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

Délégués statutaires 41  Présidence : Gérard HUG 
Titulaires présents 32  Début de séance : 18h30 / Fin de séance : 21h00 
Suppléants 3   
Procurations 4  Convocations individuelles, ordre du jour et rapport préparatoire transmis :  

19 novembre 2019 
Absents non représentés 2  Convocation et ordre du jour affichés à la porte de la Communauté de Communes :  

19 novembre 2019 
 

COMPTE-RENDU 
 

REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
EN DATE 25 NOVEMBRE 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 
   Frédéric GOETZ, Vice-Président    HIRTZFELDEN 
   Philippe MAS, Vice-Président    VOLGELSHEIM 
  

 
  

ALGOLSHEIM   
APPENWIHR  Thierry SAUTIVET, suppléant de André DENEUVILLE  
ARTZENHEIM   
BALGAU   
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, procuration de Jean-Louis LIBSIG 
GEISWASSER  Jean-Claude SCHAPPLER, suppléant de Betty MULLER, procuration de Charles THOMAS 
HEITEREN   Dominique SCHMITT 
HETTENSCHLAG Bernard KOCH 
HIRTZFELDEN   
KUNHEIM   Eric SCHEER 
   Jill KÖPPE-RITZENTHALER 
LOGELHEIM   Roger GROSHAENY 
MUNCHHOUSE  Philippe HEID 
   Sylvain WALTISPERGER 
NAMBSHEIM  
NEUF-BRISACH  Richard ALVAREZ, procuration de Karine SCHIRA 

Francis CONRAD 
OBERSAASHEIM Patrick CLUR 
ROGGENHOUSE Henri MASSON 
RUMERSHEIM-LE-HAUT Thierry SCHELCHER 
RUSTENHART   
URSCHENHEIM   Robert KOHLER 
VOGELGRUN   
VOLGELSHEIM  Claude SCHAAL, procuration de Corinne BOLLINGER 
WECKOLSHEIM  Arlette BRADAT 
WIDENSOLEN   
WOLFGANTZEN  François KOEBERLE 
    
Absents excusés  Pierre ENGASSER, Jean-François BINTZ 

(10)   Charles THOMAS, procuration à Jean-Claude SCHAPPLER  
Jean-Marc CORREGES 
Corinne BOLLINGER, procuration à Claude SCHAAL 

    Jean-Louis LIBSIG, procuration à Marie-Jeanne KIEFFER  
    Karine SCHIRA, procuration à Richard ALVAREZ 
    André DENEUVILLE, remplacé par Thierry SAUTIVET 
    Serge BAESLER, remplacé par Gérard NICLAS 
   Betty MULLER, remplacé par Jean-Claude SCHAPPLER 

Présents 
    35 
   (dont 3 suppléants)   

 



 
Invités  Eric STRAUMANN, Député, excusé 

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

 

 



ORDRE DU JOUR 
 
POINTS INFOS 
 

1. Présentation de la politique jeunesse sur le territoire Pays Rhin-Brisach par la 
Fédération Foyer Club d'Alsace 
 

2. Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : Présentation du 
diagnostic par le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 

 
POINTS A DELIBERER 
 

3. Approbation du Compte-rendu de la séance du 14/10/19 
 

4. Approbation du Compte-rendu de la séance du 28/10/19 
 

5. Attribution de fonds de concours – travaux communaux 
 

6. Numérique : Déploiement de la fibre optique et du très haut débit sur la Commune de 
Biesheim 

 

7. Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) : Modalités et règlement de 
service 

 

8. Environnement : Retrait de la délibération "Création d’aides à l’installation à 
destination des jeunes agriculteurs du territoire intercommunal"  

 

9. Habitat : ADOMA - Convention d'Utilité Sociale 2019-2025  
point retiré de l’ordre du jour 

 

10. Climat / énergie : Attribution d’aides à la rénovation énergétique 
 

11. Motion - Intercommunalité : le temps de la stabilité est venu (proposée par l'ADCF) 
 

12. Personnel : Création d'un poste permanent de chargé(e) de communication 
 

13. Personnel : Recrutement au sein du Service Collecte et Valorisation des Déchets 
 

14. Personnel : Création d'un poste permanent de responsable du développement des 
entreprises et du marketing territorial 
 

15. Personnel : Renfort temporaire au sein du Pôle Aménagement Urbanisme 
Environnement 

 

16. Personnel : Création de deux postes de chargé(e)s de mission développement 
économique endogène au sein du Pôle Développement du Territoire 

 

17. Personnel : Délibération relative à l’adhésion au contrat groupe d’assurance 
statutaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin 
 

POINTS INFOS 
 

18. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain 
 

19. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes, 
virements sur dépenses imprévues 

 

20. Calendrier 



Le Président, Gérard HUG prend connaissance des pouvoirs et des absents et constate que le 
quorum est atteint. 
 
Avant de passer à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour, il informe les élus communautaires 
du retrait du point suivant de l’ordre du jour : 

 

9. Habitat : ADOMA - Convention d'Utilité Sociale 2019-2025  
 
pour les motifs suivants :  
 
La Convention d’Utilité Sociale pour la période 2019-2025 à conclure avec CDC ADOMA ne sera 
présentée au Conseil d’Administration d’ADOMA pour validation que le 16 décembre 2019. 
 
Ce n’est qu’à partir de début 2020 que les personnes publiques associées, dont fait partie la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, pourront être saisies pour approbation et 
signature de la convention. 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. Il sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil Communautaire de 
janvier 2020 au plus tôt. 
 
Le Conseil Communautaire PREND ACTE du retrait du point de l’ordre du jour. 
 
 
Il propose ensuite 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  
25 novembre 2019 

   Point   n° 01/20 
 
 
 

PRESENTATION DE LA POLITIQUE JEUNESSE SUR LE TERRITOIRE 
PAYS RHIN-BRISACH PAR LA FEDERATION FOYER CLUB D'ALSACE 

 
Le Président, Gérard HUG souhaite la bienvenue à M. José MENENDEZ, Directeur de la 
Fédération Départementale des Foyers Club d’Alsace (FDFC) et à ses deux collaboratrices, 
Christine KEMPF et Aline TUTIN, animatrices Jeunesse. 
 
Avant de passer la parole à M. MENENDEZ en vue de la présentation de la politique jeunesse sur 
le territoire du Pays Rhin-Brisach, le Président rappelle les éléments suivants : 

 Depuis 2001, la FDFC a développé des projets d’animation locale en direction de l’enfance 
et de la jeunesse sur le Département du Haut-Rhin ; 

 Depuis 2003, la FDFC accompagne la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
(CCPRB) dans le projet enfance qui est mené à travers notamment la gestion d’accueils 
périscolaires ; 

 Depuis 2014, un poste d’animateur jeunesse permettant la mise en œuvre de projets 
jeunesse sur l’ex territoire de l’ex Communauté de Communes Essor de Rhin est créée ; 

 Enfin, depuis 2019, la FDFC accompagne la CCPRB dans la mise en place d’un projet 
jeunesse à l’échelle du territoire en lien avec les collaborateurs du Service Animations de la 
Communauté de Communes. 
 

