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

41
26
4
3

Absents non représentés

8

Présidence : Gérard HUG
Début de séance : 19h00 / Fin de séance : 20h40
Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis :
7 octobre 2019
Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de Communes :
7 octobre 2019

COMPTE-RENDU
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE 14 OCTOBRE 2019 A 19H000 DANS LES LOCAUX DU PAYS RHIN-BRISACH
Présents
30
(dont 4 suppléants)

ALGOLSHEIM
APPENWIHR
ARTZENHEIM
BALGAU
BALTZENHEIM
BIESHEIM
BLODELSHEIM
DESSENHEIM
DURRENENTZEN
FESSENHEIM
GEISWASSER
HEITEREN
HETTENSCHLAG
HIRTZFELDEN
KUNHEIM
LOGELHEIM
MUNCHHOUSE
NAMBSHEIM
NEUF-BRISACH
OBERSAASHEIM
ROGGENHOUSE
RUMERSHEIM-LE-HAUT
RUSTENHART
URSCHENHEIM
VOGELGRUN
VOLGELSHEIM
WECKOLSHEIM
WIDENSOLEN
WOLFGANTZEN
Absents excusés
(15)

Gérard HUG, Président
procuration de Brigitte SCHULTZ-MAURER
François BERINGER, Vice-Président
Jean-Paul SCHMITT, Vice-Président
Claude BRENDER, Vice-Président
André SIEBER, Vice-Président
Claude GEBHARD, Vice-Président
Philippe MAS, Vice-Président
procuration de Claude SCHAAL

BIESHEIM
BLODELSHEIM
NAMBSHEIM
FESSENHEIM
ALGOLSHEIM
ARTZENHEIM
VOLGELSHEIM

Thierry SAUTIVET, suppléant de André DENEUVILLE
Pierre ENGASSER
Liliane HOMBERT
Alexis CLUR
Michèle STATH
Jacques-Thierry MARANTIER, suppléant de Paul BASS
Jean-Louis LIBSIG, procuration de Marie-Jeanne KIEFFER
Betty MULLER
Dominique SCHMITT
Bernard KOCH
Sandrine BLONDEAU, suppléante de Frédéric GOETZ
Eric SCHEER
Jill KÖPPE-RITZENTHALER
Roger GROSHAENY
Philippe HEID
Sylvain WALTISPERGER
Francis CONRAD
Patrick CLUR
Thierry SCHELCHER
Jean-François BINTZ
Robert KOHLER
Arlette BRADAT
Christine HATTERMANN, suppléante de François KOEBERLE
Roland DURR, Vice-Président
Josiane BIGEL, Vice-Présidente
Serge BAESLER, Richard ALVAREZ, Karine SCHIRA, Henri MASSON, Charles THOMAS,
Corinne BOLLINGER
Brigitte SCHULTZ-MAURER, procuration à Gérard HUG
Marie-Jeanne KIEFFER, procuration à Jean-Louis LIBSIG
Claude SCHAAL, procuration à Philippe MAS
André DENEUVILLE, remplacé par Thierry SAUTIVET
Paul BASS, remplacé par Jacques-Thierry MARANTIER
Frédéric GOETZ, Vice-Président remplacé par Sandrine BLONDEAU
François KOEBERLE, remplacé par Christine HATTERMANN

Invités

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

ORDRE DU JOUR
POINTS A DELIBERER
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16/09/19
2. Décisions modificatives : budget principal et budgets annexes « Collecte & Valorisation
des déchets », « Assainissement » et « ZIK » (zone industrielle Koechlin).
3. Attribution de fonds de concours
4. Maîtrise d’ouvrage déléguée – Construction d’un groupe scolaire à Rustenhart :
Demande de quitus
5. CVD : Convention de co-maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement de conteneurs à
Durrenentzen
6. CVD : Modalités d’implantation des Points d’Apport Volontaire (PAV)
7. GEMAPI – Syndicat Mixte des Cours d’eau et Canaux de la Plaine du Rhin :
désignation de délégués communautaires
8. Environnement technique : Convention pour la réalisation de chantiers école du
champ professionnel « Espace rural et environnement » du Collège Robert Schuman
de Volgelsheim
9. Urbanisme : Approbation de la déclaration de projet pour l’extension de la gravière
de Rumersheim-Le-Haut emportant mise en compatibilité du Plan d’Occupation des
Sols (POS)
10. Culture : Adhésion d’Art’Rhena au réseau Transversale des Réseaux Arts Sciences
(TRAS)
11. Personnel : Création d’un poste de Responsable du Développement de l’attractivité
de la piscine Sirenia
12. Personnel : Création d’un poste à temps non complet à la suite de l’unification des
deux Relais Assistantes Maternelles (RAM Fessenheim et RAM Volgelsheim)
13. Personnel – RIFSEEP : Actualisation du dispositif
14. Personnel - Poursuite du renfort ponctuel du service Assainissement : CDD
POINTS INFOS
15. Répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire à compter du
renouvellement de 2020 : Arrêté préfectoral du 25 septembre 2019
16. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain
17. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
18. 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 Mme Christine VEILLARD, Trésorière, qui assistait à la séance.
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
14 octobre 2019
Point n° 01/18

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 2019
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 16 septembre 2019 a été
transmis aux élus communautaires le 3 octobre 2019.
Le Conseil Communautaire est informé de l’intervention du Préfet concernant la délibération n° 13/26
« Environnement : Création d’aides à l’installation à destination des jeunes agriculteurs du territoire
intercommunal ».
Par courrier du 1er octobre 2019, réceptionné par les services de la Communauté de Communes le 4
octobre 2019, le Préfet a en effet sollicité le retrait de la délibération au motif que :
«En application de l’article L. 1511-2, la région est seule compétente pour définir et octroyer les aides
en faveur de la création ou l’extension d’activités économiques. Les communes et leurs groupements
peuvent participer au financement de ces aides, dans un cadre conventionnel avec la région, laquelle
peut en outre leur déléguer l’octroi de ces aides.
Par exception, les communes et leurs groupements disposent toutefois d’une compétence exclusive
s’agissant des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains
ou d’immeubles, conformément à l’article L. 1511-3.
Les subventions décidées par le conseil communautaire sont destinées à des opérations qui ne
relèvent pas de l’immobilier d’entreprises (…).
Dans ces conditions, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach n’est pas compétente pour
décider de l’institution des subventions considérées».
Le Conseil Communautaire sera invité à se prononcer sur le retrait de cette délibération lors de la
séance du 25 novembre 2019.
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le procèsverbal de la séance du 16 septembre 2019.
Adopté à l’unanimité
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DECISIONS MODIFICATIVES
Au vu des premiers mois d’exécution budgétaire, il est proposé d’ajuster certains postes du budget
principal et des budgets annexes « Collecte & Valorisation des déchets », « Assainissement » et
« ZIK » (zone industrielle Koechlin). Pour ce qui concerne les autres budgets annexes, il apparaît
que la situation actuelle ne nécessite pas de décision modificative.
1. Budget principal :
En dépenses de fonctionnement, les principales modifications portent sur :
- Une augmentation de 173k€ sur le chapitre 65 – autres charges de gestion courantes, liée
pour l’essentiel à l’ouverture de 127k€ pour la démolition de la caserne Abbatucci (dépense
prévue initialement en investissement) et de 30k€ pour la subvention versée à Vialis pour
l’étude sur la méthanisation (CC du 29 avril 2019) ;
- Une hausse de 107k€ du chapitre 011 – charges à caractère général, correspondant à
différentes dépenses apparues en cours d’année, les plus importantes étant une opération
de migration du SIG pour 40k€ et une reprise d’enrobé et un traitement des racines des
pistes cyclables pour 18k€ ;
- Un complément de 39k€ sur le chapitre 014 – atténuation de produits pour tenir compte du
montant définitif de FPIC à la charge de l’intercommunalité ;
Finalement, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 317k€. La baisse du besoin
de financement de la section d’investissement conduit à diminuer le virement à la section
d’investissement de 227k€, et les dépenses de la section de fonctionnement sont en hausse de
89k€.
En recettes, la prise en compte d’un rôle supplémentaire (279k€), de remboursements sur
rémunérations du personnel (+50k€), de la hausse de la CVAE (+102k€) conduisent à une
augmentation des recettes réelles de 434k€.
Soit, finalement, une amélioration de 117k€ de la CAF prévisionnelle, à 3.5M€ (CAF brute).
Le budget d’investissement doit être diminué de 184k€, pour tenir compte notamment des
éléments suivants :
- Diminution des montants prévus en 2019 pour la construction de l’Art Rhena (- 500k€).
- Ouverture de crédits à hauteur de 225k€ pour des études environnementales pour la ZIP
nord de divers terrains à proximité d’EcoRhéna et 210k€ pour l’aménagement d’une piste
cyclable à Neuf-Brisach,
- Prise en compte d’une opération d’eau pluviale supplémentaire pour 94k€,
La diminution du besoin de financement de la section d’investissement se traduit par une moindre
contribution de la section de fonctionnement, via une diminution du virement entre les sections.
L’impact sur les résultats peut être synthétisé ainsi (hors virement entre sections) :

