEAUNE 
JMC 

       37 244,87 
€  

02/08/2019 7 065,48 € 23,301% 45 923,17 € 

Commentaire : 
Réalisation de travaux supplémentaires concernant le dévoiement du réseau d'eau froide. 

 

Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant 
de 

l'avenant 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

Mise en conformité PMR 
du Cosec et du multi-
accueil "Les Harzalas" 
Lot n°2 : Menuiserie 
intérieure 

06/11/2018 
CREATION 
BOIS 

       11 488,00 
€  

21/08/2019 - 964,00 € - 8,391% 10 524,00 € 

Commentaire : 
Suppression de travaux relatifs à l'adaptation du bureau de direction, au remplacement du portillon et à l'installation d'un 
système bloque porte à la salle des activités & réalisation de travaux supplémentaire portant sur le démontage d'un portillon. 

 

Objet 
Date de 

signature 
du marché 

Titulaire 
Montant initial 
du marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant de 
l'avenant 

HT 
% 

Nouveau 
montant 

du 
marché 

HT 

Etudes préliminaires pistes 
cyclables 

15/05/2018 
URBAMI 
CONSULT 

       11 500,00 
€  

21/08/2019 4 423,08 € 38,460% 
15 923,08 

€ 

Commentaire : 
Ajout de nouveaux tronçons à étudier. 

 

Objet 

Date de 
signature 

du 
marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant 
de 

l'avenant 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

Travaux de rénovation de 
la gendarmerie de 
Blodelsheim 
Lot n°2 : Remplacement 
des menuiseries 
extérieures 

21/05/2019 ALSAFERM 
     103 544,00 

€  
26/08/2019 14 652,10 € 14,151% 

118 196,10 
€ 

Commentaire : 
Modification des dimensions des velux et stores & intégration de plus-values pour projection des velux et vitrage des portes 
d'entrées. 

 

Objet 
Date de 

signature 
du marché 

Titulaire 
Montant 
initial du 

marché HT 

Date de 
signature 

de 
l'avenant 

Montant 
de 

l'avenant 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

Travaux de rénovation de 
la gendarmerie de 
Blodelsheim 
Lot n°1 : Réfection des 
peintures 

17/04/2019 
PEINTURES 
BERINGER 

       38 335,90 
€  

06/09/2019 4 817,45 € 12,566% 43 153,35 € 

Commentaire : 
Travaux supplémentaires relatifs à la rénovation des peintures sur d'autres éléments annexes aux façades et pose de 
cornières de protections d'angles sur le garage. 

 



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

Objet 
Nature de 

l'acte 
Date 

signature 
Titulaire Adresse 

Montant 
du 

marché 
HT 

Montant de la sous-
traitance HT 

Construction d'un centre 
culturel transfrontalier 
sur l'Ile du Rhin  
Lot n°18 : ECLAIRAGES 
SCENIQUES / 
EQUIPEMENTS 
AUDIOVISUELS 

Marché 18/04/2018 ALIVE TECHNOLOGY LUDRES 
313 

923,50 € 
-   €  

Sous-traitance à 
paiement direct n°1 

Acte de 
sous-
traitance 

24/06/2019 T.S.E. HABSHEIM -   €                  30 000,00 €  

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°1 - Installation, programmation et formation. 

 

Objet 
Nature 

de l'acte 
Date 

signature 
Titulaire Adresse 

Montant du 
marché HT 

Montant de la 
sous-traitance HT 

Construction 
d'un centre 
culturel 
transfrontalier 
sur l'Ile du 
Rhin  
Lot n°5 : 
FACADES 
RIDEAU / 
MENUISERIE
S 
EXTERIEURE
S 

Marché 27/05/2019 LAUGEL ET RENOUARD SAINT-DIE 1 178 327,86 € 
                             -   

€  

Sous-traitance 
à paiement 
direct n°1 

Acte de 
sous-
traitance 

08/07/2019 
SAINT GOBAIN GLASS 
SOLUTIONS 

MULHOUSE -   €     300 000,00 €  

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°1 - Fourniture et pose vitrages. 

 

Objet 
Nature 

de l'acte 
Date 

signature 
Titulaire Adresse 

Montant du 
marché HT 

Montant de la 
sous-traitance HT 

Construction d'un 
centre culturel 
transfrontalier sur l'Ile 
du Rhin  
Lot n°13 : 
CHAUFFAGE / 
VENTILATION / 
RAFRAICHISSEMENT 

Marché 18/04/2018 ENGIE AXIMA RICHWILLER 577 890,00 € -   €  

Sous-traitance à 
paiement direct n°1 

Acte de 
sous-
traitance 

23/07/2019 
DEPRA 
VENTILATION 

COLOMBEY 
LES BELLES 

-   €          88 000,00 €  

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°1 - Installation cheminée et VH. 