Le projet jeunesse mené est destiné au public de pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes 
(9 - 17 ans) ; les enfants scolarisés dans les écoles primaires fréquentant plutôt les structures 
périscolaires. 
 
Depuis 2019, une convention d’objectifs lie la CCPRB et la FDFC ; elle est renouvelée tous les 
deux ans. 
 
Dans le cadre de sa présentation, M. MENENDEZ expose les éléments suivants : 
 
1. Objectifs  

Les objectifs fixés sont les suivants : 
 Proposer une offre de loisirs ; 
 Fédérer et accompagner les associations sur les questions de jeunesse ; 
 Favoriser le maillage intercommunal ; 
 Favoriser l’engagement citoyen des publics des adolescents ; 
 Favoriser l’information et la prévention des conduites à risques ; 
 Inscrire les actions jeunesse dans un réseau départemental et régional ; 
 Favoriser la cohérence éducative sur le territoire. 

 
2. Moyens humains et matériels 

L’équipe intervenant est composée de 2 animatrices jeunesse FDFC, à temps plein.  
Ponctuellement pendant les vacances scolaires, elles sont accompagnées par 2 contrats 
d’animateurs volontaires, 1 animatrice territoriale de la CCPRB, 3 agents de la collectivité. 
 
Les moyens de transport, les vecteurs de communication, le matériel pédagogique et les lieux 
d’intervention ont également été présentés. 

 
3. Modalités d’intervention 

Les champs d’intervention sont également présentés. Leurs axes principaux sont les suivants : 



 Offre de loisirs durant les vacances scolaires et durant le temps extrascolaire ; 
 Accompagnement de projets menés par les jeunes ; 
 Questions jeunesse sur le territoire ; 
 Etablissement scolaires et accueils de loisirs à travers les animations proposées ; 
 Action de prévention et de parentalités menée. 

 
4. Bilan quantitatif  

Des données chiffrées par Commune, par âge et par sexe sont exposées. 
 

5. Aspects financiers  

La politique tarifaire menée est également abordée ; les charges et les produits composant le 
budget annuel de 144 000 € ont été présentés (situation au 01/11/19). 

 
6. Axes de réflexion 

Les différents axes de réflexions actuellement menés tournent autour des thématiques 
suivantes : 

 Mobilité et transport : transport assuré lorsque les deux parents travaillent ; 
 Charge administrative importante : le nombre croissant d’adhérents, traitement des 

inscriptions avant et pendant la période de vacances scolaires, gestion des 
règlements, création des supports de communication par les animatrices. La logique 
de transport et la charge administrative grève le temps de travail en face à face 
public ; 

 Forte demande : Pression sur l’offre avec une demande en constante augmentation, 
existence de liste d’attente sur les activités extrascolaires.  
 

 
Le Conseil Communautaire PREND ACTE des éléments précisés et exposés. 



 
Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach 
 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

25 novembre 2019 
   Point   n° 02/20 

 
ELABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

(PCAET) : PRESENTATION DU DIAGNOSTIC PAR LE PETR DU PAYS 
RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON 

 
Le Président, Gérard HUG souhaite la bienvenue à M. Franck JOST, Directeur du PETR Rhin-
Vignoble-Grand Ballon (RVGB) et à sa collaboratrice, Mme Caroline FLISIAK, Chargée de mission 
– plan climat – air - énergie. 

Avant de passer la parole à Mme FLISIAK en vue de la présentation du diagnostic dans le cadre 
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), le Président rappelle les éléments suivants : 

 Depuis 2009, 2 plans climats volontaires co-existent à l’échelle de la Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) : plan climat du Pays RVGB sur la 
partie sud et plan climat du Grand Pays de Colmar sur la partie nord. 

 En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte précise que « Les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 
01/01/2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-
énergie territorial au plus tard le 31/12/18 ». 

 En juin 2017, la CCPRB a décidé par délibération du Conseil Communautaire du 
26/06/17, de déléguer officiellement l’élaboration du PCAET au PETR RVGB. 
Pendant plus de 2 ans, M. BERINGER et Mme FLOTA (référents de la CCPRB) ont 
participé à des groupes de travail pour l’élaboration du diagnostic qui sera présenté. 
Le programme d’actions devrait être construit après les élections en 2020. 

 
Dans le cadre de sa présentation, Mme FLISIAK expose les éléments suivants : 

1. Rappel et définition du PCAET  

Le rôle de chaque institution intervenant dans l’élaboration du PCAET et sa déclinaison en 
projets sont rappelés ainsi que le cadre règlementaire. 

2. Démarche sur le territoire 

Un point concernant la démarche sur le territoire est réalisé. Un focus particulier est effectué sur 
les années 2010 (Engagement dans un Plan Climat volontaire) et 2017 (Initiation de la 
démarche PCAET réglementaire). 
 
Quelques éléments de diagnostic sont présentés : 

 Emissions de gaz à effet de serre ; 
 Emissions de polluants atmosphériques ; 
 Développement des énergies renouvelables ; 
 Stockage de carbone ; 
 Consommations énergétiques ; 
 Vulnérabilité aux changements climatiques. 
 

Les éléments suivants sont détaillés : 

 L’industrie et le transport routier = 70% consommation énergétique du territoire ; 
 Le transport routier, premier secteur émetteur de GES sur le territoire ; 
 La production d’EnR dominée par les centrales hydrauliques en bordure de Rhin ; 
 La réduction des émissions de polluants atmosphériques, excepté pour NH3 ; 
 La séquestration locale du carbone principalement due aux forêts. 



 
3. Axes stratégiques d’actions à inscrire dans le PCAET 

Les différents actes d’actions à inscrire dans le PCAET sont exposés : 

 Axe 1 : Développer les infrastructures et faciliter la mobilité douce ; 
 Axe 2 : Amplifier massivement la rénovation du patrimoine bâti et la qualité des 

aménagements ; 
 Axe 3 : Entreprendre et produire durablement pour affirmer l’exemplarité de la 

collectivité ; 
 Axe 4 : Poursuivre une politique agricole et viticole exemplaire et préserver les 

ressources naturelles.  
 

4. L’élaboration de la stratégie PCAET 

Les différents échelons et leurs stratégies sont présentés. 

Les objectifs chiffrés stratégie territoriale suivants, en lien avec le SRADDET, sont exposés : 

 Réduction émissions GES ; 
 Réduction consommations énergétiques ; 
 Réduction émissions polluants atmosphériques ; 
 Développement EnR. 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des éléments précisés et exposés. 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU 14 OCTOBRE 2019 

 
Le Compte-rendu du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 14 octobre 2019 a été 
transmis aux élus communautaires le 15 novembre 2019. 
 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le Compte-
rendu de la séance du 14 octobre 2019. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU 28 OCTOBRE 2019 

 
Le Compte-rendu du Conseil Communautaire du Pays Rhin-Brisach du 28 octobre 2019 a été 
transmis aux élus communautaires le 15 novembre 2019. 
 
Aucune observation n’ayant été formulée, le Conseil Communautaire APPROUVE, le Compte-
rendu de la séance du 28 octobre 2019. 
 