Montants en K€

Budget Principal

Excédents BP
Impact DM

1 500
Fonct.
Invest.

117
252

Total

369

Excédents après DM

1 869

Les modifications sont précisées dans les tableaux ci-après.
Le vote des crédits se fait par chapitre et opération en investissement.

2. Budget Collecte et Valorisation des Déchets :
La décision modification proposée consiste en une augmentation du chapitre 011 – charge à
caractère général de 122 100€ pour tenir compte d’un ajustement des dépenses réalisés sur les
différents marchés d’enlèvement des ordures.
De nouvelles recettes de fonctionnement permettent de couvrir cette augmentation des
dépenses prévisionnelles : l’augmentation des redevances votée en juin (qui ne s’applique que sur
le 2ème semestre 2019, et hors levées supplémentaires) représente 61.9k€, et les pénalités aux
entreprises prévues aux marchés et appliquées en cas de manquement des entreprises 56.8k€.
Par ailleurs, la baisse du besoin de financement de la section d’investissement (voir supra) permet
de supprimer le virement de la section d’exploitation.
En investissement, la nouvelle politique d’implantation de PAV contribue à une baisse sensible
des dépenses prévues, tandis que l’encaissement d’une subvention importante pour le
déploiement de la collecte séparée des biodéchets vient augmenter significativement les recettes.
Finalement, le virement de la section de fonctionnement peut être supprimé.
L’impact sur les résultats peut être synthétisé ainsi (hors virement entre sections) :
Montants en K€

Budget CVD

Excédents BP
Impact DM

189
Fonct.
Invest.

1
577

Total

578

Excédents après DM

767

Les modifications sont précisées dans les tableaux ci-après.
Le vote des crédits se fait par chapitre et opération en investissement.

3. Budget Assainissement :
Au niveau du budget assainissement, la décision modificative n’est quasiment que
technique : la plus grande partie des modifications proposées est équilibrée en
dépenses/recettes. Ainsi les 30k€ ouverts au compte 611 - sous-traitance générale se retrouve en
recette de fonctionnement, de même que les 20k€ de dotations aux amortissements en recettes
d’investissement.
L’augmentation de 26.6k€ des dépenses imprévues de fonctionnement ne correspond pas à une
nouvelle dépense, mais à une augmentation de l’enveloppe disponible en cas d’imprévue.
En investissement, les nouvelles dépenses proposées sont mineures (3k€).
L’impact sur les résultats peut être synthétisé ainsi :
Montants en K€

Budget Assainissement

Excédents BP
Impact DM

1 606
Fonct.
Invest.

- 47
10

Total

-36

Excédents après DM
Les modifications sont précisées dans les ci-après.
Le vote des crédits se fait par chapitre.

1 570

4. Budget ZIK :
La décision modificative consiste en l’intégration au budget annexe de quelques dépenses
d’entretien de la zone, et d’une recette équivalente (redevance d’occupation du domaine publique
versée par EDF pour un parking).
Les modifications sont précisées dans les tableaux ci-après.
La DM est neutre sur le résultat prévisionnel du budget.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
•

D’APPROUVER les décisions modificatives proposées ;

•

DE VOTER les crédits correspondants ;

•

D’APPROUVER le versement d’une subvention de fonctionnement de 126 990.26€ au
bénéfice de la Commune de Volgelsheim, correspondant au remboursement de 50%
des frais de démolition des bâtiments 22 et 23 de l’ancienne caserne militaire,
conformément au protocole de participation Commune de Volgelsheim – Sivom
Hardt Nord du 07 juillet 2003.

Adopté à l’unanimité
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ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
TRAVAUX COMMUNAUX
Par délibération en date du 27 mars 2017, le Conseil Communautaire a instauré un nouveau dispositif
de fonds de concours.
Les montants disponibles pour 2019 ont été précisés lors du Conseil Communautaire du 28 janvier
2019.
Les communes suivantes ont déposé une demande de fonds de concours complète et conforme aux
modalités prévues par le dispositif :
Commune

Heiteren
Obersaasheim
Fessenheim
Balgau
Appenwihr
Hirtzfelden

Reste à
utiliser
2017/2018

Droit de
tirage
2019

38 994 €
- €
24 466 €
14 532 €
4 716 €
23 199 €

20 375 €
19 867 €
13 407 €
15 295 €
11 616 €
22 285 €

Fonds de
concours
disponible
2017-2019
59 369 €
710 €
37 873 €
29 828 €
16 332 €
45 484 €
TOTAL

Proposé à
l’attribution
au CC
79 744 €
20 577 €
37 873€
45 123 €
24 242 €
19 887 €
227 446 €

Reste à utiliser
2017/2020
13 407 €
3 707 €
47 882 €

A noter que, comme le prévoient les délibérations du 27 mars 2017, du 26 mars 2018 et du 28 janvier
2019, certaines des communes ont cumulé « le droit de tirage » de plusieurs exercices, dont 2020, ou
au contraire cumulé plusieurs projets dans la même demande.
Conformément aux « modalités de mise en œuvre et de contrôle » prévues dans les délibérations,
une convention doit être signée entre l’intercommunalité et les communes concernées préalablement
au versement du fonds de concours.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :




APPROUVE les conventions avec les communes concernées ;
AUTORISE le Président ou son représentant et signer les conventions ainsi que tout
document s’y rattachant ;
ATTRIBUE les fonds de concours susmentionnés qui pourront être versés dès
signature des conventions.

Adopté à l’unanimité
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MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE – CONSTRUCTION D’UN GROUPE
SCOLAIRE A RUSTENHART : DEMANDE DE QUITUS
La Communauté de Communes Essor du Rhin avait été chargée de la maîtrise d’ouvrage déléguée
pour les travaux de construction d’un groupe scolaire à Rustenhart.
A ce jour, l’opération est achevée et toutes les factures étant mandatées et les recettes encaissées.
Afin de se voir libéré de tout engagement et de permettre à la Commune d’intégrer les biens dans son
patrimoine, la Communauté de Communes sollicite le quitus de la Commune, maître d’ouvrage, en
vue de la remise des ouvrages conformément à l’article 7 de la convention de mandat du 3 mars
2011.
L’opération s’équilibre de la manière suivante :
Recettes
(Art. 458272)

Dépenses
(Art. 458172)

2.207.554,26 €

2.207.554,26 €

Commentaire :
La valeur du bien à intégrer dans le patrimoine communal est de : 2.207.554,26 €
Suite à l’exposé de M. François BERINGER, Vice-président, et après en avoir délibéré, le
Conseil Communautaire décide :


D’ARRÊTER les comptes tels que présentés ;



DE DEMANDER quitus à la Commune de Rustenhart ;



D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces y relatives.