 

Objet 
Nature 

de 
l'acte 

Date 
signature 

Titulaire Adresse 
Montant du 
marché HT 

Montant de la sous-
traitance HT 

Construction d'un 
centre culturel 
transfrontalier sur l'Ile 
du Rhin  
Lot n°13 : 
CHAUFFAGE / 

Marché 
18/04/201

8 
ENGIE AXIMA RICHWILLER 577 890,00 €                               -   €  



VENTILATION / 
RAFRAICHISSEMENT 

Sous-traitance à 
paiement direct n°2 

Acte de 
sous-
traitanc
e 

08/08/201
9 

FORALEST 
MAURUTTO 

WITTELSHEI
M 

-   €                  32 000,00 €  

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°2 - Forage puits de captage. 

 

 

Objet 
Nature de 

l'acte 
Date 

signature 
Titulaire Adresse 

Montant du 
marché HT 

Montant de la sous-
traitance HT 

Construction d'un 
centre culturel 
transfrontalier sur l'Ile 
du Rhin  
Lot n°3 : 
CHARPENTES 
METALLIQUES 

Marché 18/04/2018 ERTCM INDUSTRIES EPINAC 
669 179,91 

€ 
                              -   €  

Sous-traitance à 
paiement direct n°2 

Acte de 
sous-
traitance 

21/08/2019 MTB BIESHEIM -   €  15 010,00 € 

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°2 - Montage charpentes métalliques. 

 
Un arrêté de virement sur dépenses imprévues a 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 :       - 1 000 € 
Article abondé : 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs : 1 000 € 
 
Enfin, des subventions de fonctionnement ont été accordées : 
 

 1 500€ à l’association « A vélo sans âge » pour l’achat d’un vélo triporteur ;  
 

 450€ à l’Association sportive du Collège Berlioz de Colmar destinée aux jeunes licenciés 
UNSS habitant une commune de la CCPRB ; 
 

 442.5€ à l’ASL Dessenheim, section basket, pour une formation d’entraîneur de basket 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 ; 

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

 



 
Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach 
 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

16 septembre 2019 
   Point   n° 26/26 

 
 

 

CALENDRIER 
 
A titre d’information, le Président a indiqué aux conseillers communautaires, les dates des prochains 
évènements importants : 
 
 
Lun 23.09 19h00 Réunion solaire photovoltaïque citoyen à KUNHEIM 
 
Du 27 au 29.09 Salon des Artisans et des Métiers d'excellence à SOULTZ 
 
Jeu 03.10 14H00 PLUi Réunion PPA n°3  
Jeu 03.10 18H00  PLUi conférence intercommunale des maires  
 
Sam 12.10 17h00 Dialogue citoyen transfrontalier à VOGSTBURG 
Sam 12.10 19h00 Concert transfrontalier à VOGTSBURG 
 
Lu 14.10 19h00  Conseil communautaire 
 
Du 29 au 31.10   Congrès ADCF 
 
Lu 25.11 19h00 Conseil communautaire 
 
Lu 16.12 19h00 Conseil communautaire 
 
 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dates précitées. 
 



 
Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach 
 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

16 septembre 2019 
   Point divers 

 
 
Pierre ENGASSER souhaite savoir si un diagnostic du bâtiment « Clair Horizon » a été effectué 
dans la perspective de l’achat du site auprès de l’association Espoir. 

Le Président rappelle que le bâtiment est en bon état et a fait l’objet d’une occupation continue 
depuis plus de 50 ans par les associations Clair Horizon et Espoir dans le cadre de leurs activités 
d’hébergement de personnes en difficulté.  
 
Pierre ENGASSER demande si des espèces protégées ont été recensées sur la future zone 
Ecorhena, notamment des batraciens. 

Le Président indique que la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach est dans l’attente des 
résultats définitifs de l’étude faune/flore qui déterminera la faisabilité du projet. 

 
Pierre ENGASSER aimerait savoir si la société Tesla s’implantera dans le futur parc d’activités 
Ecorhena. 

Le Président précise que la collectivité ne connaît pas encore la surface foncière susceptible d’être 
commercialisée dans la cadre d’Ecorhena et que ce projet est annoncé aux quatre coins de 
l’Europe. 

 
Pierre ENGASSER souhaite savoir si la subvention de la Région Grand Est, en faveur du projet de 
construction du centre culturel transfrontalier Art’Rhena, a bien été octroyée à la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach. 

Le Président confirme que cette subvention, tout comme celle d’Interreg (dont la gestion est 
assurée par la RGE), ont bien fait l’objet d’une décision d’attribution par les instances 
compétentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a clos la séance. 

 
 