Adopté à l’unanimité 



 
 

Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach 

 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  
25 novembre 2019 

   Point   n° 05/20 

 
 

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 Reste à 
utiliser 

2017/2018 

Droit de 
tirage 
2019 

Attribué au  
CC du 

14/10/2019 

Fonds de 
concours 

disponible 
2017-2020 

Proposé à 
l’attribution 

au CC 

Reste à 
utiliser 

2017/2020 

Baltzenheim 7 689 € 7 869 € - 23 427 
€ 

16 470 € 6 957 € 

Blodelsheim    3 364 € 3 364 € - 
Hirtzfelden 23 199 € 22 285 

€ 
19 887 € 47 882 € 24 124 € 23 758 € 

Neuf-Brisach 67 385 € 34 878 
€ 

 137 142 € 137 142 € - 

Rumersheim-
le - Haut 

31 051 € 19 879 
€ 

 50 930 € 70 809 € - 

    TOTAL 251 909 €  
 
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, et 
d’autres ont choisi de mobiliser leur droit de tirage sur plusieurs projets distincts. 
 
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 avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide : 
 

 D’APPROUVER les conventions avec les communes concernées ; 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant et signer les conventions ainsi que tout 
document s’y rattachant ; 

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

 
 
Adopté à l’unanimité 
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NUMERIQUE :  
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE ET DU TRES HAUT DEBIT 

SUR LA COMMUNE DE BIESHEIM 
 
 
Sur la Commune de Biesheim, la société Est-Vidéocommunication exploite le réseau câblé 
distribuant des services de communications électroniques suivant les termes d’une convention 
d’occupation domaniale d’une durée de 25 ans à compter du 26/12/2006. Cette convention régit 
les relations entre la société et la Commune pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communication audiovisuelle par câble. 
 
Depuis lors, les technologies ont évolué offrant des services plus performants aux usagers avec 
une mise en œuvre progressive dans le département par un opérateur extérieur. La Commune 
disposant d’un réseau câblé, son raccordement à la fibre optique a été inscrit en tranche 
conditionnelle dans le programme régional de déploiement de la fibre ROSACE.  
 
Le déploiement de ce service après la fin de convention (c’est-à-dire en 2031) reste un frein au 
développement économique et à l’attractivité de la Commune. En concertation avec l’opérateur 
SFR/NUMERICABLE, ce dernier propose de prendre à sa charge d’ici 2021, le déploiement de la 
fibre optique, sans aucune contribution financière des collectivités locales, avec un engagement de 
couverture du territoire, d’ouverture aux autres opérateurs et de respect des prescriptions de 
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) à l’identique 
de ROSACE. 
 
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, compétente en matière de déploiement du 
très haut débit sur le territoire (domaines des communications électroniques conformément à 
l’article L 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), est invitée à formuler un avis 
quant à la réalisation de ce projet de déploiement. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
CONSIDERANT  les enjeux majeurs de l’aménagement numérique du territoire et de l’intérêt de 

contribuer à l’action publique en faveur de la réduction de la fracture numérique 
territoriale, 

CONSIDERANT la nécessité de garantir à l’échelon de la Commune de Biesheim un déploiement 
efficace et rapide de la fibre optique, 

CONSIDERANT la délibération de la Commune de Biesheim en date du 10 septembre 2019 en 
faveur de la réalisation de ce projet, 

ATTENDU QUE ce projet a vocation à s’inscrire en cohérence avec le programme régional, 
 
après en avoir délibéré, décide : 
 

 DE VALIDER le projet de confier à SFR/NUMERICABLE le déploiement de la fibre 
optique et du très haut-débit sur la Commune de Biesheim, dans les conditions 
précitées,  

 D’AUTORISER le Président, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) : 
MODALITES ET REGLEMENT DE SERVICE 

 
 
Pour rappel, le Service Publique d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé sur le territoire 
de l’ex-CCPDB par délibération du 13 juin 2005 pour exercer la compétence « contrôle » des 
installations d’assainissement non collectif. 
 
Après une dizaine d’années de fonctionnement dans un contexte réglementaire évoluant fortement, 
une réflexion a été entreprise avec la Commission Assainissement le 4 novembre 2015 pour adapter 
les modalités d’intervention du service. 
 
A la faveur de la fusion des deux Communautés de Communes, la réflexion a été remise à l’ordre du 
jour afin d’arrêter les pratiques de manière uniforme sur l’ensemble du territoire et de se munir d’un 
document unique de référence : le Règlement de Service. 
 
Ces points ont été présentés et débattus lors de la Commission du 11 septembre 2019. 
 

1. Modification des montants des redevances ANC et modalités de facturation 
 
Les contrôles du SPANC doivent être financés par une redevance spécifique à la charge du 
propriétaire. Chaque redevance est facturée après le contrôle effectif, et après l’envoi de l’avis ou du 
rapport au propriétaire. Les tarifs des redevances Assainissement Non Collectif (ANC) ont été fixés 
par délibération du 19 septembre 2005, et sont actualisés annuellement selon un indice de prix.  
Pour rappel, les tarifs en vigueur en 2006 et 2019 sont présentés ci-après. Leurs évolutions en 2020 
seraient les suivants : 
 

 
 



Selon les modalités validées en 2015, il avait été décidé de ne pas facturer la redevance pour le 
contrôle des installations appartenant à des associations, ainsi que pour les locaux communaux.  
 
Aujourd’hui, il est proposé : 

- l’application de la règle d’équité de traitement des usagers et ainsi de facturer les contrôles à 
l’ensemble des propriétaires (associations, communes, réhabilitation) – obligation 
réglementaire ; 

- pour des raisons de facilitation de suivi, la séparation de la redevance de contrôle de la 
conception (« projet ») et de la mise en œuvre (« travaux ») en deux redevances distinctes, 
chacune correspondant à 50% de la redevance initiale ; 

- la mise en place d’une réduction de 50% à partir de deux installations contrôlées sur la même 
unité foncière quand il n’y a qu’un seul déplacement. 
 

Dans le cas d’une installation desservant plusieurs propriétés, la redevance est divisée en part égale 
entre les propriétaires. 
 

2. Mise en place d’une mesure incitative pour les ANC non conformes 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, tout immeuble doit être équipé d’une installation d’ANC 
conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. 
 
Dans le cas d’une installation d’ANC incomplète, significativement sous-dimensionnée ou présentant 
des dysfonctionnements majeurs (sécurité), les travaux de mise en conformité sont obligatoires dans 
un délai de 1 an en cas de vente, ou dans un délai de 4 ans si l’installation est située dans une zone à 
enjeu sanitaire ou environnemental (ex : périmètres de protection captage d’eau potable).  
 
Depuis la création du SPANC en 2005, les services ont constaté la difficulté à faire appliquer les 
délais de réhabilitation. Lors des commissions assainissement et travaux du 4 novembre 2015 et du 
11 septembre 2019, il a été proposé : 

- de mettre en place une mesure incitative avec facturation de la redevance de contrôle 
périodique tous les ans une fois le délai échu, et ce sans déplacement sur site, du montant du 
contrôle périodique (124,49 €TTC en 2019) ; 

- d’envoyer un courrier préalablement à la facturation afin que le propriétaire puisse nous 
informer de l’avancée du dossier. 