Adopté à l’unanimité
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COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (CVD) : CONVENTION
DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’ENFOUISSEMENT DE
CONTENEURS A DURRENENTZEN
La Communauté de Communes est compétente en matière de collecte des déchets ménagers, y
compris la gestion des points d’apport volontaire.
Lorsqu’une commune, compétente en matière de voirie, réalise des travaux sur son ban
communal, la Communauté de Communes peut profiter des opérations de réaménagement pour
réaliser l’enfouissement de conteneurs.
Dans ce cas, une convention de co-maîtrise d’ouvrage est nécessaire. La Communauté de
Communes délègue ainsi aux communes la maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil
d’enfouissement des conteneurs et/ou d’installation de point d’apport volontaire, techniquement
indissociables des travaux de voirie. Toutefois, elle prend à sa charge les travaux, comprenant
uniquement la pose d’une bande d’enrobés de 50 cm et d’une file de pavés ou d’une bordure de
finition sur le pourtour du PAV au titre de sa compétence collecte et traitement des déchets. Les
autres travaux d’aménagement (accès PMR, voie de stationnement, autres finitions spécifiques)
restent à la charge de la commune.
Modalités pratiques :


Les communes passent l’ensemble des marchés de travaux, après avis technique des
services de la Communauté de Communes, et assurent le paiement des entreprises ;



Le remboursement aux communes se fait à réception des travaux, sur la base des
décomptes définitifs ;



Les dépenses d’enfouissement de conteneurs et/ou d’installation de point d’apport
volontaire sont inscrites au budget des communes en travaux pour compte de tiers.



Le remboursement se fait pour leur montant TTC : les travaux sont en effet inscrits au
patrimoine de la Communauté de Communes qui l’intègre dans sa déclaration de TVA.

Dans ce cadre, il est proposé d’approuver la prise en charge des travaux de génie civil pour
l’installation d’un Point d’Apport Volontaire (PAV) enterré à Durrenentzen, rue des Commandos,
pour un montant prévisionnel de 10 019,16 € TTC.
Compte tenu de ce qui précède, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :


APPROUVE le financement de ce projet dont les crédits sont prévus au budget,



APPROUVE, pour ce projet, la délégation aux communes de la maîtrise d’ouvrage
des travaux de génie civil d’installation des conteneurs dans le cadre d’une
convention de co-maîtrise d’ouvrage,



APPROUVE la convention de co-maîtrise d’ouvrage,



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

Adopté à l’unanimité
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COLLECTE ET VALORIATION DES DECHETS (CVD) :
MODALITES D’IMPLANTATION DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach est compétente en matière de collecte des
déchets ménagers, y compris la gestion des points d’apport volontaire (PAV).
Lors de la présentation du budget annexe Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) en mars
2019, les pistes d’économies ont été présentées afin de tendre à l’équilibre budgétaire, en
parallèle des objectifs d’évolution des tarifs proposés par la commission.
Lors des réunions de la Commission Collecte et Valorisation des Déchets des 28/03/2019 et
20/06/2019, des maires du 13/05/2019 et du Bureau du 25/09/2019, des pistes d’économies
relatives à la politique d’enfouissement des Points d’Apport Volontaire (PAV) ont été étudiées.
Il est proposé au Conseil Communautaire de définir de nouvelles modalités d’implantation des
PAV afin de :


permettre plus de souplesse dans l’implantation des PAV ;



permettre une évolution de certains PAV au fil du temps ;



réduire les dépenses d’investissement du budget annexe CVD.

Les objectifs poursuivis par la collectivité se déclinent en 3 orientations :




Une réflexion sur l’implantation des PAV à l’échelle communale :
-

Etat des lieux sur la présence de PAV existants à proximité ;

-

Nombre de PAV par commune (ratio population) ;

-

Nombre de PAV / Taille du PAV.

Une meilleure prise en compte des critères techniques nécessaires à l’implantation
de chaque PAV :
-

Circulation en sécurité du véhicule de collecte (incluant demi-tour si nécessaire) ;

-

Accessibilité PMR (stationnement, …) ;

-

Absence d’obstacles (murs, arbres, …) ;

-

Absence de réseaux aériens ;

-

Absence de réseaux enterrés – uniquement pour les PAV enterrés ;

-

Espace d’entretien / nettoyage adapté.

NB : la commune peut intervenir sur les critères techniques afin de rendre le site apte à
l’implantation d’un PAV sous réserve d’en assurer la charge technique et financière.


Des principes généraux visant à limiter l’enfouissement à des secteurs le nécessitant
pour des raisons esthétiques et architecturales (centre-bourg) et/ou disposant d’un
fonctionnement optimum (lotissements).

Implantations

Zones PLU

Types de PAV

Critères complémentaires

Centre bourg

UA *

UB ou 1AU

Demande de la commune en
l’absence de contraintes techniques




5 premières années après création
Taux de remplissage moyen < 80 %



Acceptation du PAV par les
riverains
Taux de remplissage moyen >
80 % pendant plus de 3 ans
NB : si le PAV est d’ores et déjà
enterré,
des
conteneurs
complémentaires
le
seront
également

Enterré

Aérien

Lotissement
Enterré (à la
UB ou 1AU demande de la
commune)

Extérieur
au
UE, UX,
bourg
A ou N
Zone
touristique
d’intérêt
communautaire**





Aérien
Au cas
cas

/
par

/

NB : il est fait référence au PLUi pour déterminer les différents secteurs :
- pour le centre bourg, les zones UA *;
- pour les lotissements/extension, les zones UB et 1AU ;
- pour l’extérieur du bourg, les zones UE, UX, A et N ;
avec quelques aménagements :
* Pour les communes ne disposant pas de zonage UA, un zonage spécifique équivalent
sera réalisé (cas des communes de Appenwihr, Geiswasser, Heiteren, Hettenschlag,
Nambsheim et Wolfgantzen) ;
** Pour les sites touristiques d’intérêt communautaire tel que l’Ile du Rhin, parc Maikan,
Neuf-Brisach…, la Communauté de Communes se laisse la possibilité de réaliser une
réflexion particulière et s’exonère des règles décrites ci-dessus.
Ces nouvelles modalités d’implantation des PAV permettront de réaliser des économies à court
terme pour le budget annexe. Pour mémoire, le coût d’implantation d’un PAV comprenant 2
conteneurs verres et 4 conteneurs multi-matériaux est de 9 000 € HT en aérien contre 35 500 € HT
en enterré.
Ces modalités d’implantation des points d’apport volontaire sont complétées par la remise en état
et/ou la customisation progressive des conteneurs aériens.
Le Président donne la parole aux élus souhaitant s’exprimer :
Jill KÖPPE-RITZENTHALER souhaite que la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
(CCPRB) réalise des retours d’information auprès des communes en matière de taux de
remplissage des PAV. Elle demande par ailleurs que la CCPRB se concerte avec les communes
lorsqu’elle implante de nouveaux conteneurs sur un PAV.
Le Président précise qu’il demandera aux services de faire le nécessaire afin de favoriser la bonne
collaboration et les échanges d’information entre les communes et la collectivité. Il rappelle
également aux communes de ne pas hésiter à solliciter la Communauté de Communes en cas de
difficulté liée au fonctionnement des PAV.
Il souligne enfin que le nombre de courriers de réclamation réceptionnés par la Communauté de
Communes a notamment diminué ces dernières semaines.

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

APPROUVE les nouvelles modalités d’implantation des PAV sur le territoire de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.

Adopté à l’unanimité

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
14 octobre 2019
Point n° 07/18

GEMAPI – SYNDICAT MIXTE DES COURS D’EAU
ET CANAUX ET DE LA PLAINE DU RHIN : DESIGNATION DE DELEGUES
COMMUNAUTAIRES
Par délibération du 25/02/2019, le Conseil Communautaire décidait d’approuver le projet de périmètre
de fusion du Syndicat mixte du Quatelbach Canal Vauban avec le Syndicat Intercommunal du
Muhlbach, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Giessen et le Syndicat Intercommunal de
la Blind et du Canal de Widensolen au sein d’un nouveau Syndicat mixte des Cours d’eau et Canaux
de la Plaine du Rhin, et d’adhérer à ce syndicat mixte.
Il y a lieu par conséquent, d’élire les 26 délégués de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach (CCPRB) au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte (13 titulaires et 13 suppléants).
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas voter au scrutin secret pour procéder à
cette désignation.
Après consultation différentes communes concernées, le Président propose les candidatures
suivantes :
Prénom
André
Claude
Eric
Gérard
Roland
Liliane
Claude
Jean-Louis
Dominique
Frédéric
Eric
Jill
Jean-Paul
Christine
Karine
Patrick
Christian

Nom
SIEBER
GEBHARD
PRUNIAUX
NICLAS
DURR
HOMBERT
BRENDER
LIBSIG
SCHMITT
GOETZ
SCHEER
KÖPPERITZENTHALER
SCHMITT
SCHWARTZ
SCHIRA
CLUR
HAUMESSER

Luc
Alain
Charles
Jean-Marc
Philippe
Claude
Josiane
François
Christine

MEYER
PARISOT
THOMAS
CORREGES
MAS
SCHAAL
BIGEL
KOEBERLE
HATTERMANN

Ville
ALGOLSHEIM
ARTZENHEIM
ARTZENHEIM
BALTZENHEIM
BIESHEIM
BLODELSHEIM
FESSENHEIM
FESSENHEIM
HEITEREN
HIRTZFELDEN
KUNHEIM
KUNHEIM
NAMBSHEIM
NAMBSHEIM
NEUF-BRISACH
OBERSAASHEIM
OBERSAASHEIM
RUMERSHEIM-LEHAUT
URSCHENHEIM
VOGELGRUN
VOGELGRUN
VOLGELSHEIM
VOLGELSHEIM
WIDENSOLEN
WOLFGANTZEN
WOLFGANTZEN

Titulaire

Suppléant
X

X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(Ces délégués communautaires ne doivent pas être désignés par ailleurs au titre des Communes ou du Conseil
Départemental)

Le Président demande s’il y a d’autres candidats. Aucun autre candidat ne se présente.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DESIGNE :

Prénom
André
Claude
Eric
Gérard
Roland
Liliane
Claude
Jean-Louis
Dominique
Frédéric
Eric
Jill
Jean-Paul
Christine
Karine
Patrick
Christian

Nom
SIEBER
GEBHARD
PRUNIAUX
NICLAS
DURR
HOMBERT
BRENDER
LIBSIG
SCHMITT
GOETZ
SCHEER
KÖPPERITZENTHALER
SCHMITT
SCHWARTZ
SCHIRA
CLUR
HAUMESSER

Luc
Alain
Charles
Jean-Marc
Philippe
Claude
Josiane
François
Christine

MEYER
PARISOT
THOMAS
CORREGES
MAS
SCHAAL
BIGEL
KOEBERLE
HATTERMANN

Ville
ALGOLSHEIM
ARTZENHEIM
ARTZENHEIM
BALTZENHEIM
BIESHEIM
BLODELSHEIM
FESSENHEIM
FESSENHEIM
HEITEREN
HIRTZFELDEN
KUNHEIM
KUNHEIM
NAMBSHEIM
NAMBSHEIM
NEUF-BRISACH
OBERSAASHEIM
OBERSAASHEIM
RUMERSHEIM-LEHAUT
URSCHENHEIM
VOGELGRUN
VOGELGRUN
VOLGELSHEIM
VOLGELSHEIM
WIDENSOLEN
WOLFGANTZEN
WOLFGANTZEN

Titulaire

Suppléant
X

X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

comme représentants titulaires et suppléants de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte des Cours d’eau et Canaux de la Plaine
du Rhin, avec effet immédiat, suite à lecture donnée par le Président, en application des
articles L2121-21 et L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Adopté à l’unanimité

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
14 octobre 2019
Point n° 08/18

ENVIRONNEMENT-TECHNIQUE :
CONVENTION POUR LA REALISATION DE CHANTIERS ECOLE DU CHAMPS
PROFESSIONNEL « ESPACE RURAL ET ENVIRONNEMENT »
DU COLLEGE ROBERT SCHUMAN DE VOLGELSHEIM
Le collège Robert Schuman de Volgelsheim souhaite collaborer avec la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach (CCPRB) pour la réalisation de chantiers école dans le champ professionnel
« Espace rural et environnement » (ERE) afin d’apporter un enseignement pratique sur le terrain à ses
élèves de 4e SEGPA.
La CCPRB va en effet mener divers projets environnementaux et techniques pour l’année scolaire
2019/2020 et suivantes, projets dans lesquels peuvent pleinement s’associer ces élèves encadrés par
le professeur du champ ERE : plantation de haies et d’arbustes, entretien d’espaces verts, lutte contre
les espèces végétales invasives, customisation de points d’apport volontaires…
Cette collaboration est formalisée dans le cadre d’une convention qui encadre ces chantiers école
dont les principales dispositions sont les suivantes :








Les élèves intervenant dans le cadre du chantier demeureront sous la responsabilité de
l’établissement scolaire pendant la durée de chaque chantier école ;
Les élèves se déplaceront à pied pour se rendre au lieu du chantier ou en véhicule
appartenant à la CCPRB ;
Les jours d’intervention et les horaires seront préalablement fixés entre les services de la
CCPRB et le professeur responsable du champ professionnel ERE ;
Le petit matériel (sécateur, gants, gilets de sécurité…) sera à la charge de la SEGPA du
collège de Volgelsheim. Le reste du matériel (plants, terreau …) sera à la charge de la
CCPRB. Les déchets verts seront emportés et traités par la CCPRB ;
Le professeur responsable du champ professionnel ERE est garant de la bonne exécution de
ces chantiers école ;
Les travaux effectués dans le cadre de ces chantiers école ne feront l’objet d’aucune
compensation financière pour la SEGPA du collège de Volgelsheim.

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


APPROUVE la convention pour la réalisation de chantiers école du champ professionnel
«Espace rural et environnement» du Collège Robert Schuman de Volgelsheim ;



AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention 2019-2020, ainsi que
les conventions des années scolaires suivantes et tout document s’y rattachant, en cas
de renouvellement du partenariat.

Adopté à l’unanimité

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
14 octobre 2019
Point n° 09/18

URBANISME :
APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET POUR L’EXTENSION
DE LA GRAVIERE DE RUMERSHEIM-LE-HAUT EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS)
Par délibération du 16 avril 2018, le Conseil Communautaire a décidé d’engager une procédure de
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) de
Rumersheim-le-Haut afin de pouvoir déclarer d’intérêt général, après enquête publique, le projet
de renouvellement, de modification des conditions d’exploitation, de remise en état et d’extension
de la gravière existante.
Le dossier de déclaration de projet pour permettre l’évolution du site graviérable et de mise en
compatibilité du POS a fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées en date du 25 avril 2019.
Le dossier étant accompagné d’une évaluation environnementale, l’avis de l’Autorité
environnementale de l’Etat a été sollicité et rendu le 16 avril 2019.
Par arrêté du 23 avril 2019, le Président a prescrit l’enquête publique sur le projet et sur le dossier
de mise en compatibilité du POS de Rumersheim-le-Haut.
Cette enquête s’est tenue du 13 mai 2019 au 12 juin 2019 inclus.
Pendant l’enquête publique, le commissaire enquêteur a effectué trois permanences : deux à la
mairie de Rumersheim-le-Haut et une au siège de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach, afin de se tenir à la disposition du public et recueillir ses observations.
Sept personnes sont venues lors des permanences afin d’émettre des observations. La
Communauté de Communes a répondu à l’ensemble des observations ; le commissaire-enquêteur
a donné son avis sur chacun des cas. Le commissaire-enquêteur s’est appuyé sur certaines
observations afin d’émettre un avis favorable assorti de recommandations et de réserves. Les
paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces recommandations et réserves.
Concernant les recommandations du commissaire-enquêteur :
Le commissaire enquêteur recommande de rectifier l'erreur au point 3 de la note de présentation.
Noter POS au lieu de PLU.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement ; l’erreur en question est corrigée.
Le commissaire enquêteur recommande d’ajouter au dossier les compléments recommandés par
la MRAe.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement ; la prise en compte des recommandations de la
MRAe est détaillée dans un point spécifique (voir pages suivantes).
Le commissaire enquêteur recommande d’ajouter au dossier une cartographie des zones
humides.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement ; une cartographie des zones humides est ajoutée.
Le commissaire enquêteur recommande d’ajouter à la note de présentation les éléments
concernant Natura 2000.
 Réponse de la collectivité :