 
 

3. Modification de la périodicité des contrôles 
 
Selon la réglementation en cours, le SPANC a pour obligation de contrôler l’ensemble des installations 
d’ANC de son territoire sans dépasser une périodicité de 10 ans. La périodicité décidée en 2007 était 
de 4 ans pour l’ensemble des installations. 
 
Il est proposé de modifier la périodicité de contrôle de fonctionnement après un premier contrôle 
diagnostic ou après un contrôle de travaux (neuf ou réhabilitation) de la façon suivante : 

- Tous les 8 ans pour tous les types d’installations < 20 équivalents habitants ; 
- Tous les 4 ans pour les installations ≥ 20 équivalents habitants. 

 
A noter que les contrôles lors de vente sont valables 3 ans. Passé ce délai, un nouveau contrôle est 
réalisé si la vente du bien est envisagée. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide, à l’unanimité : 
 

 D’APPROUVER la modification de la redevance « contrôles de nouvelles installations » 
en la scindant en une phase « projet » et une phase « travaux » ; 



 D’APPROUVER la mise en place des redevances pour l’ensemble des installations 
ANC ; 

 DE PRENDRE acte des précisions sur la facturation des redevances du SPANC ; 
 D’APPROUVER la mise en place de la mesure incitative pour les ANC non conformes ; 
 D’APPROUVER le changement de périodicité des contrôles du SPANC ; 
 D’APPLIQUER ces nouvelles règles à partir du 1er janvier 2020. 

 
Proposition d’un Règlement de Service 
 
Le règlement de service doit préciser les règles de fonctionnement du service, clarifier les relations 
entre le service et ses usagers et prévenir les contentieux. 
 
A ce titre, il convient d’adopter un règlement de service afin de définir les conditions et les modalités 
de contrôle des installations d’ANC conformément aux exigences réglementaires, de préciser le 
fonctionnement du SPANC, et de régir les relations entre l’exploitant du service et l’usager. 
 
Le règlement de service est divisé en 5 chapitres : 

- dispositions générales ; 
- responsabilités et obligations du SPANC ; 
- responsabilités et obligations du propriétaire ; 
- redevance et paiements ; 
- sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en œuvre du 

règlement. 
 
L’ensemble des éléments a été présenté en Commission Assainissement du 11 septembre 2019 qui a 
pu débattre des modalités pour proposer ce projet. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, décide, à l’unanimité, d’ADOPTER le règlement du service d’assainissement 
non collectif dont le texte est joint en annexe à la délibération. 
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ENVIRONNEMENT - RETRAIT DE LA DELIBERATION "CREATION 
D’AIDES A L’INSTALLATION A DESTINATION DES JEUNES 

AGRICULTEURS DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL" 
 
 
Lors de sa séance du 16 septembre 2019, le Conseil Communautaire a adopté la délibération n° 
13/26 « Environnement : Création d’aides à l’installation à destination des jeunes agriculteurs du 
territoire intercommunal » dont l’objectif était d’apporter une aide financière aux jeunes exploitants 
agricoles afin de leur permettre de s’installer dans des conditions économiques satisfaisantes. 
 
Par courrier du 1er octobre 2019, réceptionné par les services de la Communauté de Communes le 4 
octobre 2019, le Préfet a sollicité le retrait de la délibération. Cette demande a été motivée par les 
éléments suivants : 
 
«Le conseil communautaire a approuvé la création d’aides sous forme de subventions, dans la limite 
d’une enveloppe financière annuelle de 10 000 euros, au bénéfice de jeunes agriculteurs dans le 
cadre de leur installation. 
 



Ces aides sont soumises au même régime que celles aux entreprises des autres secteurs d’activités, 
issu des articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
 
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». 
 
La Communauté de Communes n’étant pas compétente pour décider de l’institution des subventions 
visées dans ladite délibération, il est proposé au Conseil Communautaire de retirer ladite délibération. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide DE PROCEDER AU RETRAIT de la délibération n° 13/26 
« Environnement : Création d’aides à l’installation à destination des jeunes agriculteurs du 
territoire intercommunal ». 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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HABITAT :  
ADOMA - CONVENTION D'UTILITE SOCIALE 2019-2025 

 
 
La Convention d’Utilité Sociale pour la période 2019-2025 à conclure avec CDC ADOMA ne sera 
présentée au Conseil d’Administration d’ADOMA pour validation que le 16 décembre 2019. 
 
Ce n’est qu’à partir de début 2020 que les personnes publiques associées, dont fait partie la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, pourront être saisies pour approbation et 
signature de la convention. 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. Il sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil 
Communautaire de janvier 2020 au plus tôt. 
 
Le Conseil Communautaire PREND ACTE du retrait du point de l’ordre du jour. 
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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 Conseil Communautaire du 16 septembre 2019 ; date du dernier Conseil 
Communautaire auquel une délibération d’attribution d’aides à la rénovation énergétique a été 
présentée ; 17 dossiers ont été instruits et validés techniquement par le Conseiller de l’Espace Info 
Energie :  
 
 
M. HATTERER Jean 
Fourniture et pose d’une isolation de combles 
Fourniture et pose d’une isolation de murs 
- Montant de la subvention : 822,04 € 
 
M. CHERRIER Laurent 
Fourniture et pose d’une chaudière gaz à condensation 
- Montant de la subvention : 111,96 € 
 
M. LUCIANO Jean 
Fourniture et pose de volets roulants isolants 
- Montant de la subvention : 190,0 € 
 
M. HAEFLINGER Robert 
Fourniture et pose d’une chaudière biomasse 
- Montant de la subvention : 900,50 € 
 
M. DANNER Guy 
Fourniture et pose d’une isolation de toiture 
Fourniture et pose de fenêtres de toit 
- Montant de la subvention : 1 134,07 € 
 
M. PAYET Frédéric 
Fourniture et pose d’une isolation de toiture 
- Montant de la subvention : 1 000 € 
 
M. GANTNER Maurice 
Fourniture et pose de fenêtres 



- Montant de la subvention : 525,0 € 
 
M. KEMPF Jean 
Fourniture et pose d’une isolation des murs par l’extérieur 
Fourniture et pose de volets roulants isolants 
- Montant de la subvention : 1 820,64€ 
 
M. BATAILLE Gilles 
Fourniture et pose d’une chaudière biomasse 
- Montant de la subvention : 775,36 € 
 
M. GANTNER Thierry 
Fourniture et pose d’une PAC air-eau 
- Montant de la subvention : 385,34 € 
 
M. HUGG Rémy 
Fourniture et pose d’une PAC eau-eau 
- Montant de la subvention : 943,42 € 
 
M. REMOND Gilbert 
Fourniture et pose de fenêtres 
- Montant de la subvention : 423,19 € 
 
M. et Mme SCHIELI Cédric et Audrey 
Fourniture et pose d’une chaudière gaz à condensation 
- Montant de la subvention : 275,86 € 
 
M. BERNARD Mathieu 
Fourniture et pose de fenêtres et porte d’entrée 
- Montant de la subvention : 600 € 
 
Mme GUIRA Rita 
Fourniture et pose d’une PAC eau-eau 
- Montant de la subvention : 697,94 € 
 
Mme MULLER Monique 
Fourniture et pose d’une chaudière gaz à condensation 
- Montant de la subvention : 308,64 € 
 
M. KLEIN Jan 
Fourniture et pose d’une PAC eau-eau 
Fourniture et pose de fenêtres 
- Montant de la subvention : 2 000 € 
 
 
Le montant cumulé de ces subventions s’élève à 12 913,96 €  
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et 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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MOTION – INTERCOMMUNALITE :  
« LE TEMPS DE LA STABILITE EST VENU »  

(proposée par l’ADCF) 
 
 
L’Association des Communautés de France (ADCF) a décidé lors de sa dernière convention nationale, 
d’adresser une motion aux Présidents(es) d’intercommunalité afin de défendre la stabilité des relations 
au sein du bloc local issues des dernières réformes territoriales. 
 
Cette motion est proposée dans le cadre du projet de loi « Engagement et Proximité » actuellement 
débattu au Parlement. Si l’association affirme son soutien aux dispositions visant à faciliter l’exercice 
des mandats locaux ainsi qu’aux dispositions relatives aux « pactes de gouvernance » proposées, elle 
demande aux parlementaires de ne pas introduire de dispositions susceptibles de remettre en cause 
les compétences confiées aux intercommunalités ou de déstabiliser leurs périmètres. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide : 
 

 D’ADOPTER la motion « INTERCOMMUNALITE : LE TEMPS DE LA STABILITE EST 
VENU » ; 

 DE CHARGER le Président de procéder à la signature de la motion et DE PROCEDER à sa 
notification à l’ADCF. 

 
Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL : 
CREATION D'UN POSTE PERMANENT DE CHARGE(E) DE 

COMMUNICATION 
 
 
Depuis la fusion 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a engagé une 
réflexion sur l’optimisation des missions actuelles et à venir en matière de communication.  
 
Il est avéré que cette fonction devient un emploi permanent au sein de notre organisation. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
 

- DE CREER, à compter du 1er janvier 2020 un poste de chargé(e) de communication : 
filière administrative cadre d’emploi des attachés (Classe de poste A4) emploi 
permanent – recrutement possible d’un agent contractuel fondé sur l’article 3-3 2° 
Emploi de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le 
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les 
conditions prévues par la loi. 
 

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

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

 
Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL : 
RECRUTEMENT AU SEIN DU SERVICE COLLECTE ET VALORISATION 

DES DECHETS 

 
Les projets en matière de collecte et valorisation des déchets ainsi que le programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) en cours de déploiement sur  territoire de la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach implique de renforcer le service (à la suite d’une 
démission), notamment pour mettre en œuvre sur le terrain le plan d’action, d’animation et de 
sensibilisation en direction des habitants, des associations, des collectivités et des entreprises.  



 
Aussi, il est nécessaire de créer un poste temporaire de chargé de missions « Collecte et Valorisation 
des déchets » à plein temps. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
 

- DE CREER à compter du 1er janvier 2020 un poste temporaire de chargé(e) de missions 
« Collecte et Valorisation des déchets » à plein temps filière administrative relevant soit 
du cadre d’emploi des attachés (groupe fonction A4) soit du cadre d’emploi des 
rédacteurs (groupe de fonction B2 du référentiel métier) 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 ; 
 

- de fixer la rémunération en fonction du profil recruté. 
 

Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach 
 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

25 novembre 2019 
   Point   n° 14/20 

 
 

PERSONNEL : 
CREATION D’UN POSTE PERMANENT DE RESPONSABLE DU 

DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DU MARKETING TERRITORIAL 
 

 
Dans le contexte de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, le Pôle Développement 
du Territoire a été renforcé au dernier trimestre 2018 via le recrutement d’un chargé de missions 
développement économique. 
 
Il s’avère aujourd’hui indispensable de pérenniser cet emploi afin d’assurer le suivi et la mise en 
œuvre des projets de développement économique liés à la reconversion du bassin de Fessenheim 
ainsi que dans le cadre du développement d’une stratégie de marketing territorial.  
 
L’objectif poursuivi est d’améliorer l’attractivité et la promotion de la Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach pour en faire un véritable pôle de destination économique, touristique et 
résidentiel entre les agglomérations de Colmar, Mulhouse et Fribourg.  
 
Parallèlement, le besoin d’un accompagnement de terrain renforcé en proximité directe avec les 
chefs d’entreprises existants se fait ressentir et nécessite l’implication permanente du Service 
Economie de la Communauté de Communes. Ce constat est partagé par tous les partenaires du 
projet de territoire post CNPE de Fessenheim et souligné dans l’étude sur les effets induits de la 
fermeture de la centrale nucléaire. 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide : 
 

- DE CREER, à compter du 1er décembre 2019 le poste de : 



 
o Responsable du développement des entreprises et du marketing territorial : 

filière administrative  cadre d’emploi des attachés (Classe de poste A3) 
emploi permanent – recrutement possible d’un agent contractuel fondé sur 
l’article 3-3 2° Emploi de catégorie A lorsque les besoins du service ou la 
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait 
pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. 

 
- D’AUTORISER le Président, le cas échéant, à signer le contrat sur le fondement des 

articles mentionnés ci-dessus de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 
- DE FIXER la rémunération de ce poste selon le profil et l’expérience du candidat 

retenu. 
 
Les crédits nécessaires à cette création de poste sont disponibles au budget et le plan des 
effectifs sera actualisé en conséquence. 
 

 
Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL : 
RENFORT TEMPORAIRE AU SEIN DU POLE AMENAGEMENT 

URBANISME ENVIRONNEMENT 
 

 
 
Compte tenu des nombreux projets de la Communauté de Communes en matière environnementale 
et paysagère, ainsi que du temps de travail des agents qui le composent (temps partiel de droit), il est 
proposé au Conseil Communautaire de poursuivre le renfort du Service Aménagement, Urbanisme et 
Environnement afin notamment d’assurer le suivi des études environnementales dans le cadre de 
l’aménagement des zones d’activité économique du territoire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 de CREER à compter du 1er janvier 2020 un emploi temporaire de chargé(e) de mission 
(groupe de fonction B2 du référentiel métier) à temps complet au grade de rédacteur 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 ; 

 d’AUTORISER le Président à mettre en oeuvre les démarches nécessaires dans le cadre de 
ce renfort temporaire ; 

 d’AUTORISER le Président à fixer la rémunération du chargé(e) de mission en CDD d’un an à 
temps plein selon son profil et son expérience. 

 
Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 
Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL : 
CREATION DE DEUX POSTES DE CHARGE(E)S DE MISSION 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENDOGENE AU SEIN DU POLE 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
 
 
Environ 1 100 entreprises (hors professions libérales) sont recensées sur le territoire de la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.  
 
Ce vivier est par nature fragile et la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim va l’impacter 
directement ou indirectement.  
 