La collectivité répond favorablement ; les éléments demandés sont repris de l’évaluation
environnementale et intégrés dans la note de présentation.
Le commissaire enquêteur recommande d’ajouter à la note de présentation le volet spécifique aux
forêts de protection.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement ; les éléments demandés sont repris de l’évaluation
environnementale et intégrés dans la note de présentation.
Le commissaire enquêteur recommande de préciser dans le règlement écrit et graphique qu'il n'y
aura aucune construction sur l'extension prévue.
 Réponse de la collectivité :
La réponse est partiellement favorable. Les précisons sont apportées dans la note de
présentation, car la volonté de ne pas toucher au règlement écrit qui étant ancien ne
s’inscrit plus dans l’épure du contexte législatif actuel demeure.
Concernant les réserves du commissaire-enquêteur :
Compenser les pertes de terrains :
Compenser les pertes de terrain d'exploitation des cultivateurs en privilégiant l'apport de nouvelles
surfaces.
Le commissaire-enquêteur précise n’avoir aucune raison de mettre en doute la bonne volonté de
l'entreprise GSM.
Pour cette entreprise, l'enjeu est important et par voie de conséquence les meilleures solutions
seront trouvées. Pour cela, la communication entre les parties doit se développer.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement. Un suivi des compensations opérées par l’entreprise
sera assuré.
Structurer la communication :
Susciter l'intérêt d'une communication apaisée. Si l'on se réfère à ce qui est dit dans les
observations et leurs réponses. D’après le commissaire-enquêteur, un vrai problème de
communication existe. De la bonne volonté de part et d'autre permettrait de lever des ambiguïtés
qui sont coûteuses en temps et énergie.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement. Dans son mémoire en réponse, elle a répondu à
l’ensemble des observations exprimées. Elle ne peut cependant parler au nom de
l’entreprise. Dans le cadre de l’étude de compensation agricole, menée par l’entreprise,
l’ensemble des parties prenantes a été mobilisé.
Démontrer la pluralité des intérêts :
Développer le dossier en intégrant le devenir du site et supprimer les dossiers additifs.
Les arguments pour démontrer l'intérêt général de l'opération repris dans le dossier, sont
difficilement compréhensibles. Ils mettent en avant les intérêts privés d'une activité, alors qu'il
faudrait démontrer les intérêts généraux par les retombées futures de l'activité privée. Il
conviendrait de développer l'argument « un moteur économique local à préserver » (projet de
réappropriation du site).
 Réponse de la collectivité :
L’ensemble des éléments demandés sont contenus dans le dossier, notamment au travers
de sa note de présentation. L’intérêt général est longuement explicité, et n’a d’ailleurs pas
fait l’objet de remarques de la part des services de l’Etat, qui sont les garants de la légalité
de la procédure.
L’objet même de cette procédure de déclaration de projet est de mettre en compatibilité le
POS avec un projet porté par un tiers, ici privé. C’est pourquoi l’angle de rédaction du
dossier reprend les éléments du porteur de projet.
La collectivité répond favorablement et va compléter le chapitre spécifique à l’intérêt
général.

Acter les décisions fondamentales :
Il est important que les éléments de remise en état du site soient repris dans l'Arrêté Préfectoral
d'autorisation d'exploitation.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité ne peut pas s’exprimer sur le contenu du futur Arrêté Préfectoral.
Confirmer la viabilité du projet de parc à thème Maïkan :
Aucune réponse satisfaisante n’est apportée sur la rentabilité du parc. Il serait judicieux de confier
l'étude de rentabilité à un second organisme afin de vérifier les conclusions actuelles. L’avis du
commissaire-enquêteur est que la rentabilité d'un parc comme celui projeté peut se comprendre
aujourd'hui. Il n'en sera peut-être pas de même dans vingt ans à l'arrêt de l'exploitation de la
gravière.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement, l’étude de marketing touristique sera annexée au
dossier. Néanmoins, la présente procédure traite de l’extension du site de gravière et pas
du projet de renaturation en parc qui se fera ultérieurement.
Ainsi, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a répondu favorablement aux
recommandations (réponse partiellement favorable pour la dernière), et a levé l’ensemble
des réserves émises par le commissaire-enquêteur, dans le cadre de son avis favorable.
Conformément au compte rendu de la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue avec les
personnes publiques associées le 25 avril 2019, les points suivants ont été relevés par ces
personnes publiques :
Points relevés par la Direction Départementale des Territoires :
- Interrogation sur la notion de STECAL et la possible nécessité d’interroger la CDPENAF ;
- Demande de reprendre les conclusions de l’évaluation environnementale concernant les
incidences prévisibles sur les zones Natura 2000 dans la note de présentation ;
- Demande de reprendre les conclusions de l’évaluation environnementale concernant les
Forêts de protection dans la note de présentation ;
- Interrogation sur la mention d’un aménagement de type tunnel ;
- Point sur la remise en état du site et le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ;
- Point sur l’intérêt économique du projet et la valeur agronomique des terres.
Points relevés par la Chambre d’Agriculture :
- Fait part de sa surprise concernant les conclusions de l’étude agricole ;
- S’interroge sur la localisation de l’extension de la gravière.
Points relevés par Madame la Conseillère Régionale du Grand Est :
- Avis favorable sur le projet ;
- Il s’agit de trouver un équilibre entre la préservation des terres agricoles et l’intérêt
économique ;
- Elle précise que la commune s’implique énormément pour que le site retourne à la nature
avec le parc Maïkan.
Points relevés par le Conseil Départemental du Haut-Rhin :
- Salue la synthèse de l’évaluation environnementale, ainsi que la démarche ERC, dans la
note de présentation ;
- Demande l’ajout d’une carte sur les zones humides.
La totalité de ces observations a été prise en compte, comme le détaillent le compte-rendu de la
réunion et le mémoire en réponse fournis par la Communauté de Communes au commissaireenquêteur. De plus, le chapitre 4 de la note de présentation de la déclaration de projet (page 67)
synthétise la prise en compte des avis des personnes publiques associées.
Le territoire de Rumersheim-le-Haut comprend deux sites Natura 2000. En conséquence, la
procédure est soumise à évaluation environnementale. Celle-ci a été réalisée dans le cadre du
dossier de demande d’autorisation environnementale, dans la partie étude d’impact. Cette

évaluation environnementale est annexée au dossier de déclaration de projet et reprise de façon
synthétique dans la note de présentation. Elle a été soumise pour avis à la Mission Régionale
d’Autorité environnementale Grand Est (MRAe). La MRAe a émis le 16 avril 2019 un avis dans
lequel elle salue les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement (ERC) prévues dans
l’étude d’impact. L’avis de la MRAe est assorti de recommandations ayant pour objet l’apport de
compléments au dossier :
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier par les avis de la Chambre
d’Agriculture et de la CDPENAF afin de lever toute incertitude concernant l’impact du projet sur les
surfaces agricoles.
 Réponse de la collectivité :
La procédure de déclaration de projet ne prévoit pas la demande d’avis écrits des
personnes publiques associées. La Chambre d’Agriculture a exprimé son avis dans le
cadre de la réunion d’examen conjoint.
Les secteurs graviérables n’étant pas des STECAL, la saisine de la CDPENAF n’est pas
nécessaire.
L’Autorité environnementale recommande d’intégrer le projet de tunnel dans le dossier de
déclaration de projet d’extension de la gravière emportant mise en compatibilité.
 Réponse de la collectivité :
Il n’y a pas de tunnel à proprement parlé dans le projet. Il s’agit simplement d’un passage
souterrain pour un convoyeur à bandes.
« Lors des deux premières années (2019-2020), le tout-venant issu des terrains de
l’extension transitera par tombereaux en direction des installations de traitement, le temps
que les convoyeurs mobiles soient mis en place. Un accès spécifique sera aménagé pour
sécuriser la circulation sur la voirie publique. Cette dernière sera limitée à une traversée de
route. Puis, dès la troisième année, le tout-venant sera transféré des terrains de l’extension
aux installations de traitement par des convoyeurs à bandes. Un tunnel permettra le
passage des convoyeurs sous la route. »
L’Autorité environnementale recommande d’approfondir l’étude des incidences sur la biodiversité
pour conclure en toute connaissance de cause à l’absence d’impact sur les sites Natura 2000 et
les ZNIEFF.
 Réponse de la collectivité :
Le dossier existant comprend déjà tous les éléments demandés.
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale par une
cartographie précise des zones humides et de s’assurer que l’extension du site n’aura pas
d’incidences sur ces zones sensibles.
 Réponse de la collectivité :
La collectivité répond favorablement ; les éléments demandés sont ajoutés au dossier.
L’ensemble des évolutions du dossier apportées en réponse à la réunion d’examen conjoint et à
l’enquête publique sont détaillées de façon exhaustive dans la note de présentation du projet, (voir
chapitre « 4. Evolution du dossier suite à l’enquête publique et la réunion d’examen conjoint » de la
page 65 à la page 68 incluse).
Pour rappel : le dossier comprend en annexe l’évaluation environnementale complète, une étude
agricole et étude marketing sur le projet Maïkan.