En effet, le départ des agents EDF et des sous-traitants va engendrer, sur le secteur, une baisse de la 
consommation de l’ordre de 4 millions d’euros par an.  
 
Pour les commerçants, un enjeu spécifique est l’identification des leviers de pérennisation mais aussi 
la diversification de leur activité voire la mise en œuvre d’actions de modernisation de leurs points de 
vente.  
 
En outre, ces entreprises, pour la plupart des TPE, PME et PMI, représentent un vrai potentiel de 
création d’emplois. 
  
Cette situation met en évidence le besoin d’un accompagnement de terrain renforcé en proximité 
directe avec les chefs d’entreprises. 
 
Ce constat est partagé par tous les partenaires du projet de territoire post CNPE de Fessenheim et 
souligné dans l’étude sur les effets induits de la fermeture de la centrale nucléaire.  
 
Pour atteindre l’objectif de pérenniser le tissu commercial et artisanal et viser la création de nombreux 
nouveaux emplois sur le territoire (perte imminente de plus de 1 000 emplois directs), un renfort 
temporaire du Service Economique est nécessaire via le recrutement d’un binôme de chargé(e)s de 
mission développement économique endogène, menant un travail de diagnostic individualisé puis de 
déploiement d’accompagnements et d’actions individuelles et collectives au plus près des besoins et 
des potentialités des entreprises. 
 
Ce travail sera réalisé en partenariat et en complément de toutes les interventions des structures qui 
agissent déjà sur le territoire : chambres consulaires, Plateforme Initiative Colmar Centre Alsace, 
ADIRA, Pôle Emploi, associations d’artisans et commerçants, Club des Entrepreneurs, communes 
membres de l’intercommunalité, PETR Rhin-Vignoble-Grand Ballon, Région Grand Est et Etat. 
 
Dans le cadre du projet de territoire et plus particulièrement des fiches projets relatives au 
développement endogène, il est proposé au Conseil Communautaire de créer deux postes 
temporaires de chargé(e)s de mission développement économique endogène (postes subventionnés 
pour 3 ans  à 80% par l’Etat à travers le fond d’amorçage post-Fessenheim). 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide : 
 

- DE CREER au 1er janvier 2020 deux postes de chargé(e)s de mission développement 
économique endogène à plein temps au titre de l’article 3.3.1 de la filière administrative -  
cadre d’emploi des attachés groupe fonction A4 ou des rédacteurs groupe fonction B2 ; 



- D’AUTORISER le Président à mettre en oeuvre les démarches nécessaires dans le cadre 
de ces recrutements ;  

- D’AUTORISER le Président à fixer la rémunération selon son profil et son expérience. 

 
Le plan des effectifs sera actualisé en conséquence. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL : 

DELIBERATION RELATIVE A L’ADHESION AU CONTRAT GROUPE 
D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DU HAUT-RHIN 
 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin a procédé au renouvellement 
du contrat groupe d’assurance statutaire. A l’issue de la procédure concurrentielle avec négociation 
pour le renouvellement dudit contrat, un prestataire a été désigné.   

Le Conseil Communautaire est invité à statuer sur l’adhésion à compter du 01/01/2020, au contrat 
groupe d’assurance statutaire 2020-2023 et ce jusqu’au 31 décembre 2023 et à autoriser le Président 
à signer le certificat d’adhésion avec l’assureur ainsi que la convention à intervenir dans le cadre du 
contrat groupe avec le Centre de Gestion. 

Les modalités de participation des collectivités aux frais du Centre de Gestion liés à la mise en 
concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ont été maintenues. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu  le Code des Assurances ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 26 ; 
Vu  le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu  l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
Vu  le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu   la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 5 novembre 2018 

approuvant le renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire ; 
Vu  les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 11 mars 2019 

approuvant la procédure concurrentielle avec négociation pour le renouvellement dudit contrat et 
le maintien des modalités de participation des collectivités aux frais du Centre de Gestion liés à 
la mise en concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ; 

Vu  la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 1er juillet 2019 ; 
Vu  la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 1er juillet 

2019, autorisant le Président à signer le marché avec le candidat CNP Assurances / 
SOFAXIS ; 

 
Vu  l’exposé du Président ; 



Vu  les documents transmis ; 
CONSIDÉRANT  la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
 
après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et en avoir délibéré, décide : 
 
 D’ADHERER à compter du 01/01/2020 au contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 

et jusqu’au 31 décembre 2023. 
 

Assureur / Gestionnaire : Siaci Groupama 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 
mois. 
 
Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL (*) : 
 
Risque           Taux 
Décès  sans franchise       0.16 % 
Accident de service et maladie contractée en service sans franchise  1.22 % 
Longue maladie,  maladie longue durée sans franchise    1.53 % 
Maternité sans franchise        0.54 % 

 
et   

 
Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de 
droit public (*) : 
 
Les risques assurés sont : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave 
maladie, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 0.96 
% . 

 
 DE PRENDRE ACTE que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % 

de la masse salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux 
d’assurance ci-dessus déterminés, 

 
Et à cette fin,  
 
 AUTORISE le Président à signer le certificat d’adhésion avec l’assureur ainsi que la 

convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion. 
 
 PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra résilier son adhésion au contrat groupe 

chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 



 
Communauté de Communes 

Pays Rhin-Brisach 
 Compte-rendu du Conseil Communautaire du  

25 novembre 2019 
   Point   n° 18/20 

 
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, 66 déclarations d’intention d’aliéner ont été 
transmises à la communauté de communes depuis le dernier conseil communautaire (relevé au 20 
novembre 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.28 N°316/11 06a 59ca Bâti  13/11/2019 
ARTZENHEIM S.3 N°211/127 05a 95ca Bâti  22/11/2019 
BIESHEIM S.24 N°314/43 

S.24 N°318/43 
3a 93ca 
76a 35ca 

Non Bâti 18/10/2019 

S.24 N°453  05a 67ca Non Bâti 07/11/2019 

S.46 N°278/2 04a 88ca Bâti  07/11/2019 
BLODELSHEIM S.5 N°608/146 1a 46ca Non Bâti 13/11/2019 
DESSENHEIM S.5 N°481 15a 29ca Bâti  23/10/2019 

S.1 N°405/155 01a 79ca Bâti  23/10/2019 

S.5 N°489/211 05a 00ca Bâti  07/11/2019 

S.53 N°2 
S.53 N°3  
S.53 N°4 

04ha 65ca 00ca 
01ha 83a 10ca 
00ha 18a 80ca 

Non Bâti 13/11/2019 

S.36 N°277 05a 30ca Non Bâti 22/11/2019 

S.1 N°25  03a 74ca Bâti  22/11/2019 

S.1 N°375/150 10a 00ca Bâti  22/11/2019 
DURRENENTZEN 
 
 
DURRENENTZEN 

S.5 N°4210/159 
S.5 N°160 

06a 28ca 
05a 61ca 

Bâti  23/10/2019 

S.28 N°2015/80 07a 75ca Bâti  23/10/2019 

S.1 N°178 
S.1 N°180 
S.7 N°187 
S.7 N°364  
S.1 N°200 

00a 05ca 
01a 36ca 
01a 73ca 
05a 12ca 
02a 42ca 

Bâti  07/11/2019 

S.27 N°258/73 02a 43ca Non Bâti 13/11/2019 
FESSENHEIM  S.3 N° 354/113 06a 94ca Bâti  23/10/2019 

S.4 N°525/6 03a 49ca Bâti  07/11/2019 



 

COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / NON 
BATI 

DATE 
SIGNATURE 

 

S.8 N°201/84 06a 00ca Bâti  07/11/2019 

S.4 N°294 
S.4 N°295 

03a 45ca 
04a 43ca 

Non Bâti 07/11/2019 

S.8 N°674  05a 97ca Non Bâti 07/11/2019 

S.8 N°708 05a 66ca Non Bâti 22/11/2019 

S.8 N°683 05a 24ca Non Bâti 22/11/2019 

S.4 N°252/6 03a 49ca Bâti  22/11/2019 
HEITEREN S.1 N°108/39 04a 40ca Bâti  23/10/2019 
HIRTZFELDEN 

S.5 N°155 
7a76ca sur 1 parcelle de 
23a 82ca 

Non Bâti 23/10/2019 

S.5 N°155 
6a96ca sur 1 parcelle de 
23a 82ca 

Non Bâti 23/10/2019 

S.5 N°155 
6a96ca sur 1 parcelle de 23a 
82ca 

Non Bâti 23/10/2019 

S.5 N°155 
2a03ca sur 1 parcelle de 23a 
82ca Non Bâti 23/10/2019 

S.2 N°145/45 00a 76ca Non Bâti 23/10/2019 
KUNHEIM S.24 N°220/62  05a 75ca Bâti  23/10/2019 

S.46 N°301/58 12a 68ca Non Bâti 23/10/2019 

S.24 N°267/28 06a 28ca Bâti  23/10/2019 

S.2 N°171 05a 62ca Bâti  07/11/2019 

S.46 N°184/33 06a 76ca Bâti  07/11/2019 

S.24 N°147/58 06a 26ca Bâti  07/11/2019 

S.24 N°161/46 07a 84ca Bâti  07/11/2019 
LOGELHEIM S.17 N°(a)/337 

S.17 N°(b) 337 
06a 04ca 
05a 67ca 

Non Bâti 13/11/2019 

S.2 N°203/85 05a 85ca Non Bâti 22/11/2019 
NEUF-BRISACH S.1 N°113/29 04a 50ca Bâti  23/10/2019 

S.2 N°243 03a 03ca Bâti  23/10/2019 

S.3 N°2 02a 02ca Bâti  07/11/2019 

S.3 N°105/34 04a 76ca Bâti  07/11/2019 
RUMERSHEIM le 
HAUT 

S.44 N°183/64 06a 00ca Bâti  07/11/2019 

S.1 N°147/1 00a 36ca Non Bâti 07/11/2019 

S.46 N°40 
S.46 N°42 
S.46 N°41 

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

Bâti  22/11/2019 

RUSTENHART S.4 N°46/1 
S.4 N°90/1 

07a 00ca 
18a 59ca 

Bâti  22/11/2019 

URSCHENHEIM S.3 N°190/19 09a 00ca Non Bâti 23/10/2019 
S.3 N°186 04a 95ca Bâti  23/10/2019 

S.3 N°74/38 16a 60ca Bâti  13/11/2019 

S.2 N°263 04a 02ca Non Bâti 22/11/2019 
VOGELGRUN S.15 N°246/167 05a 87ca Bâti  23/10/2019 
  S.15 N°244 06a 04ca Bâti  23/10/2019 
  S.19 N°206/138 16a 33ca Bâti  22/11/2019 



 
 

COMMUNE SECTION SUPERFICIE 
BATI / NON 
BATI 

DATE 
SIGNATURE 

VOLGELSHEIM S.10 N°209/125 13a 97ca Bâti  23/10/2019 

S.13 N°142/81 00a 89ca Non Bâti 07/11/2019 

S.10 N°214/52 
S.10 N°252/53 
S.10 N°394/52 
S.10 N°398/53 
S.10 N°251/33 

04a 23ca 
00a 78ca 
07a 86ca 
03a 91ca 
01a 06ca 

Bâti  07/11/2019 

S.19 N°302/98 05a 98ca  -  13/11/2019 
WIDENSOLEN S.5 N°122/20 

S.5 N°79 
S.5 N°124/20 

08a 70ca 
00a 07ca 
00a 60ca 

Bâti  23/10/2019 

S.5 N°60/20 
S.5 N°123/20 
S.5 N°124/20 
S.5 N°79/20 

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

Non Bâti 23/10/2019 

S.11 N°380 
S.11 N°381 

11a 87ca 
11a 65ca 

Non Bâti 07/11/2019 

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

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

Non Bâti 13/11/2019 

WOLFGANTZEN S.2 N°10 
S.2 N°11 
S.13 N°499 
S.13 N°500 

03a 96ca 
00a 96ca 
00a 08ca 
00a 34ca 

Bâti  23/10/2019 

S.19 N°199/70 07a 86ca Bâti  23/10/2019 
S.13 N°294/101 
S.13 N°296/101 
S.13 N°298/101 

07a 62ca 
00a 84ca 
00a 32ca 

Bâti  22/11/2019 

 
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  

25 novembre 2019 
   Point   n° 19/20 

 
 

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, le Président 
informe le Conseil Communautaire des décisions prises par le Président dans le cadre des 
délégations qui lui ont été données. 
 



Le Président a signé les marchés suivants : 

Objet 
Date de 

signature du 
marché 

Montant du 
marché HT 

Durée du 
marché 

Attributaire 
Code 
postal 

Groupement de commande - Services 
d'assurances pour la CCPRB et 7 
communes 
Lot n°01 : Assurance des dommages aux 
biens et des risques annexes 

21/10/2019 76 532,00 €  4 ans CIADE 68 027   

Lot n°02 : Assurance des responsabilités 
et des risques annexes 

21/10/2019 45 234,68 €  4 ans 
PARIS NORD 
ASSURANCES 

75 009   

Lot n°03 : Assurance des véhicules et des 
risques annexes 

21/10/2019 60 010,44 €  4 ans 
ASSURANCES 
PILLIOT 

62 921   

Lot n°04 : Assurance de la protection 
fonctionnelle des agents et des élus 

21/10/2019 3 210,00 €  4 ans SMACL 79 031   

Prestations informatiques d'assistance et 
de maintenance des matériels 

13/11/2019 
 Selon BPU 
Estimatif :  

145 395,00 €  
3 ans CIRTEL 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 
signature de 

l'avenant 

Montant de 
l'avenant 

HT 
% 

Nouveau montant 
du marché HT 

Fourniture, intégration et maintien en conditions 
opérationnelles d'une solution de téléphonie fixe IP 

07/07/2017 AXIANS 49 003,31 € 04/10/2019 212,79 € 0,434% 49 216,10 € 

Commentaire : 
Prestation supplémentaire  liée à l'adjonction de matériels ALCATEL. 