Le Conseil Communautaire,
VU

le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153- 58 et R153-15;

VU

le Plan d’Occupation des Sols de Rumersheim-le-Haut approuvé le 29 juillet 1996.

VU

le dossier portant sur le projet de renouvellement, de modification des conditions
d’exploitation et de remise en état, et d’extension de la gravière existante et sur la mise en
compatibilité du POS de Rumersheim-le-Haut ;

VU

la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 25 avril 2019 ;

VU

l’avis de l’autorité environnementale en date du 16 avril 2019 ;

VU

l’arrêté du Président du 23 avril 2019 prescrivant l’enquête publique sur le projet et sur le
dossier de mise en compatibilité du POS Rumersheim-le-Haut ;

VU

le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur ;

Considérant que le dossier de déclaration de projet portant le projet de renouvellement, de
modification des conditions d’exploitation et de remise en état, et d’extension de la gravière
existante et de mise en compatibilité du POS de Rumersheim-le-Haut tel qu’il est présenté au
Conseil Communautaire est prêt à être approuvé conformément à l’article L.153-58 du Code de
l'Urbanisme,
après délibération :
-

DECIDE de DECLARER d’intérêt général le projet tel que décrit dans le dossier et
d’ADOPTER la déclaration de projet relative à cette opération ;

-

DIT que l’adoption de la déclaration de projet emporte mise en compatibilité du POS
de Rumersheim-le-Haut, selon le dossier annexé à la présente délibération ;

-

DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et
R153-21 du Code de l'Urbanisme, d’un affichage au siège de la Communauté de
Communes durant un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le
Département ;

-

DIT que conformément à l’article R.153-21 du Code de l'Urbanisme, le dossier de
mise en compatibilité du POS peut être consulté à la mairie de Rumersheim-le-Haut,
au siège de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, ainsi qu’à la
Préfecture du Haut-Rhin aux jours et heures habituels d’ouverture ;

-

DIT que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des
mesures de publicité précitées, et un mois après sa transmission au Préfet, en
application des articles L153-24 et L153-25 du code de l’urbanisme.

La délibération accompagnée du dossier qui lui est annexé sera transmise au Préfet du Haut-Rhin.
Adopté à l’unanimité

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
14 octobre 2019
Point n° 10/18

CULTURE :
ADHESION D’ART’RHENA AU RESEAU TRANSVERSALE DES
RESEAUX ARTS SCIENCES (TRAS)
Actif depuis 2014 de manière informelle, le réseau Transversale des Réseaux Arts Sciences
(TRAS) s’est constitué en association depuis novembre 2017. Il réunit une vingtaine d’acteurs
artistiques, culturels, universitaires et de recherche dans toute la France, en Belgique et développe
activement ses relations européennes (notamment en Allemagne, en Pologne, au Danemark etc.).
Ensemble les structures membres créent les conditions favorables à la rencontre entre artistes et
scientifiques, à l'échelle nationale et européenne.
En 2015, il publie une charte, la Charte TRAS (rédigée en cinq langues : français, allemand,
anglais, espagnol et italien), pour ainsi s’accorder sur une proposition de définition partagée
constituante de la relation entre arts et sciences et poser les premières pierres d’une cohésion
entre les acteurs hétérogènes qui le constitue.
Les objectifs de l'association :


favoriser les échanges et recherches de méthodes entre ses membres et les différents
écosystèmes ;



favoriser la rencontre et la collaboration entre artistes et scientifiques ;



œuvrer à faire reconnaître les spécificités de cette chaîne et sa logique transdisciplinaire et
transversale au sein des politiques publiques et dans les différents organismes ou
fédérations d'organismes concernés ;



favoriser la recherche, la création, la production, la diffusion d’œuvres associant arts et
sciences ainsi que l’Éducation Artistique, Scientifique et Terrestre associée ;



contribuer à la collecte et l'organisation des ressources et données générées par l'activité
entre arts et sciences ;



partager l'information, l’échange d’expériences et de savoir-faire ;



promouvoir la mobilité professionnelle internationale des professionnels de la culture, arts
sciences et de leurs écosystèmes (enseignement supérieur, laboratoires de recherche,
entreprises) ;



développer de nouveaux modes de coopération transnationale.

Le réseau TRAS se réunit plusieurs fois par an dans le cadre d’évènements (temps forts, festivals)
arts sciences organisés par les structures membres. Les acteurs sont en lien, construisent et
soutiennent des projets artistiques, parfois régionaux ou interrégionaux, et contribuent à des
rencontres professionnelles d’envergure nationale.
Pour chaque adhérent, TRAS représente l’opportunité d’une mise en réseau avec artistes,
institutions de la recherche et professionnels de divers secteurs ; un vivier de contacts pouvant
bénéficier à chacun des projets d’établissements développés et mis en œuvre par les directions
des structures membres. Les membres bénéficient du rayonnement à l’échelle individuelle pouvant
avoir des retombées positives sur les écosystèmes locaux.
L’adhésion au réseau TRAS donne lieu à une cotisation annuelle de 500 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :


APPROUVE l’adhésion au réseau TRAS ;



AUTORISE le Président ou son représentant à verser la cotisation annuelle.

Il est précisé que les crédits nécessaires à cette dépense sont disponibles au budget 2019.
Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE DU
DEVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITE DE LA PISCINE SIRENIA
La création d’un poste permanent de responsable du développement de l’attractivité de la piscine
à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures est devenue nécessaire pour le bon
fonctionnement du service et son développement dans le cadre des projets d’aménagement
touristique de l’Ile du Rhin.
Il sera proposé au Conseil Communautaire d’approuver la création d’un poste permanent de
responsable du développement de l’attractivité de la piscine à raison d’une durée hebdomadaire
de 35 heures à compter du 01/12/2019
Le Conseil Communautaire,
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 34 ;

Vu

le budget de l’établissement public ;

Vu

le tableau des effectifs de l’établissement public ;

Vu

le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;

Considérant que la création d’un poste permanent de responsable du développement de l’attractivité
de la piscine à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35 heures est rendue
nécessaire pour le bon fonctionnement du service et son développement dans le cadre des
projets d’aménagement touristique de l’Ile du Rhin.
après délibération
DECIDE
Article 1er :

À compter du 01/12/2019, un poste permanent de responsable du développement
de l’attractivité de la piscine est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 35
heures.
Ce poste comprend notamment les missions suivantes :
-

Article 2 :

définition et déploiement du master plan de la piscine ;
développement des publics et des animations / activités proposées ;
coordination des activités et des ressources dédiées à l’établissement.