 



 

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 

Marchés exutoires des déchets 
ménagers et assimilés sur le 
territoire de la CCPRB 

05/10/2017 CERNAY ENVIRONNEMENT 
Selon BPU 
Estimatif : 

192 000,00 € 
04/10/2019 9 391,67 € 4,891% 

Selon BPU 
Estimatif : 

201 391,67 € 

Commentaire : 
Intégration de deux prix supplémentaires relatifs au traitement du bois contaminé par substances dangereuses (395 € HT / tonne) et au traitement des déchets banals (180 € HT / tonne). 

 

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 

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

17/04/2019 SCHALLER-ROTH-SIMLER 14 690,00 € 11/10/2019 1 540,00 € 10,483% 16 710,00 € 

Commentaire : 
Prestations supplémentaires portant sur des levés complémentaires sur la RD52 (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 

Entretien et extension des réseaux 
EU/EP 2017 

18/12/2017 WERNER & CIE 
Selon BPU 
Estimatif : 

866 493,69 € 
11/10/2019 Selon BPU /   / 

Commentaire : 
Intégration de 7 prix nouveaux (poses de différents joints, fourniture de plaque de recouvrement, de grille avaloir, de coffret PTT et de vanne). 

 

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°04 : Etanchéité 

02/05/2018 GALOPIN 260 252,90 € 24/10/2019 8 205,81 € 3,153% 268 458,71 € 

Commentaire : 
Ajout d'une verrière en double vitrage. 



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 

Lot n°13 : Chauffage - Ventilation - 
Rafraîchissement 

02/05/2018 ENGIE AXIMA 577 890,00 € 24/10/2019 22 092,06 € 3,823% 599 982,06 € 

Commentaire : 
Modification du plancher chauffant, de la ventilation du niveau tertiaire et du rez de parvis & Travaux complémentaires de terrassement et de forage suite à la découverte de blocs de granit. 

        

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 

Lot n°14 : Sanitaire - 
Assainissement intérieur 

02/05/2018 LABEAUNE JMC 93 784,43 € 24/10/2019 2 979,06 € 3,176% 96 763,49 € 

Commentaire : 
Installation d'une douche PMR supplémentaire. 

        

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 

Lot n°15 : Electricité courants forts 
et faibles 

02/05/2018 ELECTRICITE VINCENTZ 511 653,57 € 24/10/2019 18 463,34 € 3,609% 530 116,91 € 

Commentaire : 
Modification des installations électriques au niveau tertiaire et du rez de parvis. 

        

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 

Lot n°5 : Façades rideau - 
Menuiseries extérieures 

27/05/2019 LAUGEL & RENOUARD 1 178 327,86 € 24/10/2019 - 4 441,00 € - 0,377% 1 173 886,86 € 

Commentaire : 
Suppression du châssis et d'une porte au niveau tertiaire du bâtiment. 

 

 



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 

Lot n°3 : Charpente métallique 02/05/2018 ERTCM 669 179,91 € 05/11/2019 3 877,68 € 0,579% 673 057,59 € 

Commentaire : 
Ajout d'une trémie supplémentaire et de réservation avec ajouts de raidisseurs. 

 

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 

Lot n°9 : Cloisons - Doublages - 
Faux plafonds 

02/05/2018 OLRY 281 442,16 € 08/11/2019 5 533,14 € 1,966% 286 975,30 € 

Commentaire : 
Ajout de cloisons au niveau tertiaire, dans la loge régisseur et pour la création du local TDS. 

 

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 
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 SINBIO SCOP 199 008,00 € 13/11/2019 0,00 € 0 % 199 008,00 € 

Commentaire : 
Transfert du marché public de la société SINBIO SARL à la société SINBIO SCOP. 

 

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 

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

18/07/2019 BEE ING 187 381,00 € 18/11/2019 16 880,00 € 9,008% 204 261,00 € 

Commentaire : 
Prestation supplémentaire portant sur le diagnostic écologique de la partie sud du Port Rhénan. 



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°13: CHAUFFAGE / VENTILATION / 
RAFRAICHISSEMENT 

Marché 18/04/2018 ENGIE AXIMA RICHWILLER 599 982,06 € -   €  

Sous-traitance à paiement direct n°4 
Acte de sous-
traitance 

12/11/2019 JEHL GERARD SAS ARTOLSHEIM -   €                    4 480,00 €  

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°4 – Terrassement à la pelle hydraulique. 

 

Objet Nature de l'acte 
Date 

signature 
Titulaire Adresse 

Montant du 
marché HT 

Montant de la sous-traitance HT 

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

Marché 18/07/2019 BEE ING COLMAR 187 381,00 € -   € 

Sous-traitance à paiement direct n°1 
Acte de sous-
traitance 

18/11/2019 CLIMAX 
BOURBACH-
LE-HAUT 

 -   €   74 356,00 €  

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°1 modificatif (montant initial de la sous-traitance : 69 716 € HT). 

Sous-traitance à paiement direct n°2 
Acte de sous-
traitance 

18/11/2019 
SILVA 
ENVIRONNEMENT 

STRASBOURG -   €                  16 795,00 €  

Commentaire : 
Acte de sous-traitance n°2 modificatif (montant initial de la sous-traitance : 13 865 € HT). 

 

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  

25 novembre 2019 
   Point   n° 20/20 

 

 

CALENDRIER 
 
A titre d’information, le Président indique aux conseillers communautaires, les dates des prochains 
évènements importants : 
 
Mar 26.11 18H30  Comité syndical SCOT Colmar-Rhin-Vosges – Wintzenheim 
 
Jeudi 28.11 17H00  Commission Assainissement  
 
Ven 29.11  17H00  Commission développement durable, aménagement, urbanisme, 

habitat et transports  
 
Jeu 05.12  18H00  Commission Action Economique et Numérique  
Jeu 05.12  19H00  Commission Culture, Jeunesse et Sport  
 
Ven 06.12 15H30 Réunion Comité Directeur du GLCT Pays 2 Brisach – Forum 

 Birkenmeier - Breisach-am-Rhein Niederrimsingen  

 
Ve 13.12 18h00 Atelier « Un repas de noël éco-responsable » 
   (Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden) 
 
Lu 16.12 18h30 Conseil communautaire 
 
Lu 27.01 19h00 Conseil communautaire DOB 
 
Lu 10.02 19h00  
ou   Conseil communautaire PLUi (à confirmer) 
Lu 17.02 19h00 
 
Lu 02.03 19h00 Conseil Communautaire Budget 2020 
 
 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE des dates précitées. 
 
 

Lors de sa réunion du 28 octobre 2019, le Conseil Communautaire a : 
 approuvé le bilan de la concertation de PLUi, 
 arrêté le projet de PLUi couvrant le territoire de la Communauté de Communes Pays Rhin-

Brisach. 
 
Le projet de PLUi arrêté a ensuite été transmis pour avis aux communes membres. L’avis sollicité 
porte sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement 
qui les concernent directement. 
 
A l’occasion du point calendrier, le Président a dressé un bilan des dates de réunion des conseils 
municipaux par Commune et des avis émis par les conseils municipaux ayant délibéré au 
25/11/19. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance. 