L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un agent sur le
poste et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en
vigueur.
Ce poste pourra également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, compte
tenu du fait qu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes ;

Dans cette situation, la rémunération de l’agent contractuel sera fixée par
référence à la grille de rémunération des ETAPS.
Article 3 :

L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création de
poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du HautRhin, dans les conditions et les délais fixés.

Article 4 :

Les crédits nécessaires sont prévus au budget.

Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence.
Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL :
CREATION D’UN POSTE A TEMPS NON COMPLET A LA SUITE DE
L’UNIFICATION DES DEUX RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(RAM Fessenheim et RAM Volgelsheim)
Suite à la fusion des deux Communautés de Communes au 01/01/2017, le pôle Petite Enfance a
été chargé de la mise en œuvre de l’harmonisation de la politique Petite Enfance à l’échelle de la
nouvelle intercommunalité.
Ceci s’est concrétisé, notamment, par l’harmonisation au 1er janvier 2019 du service d’accueil
individuel, au travers du RAM Unique.
Les résultats attendus et désormais évalués sont :
-

la maîtrise de l’offre et de la demande d’accueil individuel sur l’ensemble du territoire

-

l’accompagnement de toutes les familles en recherche d’un mode de garde, individuel et/ou
collectif

-

l’optimisation de l’information relative à l’offre de service PE, sur tout le territoire,

-

l’accompagnement, le soutien et la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s.

Depuis le 1er janvier 2019, le RAM unique :
-

couvre les 29 communes de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB)
(environ 32 500 habitants), soit 256 Amats en activité (176 Amats installées sur le territoire
de l’ex CCPB et 80 Amats en activité sur le territoire de l’ex CCER) ;

-

est actuellement représenté par une équipe de 3 agents, composée comme suit :
o Responsable (0,8 ETP)
o Animatrice (1 ETP)
o Agent guichet unique et gestion administrative (0,70 ETP)

Le transfert du poste de l’animatrice RAM de Fessenheim, géré par l’APECH, n’ayant pas été
confirmé au 1er janvier 2019, un complément de 0,6 ETP s’avère nécessaire au fonctionnement de
ce service.
Le Président donne la parole aux élus souhaitent s’exprimer :
Pierre ENGASSER indique que l’ancien siège de l’ex Communautés de Communes Essor du Rhin
aurait dû être transformé en maison de services et que les modalités d’intervention du RAM
unique, basé à Biesheim, conduisent à défavoriser le sud du territoire.
Le Président rappelle que la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a rationnalisé ses
missions et ses compétences pour réaliser des économies de fonctionnement et ne pas multiplier
inutilement les coûts.
Pour la collectivité, la priorité est que les services proposés par la Petite Enfance soient rendus de
la même manière aux familles et aux assistantes maternelles, et ce sur tout le territoire.

Philippe MAS précise également que les activités du RAM (réunions, animations) sont proposées
à la fois dans le nord et le sud du territoire de la Communauté de Communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide
-

DE CREER, à compter du 1er janvier 2020 un poste permanent d’auxiliaire de
puériculture à temps non complet 0.8 ETP (pour exercer en EAJE) dans la mesure ou
le poste d’animateur RAM - emploi permanent à temps non complet 0,6 ETP sera
pourvu dans le cadre d’une mutation interne d’une auxiliaire de puériculture
mutualisée entre l’EAJE (0.2 ETP) et le RAM (0.6 ETP) - filière médico-sociale,
relevant du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture (classe de poste C2).

-

DE FIXER la rémunération de ce poste selon le profil et l'expérience du candidat
retenu.

Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence.
Adopté à l’unanimité

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Compte-rendu du Conseil Communautaire du
14 octobre 2019
Point n° 13/18

PERSONNEL
RIFSEEP : ACTUALISATION DU DISPOSITIF
Par délibération du 11 décembre 2017, le Conseil Communautaire a pris une délibération
instaurant le régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Il y a lieu d’actualiser régulièrement le référentiel métier en raison de l’évolution de l’organisation
des services de la collectivité, et en raison du Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCR) qui confirme le passage en catégorie A des Educateurs de Jeunes
Enfants au 1er février 2019.
Cette modification statutaire relative aux Educateurs(trices) de Jeunes Enfants (EJE) implique la
révision de la structure des classes de poste :
-

création d’une nouvelle classe de poste A5 ;

-

détermination des planchers/plafonds d’IFSE et de CIA pour la classe de poste A5 ;
Modification des planchers /plafonds d’IFSE et de CIA pour la classe de poste A4.

Vu la délibération du 11 décembre 2017 instaurant le Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
Vu

la délibération du 28 janvier 2019, portant première actualisation du référentiel métier,

Vu

l’avis du comité technique rendu le 30 septembre 2019,

Considérant qu’

il y a lieu d’actualiser régulièrement le référentiel métier pour l’adapter
à l’évolution de l’organisation des services de la collectivité, et en raison de la mise
en œuvre de la réglementation relative aux Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCR) qui confirme le passage en catégorie A des Educateurs de
Jeunes Enfants au 1er février 2019. Cette modification statutaire relative aux EJE
implique la révision de la structure des classes de poste (création de la classe A5)
et la détermination de nouveaux montants d’IFSE plancher et plafond.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :


D’ADOPTER le nouveau référentiel métier (annexe 1) outil structurant le versement
du régime indemnitaire ;



DE CREER une nouvelle classe de poste A5 (annexe 1 et 2).

Adopté à l’unanimité
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PERSONNEL :
POURSUITE DU RENFORT PONCTUEL DU SERVICE
ASSAINISSEMENT : CDD
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a engagé une réflexion sur l’organisation du
Service Assainissement qui doit évoluer en raison de l’élargissement du territoire à la suite de la
fusion impliquant une augmentation du volume de demandes à traiter estimée à plus de 40%
(permis d’aménager, déclaration de travaux, contrôle d’habitations dans le cadre de vente, etc).
A cette augmentation des autorisations du droit du sol (ADS), s’ajoute le suivi des travaux
communaux réalisés sur le sud du territoire (voirie-eau pluviale).
Par ailleurs, il convient de renforcer les moyens dédiés à la mission de police des réseaux :
-

Contrôle d’usagers spéciaux

-

Actualisation des conventions de rejets

-

Reprendre des campagnes de contrôles de raccordements

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de créer un poste de technicien
assainissement à plein temps au titre de l’article 3.1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en raison d’un
accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

de CREER à compter du 05/11/2019 un poste temporaire de technicien
assainissement (classe B3 du répertoire des emplois) ;

-

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

Le plan des effectifs qui sera actualisé en conséquence.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Adopté à l’unanimité
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REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE A COMPTER DU RENOUVELLEMENT DE 2020 :
ARRETE PREFECTORAL DU 25 SEPTEMBRE 2019
Par arrêté préfectoral du 25 septembre 2019, le Préfet du Haut-Rhin a déterminé le nombre total et
la répartition des sièges de conseillers communautaires de la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux de 2020.
La répartition du nombre de sièges a été opérée en fonction de la règle de droit commun dans la
mesure où aucun accord local n’est intervenu. L’application de cette règle avait été préconisée par
le Conseil Communautaire lors de sa réunion du 27 mai 2019.

La répartition du nombre de sièges de conseillers communautaires est la suivante :

ALGOLSHEIM

Nombre délégués
2020 / 2026
1

APPENWIHR

1

ARTZENHEIM

1

BALGAU

1

BALTZENHEIM

1

BIESHEIM

3

BLODELSHEIM

2

DESSENHEIM

2

DURRENENTZEN

1

FESSENHEIM

3

GEISWASSER

1

HEITEREN

1

HETTENSCHLAG

1

HIRTZFELDEN

1

KUNHEIM

2

LOGELHEIM

1

MUNCHHOUSE

2

NAMBSHEIM

1

NEUF-BRISACH

2

OBERSAASHEIM

1

ROGGENHOUSE

1

RUMERSHEIM

1

RUSTENHART

1

URSCHENHEIM

1

VOGELGRUN

1

VOLGELSHEIM

4

WECKOLSHEIM

1

WIDENSOLEN

1

WOLFGANTZEN

1

TOTAL

41

Communes

Le nombre total de sièges de conseillers communautaires reste inchangés. Les seuls changements
intervenus sont les suivants :
2017

2020

Nombre de délégués des
communes – Evolution

Nb délégués

Nb délégués

NEUF-BRISACH

3

2

VOLGELSHEIM

3

4

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dispositions prévues dans ledit arrêté, ainsi
que de la répartition des sièges des conseillers communautaires qui composeront la future
instance intercommunale.
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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 10
octobre 2019). Le Président n’a pas fait valoir le droit de préemption pour les biens suivants :

COMMUNE

SECTION

SUPERFICIE

BATI /
NON BATI

DATE
Validation
Com Com

APPENWIHR

S.3 N°175/13

04a 82ca

Bâti

02/10/2019

ARTZENHEIM

S.3 N°212/127

05a 88ca

Bâti

02/10/2019

BALGAU

S.2 N°169/58

09a 93ca

Bâti

25/09/2019

S.1 N°370/142
S.1 N°(b)/142

02a 45ca
03a 55ca

Non bâti

03/10/2019

S.1 N°123

05a 67ca

Bâti

02/10/2019

BIESHEIM

S.24 N°455/50

05a 51ca

Bâti

02/10/2019

BLODELSHEIM

S.11 N°483

07a 46ca

Non Bâti

25/09/2019

DESSENHEIM

S.5 N°449/94

05a 59ca

Bâti

18/09/2019

S.5 N°448/94

05a 62ca

Bâti

18/09/2019

S.5 N°621/11
S.5 N°634/210
S.5 N°620/210
S.5 N°640/211

00a 04ca
02a 02ca
01a 97ca
00a 98ca

Non bâti

09/10/2019

DURRENENTZEN S.5 N°200/137
FESSENHEIM
S.8 676

05a 77ca

Bâti

18/09/2019

06a 95ca

Non bâti

09/10/2019

S.8 N°710

06a 09ca

Non bâti

09/10/2019

S.8 N°711

05a 10ca

Non bâti

09/10/2019

S.52 N°156/25

00a 30ca

Non bâti

09/10/2019

S.52 N°155/25

00a 31ca

Non bâti

09/10/2019

S.4 N°227/28
S.4 N°231/21
S.4 N°283/28
S.4 N°184/28

00a 32ca
00a 15ca
01a 72ca
05a 43ca

Non Bâti

18/09/2019

S.10 N°207/53

05a 12ca

Bâti

25/09/2019

S.4 N°225/13

44a 78ca
05a 61ca
00a 56ca

Bâti

25/09/2019

Bâti

09/10/2019

HEITEREN

HIRTZFELDEN

S.24 N°271
S.24 N°227

COMMUNE
SECTION

SUPERFICIE

BATI /
NON BATI

S.2 N°196

03a 32ca

Bâti

DATE
Validation
Com Com
09/10/2019

S.44 N°98

18a 70ca

Non bâti

09/10/2019

S.1 N°215/29

03a 49ca

Bâti

09/10/2019

NEUF-BRISACH
RUMERSHEIM
-le -HAUT

S.5 N°151/103

10a 38ca

Bâti

09/10/2019

S.2 N°145/5

14a 66ca

Bâti

09/10/2019

RUSTENHART

S.36 N°75/15
S.36 N°76/15

15a 01ca
15a 00ca

Non bâti

25/09/2019

S.36 N° 61/15
S.3 N°a/19

16a 31ca

Non bâti

25/09/2019

07a 84ca

Bâti

25/09/2019

S.30 N°103/09
S.30 N°105/10

00a 45ca
07a 04ca

Bâti

02/10/2019

S.12 N°235/51
S.23 N°43/1

03a 24ca
07a 75ca

Bâti

25/09/2019

Bâti

18/09/2019

S.22 N°262/29
S.22 N°254

03a 15ca

Non bâti

25/09/2019

04a 69ca

Non bâti

02/10/2019

S.5 N°60/20
S.5 N°123/20
S.5 N°124/20

07a 82ca
01a 28ca
00a 60ca

Non bâti

25/09/2019

S.1 N°128/7
S.1 N°129/7
S.1 N°130/8
S.1 N°131/8
S.1N°132/8
S.1 N°126/8
S.1 N°134/8
S.1 N°135/8
S.1 N°137/8

03a 91ca
05a 29ca
00a 90ca
00a 09ca
00a 75ca
01a 71ca
00a 34ca
00a 03ca
01a 33ca

Non bâti

25/09/2019

S.1 N°38
S.1 N°174/34

01a 44ca
01a 39ca

Bâti

18/09/2019

S.29 N°141/45

04a 42ca

Bâti

18/09/2019

KUNHEIM

URSCHENHEIM

VOLGELSHEIM
WECKOLSHEIM

WIDENSOLEN

WOLFGANTZEN

Aucune préemption urbaine n’a été réalisée par la Communauté de Communes depuis
l’instauration du droit.
Le Conseil Communautaire PREND ACTE du fait 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, 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.
Le Président a signé les marchés suivants :
Objet

Télésurveillance des sites de la CCPRB

Date de signature
du marché

Montant du
marché HT

Durée du
marché

18/09/2019

Selon BPU
Estimatif :
17 987,60 €

2 ans

Attributaire
PERIN
TELESURVEILLANCE

Code
postal
68 700

Le Président a signé les avenants aux marchés suivants :
Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Montant initial
du marché HT

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

%

Nouveau
montant du
marché HT

Mise en conformité PMR
Cosec et multi-accueil "Les
Harzalas"
06/11/2018 DEKREON & FILS
7 782 €
11/09/2019 - 1 000,26 € -12,854%
6 781,71 €
Lot n°4 : Installation
sanitaire
Commentaire :
Diverses modifications sur les équipements PMR installés au Cosec à Volgelsheim comprenant une plus-value de 720,71 € HT et une
moins-value de 1 721,00 € HT.

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

Date de
signature
du marché

Titulaire

AGENCE
23/11/2015 ARCHITECTURE
HUGUES KLEIN

Montant initial
du marché HT

1 259 364 €

Date de
Montant de
signature de
l'avenant
l'avenant
HT
18/09/2019

1 700,00 €

%

0,135%

Nouveau
montant du
marché HT
1 310 526 €

Commentaire :
Etudes complémentaires portant sur la modification de l'aménagement scénographique (avenant n°4 – augmentation totale de 4,063%).

Objet

Date de
signature
du marché

Titulaire

Montant initial
du marché HT

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

%

Nouveau
montant du
marché HT

Mise en conformité PMR
Cosec et multi-accueil "Les
Harzalas"
06/11/2018 A.I.C.
3 183,76 €
23/09/2019
799 €
25,096%
3 982,76 €
Lot n°1 : Plâtrerie - Cloisons
- Peinture
Commentaire :
Travaux supplémentaires relatifs à la réfection de la faïence, la maçonnerie, la mise en peinture de la porte et des tuyaux d'écoulement
du sanitaire PMR & Suppression des travaux portant sur le contraste visuel des escaliers.

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 soustraitance 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 €

- €

Sous-traitance à
paiement direct n°3

Acte de soustraitance

FM Conseils et
18/09/2019 Solutions
Multiservices

RICHWILLER

- €

17 900 €

Commentaire :
Acte de sous-traitance n°3 - Tuyauteries.

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
évènements importants :
Lu 28.10

19h00

Du 29 au 31.10

Conseil communautaire : Arrêt du PLUI
Congrès ADCF

Ve 18.10

18h00

Atelier « Un goûter d’Halloween éco-responsable »
(Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden)

Ve 08.11

18h30

Atelier Remèdes grand-mères
(à la CCPRB)

Sa 16.11

Repair Café (10h / 12h00 – 13h30/16h30)
(salle polyvalente Artzenheim)

Ve 22.11

19h00

Conférence Zéro Déchet avec Céline Portal « La vie Verte »
(à la CCPRB)

Ve 13.12

18h00

Atelier « Un repas de noël éco-responsable »
(Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden)

Lu 25.11

19h00

Conseil communautaire

Lu 16.12

19h00

Conseil communautaire

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dates précitées.

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

